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RAPPORT 3UR DBS CONSULTATIONS ETON OFPTCIELLES PORTA1TT SUE

LE PROGRAM^S DS TRAVAIL DE LA COI^ISSION EOONOLjIQUE POUR L'AFBIQUE

LA SOUS-REGION DE L'.AFRI^UE DE L'EST ST DU CENTRE ■ :

1. /"rtdtA'-oarcsuitations .non officielles ont eu lieu les 20 et 27 fevrler-

1964 en_tre le'3 -representants du Secretaire executif de-la CSA et'les':-. .

repre*entaiitS/des pays.de 1'est et du centre de 1'Afrique- enumeres . ■ ■:

ci-apree '

Bassoutoland

Congo (Leopoldville)

Ethibpie

tie :Maurice

'Madagascar

Nyassaland

Ouganda

Rhodesie du Ndrd'

Rhodesie du 3ud

Tanganyika

Zanzibar

2. Les entretiens ont ete presides par le directeur du Bureau
aUlf ' ■"■ . I". ,■■■•*■' 1 ■:'<■..■

regi9nal de la CEA a Lusaka pour l'est et le centre de l'Afrique.
■' y .!.■-■ ? :*; : v ■ ■.. ■ - , '-...>■'■

Le Secretaire exdcutif etait en outre represents par le directeur „' . .

de la Division du developpement economique et par le directeur de

la Division &u" commerce exterieur et des etudes. .•■

3.._ Les entretiors ont eu pour "base le programme de travail pour

1964—65 (e/CN,14/267) et le rapport de la mission de coordination

iridustrielle en Afrique de l'est et du centre (E/CN.14/247)•

.4* f-Le -secretariat a suggere que, pour etablir dans le cadre du pro-. j-..;

gramme de travail general qui doit etre adopte par la Commission a, la - ; -:

sixieme .session; un programme de travail a mettre en oeuvre dans ■ . ■-■ .

1!Afrique de.l'q.st et du centre, il serait utile que la sous-region fasse

connaitre les. projetG qui presentent un interet particulier en indi--,.

quant les pricrites.. Une reunion-des pays de 1'Afrique de Nord a- - ,. . ._ ^
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&ej£. e/te": convoquee a cette me"m© f~±rw Tjg secretariat a fourni brieve—

mont dos precisions but les decisions prises, losquelles se sont inspi-

reOB largcmont dos conclusions du rn^rcrt de la r.ission de coordination ,

indnstrielle en Afrique du norde Le secretariat a ihdique que, pour

1'Afrique do 1'est et du centre, le programme de travail de 1Q64

pourrait prendre corame "base le developpement industries, coordonne, un

programme coordonne de developpement des transports, la cooperation

entre les pays dans les domaines de l'energie; du developpement agrl—

cole, des problemes de commerce exterieur (y oompris les politiques

"tairifaires et ~'.onetairG&) ? elements conduisant tous a l'harmonisation

progressive des plans de developperaent? On a en outre signale" que|

sur la "base du rapport de la mission de coordination industrielle et

de la partic de l^tude sur la situation eoonomique de l'Afrique de

l*est et da centre^ on pourrait montrer que d'ioi a 197- il serait

possible d*attenuer les problemcs du choraage et d'accroitre sensiblo^

ment les rovenus, a condition q.ue 1'ensemble de la sous-region soit

integree economiquement de manxere plus etroite0 On pourrait reoher--

oher les incidences de cette integration dans plusieurs domaines. Dee

Etudes plus approfondies seraient neoessaires sur ces problemes, et

aussi des entretiens plus pousses avec les gouvernements de la sous*-

region et des. organismes tels q.ue l!East ^rioa^i QQ^mon Service^ Q#—

ganisation (Organisation des services communs de I'Afrique Orientale)

(EACSO) et les universitas^

5». Les representants da. Don go (Lecpoldvilie) 5 de Madagascar et do

Zanzibar ont demande que des missions de coordination industrielle

soient envoyees le-plus .t&t possible dar^s leurs paysw. Us ont souligl^

q.ue, si los possibilites de leurs pa^s ctaient prises en oonsiderationj

il faudxait probablement modifier dans une mesure notable les con

clusions de la mission en Afrique de l'est et du centre, Le secretariat

s*Gst engage a revoir les conclusions du rapport de la mission ds co

ordination industrielle en Afrique de l!est et du centre en fonction , ,

de la situation existant au Congo (Leopoldville)., S Madagascar et &

Zanzibar, avant que lee oonolusions soient soumises pour examen deV-

taille a toute conference qui pci^irrait etre convoquee a oet effet.
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6, Le represonta&t ttr Bassoutoland, qui a indique qu^il avait con

science de parler egalement pour le Betchouanalandet le Swaziland, a

declare qulii ©sperait que des experts de la CEA visiteraient ces

f Protectorate ot que les" problemes de ces territoires seraient d&ment

pris en consideration dans les programmes de developpement tendant a

la cooperation, sous—regionale«; Lo Bassputoland cborchc assistance.-de

la part des Jtfations:;Unies ou de toute:.autro source: pour I'etablissement

d'une .banque d'Etat^ I'amenagement de ses rosBourcos hydrauli^uos ot le

developpement de ses transports* P;e,s representants d.'autres pays: de
ft-

%Jr la sous—region ont. exprime' lour desir d'apporter leur.aide aux Pro—

tectoratB dans le cadre, de la coordination des efforts a" I'interieur

de 1'ensemble de la sous—region- ' ■

7- Le xepresentant de I1lie Maurico a fait observer que les possibi—

lites de cooperation entre son pays et lea autres pays de la sous-

region etaient limitees par des considerations geographiquos. . Neamnoins,

dans certains demainos'tnla que les transports, le devcloppomont do

l'agricul !,viro ot le commerce extoriour, la cooperation est possible.

En outre? son pays a une certaine experience des problemes de devolop-

pement ot a recemjeent "beneficie d! etudes offectuees par des experts

hautement qualifies^ qu'il serait heureux de mettre a la disposition

d1 autres paysa

88 Les reprenentants d'-un certain nombre de pays ont insiste sur la

necessite do developper 1'infrastructure de la sous-region dans son

ensemble et au^si d'acoorder une attention soutenue a la muliiplioation

des moyens de formation S tous les nivoauxP

9? Les participants ont generalement adniis que? sous reserve des

problemes et des po3sibiliten des pays non encore visites, le rapport

de la mission de coordination industrielle pourra servir de base a"

I'Gxamon d'vn mode concrot de coordination industricllo dans la sous-

region. Te meciOj ilo ont souscrit pour la plupart aux suggestions ex—

primees par le secretariat au sujet de la poursuite des travaux con-

sacres a 1'Industrie? a 1'agrioulturej au commerce exterieur et aux

problemes connezosy a l'energie et aux transports) comme a I1analyse

et a la coordination progressive des plans de developpement*
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10. Les membres du Comite sont convenus qu'il conviendxait de con-

voquer plus freciuemmont des reunions dans la sous-region, aveo (le

"bureau de,Lusaka comrae centre.. D'autre part le secretariat devrait

disposer de possibilites de voyages suffisantes etant donne la vaslje

aire geographique represents© par la sous-region.

11,,. Le represontant do la Rhodesie du Nord a propose que le programme

de travail sommairement ebauche par le secretariat soit adopte pour la

sous-region et que, sur la base de ce programme, une conference au

niveau des ministressoit organisee a Lusaka vers la fin do 1964 ou

le detmt de 19$5, en vue de la Coordination des politiques economiques

'de la zone interesseo dans la'Sous-region de I'ikfrique de l!est et du

centre. Cette proposition a ete adoptee a I'unanimite.


