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II. '■ ■ Etudes'et revues econbmiaues* ftionnale finances et commerce international

' ■ ■ ■'■ (suite) . . ■ .■•■■.■.,..■ ■' . , . ■' ■ .■. .■ .■■:■• .. ■■■■;.■..

Le PRESIDESIT..invite le. Comite a.examiner la sous-section 1J, . . ,

"Commerce international11.. . ■ ; .... ■ ;. ■ .

M. CABKEY (Sierra Leone) se felicite.de 1 'inclusion au programme ,. ,

des etudes mentionnees a 1'alinea a) du point 13-02, ^'Etudes .des accords .

de commerce regionaux et preferentiels11. _. •. ■. ,:

A slaintes;reprises;'des membres de la-Commission .ont fait observer, ■ : . .

que'lee accords de commerce Tegionaux conclus-en Europe avaient/des effets-

nuisi"bles pour less pays africains. Me Carney est heureux de constater. .

que ce fait ■•a'-ete' reconnu. -■■■'•■■■■ •■ . • . ■ ■ . .-■ ■■■".■■-" "i

M. AM1L (Nigeria) fait' observer'&' propos au point 13-11, "Trafic

frontalier en Afrique oocidentale11, que les problemes relevant de

1'administration douaniere et/les questions de politique fiscale .... ,

pr^sentent des :'liens :de ;c6nnexite, mais qu fil ■ n 'existe- .aucun do.cument

triitant du second de ces- deux sujetai - .-.■■.•:■ .- . r ■ ■ ■■ : . .. ;■ . :

M. EWjfG (Secretariat)-pense que les questions de.fond reiiiiVes'-'au

programme de travail' pourront ^tre utilemenV soulevees au courades

deliberations de la Commission.

M. APPIAH (Ghana) annonce que, du moment que 1 lexamen d'im si

grand nombre de points .semble devoir etre remis a plus tard, sa delegation

se reserve de'faire'vaioir, en temps opportun, que 1'idee de' convbquer le

Comite avant la session ne correspond"peut-etre'"plus i une necessite.1-

;M.. EI7ING (Secretariat), dit que 1.'argument formule par la repreaentant

du. Ghana- pourra etre utilement so.uleve au...soin de la Commission.

•■■ - M. APFIAH" (Ghana) se feiicite d& 1 'intilative qtiele Secretariat a.....

prise au sujet du point 13-12", "Foire commeroisl© ■ afrioaine". En raison-

des transformations, rapides dont 1 Mfrique e»t le theatre, l'heure.est

venue pour le continent. d 'avoir- ;une foire commerciale quj. lui soit propre

et qm permett-rait a .tous ceux.qui y. participeraient de.se faire.une- id^ee . .
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d© oe-'-qui!" s6'.:passe dans les,/airfares parties do l'Afriaue- II se.dsmande quallo

sera la composition du groups d1 experts qui doit apporter son concour'e au Secre

tariat. De nombroux pays africains participo-ront a la Poire commGroial©- mon-

dialo qui doit avoir lieu aux Etats-Unis 1'anneG suiv&nte§ il'pourrait etro

utile q,u© certains des pays qui auxont pu -ainsi .acq.uerir une experience en la

matiere fassont partie du groups'd1exports. ' .

M. KTPM (Secretariat) preciso quo les mcmbrGS du groupe'd^oxports n'ont

pas encore ete designes. ■ II, n' y ,en;aura pas -plus,ide^six a. dix en;tout.j, il se

reuniront aux frais de I1Organisation des Nations Unies. Las gouvornomGnts

et les organisations ■gouvernomontales ayant do 1TozperiQnco dans le domaine. .

consideie ont ete pressontisf il n*y aura aucuue objection a o© quo tous les

gouvernqments. qui- souhaitsraient parti^l'per a cette reunion ©nvoient un repre-

sontant. IIs y seront d1 ailleurs invitee, .. . ,

M. APPIAE (Ghana) fait observer (±ue: puisgue la Nigeria et quelauss autres

pays d'Afrique ont- deja organise des foires commprciales ,q,ui .ont donne des ■.

resultats concluants? il serait tres soub.ait.ablQ Cj.up-1( on invite des represen-

tants de c©s pays a so joinire.au groupo d'oxperts* Gela perraottrait d1 eviter

certaines des orreurs auxquelLles 1'organisation do ce genre do manifestations

donne inevitablomont lieu.

M. MTIA (Nigeria) so refSrant'au yoint 13-13» "Conference d'homnies

d1 affairqs africains"9 penso cj.ug si I1 idee do convoquer une conference d© .,--

cetto nature o?t certainGment exaellGntfe,, ells est peut-Stre ^uel^ue peu pre

matures. Og qu'il faut a la plupart des pays afrioains,_c!est modernxser leurs

methodes afin d'etre en mesure de soutenir plus aisemont la concurrence des

entreprises etrangeresi il sorait pout-stro plus fructueux'cl'1 orientur Igs

efforts dans ce sons. Le ropresontant de la Nigeria met "en doute l'utilite

d'une reunion •d'hommes d'affaires africaina' et ostime. q.u'il serai t preferable

quo chaque pays oommonce.-par mettre do l'ordro dans sos propres affaires,

M. PARKER (Liberia) ttappollo au Gomite q.uc I1 idee de oette conferenco

aremo-nte 4 I960, epoquQ a laquolle la O35A on etait a sqs debuts. Boux reunions

preliminairos avaiont ete organises pour on disqutor5 l1une a Monrovia-en

I960 st l'autro a Gasablanca? en I96I. En ce teoips~las la necessite s'S-feait

fait sentir d1attirer I1 attention du monde dos affaires ©t des gouvernements
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sur les problemos nouveaux qui se posaionf on Afriquo dans 1© domaine des .

Changes'commercial^ dos tariff dos foires, do- la: rochercliG:de .capital.et

de la creation 'd'une banq.ua -do devoloppomon.t,. Dopuis lors, toutes cos questions

sont venues au premier plan des preoccupations, non SQuloment de la CM, mais

ausSi des differents organismos gouvGrnomontaux. II ssmblerait done que la

conference onvisagea ne pjSsente. pas un interet capital ot pourrait rec.evoir

un rang de priorite moins olevei-il. serait peut-Str© possible. dG.laisser la

question on suspens pour le momont* ■ ■ ■ . . ■ ■

P,ronant la parolo'an tant quo rGpresontanf du MaroC).lQ TESSIDHNT recon-

nait qu« il sorait plus interessant do ooncontrer les efforts sur. los renssigne-

mente. commorciauz a 1'usage dos hommos d'affaires.

M. YAKER (Algsrie) voudrait savoir q.ui dovra prehdro los "mssures prepara-

toires " dont il ost ausstion dans les "observations" aff^rontos a co" point du

prograraniG,

M. SWING (Socre1;ariat) expliquo qul en cg q.ui concerns oetto conferenco,

les resolutions 8 (Jl) et 38 (ill) de la Commission ont laisse 1'initiative aux

parties interesseos, c'est-a-diro aux milieus d1affaires? lo Secretariat ■ etant

simplemoht invite a prStcr son concours.. Ea egard aus obsGrvations.^ui vionnent

d'etre formuleesj il sorait !pout-etro preferable"de supprimer■ce point dans le

programme ..de travail. ■ .■■:..■

M. 'PAEKBB (Literia) propose-la" suppression du point considere.

M. CAEHSI (Sierra Leono) sg demands si 1'on peut legitimsment supprimor un

point du programme s'il on results uno non application d!une resolution d© la

Gommission, . ■ ■■-■■■

M. 3SWING- (Secretariat) fait obsorvor q.ue la Commission, lorsq,u'elle sera

reunio en session? .'aora litre d» acceptor ou de rejeter les rccommandations du

Oomite. ■ ■ . ," ■ . ■ . .

Le-PEBSBHasro: constate q.u'Qn.depit d'un accord de principGs il somble y

avoir certainos divergences, do vugs auant a la procedure a suiyre? .c.! est-a-dirQ?

soit supprimer lo point considerej so it laisser en suspens la question de la

convocation de la conferencs. La Oommission oxaminera co point.
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M. WODAJO (S-fchioyio) rappolle au Comite qu1 a la seance precedents il

a oxprime" I1 opinion qu'il :fallait etudier lo programme do travail dans v

le cadre de 1'ordre'du jour provisoiro etabli.pour la Conference des Ha-

tions Unies*'sur lo' commerce et Ifi developpomont. . ..L'objot principal de

cette Conference est do determiner los conditions dans lesquolles lo

commerce pourraif Stre utilise cbmms un catalyseur aux fins du developpe-.

ment economique. 3n pareil cas3' il conviondrait quo la documontation de .

la CEA. relative aux prb"blenics commorciaux: ne comporte qu'^un minimum d'e- .

lenients descriptifs ot soit surtout axeo- sur dos quostions do politiquo

generals^ Par exemplo?.dans lo oas du point 13-04, "Stabilisation des

produits ■■doi'ba30lls-:.<so qu'il fau-t, c'est une etude critique portant?ipar

exomple3 sur le point do .savoir si la methode consistant a aborder le

problsrae produit par produiif ost reellomont adapte© aux conditions qui

existent en Afrique ou laim' s'il. nf est pas preferable do considerer des

groupos de produits.

X.e PRBSIDMT fait observer qu'.il vaudrait mieux laisser a la Commis

sion le soin d1 examiner des questions d'ordre, general de cette sort©'*

III. Industrie^ transports9 r_sssQurces naturelles at habitat

Le -PBSSIDSST invite'le. Chef de la- Division do :1' industrie, dos .

transports et dos ressourcos' naturelles a. presenter la section III. .

M. SWING (Secretariat) constatG que9 depuis l'annee precedcnte? epoque

ou les pro jets en. etaient! enobr/e* a. leurs ■toutes^iiremler.es -phases, de grands pro—

grbs ont ete realises. Lo programme rolatif a 1'indus-trio et aux ressour-

ces naturolles proc&de des deoisions prises en decembre 1962, lors de

la reunion du Comite permanent da l'industrie ot des ressources naturellesi

pour ce qui est dc l'habitat, le programme a ete modifie a la suit© do la

Reunion d1experts sur l'habitat qui's'ost tenue en'Janvier 19^3? quant

au programme concernant las transportss il ost fonde sur■dos resolutions'

precedontes de la Commission et sur los conclusions de doux conferences

organisees on 1961 et' 1962 qui ss' sont ocoupees d"es' transports en Afriquo

occidentale'Vt on Afrique orientalo? ■ r.^spbetivsment. ■ .

M. Swing dit qu'il se oontentora do presenter la sous-section. 21

"Industrio" laissant a sea collaborateurs de la Division le soin do pre

senter les autres sous-sections de la section III.
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La sous-section 21 cn^lobant un tros vasto programmes on ne

pourra consacrer, dans 1!immediate que peu do travail a certains &gs

projets, Le point 2l-O23 "Invostissements dans 1'Industrie", doit Stre

considere comma un projot experimental a long termos on s1 attacliora

particulierement aux recherches mentionnees al'alinea Ta). Quant au

point 21-03s "Planification et "progrannnation industriollGs"s s!il n1 e>st

gu^ro possible do fsiro grand "chose do plus pour le momontsil pourra

5tre tros instructif d'oxaminor los' travaux1 effoctues par les autres

commissions1 regionalosj .tols3 par oxomple? boux-d'-'un cycle d'etude qui

doit Stre organise a Sao Paolo par la C£2?AIjo

Four le point 21-04s "Eochorcho industrielie'% on se propQSo tout

d'a'bord de faire lTinvontairG dos moyons ozistants ot d'etudisr onsuite

la possitdlite,, pour le Secretariats do prSter son concours an vao do

I1 elaboration do pro jots relevant du Ponds special,, Quant au point 21-05

"Enseignement et formation technolo.giques", le, Secretariat aura surtout

a jouer un r6le d'intormediairo au profit dos activites1 dos organismes

principalomont interosses. Los.' pro pros etudes de la CSA.. sorontmises a ■

contribution pour 1!evaluation- des besoins.'

Le point 21-07 "Assistance aux1 gouvornenionts pour susciter uno coope

ration a I1 echelon sous-regional; dans le deyel'oppomGnt dcs industries'^

represonto un projet-claf. Lo Cpmite permanent de l'industrio ot des ros-
-■■-.. ... ■ ■. . ■

sources naturolles a tenu pour extromement importanto la creation d1in

dustries strategiques .inGdernes en Afriguo ot il a insiste sur la neces-

site de les: creor sur un plan rqgionalj oe gui lour pormettra-d1appro-

visionner do vastes marches,, II a- reconnu quo boaucoup' restait a fairs

pour harmoniser les plans de developpernent industri.el. Le Secretariat,. . ■

les institutions specialises ot 1g Gentro do devoloppemont industriol

prooedent a des onquotes en.Afrique occidentalo et on Afrique orientale9

par l'intermediaire d'un groups au service duquel diversos specialisations

sont representees,

Le point 21-1O3 "Studos approfondies des industries",- touche a tin

autra domains extr&mement important pour l'avenir immediato Des
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preparatifs sont on cours pour la convocation, au mois d'octolxre,

d'une reunion consacree au devoloppomGnt do I'energio eloctriguc on .

Afrique? envisage dans lo cadre do la situation generale.

L©' point 21-11 s ."Financomont dos industries", represents la con- ' .

tribution do la Q'M. a uno etude plus vasta do la question ontreprise .par

le Departoment des affaires economiquos ot socialos do I1Organisation

des Hations Unios,, ■■ On prepare-actuellemont un cycle d1etude surles ' ' .

zones industriellosj qui aura liou en 1964 (point 21-13)I co cycle

d'etude sera finance^ pour partios par la Direction dos operations

d!assistance tochniquc- . '

M, XAKJJJR (Algerie) propose qu! on raison de 17importanco do 1'enorgie

pour l'Afriques lo titro du point 21-01 soit modifie comme suit s ."Inven- .

taire des industries africaines et dos exploitations do ressourcos enor-

getiques".- . '

Iff. AHYIA (Nigeria) roconnalt que lo titre suggere par le represen-

tant de l'Algerie decrit le point considere d'une- manioro plus detaillec3

cependant quo colui choisi par lo Secretariat offre 1'avantage do la

concision. Si le Secretariat n!y voit aucuno objoction3 il ne s'oppose

pas3 quant a luis a la modification proposeo.

II est decide que lo titre du point 21-01 ost modifie cornme suits

"Inventaire des industries africainoa ot dos oxploitati,ons de rossourcos

energetiques'"

Mo AHTIA (Nigeria) souhaite que pour los'Hravaux preparatoiros pour

la creation dlinstituts do recherche industriello en Afrique3 sur une

base sous-regionale"0 le Secretariat consulte los instituts do recherche

nationalise.

M- CAHtra? (Sierra Loone) demande comment le SGCretari,at entend

executor le point 2l-O5? "Snsoignement et formation tochnologiquos".

A-t-il I1 intention de fairo. appol a la cooperation des divors gouver-

nements cemme a cello 3.q^ institutions specialisees ? Dans certains pays,

que la Eepublique foOfisalo d'Allemagne3 par example, les moyens da
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formation technologiquo sont extremement &eveloppes§ 'la delegation

du Sierra-Icons espore qu'on y aura rocours. ■;■'■■

M. APPIAH (Ghana) fait observer qu'il existe on Afriquo -au Ghana ?

au Senegal et au Sierra Leones pour no citer que trois pays - des uni-

vorsites at autres etablissemonts d'onseignement superieur qui disposent

d© moyens de formation tecfrnologique. II 'ostime quo lo'Secretariat ■de-

la ■&£&■'dovrait-so mettro en rapport avecc.es etablissemontsj se" docuinenter

sur. les moyons qu'ils pouvont ■ offrir etsou egard aux informations qu'il

aura rQcueiHiess proposer des solutions qui permettraient a ces^ etablis-

semonts de coordonner leurs programmes rospebtifs. La creation et Sex

ploitation d'etablissomonts do formation sont dos ontroprisos couteuses|

grace a la coordinatiGn9. on aurait I1assurance que los ressources dispo-.

niblos seront utilisees au mieux ot la CM. pourrait proter son concours

en la matiere. " .

* Le PHSSIDMT parlant on taint que representant du Maroc/ demande si

les- points'21-05, 21-06 et 21-07 no sont pas des points concrets.

M. SWING (Secretariat) precise que lo point 21-05 represente une

entreprise ambitiousos il s'agit do dtterininor,. d'evaluor ot do satis-

fair© las besoins en matiero de formation et d!onsoignoment teohnologiquos,

ot- d!evaluer les ressources oxistantes a oet effetj la CM, 1'OIT ot

:l'imTBSC0 travailleront on collaboration pour I1execution de ce projet,

Bion quo poixr definir los bosoins ot los poesibilites il soit legitlme de

tenir compto des moyens qui existent hers d'Afriques lo Comite* permanent

de -1 Industrie, et des ressources .naturelles ». souligne la necessite de

developper los moyens de formation a 1'interieur du Continent. Un tel

developpement cxige une assistance technique des Nations Unies et I1aide,

du .Fonds special| le point 21-06 "Aide octroyee aux gouvernoments sous

forme d'.assistanco technique et de projet du Ponds special11 reflate dans son

ensemble.le rOlo do la CBA dans cg domaine. Lq point 21-07, "Assistance aux

.gouy.ornomonts.pour...susoitor une cooperation a I1 echelon sous-regional dans

le devoloppemont des industries", doit 5tre considers a part comme un

prcjet distinct.
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"ML. TAEBR (Algerie) souligno l'importance quo la cooperation a

I1echelon sous-regional presents pour le developpoment des industries

(point 21-07) et demande si des etudes ou enquotes-. analogues a cellos

qui doivent etre offectuees en Afriquo occidentals et .on Afrique orien

tal© sont envisageos pour 1*Afriquo du Nord egalement0 -' ' . ' . ■

-Iff. SWING. (Secretariat) repond qu'il a 1!intention de ae1'.rondro en

Afrique'du Nord .avoc le Oommissair© des Nations TJnies .au doveloppomont

industriol? immediatoment apros la .Cinquib,mo session do la Commissions

■pour examiner'la possiMlite d1 etondro los.etudes a-!cette region.: £■* ex

tension do ce. pro jot a 1'Afriq.ue du UTord dopendra des resultats obtsnus

en Afrique cccidentalo ot oriqntalo,

■ ' M. ■ ¥03DAJO (Sthiopie) deraand©3 eu egard au fait que' los points1 21-06

ot 21-07 concernent uno assistance aux gouvornements pour los aidor on

resoudro les pro"blGtne,s do devoloppoment industriel et a promouvoir la

cooperation a 1'echGlon sous-regional dans lo devoloppemont 'ctes industries

•.si. 1st Secretariat a d&signe ou se propose do designer un groupe d1 experts

charges de .fournir les services consultatifs. necoBsairos^. il vbudrait

egalemont connaitre les repercussions, quo la designation d'un tel groupe

pourraitavoir sur l'assistance technique fournie par le.Siege des Nations

TJnies et sur Te'rSle des rapresentants" residents.

M.:SWING.(Secretariat) oxplique quo le projet vise au point-21-06

a surtcut trait aux demendes adrossees par des gouvernements indi^viduals

a la Direction dos operations d'assistanco technique ou au Ponds ■■ special,

Les demandes cki ce genre, sont toujours' transmises par 1'interrrtediaire des

ropresentants residents mais lorsqu'il s'agit do decider si le financement

d'un projet est justifie ou nons la Direction ou le Ponds suivent .les avis

dos services organiques du Siege des Nations Unios,. Oonformement a la

politique de decentralisation3 los fonctions exercees jusqu'a present

par los services organiques sont progressivement .confieos aux commissions

regionales. C'est la raison pour laqucllo le point considere a ete

inolus.dans le jsrogramno de travailo Au paravantj la CliA ne-fournissait

pas direotcniGn'u fde services consultatifs aux gouvernements^.cependant^ ©lie
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espfere le faire a- l!avenir9 soi.t en designant .des conseillers regionaux

soit en onvoyant des membres du Secretariat en mission dans le.s pays .

qui demanderont dos consoils.

£g'projot-du point 21-07 represents par excellence uno activate de

la CJ2&. -On. envisage d'executor ce projot on partio sous forme &'etudes

apprcfondies ot on partie sous forme do missions..destinees a promouvoir

la cooperation a 1*echelon sous-regional dans le devoloppemont &es industries#

Ce pro jet n'implique aucune tentative d'empietor stir les domaines d'aotion

de la Direction, des operations d1assistance technique ou du Fonds special,

M.-Y^KBR (;Algerie) rGgrette,:que. dans 1g point 21-10 "J3tud.es ap.prpfondies

des industrios" la transforrila;tion dos produits agricolosj ot .particulie-

rement celle dos denrees alitaont.airos ait ete oraiso do la liste des indus

tries dsvant1 faire 1! o"bjot d' etudes approfnndios0 II som"ble ciu'il j ait

un© tendance dans les programmes d(industrialisation a coneentror.1'atten

tion sur les grandes industries au. depend des pebites .et m.oyennes industries...

M. 33WING (Socretariat) fait romarguer que les activites de l'Organi-

sation des'Nations Unies et des institutions specialisees sn mati^rc- de

developpemont industriel se sont" non seulemont elargios', mais sont aussi ■

mieux coordonnees. Silos s(organisent autour" du Coraite du developpement

industriol du Consoil economique et social ot du Centra do devoloppemcnt . ;

industrial dos Nations .Unies. A l'interie.ur &g ce cadro, il existo une

repartition "bisn nstte du travail antre l.^Organisation des Nations Unias

ot les institutions specialiGeos3 sol on .laqu&Ho .c1 ost la FAC qui s'occupo.

de la transformation des denreas aliaontaires ot du boisj ainsi que des ■

industries,ruraloso Etant donne 1'amplcur dc la t^che accomplio? il ost"'

prefaratlo d1 ©ssayor de s'en tonir a cctta division du travail,, ' La ■fcraiis-

forniation dos produits agrioolos n'a pas ete incluse dans lo programmo de

travail do la Commission parco qu'ollo oonstituo un element important

du programmo do la FAO.

Le PE/jjSIDMTj .pronant la parolo, on tant que ropresontant du Maroo?

penso qu'en paroil oas3 lo Socretaria't pourrait pout-atro indiquer dans

lo programmo'de travail que cortainos activites sont .prisos en charge par

las institutions speci'alisoes. : .
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M. MIHG (Secretariat)'attire l'attention sur la sous-section 33, ' •'

qui donno ass details sur los projets mixtos CM/FAQ.

It. T4KEE (Algeria) ait quo la transformation des produits alimontaires

agricolos n-est pas mentionnee dans la sous-section 33. II voudrait semir

si la CM as propose d'etudior ootte question conjointoment «eo la FAO. .

Si uno etude commune est vraiment diffioilo a entreprendre on raison do

la division du travail dont il vient d'ctre question, 1-obsorvateur de la

FAO pourrait peut-otre expliquer oommont la question est traits dans le ..

programme'do travail do son organisation.

M' TW1S& (OTDSGrvatour de la FAO), prenant la parole sur I'invitatiwi

du President, oxpli^uo -4u-il a ete oonvonu 4uo la CBA ot la FAO decidoraiont

onsomUlo ds la maniSro dont la transformation dos denrees alimentaires

ainsi que los industries rurales ot forostibres pourront etre integrees dans

lo programme general d'industrialisation d'un pays, he programmo do tra

vail" do la FAO pour 1964-1965 oomprand un pro jet sur la transformation dos

produits agricoles; mais il n'ost pas possible d' on donner les details du

fait quo le programme n'a pas re9u encore sa forme finale. Cepeudant, le .

budget prSvoit un reorutemont d'oxperts ot 1'cbservataur dp.la FAO peut

d^oros et deja annonoor que son Organisation oooperera aveo la CSA.dans oo

domaino, ■ ' . ■

lo PE3SID3KT invite M. Lukaos, CJiof do la Section cLes transports

do la Division do ^Industrie, des transports ot des ressouroos natoelles,

a presenter la sous-section 22, "Transports".

SL LIKACS (Secretariat) ospbro que lss travaux de la Section des

transports avanoeront en 1963-1964 au-dela du stade doscriptif et qu'il

sora TOSSi-ble do proceder 5 des analyses et de tirer des conclusions.

Le programme de la section 8>inspire notamment de 1-idee genfirale que

si los transports profitent a 1'oconomie nationale tout entibre, les

travaux dQ la Section on matibre do transports doivent faciliter la pre

paration d<etudes portantsur le developpoment industriel, agricole, •

commercial pu social. Get esprit d3 cooperation se raflete dans la pro

position selon laquelle un membro do la Section dos transports devrait

se joindre I onacune dos missions mentionneos au-point 21-07.



La Section a un programme do travail precis at d£tax116 dont

tous los elements sent etroitemont lies. Un do cos 61 dmort consist©

on I1 evaluation do la donando future do services do transport. On pre--

voit quo lo taux d1 aceroissemont demands no soxa pas proportienne au

taux d'aocroissemont dd" I1Industrie, do I1agriculture et du produit nation,

of quo los repercussions du devolopp'omcnt do la production industriello

1 of do sa valour sur la domando on matiore da transports dovront 'etre oal-

culeos d'apres Involution do la structure do la production industriollo.

Un au'tro eleraont du programmo ost reprosonte par une etude oonsaoreo

aux statistiguos s.ur lps transports. La Soctxon desire rassom"bler des

donnees statistiquos sur los activates de transport ot sur los rossourcos

disponiblos, Lg travail consistcra a rassomlalor, a depouillur ot a ana-

lysor dos donneos statistiquosj a eta"blir dos definitions ot a normaliraor

ct % etablir un syetbmo do statistiques sur ios transports vala'olo pour

toute I'AfriquG. Gotts etude doit Stro faito en collaboration -etroite

avao la Division do la1 ■s'tatis'tiquoj Iss gouvornonionts s-eront simploment

px-ies;do fournir les "dpnneos statistiquos afasolumont indisponsalalos.

"he troisiomo olemcntdu programme oonsisto en une oomparaison des

couts dos differents modes de transport? englo'bant "aussi "bion los deponsc>

ccurantos ' quo collas on ttapi't'al. ■ - ■

IiO quatriomo olentent conaistQ on 1'Evaluation des invos'tissoments

nedossaires pour quo I'offre enMnatiero do. transport puisso repondr'e a"

la demando. On s'dxforcera do reunir tous. los renseignomonts dispo-nilolos

sur Igs sourcos possibles doB...capitaux- d' investissemen-t ot l^s1 epoques

'auxqUGllcs cos " sour ces ' pburront Strp mises a oontriloution. " ■ '

Au titro du cinquisrao element do son programme, la Section s'offor-

cora do determiner^ on sa placant surtout du point do vue economiquGs

quello sorait la structure :la plus avantageu's© a "donner aux reseaux do

transport nationaux of sous-regionaux. II faudra orientpr les invostis-

sements a long terrao vers les differentes branches das transports de
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maniaro a donnor a ooux-oi la structure, jugeo la plus avantagauso.

j?n raison dos resscurcos limitsee en porsonnol? il no sorapas possible

d'etudior au gouts de l'anneo ou dos douz ann'6es suivaritos quo las pro-

blSmes d'unc spxile sous-region? c'ost 1'Afriquo ocoidentalc qui'a ete

choisio a cotte fin. •■ ' .

2n cg gui concGrne l'alihoa g) du point 22-01 qui traite dos trans

ports aeriens,, M. Xiukaca fait eavoir au Conite. quo dapuis la publication

du programme do travail on a constate qu[il serait possible d1entreprondro

oortains travaux preliminairGS interossant la formation quant sux aspects

tachnologiquos et oconoaigucs dos transports aerions, Les travaux do la

CiSA rolatifs aux pro"blbnes qu± bo posont on raatiore do transports aeriens

scront organises do manibro a contri"bucr a l'etudo globalo de la Section

et a facilitor I1 etablissoment d'une cooperation otroito ontro la C33&.

et l'OACI. ' - *

Lob etudos proposeos a 1'alinoa g) du point 22-01 devraient donner

a" Tar of delai dosresul tats "d! ordro pratique.

Quant '& l'alinea h) du point 22-01s il a ete possible d1 etendr©

le champ du projet do mani&re a y-incluxo un plus grand nombro d'aspGCto

Gconomiques du tourismo? gg qui pormst do mieux harnoniser ce projet

avec I1etude globale,

L'oratour ospere que le premier projof de rapport sur I1etude glo-

bale3 ainsi que dos rapports sur los autros etudos pourront ^tre soumis

a uno conT?6rencG sur les transports qui dovxait se tonir au pri-ntomps

de 1^64 au plus tot. Los problemes sur losquels portent ces etudes sont

sxtr&moment divers' et compligufe- Pour ootto raison la Section ne saurait

entroprendro actuellemont d1autros travaux. Bllo ospere qua les gouvorno-

monts I'aidercnt on etudiant son programme, ot en presontant des obser

vations a son sujet, ■ ■ .

La soancs est levee a'l8 h»30


