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C0NJ0NCTUE3 ECONOMIC 3T SOCIALS 3N AFRI^U.^ ^T COI-TT:. R,NDU Ej L1ACTIVITY

Ej LA COMMISSION I3COHOI1IQP3 POUR L'AFRIQUS (point 5 do l'ordro du .jour) (suite)

j) Coordination des plans (3/CN.14/239)

Itf. PAT-.L (secretariat) presents la Partio B? Articles speciaux,

du Vol. 2. Kb. 1 du Bulletin economique pour l1Afriqus (^/CN. 14/239, Partie B)

qui traite de la coordination des plans de developpocisnt en Afrique. Dopuis

leur accession a I1independance, pres de vingt pays ont ela"bore dos pit \. ■

de developpement, qui sont I1©xpression, sur 1g plan economique, de lours

aspirations politiques. C'est ainsi que I1on a atteint la premiere etape

de la planification econoraique. La raise en oouvro de ces plans ezige des

efforts de coordination de la part des pays interesses, car les ressources

qu*ils pourraient consacrer a 1'investisseraent sont insuffisantes. Us

doivent penser a mettre en commun ces ressources, tant pour elargir las

inarches que pour ouvrir de nouveaux horizons econoraiques. Le document

traite des divers domaines dans lesquels la cooperation pourrait comraencer,

y compris les projets raulti—nationaux. On en est raaintenant arrive au point

ou I1 on peut confronter les differents plans, afin do repartir les reciponsa—

"bilites. La derniere .partie du document contient das propositions precises

& cet egard.

H, BROUGH (Kenya) considere que le docuciant dont la Commission^ est

saisie doit §tre examine en m§me temps que les rapports des missions indus—

trielles. Le probleme fondamental, du raoins en Afrique de 1'e.st, est d'ar—

river h un accord sur la cooperation, meme ontre dos pays qui ont ete agso-

cies depuis longteraps; invariablement,. des difficultes d1 ordre politique.-

et administratif surgissent. II propose done que I1 on s'efforce, av.ee.

I1aide de la Commission econotnique pour I1Afrique? d'etablir une procedure

de negociations. ■ ; ■; ■ ■

Le document de la CUA ne contient aucune reference au probleme 1g plus

urgent du Kenya, qui est la creation dfune base pour la pyrami&e ihdustriel-

le. La plupart des pays ont tendance a concentrer leurs'"efforts sur 1' ins

tallation d'une ou deux grandes entreprises au sommet de la pyramide, et

la CLA a consacre une certaine attention a 1(Industrie de petite dimension
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qui se -fcrouve au milieu de cette pyramide, mais "cet edifice ne peuf

survivre si l'on ne lui donne pas co.nme fondations de tres petites indus

tries, financees localement et soutenues par dee Africains. Des entre-

prises de ce genre aident a diffuser une raain-d'oeuvre qualifiee qui

sera absorbee par les plus grandes industries lorsque 1'assistance

etrangere cessera. Le Kenya a etabli un programme global qui comprend

les prets, un service consultatif, un centre de formation et des services

d'extension industrielle.

M. DJXf SYLLA (ilali) se deraande si le moment est vraiment venu.

d'aborder le stade de la coordination. La.periode actuelle est une periode

de transition, et- il serait peut-etre plus.utile de concentrer les efforts

sur 1'barmonisation des pro jets dans lesquels plusieurs Etats ont ua interet

oommun. II propose done que 1'onmette l'accent sur-lfetude des programmes

multi-nationaux qui pourraient apporter une base pour 1'unite sous-re^ionale

La principale critique qu'il pourrait adresser■aux doouments dela

CEA est que le's memes proble.:es ont ete abordes sous des angles differents

par divers experts qui n'oht' pas garde le contact entre eux. II serait

plus profitable d'aborder chaque probleme l'un apres 1'autre, en l'exaniinant

sous tous ses aspects.. Une synthese gene-rale serait plus utile qu'une

multitude de documents, distincts. .

M. PATEL (secretariat) annonce que le secretariat s'efiorcera

de rechercher des moyens de surmonter les difficultes que comporte la

coordination des plans. II espere que des progres pourront etre realises

dans 1'elaboration des'projets multi-nationaux-. Le secretariat prehd note

de la suggestion qui lrinvite a ne prepare* qu'une seule etude generale,

plutot que des rapports separes.

k) Coordination des activites de la Commission et de 1'Organisation de

. 1Tunite africaine

M. SYLLA. (Secretaire de la Commission) rap elle que les, chefs

d'Etats africains : vaient adopte une resolution aux termes de laquelle le

Secretaire executif etait invite a donner son appui a la creation de la
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Commission economique et sociale de 1'OAU. Le secretariat de la CEA a

prepare.des documents destines a constituer une base de discussions a la

premiere reunion de cette Commission, qui s'est tenue a Niamey. A cette

reunion, il a ete decide qu'il appartiendrait a la Commission de 1'OUA de

concevoir des projets et de les executer, alors que le role, de la CEA se

limiterait a des fonctions techniques et consultatives. M. Sylla estime

que la division des responsabilites doit permettre aux deux organisations

de travailler ensemble vers un objectif commun. II a le plaisir de p'Ouvoir

signaler qut le Secretaire eneral executif provisoire de l''JlTA a exprime

un sentiment identique.

Le mandat et le pro^amme de travail, de la Commission de 1'OUA portent

sur des domaines ou la CEA a deja, effectue des etudes. Une collaboration

etroite s'impose done, si l'on veut que les travaux des deux commis ions

se completent. II n'y a pas lieu de craindre des disaccords ou de.la

concurrence. Lorsqu'elle abordera une entreprise commune, il. faudra,'

evidemment, que la CEA s'en tienne a son mandat. Une comparaispn des deux

programmes revelera les domaines dans lesquela la cooperation .:est indiquee.

M. Sylla propose la creation d'une commission restreinte, qui pourrait

eventuellement compter parmi ses membres un conseiller de la CEA et un

representant de l'OUA, et serait chargee de rediger une resolution speci-

fiant les domaines ou la cooperation est souhaitable et en definissant les

objectifs. II va de soi q.ue la CLA desire etre associee a toutes les

activites de 1'OUA,

I'l. DJIil SYLLA (l'lali.) pense q.ue des- conflits pourraient surgir

du fait qu'une commission est essentiellement politique, alors que 1'autre

est technique. II est done indispensable.de rediger le mandat dans une

atmosphere de franche cooperation. II faut decider ou se terminent les

aspects politiqu.es et ou commencent les aspects techniques. Par exemple,

des pro jets tels que la Banque de developpement et 1'union des paiements

doivent etre tout d'abord congus dans un cadre politique? la CKA pourrait

alors entreprendre des etudes preliminaires et les soumettre a 1'OUA, pour

decision politique definitive? le projet reviendradt ensuite devant la CEA
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pour une etude approfondie. Ce systeme d'aller.et retour -ne devrait- pas

devenir :trop rigide s la CEA.serait Ilibre a tout moment de. prendre 1'ini

tiative de presenter des propositions.

M. MElTSAH (Ghana) estime que les relations entre l'OAU et la CEA

devraient ressembler a celles qui existent entre un politician et un fonction-

haire. Le second sert le premier en qualite de technicien, de consultant

et d1agent d'execution. II a austi le droit de presenter des suggestions.

L'OUA'serait responsable du re^lement des problemes au niveau politique

(lorsqu'il s'agit par exemple de 1'emplacement d'une usine ou d'une

institution financiere).

Le SECRETAIRE EXECUTIF cigriale que ce telles analogies pourraient

etre dangereuses. 'Lorsqu'ils ^rennent des decisions, les politiciens

doivent egalement tenir compte de leurs consequences financieres. La col

laboration entre les deux organismes' pourrait revetir la forme suivante :

l'OUA pourrait confirmer une decision de la CEA et la CEA reprendre une"

suggestion de l'OUA. Ilconvient de noter que tous les domairies qui'

interessent l'OUA sont couverts par le programme de travail de la CEA.

La ou il y a identite d'interets et ou les fonds sont disponibles, i'l rie

peut y avoir aucune difficulty. Eia revanche, il 'risque d'y avoir des

problemes si 1'OUA presentait des propositions sans les accompagner de

dispositions budgetaires. J3e touted fagons, la CEA ne peut oeuvrer que

dans les limites de son mandat,

M. SEOLOLA (Nigeria) rappelle qu'une reunion des ministres des

affaires etrangcres do l'')UA-se tient e:i iiiCme" temps que la presents session

de la CEA. II propose done de constituer un Oomite'restreint charge de '

discuter la question de■coordination ot de faire rapport par ecrit a la

Commission eu tompc vculut

."L ADuG-.-u A (Tc\g) ienr.e riU:on ne peut ctu^iier efficacement aucun

proLleme avant d1avoir clabori une doctrine abpolument objective qui. .

englobe toutes les nuances de pensee politique et sooiale.
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.1, v,/^IilliALV \Lo te-d'Ivoirc) estiue qu'il s'agit de savoir S3

la.CEA peut prendre ou non la place de la Commission de l'OUA. II demands

au Secretaire de rlonner dos precisions detaillees sur la resolution de

l'OUA relative a la CEA et d'exposer les vues de la Commission de 1'OUA

sur lo :.j-uvoviU role assigne a la CIA.

H. SYLLA (Secretaire de la Commission) rapjelle que les chefs

d'Etats avaient insists r:ur la nature complementaire des deux organismes

et que lore de sa premiere session a Niamey, la Commission ds l'OUA s'etait

implicitement qonformee a leurs voeux. Le programme de travail de la

Commission dc l'OUA reflete les etudes effectuees par la CEA5 en fait, let;

programmes des .deux organismes sont identi v\cz* La raison de oette repeti

tion vient de ce .que la CEA n'eet pas en me sure de resoudr.e les .problcmss

politiques : ce qui la concerne, e'est 1'aspect technique. La resolution

adoptee a la premiere session de la Commission de l'OUA a trait aux sujets

dont la CliJA o'occupe en ce moment et demande a la CE1 d'appuyer le programme;

de l'OUA. II espore quo la CEA adoptera une resolution qui donne une suite

favorable a. la demande de 1! OUA.

M. SIDI.KOU (Ni^er) fait remarquer que toutes les propositions

faites par I2. Commission d^ t ''iTJA cpmportent des depenses qu'il est "bien

"difficile" f'. la CEA d'acce-pter, comme l'a relcve 1 e Secretaire executif.

II appuio ? ^ Trcp?£iticn de creation d'un comite charge dfexaminer le

protleme de'la oc.rdiiiation entre les' deux organisraes.

Le SECRETAIRE, EXSCUTIF considere qu'il n1 y a pas lieu de creer

un comite poi;r otudier un probl^ne qui n'existe pas. Sa position est

tres simple ■ , '. . '. -\.\ V■ u.j.r-C^i.t do usi.-ailloi- avoo 1 ;OUA; il lui icMidi-ait

se rersei^Ti'-1"' ?1-1.i1 les moyens que cette organisation 'peut offrir et sur la

fa§on done la CEA pout les utiliser. En outre, la question actuelle r.e

concerne pan seulement la CEA, mais aussi toutes les institutions specialises

La Commission n'a pau a s'Jmmiscer dans les methodes de travail des

institutions specialises.
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M. SOGLO (Dahomey) rappelle qu' aux terrnes de son mandat, la

CEA n'est pas.autorisee a conelure un accord avec l'OUA, alors que la Charte

de 1'Organisation de 1'unite africaine rend toutes les commissions de l'OUA

responsables envers le Conseil des ministres,, si Men qu'en dernier ressort,

tout projet d'accord devrait etre soumis a ce Conseil.

M. BEHMANI (ilaroc) considere que ce debat est tout a fait hors

de propos. La CEA est un organs des Nations Unies et les deleuues qui y

participent viennent en qualite de techniciens et non de politiciens.

Aucun de ceux qui sont presents n'a le droit de prendre des engagements

politiques au nom de son pays. Les representants doivent s'en tenir a

des questions purement techniques et eviter d'empieter sur le domaine

de la Commission de I1QUA, qui est avant tout politique. S'il y a des

cqnflits, ils doivent etre regies entre les deux secretariats. Les

representants a. la presente Commission n'ont pas le droit de combiner

leurs fonctions de membre ^e 1' oUA avec celles de mernbre de la CEA.

M. SHOLOLA (Nigeria) n'avait propose la creation d'un comite

que pour offrir une methode qui permette d'aller de l'avant? etant donne

que les decisions de la Commission de l'OUA sont actuellement examinees

par la reunion des ministres des Affaires etrangeres de l'OUA.

Le SECRETAIRE EXLCUTIF declare que les decisions de Lagos doivent

etre prises en consideration. Aucuhe question de competence ne se pose .•

la Commission de l'OUA a pris certaines decisions que les merabres de la

CEA peuvent, s'ils le veulent, demandcr a la CEA d'inclure dans son

programme.

: '.-K. SYLLA .(liali) considere que e'est une erreur de laisser la

question dans le vague. II s'oppose a la proposition de faire regler les:

conflits par-les deux secretariats, II faut donner au Secretaire executif

un mandat .bien determine.

Le "SECRETAIRE EXECUTIF fait observer que, du point de vue du droit

et de la procedure, la resolution de la Commission de l'OUA est absolument

correcte. La Commission de l'OUA a slabore un programme. Si certaines
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parties de ce programme ne figurent pas dans le programme de la CEA? 1 s

mem~bres '6nt toute liberte de' pr >poser qu^elles'y''soient ajoutees.

, ... M. SOGLO (Dahomey) est d1 accord avec le representant du Mali.

..La Commission doit autoriser le Secretaire executif a collaborer avec 1'JUA.

Ato MENGESHA (Ethiopia) partage 1'opinion'exprimee par le represen-

tant du Maroc. II ne peut pas etre question de coni'lit : les deux commis

sions ont des femotions Men determinees. Une etroite cooperation s'est

deja etablie entre elles et toute modification aux arrangements actuels

introduirait un element de doute. II propose done de maintenir le statu

quo. Si des difficulties venaient a surgir sur la repartition des responeabi-

lites, les deux commissions pourraient alors recc .\ ar.der des moyens pratiques

pour les surmonter. II s'accorde a considerer que la Gommistion doit

autoriser le Secretaire executif a. cooperer avec 1'jUA.

En consequence, il propose que la Commisbion fas^e siennes les decisions

prises par la Commission de l'OUA a Niamey'et invite le Secretaire executif

a continuer a collaborer avec l'OUA.

II en est ainsi decide.

1) Decentralisation des activites des Nations Unies (e/CN.14/257)

Le SECRETAIRE EXECUTIF, en presentant son rapport "Application

des decisions sur la decentralisation des travaux economiques et sociaux

et renforcement des commissions regionales" (l/CN. 14/257)', attire 1'attention

de la Commission sur les progres realises dans la decentralisation au cours

de l'annee precedente. 'Pendant cette periode, la CL'A a joue un role

beaucoup plus important dans la planification et la raise en oeuvre des

projets regionaux. Des conseillers regionaux ont ap^orte leur concours

aux gouvernements africains, sur la demande expresse de ces derniers, po ,.r

1 ' elaboration et I1 evaluation de leurs prograinmes de Aeveloppement et,

comme la situotion des effectifs s'est amelioree, t± a ete possible d'elar^ir

les programmes regionaux.



Page 8

Les demandes d'assistance devront dans tous les cas etre remises,

par 1' intermediate des Repre*sentants residents du Bureau de I'Aeeiatance

technique, aux directeurs des programmes du Fonds special. Le secretariat

de la CEA coopere actuellement avec le Departement des affaires economiques

et sociales au Siege, en conseillant les gouvernements africains sur leurs

besoins et demandes d'assistance pour 1$65-1$)66.

M. BROUGH (Kenya) voit d'un oeil favorable la tendance a la decen

tralisation et espere que cette action se p.mrsuivra, de maniere que le

Secretaire executif et le secretariat puissent prendre leurs propres deci

sions. ' ' ■

II se demande si, en 1'absence de fonds reci;maux - comme dans le ' cas

de 1'etablissement du centre de formation de statisticiens de niveau moyen,

propose par la troisieme Conference des statisticiens africains - on ne

pourrait pas s'adresser au Siege en vue d'une assistance financiere.

Le SECRETAIRE EXECUTIF repond que , le Siege egalement a ses

problemes financiers. Cependant, 1'insuffisance de fonds ne doit pas

necessairement s'etendre au dela du "budget courant de la CEA.

Le PRESIDENT propose que la Commissijn prenne no'te du rapport

du Secretaire executif (e/CS.14/257).

II en est ainsi decide,

m) Situation des effeotifs

Le SECRETAIRE EXLCUTIF precise qu'entre i960 et I963, le nombre

total des postes est passe de 105 a 280. En i960, il y a eu 42 postes prefes-

sionnels et, en 1963, 113 dont 15 dans la Division de 1'administration*

des conferences et des services generaux? sur Igs 98 postes professionals

restants, 83 ont ete occupes d, la fin de 19^3, dont 40 par des Africains.

De plus, sur les trois postes actuels de stagiaires, deux ont ete occupes

par des Africains, un est reste vacant. Si 1'on excepte la Division precitee,

le nombre total de postes prefessionnels occupes par des Africains est ainsi

porte a, 42, contre 43 postes a des non Africains.
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Le tableau approuve des effectifs pour 19&4 es^ &e 292 postes, dont

'117 reserves aux proiessionnels. Au 31 Janvier 1964, 85 postes importants

etaient occupes, dont 41 par des Africains et 44 par des non Africains.

Sur les 17 postes vacants, 8 sont deja attribues, 5 a des Africains et 3

a des non Africains.

Les efforts de recrutement continuent et la. preference sat donnee, dans

tous les oas, aux Africains qui ont la competence voulue. Actuellement,

18 pays africains ne sont pas represented au secretariat. Jusqu'a

present, il n'a pas ■ite pos:-. ible de recruter beaucoup d'interpretes ou de

traducteurs ori^inaires de pays africains et il a merae ete difficile de

tr uver des secretaires africaines qualifiers.

■Des -ac-cords-oht-- ete-co-nclus -avec 1'OlT-,--l'OMS-, I'UHESC^-e-t-le PISE,

pour que des representants de ces organisations' envoyes a la CEA^-travaillent

en commun dans la Section des affaires soci.ales. II existe un projet

mixte "uIT-GEA, et une coila'boration etroite est instauree avec l'OACI.

Le direoteur des operations d'assistance technique au Siege a prevu

3o conseillers re^ionaux en 19^3) et un elarglssement ulterieur du programme

regional, aze tout particulierement sur le developpement des services de

conseillers reblonaux, est envisage pour

On a deploye tous lea efforts pour elever le niveau des effectifs des

services generaux et pour recruter du personnel africam qui ait les

capacites requises.

Li. C0LXI3ALY (Cote-d'Ivoire) deraande si la CEA peut accorder des

bourses pour la formation de traducteurs et d'interpretes.

Le SECPiEIAr-ji; JIXECUTIP repond que le secretariat a examine cette

eventualite, mais que 1'on n'a pas pris pour l'instant de mesures a cet

egard, notamTient en raison de la longue periode qu'exigerait cette formation,

Ato IIEHGESKA (Ethiopie) enregistre avec satisfaction les efforts

du secretariat pour africaniser la CEA. Toutefois, l'africanisation ne

doit pas se faire au :nepris du caractere international de la CEA et ne doit

pas se traduire par 1'exclusion de non Africains capables et disposes a

ofjirir leurs services.
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II prie le Secretaire executif d'envisager la possibility d'etablir

un programme d'echanges de personnel entre les organisations regionales.

Etant donne les difi'icultes qu'eprouvent les pays africains a former du

personnel, il espere que.la CEA voudra "bien organiser des cours pour le

personnel destine a occuper des postes de responsabilite dans la CEA. Comme

sutre terme de 1'alternative, la CEA pourrait prevoir des "bourses de for-

&^ leVpays' &evelo:ppes,;^iiaitf'tntendu que' les persdnnes ainsi formees

erisuite' des postes iraportants a la CEA. ■ ■■ ; : '■

i . ■ ■-.--... ■ ,' .. ■■ ■ ■

Le SECEETAIEE EXECUTIF rapjelle que la CEA a passe des accords

qui valent touj ;urs.pour des echanges de personnel avec la CEE, la CKAEO

et la CEPAL.

La Commission prend note de 1'expose* du Secretaire executif sur la

situation des effectifs.

'■'- '! La seance est leVee a: 5«^« 45 '" ' ■ ■ - * ■




