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L"es delegations qui desirent apportei- des rectifications' au present compte

rendu analytique provisoire sont "priees do les presenter par ecrit (de

preference apres les avoirVportees sur un exemplaire du compte rendu lui-

mime) a M. GOSiJI1,

secretariat de la CEA, Bureau 595 Africa Hall, dans les

quarante-huit heures q,ui
langue de

62-262

travail,

suivront la reception du compte rendu dans leur

PROGRAMME EES TRAVAUX ET DES FRIORI^ES FOUR 1962-1963 (E/CN.I4/162) (suite)
Le PH^SID^Tj .conformement ^ 1! article.. 46 du Reglement Interieur de
la Commission, demande aux reprlsentants de Men vouloir limiter l.a duree
de leurs interventions a cinq minutes9

en raison du peu de temps dont

dispose maintenant le Comite pour terminer ses

03

1 ■'■ ■

travaux.

;

.

( ,

Commerce international

M. HY£A$ (Secretariat) pre;sente' les projets classes sous cette ru-

brique'1'qui' restent a examiner ? ("a 1"'exception du" pro jet l03-10),"Au titre
du pro jet 03-02 (Etude des ententes economiques., regidnales et preferen-

tielles),' le Secretariat a redige un rapport sur i'evolution recente des

gTOupemonts economiques d'liurope occidentale (s/CIf.14-/139) ? ,y compris'la
derniere decision de la Communaute economicue evaropeenne sur une poiitique
agricole commune.

Le Comite permanent

du commerce

lorsde" sa prochainereunionj' enm&i 1962.

examinera ce rapport

'

'

"

On compte que'deux autres documents pourraient e"tre distxibu'es au
cours des prochaines semaines. La parution de la premiere etude'du sys-

tfeme preferentiel du Commonwealth en Afrique a ete .retardee'en raison
des negociations act.uellement

en cours

entre le Hoyauine-Fni

. commun. europeen.. La seconds :a trait aux^e changes

commeroiaux-de11:! '-Afrique -

avec. les e"conomies.a -planifiGation centralisee. ■'.
.■;-..-

Le projet O3-043

et leMarohe

..,-.

.■ ■

. • ':■'■ ■'•■ "~.i ■

qui pbrte sur une ac-tivite. permanen.tes-.icampr.end-.l.a

publication d'un -Bulletin du Commerce. Sxterieur, .qui- donne ,,une rdacumentation prise dans

des

periodiques ;.et des^ a-r-ticles

de. journaux.

que les" gouvernements africains accepteront de nommer des

Ornesper.e

correspondents

permanents pour cette publication,1- afin que l-s'--SS^^#^ariat" puiss-e
-3ompte.de.., toute-. npuvelle evolution de la situation,.

.

.

, -

&'

■.

La ..po;nfer.ence:. d'homme.s d'affaires africains. /Cprojet 03-11)
deyait tout .d'£ibord..se. tenir. en.l96l,

est-maintencnt prevue, p.bur

Un secrej;a,ri^t. ^.pecial.s. installe. a Monrovia e.st le principal,
de la preparation de la conferencs? la CSA se bornant a apporter son aide

pour 1'organisation de la reunion. .

.

/)/p/SR. 3
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Les pro jets 03-12 et 03-13"'sur les problemes de transit en

Afrique occidentale ont deja*1 fait 1'-ob jet d'observations lors de la
precedents seance.- On pense que les travaux- preparatoires coramenceront

au cours' de r'annee$ on: espe're-que le groupe d'experts sur les problemes
de transit pourra Jse reunir vers la fin de 196'2 'et le group©' de travail
sur le trafic frontalier en I963.

.:■'./.

M. PAEKES (.Liberia) rappelle q_.u!une conference preliminaire d'hommes
d'affaires africains. s.'est tenue a Monrovia en 196O9 pour, etudier-cer

tains problemes communs du commerce intera^fricain. Le Comite directeur
pour la conference proposee,, qui s'e.st reuni a Monrovia et a, Casablanca

au debut de 196l5 a constate que de.nombreuses. propositions formulees.
lors de la precedente conference avaient deja ete. appliquees par la. C3SA

et certains groupements politiques africains. dependant,, certains aspects
du programme initial font encore. 1'objet d'un examen et il a ete decide

de poursuivre 1'execution de ce projet. Un-c fois au oomplet, sa delega
tion pourra donner de plus amples details a pe propos..

M,. NTPAB (Secretariat) fait brievement .1'his, tori que du-projet 03^10,
lie. Secretaire e^ecutif a.pris les dispositions necessaires pour r^unir
...des.repreBentants des. .pa-ys africains producteurs de base an vue dfetudier
la situation des principaux produits agricoles.de base, et des travaux
.preparatoires sont actuellement entrepris en collaboration avec le Siegs

e-t 1-^':^O...-Le Gouvernement Nigerien examine une ^proposition preconisant
que o,etj;e reunionL.soit .organisee a Lagos, en .juin 1962.

0'4-0l

■

- ■■

"

Bulletin economigue pour l'Afrique

M. STAMMKOVIC (Secretariat) rappelle, que la .Commissionj h sa-'pre
miere, session,, avai/fc conclu qu^elle devait' choisir Line formule- plus souple
que cell e,^.1 une. etude, economique annuelle. de., l'Afrique^ .elle avait alors

decide de.i'aire .par-aitre d-eux -fois' par an; Un bulletin Economique. ': -1

■-■•■'

t 3

l-.e .-secretariat.-a. consacre le-premier :numer,o, de ce, ...

•Bulletin. & .une analyse, de; la^situatijpn. economicj.ue actuolje, e.t le
■ - xieme,'...a;:des articles speciaux- sur,des- sujets precis interessant
"■•■-pays a;fr;icains--:et. le.s travaux. de la Commission.. Le Bulletin.;-pgi». d^sti-

neV-non^.seulement ■ &■ repondre, aux besoins immediats.des; services, g05j.ye.rnementa.ux-, mais aussi- a, fournir.j..h 1 'intention des, universites et des

. ehereheursy-une -documentation, .sur les problemes- africains,

■,■.,-,

■ Le SECRETAIRE's"X3 CUT IF: a'joute quG?"dGpuis 1956', il:'a ;serieus'ement
songe a entr;eprondre la p'roparatioii d''une etude

economique: -sur '1 'Afriques

"etui" ■devra--efre-■~aeb:-©v6&-a^an1t-la-1.fan da-.:l-9-6;^.-.:^i;' sbumise a la Commissibn

lors- de" sa' siziem'e se-ssiti)^-qui-.so1 .tiendra^n"rl964»---H1 -:rap:p-e.He..:.iau-..iQ..Q.inite

qu"'une etude portant sur^la p-efiode "I95O-5S a deja 4te*-v"soumise -a-■l'i;examen
de la" Commission lors de la session qui s1 est: tenue a Tanker-©K'i'9.60et il espere' que' les moyons dont il dispose lui' perme$tr,drvfc:-Ue: in-ener

cetie tache' a bien. '

■..-■■■

.

.

.

.-,

.-■

■''-'[■■'■

-;-

■■^--■■.

.. M. LAHDUiilH (Nigeria) felicite lo Secretaire executif -p'our 1' excel
lent travail qiu'il a accompli en pu"bliant le Bulletin' economique" et.1

propose d'inserer dans Igs prochains numeros une ■bibliograpnie des
puvrages publies par la CEA et par. l^s autres Commissions £conomiques

reg.ionales.
05-

.'■'■'

..

.

■".,,.'

Aspects • sociaux. du. deTeloppom.Qnt. e.oonoffliq.u,e

.- .-/■.

■■

,

,-,....,-„ '.■■■'■■■ ■

Mme BABTICE (Secretariat) declare qus le" pro jet "05-G1' traiierdp,s" V:

^ problemes et" politiques sociaux dans lours rapports aVcc1"!1''evolution ■

^conomiq.ue. Elle explique qufuhe partie de'sdn travail:en ^ah'-t qua---;'T
conseillere regionale pour lc developpemont social: a consists a:: collaborer

■a la redaction du chapitre'sur l^Afrique dans le rapport" sur'-rla Situation
mondiale pour 19:,63 e.t'qu'en: rassomblant "les donnees1 disp'onible's'sur "les
principalss. .tendances sociales3: lo

secretariat ..explore;,,deja une_grande

pariie;.-duyciaanip^^e recherches auquel-s.'^applique ce pro jet.
-■■.-■■ Une -tentative ■' a -e£e faite.Lpour-.pr&s.entor.: le pro.jet
plus positive q_ue

jusque-la,

on serrant de

,-

r,T:..-.

..

sous, une-'-l'or.m.e

tres pres les donhees fournies
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paries Groupes de' travail et d- experts' qui ^ sont ■ reuni'S-:r.§oeament.

AfSi de tWir:compte des suggcstixms presehtees'-.par-le Groupe de- tiff- .
vail sur le Developpemont■ ^conomique- ef social = of par Te Comite- -perma

nent du developpement economique et do la-'protection social©,, "le Secre-

i^e, execu^if' prdpo-so'de modifier lGS.-termes-'-de>l'-etu&e.

"b) en:-ajou-

•"* "Les val:eura- et les institutions favoratles; au deVeloppementt'i.
Ce changement Vend'principalement' a iuclure danscette etude .aussi-blen
les faqteurs favpra"blQ.s ^ue.. les obstacles au developpement.

. Utie.extension-.analogue a ete proposee. pour 1'etude
fexte .est desormais ■:

c) dont le

"Etude-, dos aspects s.ociaux des, plans, de .develop-

pement et des,depenses-afferents aux programmes sooiaux, et integra-.

-tion des programmes;.e.t- polit.iq.ues sooiaux dans les plans generaux de
development". .Gette adjonction. doit permettre de. donner une. .suite a

la discussion Aui.,a. eu- lieu .sur;:ces sujets. au..sein du Groupe de travail
pour le developpemont economique et social et notamment de c.ollalDorer
avec le Service du. developpemont aux travaux preparatoires du Groupe
d'experts qui doit.se reunir en 19"63 aux.f ins d1 examiner la planifica-

tion dans les domaines sociaux," dans sos relations avec i'Vfisemble des
plans de

developpement.

.. .

r

" Ell© attire I1 attention" du Comite'sur les allusions qui"'sont faites

a la coordination qu'il faut assurer avec les autres pro jets et avec"

les travaux du Comite .permanent ^}M^.Q^^m^:Comim3^^^m:^ V*~:.
prptoctionT^ociale... Au-cpurs de

sa.der^ier.e, session, .leGomite perma

nent-:-a...fait-un. certain .nom^re de suggestions cpneernant. les reoherches
les=pprsQnnesi.chargee.s,-4e 1« application de la polit.iq.ue .:

-

danp..!.1 etude des sujets qu' elles considerent comme importants.

;..-j-.rLu:-prog9ti.tel.qutil ost.,formule pormettra.au secretariat .d'utiliser
8m mieux-le .personnel restreint dont il .dispose.

,

_

y

. .

..

.

■■■"V1M. Ue iOHZA-CDakomey-J-'estime quo- le: terme :"social".-a.un- sens-.quelq.ue

peu etroit O't propose de-Iui" substituer le-ferme de ."sociologiq.ua':'. -.
pleinem^nt la-situation de 1'individu au. sein de la societe.
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(figpr.ia) ? examinant llensemb.le des pro-jets, declare
que

sa delegation ostime qu'il faudrait,

dans cette partie,du.programme,

metjrel'accent, sur la formation professionneile,
ment

sur^a formation de

et plus particuliere-

planificateurs nationaux du developpement

social,

Le Comite permanent du developpement communautaire et de la protection
sociale a deja, pris bonne note de cette opinion mais le del^gue ,du ^i

aimerait recevoir I1assurance

gue les mesures necessaires seront prises

pour 1'application de cette politiq,ue.
la documentation de fond pour cet

Ces etudes ne constitueront que

enseignement.

Le SECRETAIRE EXECUTIP prie M-

Lardner de

se reporter a la partie

du programme qui concerne la formation prof essionneile '(e/CH.14/162,
page 49) et qui rassemtle' sous un soul titre tous le_s pro jets concernant
la formation professionneile. dans tous les

projet '41-02 est
tion economique

domaines de l'activite,

Le

consacre a la formation.dans le domaine de la planificaet

sociale.

M.'GOMHAIfiE (Secretariat)3 en presentant les projets relatifs a.la
popul,ation et a, 1'urbanisation (O5-O23 -03, .-10 et -ll), fait observer
qu'ils sont a la fois modestes et ambitieux.

Ils sont modestes?

car ils

.

visent ^implement a preciser certains, aspects sociaux du developpement
economique^
de

ils, se bornent a des

etudes et laissent a d'autres le soin

decider des me sure s a, prendre.

a un personnel

Us

sont. ambitieux car ils font appel

restreint,. pour forger los outils

qui

permettront a

d'autres d'agir avec plus d'efficacite.

^

Le Comite permanent a donne une impulsion aux travaux,

des recommandations int|ressantas3
a entreprendre en 1963

notamment

en formulant

celle qui concerne des Etudes

sur le regime des taxes inunicipales" et

petit commerce en Afrique.

.

sur. le

'

.

,.

'

M. i,TTIGA (Libye) propose quo. l.'.rexamen ;d©s consequences,;,e,sO,nomiques
et

sociales des migrations soit inscrit au pro jet

05-02 plutSt qu'au

projet 05-01, t)), afin d'eviter des doubles emplois- Cet .pxamen.dqit evidemment faire partie

de

chaque

etude

sur les facteurs dimographiques

le me"me. travail ne doit ,pas G,tre repris

sous une autre rubrique.

et

><'£ 6

Le PRESIDENT repond-.-que le Secretaire executif est 'pret a accepter
ce.tte

proposition.

■

"

'

-

' ■ '

.-

■

■ :"■■■ "■'

■

"■

:

■

M. LARMIER (Nigeria) recoidinande que'le pro jet 05-03
d'une.priorite d'urgence,
dans lee regions

Une masse

sous-developpeesj

de renseignements

■'

a) beneficie

sur 1'urbanisation

y compris JJAfrique,

adeja ete ras-

semblee'et les gouvernements africains ont.; un besoin pressant

resume des resultats obtenus grace a, .ces "donnees?

afin de pouyoir

drienter leur'politique d!urbanisation.

"

Le SECRETAIRE EXECUTIF recommit I1 extreme

t^che.

■

,

importance .de cette

Le pro jet 05-01 prevoit pour avril 19^3 une reunion des fonc-

tionnaires nationaux charges de I1urbanisation5
utile

d'un

toute la documentation

sera mise a leur .disposition et toutes les mesiir.es necessaires

seront prises pour un echange

de vues.

II y a lieu d'esperer

q_ue

les

resultats se reveleront utilos aux gouvernements africains.

M.

CHIDZSRO (Secretariat)-presente le pro jet O5-O4 et signale que

le Secretaire executif souhaite recevoir les instructions du Comite
pour les suites a donner aces travaux.
regionales

Un grand nombre d1etudes

sur les consequences economiques et

sous-

sociales des pratiques

de discrimination raciale ont deja ete effectuees et la question se
pose maintenant

de

savoir

si ces

etudes

doivent

autres

sous-regions

ou s'il

convient

etudes

approfondies

sur

sous-regions

les

etre

d'accorder une priorite a des
deja

examinees,

a un examen des aspects particuliers du probleme.
ont leurs arantages et
en vigTieurj

le

leurs

secretariat

inconvenients.

est

que

encore,

Toutes "ces methodes

des

la resolution

etudes

peu d'interet,

d1 autres zones plus importantes sont negligees;
donne- des

ou

Aux termes de

tenu de poursuivre

regionales qui ne presentent peut-etre

est-'necessai-re-'.que 'le .Comite

etendues aux

sous-

tandis que

c.'est pour cela qu'il

instructions -precises.

■• ■

M. ATTIGA (Libye) est' frapp© par la facon dont le ' secretariat a
traite un probleme

extremem^nt

delicat et ardu.

Selon lui?

l'interet

'es'sentiel de cette tache esi' de dresser un inventaire des pratiques de
discrimination raciale qui ont un caractere plus ou moins institutionnel

/

Y)/P/sE.3,
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ou legal et qui s;ont?_ on d'autras termes; admises■ et excusess

par la societe et parfois meme sanctionnees par des textos. Lorsque la
situation- existant dans la region sera connue," des mesures pourront

-

Stro prises pour mettre un terme a .de telles -pratiques.- H/ Attiga' espere
done que 1'attention contihuera do se concentre? sur ce's problemes,

■.jusqu'a ce que "la situation do la region tout entiere ait ete"determinee.

,
■

M. LARDNER.. (Nigeria) estime "qu'il y aurait peut-dtre avantage

a poursuivre des recherches approfondies dans les regions deja etu-'

.diees, afin de psrfectionner les methodes de recherche du Secretariat

et de mieuxaaisir le probleme dans sa totalite. La discrimination
raciale est souvent de nature si complete et se derobe si souvent a

1'examen qu'il est necessaire de 1'etudier plus a fond pour mieux la
comprendre.

.■'.-.

.

■■

' ' ■

.■

M. MORGADO (Portugal) appuie les vugs du representant de la Libye
et pense egalemont que les etudes devraient Stre etondues aux autres
sous-regions? afin que la Commission puisse.se faire une" idee generale'
.du probleme dans I1ensemble de la region.

06

Statistiques

■

. ■ ■

■

■ .

■

"

..."

M. BERTHET (Secretariat), en present ant cette section', annonce que
les differents pro jets qui j sont enumeres constituent un prolongement

du programme' soumis 1'annee 'precedente3 .dont' 1'objet demeure le'memo,'
e'est-a-diro' aider les pays d'Afrique a ameliorer lours services"sta-'
tistiques afin qu'iis soient" mieux en mesure d'oxecuter leurs activites
economiques ot sociales.

Le pro jot 06-01 constitue la "base du pro

gramme tout entier; 1? pays ont dlja etabli des plans d'expansion' de

"'

leurs services.statistiques. En matiere d1assistance technique, un fait
■nouveau est int.ervenu; il repond tres certainemont a un besoin qui s'est

fait sentir-depuis longtempss il s'agit de la creation d'un bureau "con
sul tat if regional compose de trois fonctionnaires permanents et de cinq
conseillers regionaux designes au titre du Programme d'assistance tech

nique de I1Organisation des Nations Unies; il sera charge de dispenser
des services consultatifs a court terme, pour completer l'assistance
teuhnique5 qui s'etend sur une plus longue periode.

e/GH.14(IV)/p/SR.3
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II deprit ensuite les travaux qu' il. ros.te a accomplir au titre des
autres pro jet sj. il .attire. anf-in.:.I1 attention sur" le programme... de forma- .. ,tion prof essionnelle.. qu'engloloe la section generalo de la .formation,
du- personnel.

La pirc des entraves qui freine le

est

de

le manque

en 1962.

tion de

egalement

son concours a un centre- de

statisticiens des cadres superieursj

sitions pour recevoir

trois

statisticiens' des cadres intermediaires'existe-

La CEA prete

le'remaniement

du programme"

statisticiens- qualifies.;, il exprime l'espoir que

centres de.formation de
■"ront

deroulemont

olle prond enfin des

des candidats aux ..stages

des machines do

forma
dispo

de formation technique pour

depouillement des

statistiques que possede

1* atelier mecanographique "installe receinment au secretariat.

M. AHMED (Maroc) felicite le secretariat des realisations qu1on ■
lui doit dans le domaine des statistiques.
tidieuse,

mais indispensable3

"d'avoir des donnees

II s'agissait d'une tache fas-

si 1'on considere qu'il est necossaire

statistiquos exactes lorsqu'on entend prevoir avec

precision "les tendances du progres economique.
I1importance

de cette tache,

s'est

Son pays,

reconnaissant

conforme aux recommandations de la

CEA en reorganisant ses services statistiques et en' organisant "des stages
de" formation a I1 intention des

Cependant? .il

est

statisticiens.

.-.

clair qu'un aspect des activites.de

a ete quelque peu neglige:

ce

.■.--;:£-..

domains

il s'agit des statistiques agricoles.

S(il

est asses malaise de recueillir des statistiques exactes dans I1Indus
trie,
des

les difficultes sont encore plus grandes en agriculture, .en raison

contingences

qu'il

est

iiupossi"ble

de preyoir.

En .consequences

sa

.

delegation aimerait que des contacts permanents- s' eta"blissont entre la

CEA et"la section de statistiques.agricoles de la FAO, afin qu'on puisse
ameliorer les

statistiques agricoles en Afrique.
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M. CARESY (Sierra Leone) a appris avec interet que la section
statis.tique de la CEA,. possede dorenavant un atelier mecanographique

,

ou... 1' on. pourra enseigner a. du personnel le raaniement des machines de
depouillement de la documentation. II aimera.it savoir en quoi consiste
exactement cette

■ :

installation.

. ,. :3ns second lieu,

il

.

.

' .

s'-enquiert d.es ■raisons pour lesquellea on a

■

estiirie necessaire d'etablir pour.les services ,aux. menages et. .autres. -.aiij3ts analogues,

des manuels methodologiq.ues expressement adaptes aux

conditions propres a l!Afriq.ue. (pro jet 06-04 'b))j oes adaptations ypnt, elles continuer a gtre conformes aux specifications fondamentales: et
universellement. reconnues de la comparatdlite internat.ionale des star,
tistiques? _

... '

.

.

......,,.,.

M. BjjETHET ■ (Secretariat) explique alors qiue 1 Vatelier'-mecanor-.

■ .-

graphiq.ue recemment installe est- dote de machines IM de- depouillemen-t
des renseignements statistiq_ues;

cet atelier-a ete-.cree pour, permettre

aux pays d'Afrique de detacher a,. Addis-AbelDa des perspnnes,.qualifiees
pour apprendre a, utiliser ces machines,

_

.'

■.

, .. ..

...... .,,.

.,-..

.„■.., ■' ■. II .u.\y. a. aucune contradiction entre le,s efforts---qne ,.consacre-;ia ■.■:
CSA a 1'etablissement de manuels methodologiques adaptes aux'Vcbnditions
africaines et la necessite

des statistiq_ues.
,

d'assurer la

L* experience a montre que les methodes,,.a;.pplicalDles

aux pays .evolues ne. sauraient
peu developpes,
pres6

comparabilite.-.interiiationale

donner de bons .resulta1;s dans^les pays

sans une .adaptation aux conditions qui leur sont.pro-.

De toute maniore,

il n'est nullement question de transiger avec

les normes ^^^fe%

4l!^6

'■•'" ■*' I."' GAEN'SIY' '(Sierra h!iieoile) 'n'est t'oujOUrs'pas odriirainou de'lrinter^t
d'un''atelier m'ecanographique utilisant-'des macKines IBM'a cartes per-"

forties. 'Si lek pays ne pos^se'dent pas ' de machines "de'ce genre ? '1 ''envoi" 'de
-sta'gia'ires & 'Addis-Abeba" est sans ob'je't. II ne preconise pas non plus '
l;a ■pu'b\l:i'cd;'tion 'de' manuels ''"'de'statistiques. Le'probleme 'essentiel,' daiis

un1 gr'ahii'ri^kbre "'de "pays'"a'^ricainsj ri'e'st pas'"'de recueillir',des sta'tistiques3 mais depublier les donnees disponibles.

/
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(Secretariat) repond que dans les pays qui 'pbssedent
des"machines IBM les" techniciens cdmpetents capables de les utilised
peuverit fort bien faire defaut. Uh Certain nombre d'Africains orit ete
envoyes en' 23urope pour y etre formes, mais 1'initiative du personnel^
africain a la pratique des operations mecanographiques a. Addis-Abeba.-'
presente. un'.avantage suppl.ementaires

en,-ce sens que ce personnel.: africain

aura1 ainsi.-l'occasion .de se.;_familiariser avec-les travaux dela.CSA.

C'bmme le repr^sentant du Sierra Leone, ii' admet que le problem©
principal est de recueil'lir'et A© publier des donnees statistiques* Cela

sOuleire_ i'a' question de la forme dans l'aquelle elles doivent §tre puMiees,
D"'une maniere generale,il nIexiste""qutune seule methode" qui sbit "bonne,
mais on s'efforce actuellement d'analyser les diverses techniques' eprouvees.
La publication; d'un manuel consacre &.-l.'agriou2.ture-j.- par. exemple,. a ete

;cp.fl,i|euse,-s.-..mais.,le reco.urs-.S.. lamethode de la. FAO.,a &ermis de surmont-er
■les-diffioultes- f inancieres.*;". '.

.

,,. .

•■;.■■ ■ ■-.; .

..■.■-■■

. -■ ■

......

M, SOUKKALl1 (Maroc) partag© jusqu'a nn'certaih point les opinions
du representant du Sierra Leone;

Ge'-qu'il ifaut?

pour anieliorer la coM-^-

parabilit.e, des donnees'-statistiqiiess.-.c'est; nprmalise.r-.-les nomenclatures■

, index..

■■■

■--'

■,■

:

:■:<■: '■,.:."-'■ .. '••. < :•-•■■■■ ■.■.

'■-■•.:' ■■■;■•

■■ ■

."■

■ ■ "MV rGiiElTSX (Sierra'Leone) precdhise la formation :sur place :dans les
pays :possedanfaes machines a calcuier.' Le Secretariat fait'preuve drun
optimism© excessif lorsqu1 il" pense que 'tous les::pays d'Afrique adopteraient
des normes uniforihes pour '1' etabllsseniGnt de leurs statistiques.

11-01

'

'•

BnguStes industrielles et planification industrielle

_ M. BtfING (Secretariat) indique que. le pro jet en .est. aux .premieres
phases de son execution. Le. programme d'enque'tes embrasse necessairemont
_ian secteur aussi Vaste qu1 important de l'ecpnomie panafricainej le. Secre

tariat aimerait done que I1 on puisse proceder a des e"changes de vues subetantiels. L'etablissement, entropris au .titre de ce projet, d'un inventaire des

industries africainess pays par pays, oxige que I1on consacre de grands
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efforts a la reunion et & I1exploitation des statistiques dispo

nibles'. "Iies"^^^^1 ainsi obt'onues' seronf ^ubiieos "Gil 'pre&i'erdans xx&!" do G^nisnt "general -cohsacre -a-i'a."■eoiigoii-ctxrc'e iti'dus'triel-l

de l-.fAfrdg.ue-; ■■ellQs..-SGrviron:t.ide-f;;ba,s:o^B'-des etudes ;ult6rieures
surges-.echanges.;oommGreiaux-.intra^africains. . ,

,.,;

..

. .,

,
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(Secretariat) rappelle.que/le projet 11-02 .(Stude de,■■>

certaines'-industries et groupe's &'industries); a ete entrepris en .
liai:son: ave& I1 inventaire,. ' LVetude des" industries interessees sera

effectuee sur une "base regionale,

le cas.
comrae

sous-regionaie ou nationale selon

Plusieurs cycles d'etudes seront organises en 1^62 et 19^3j

suite aux etudes pcursuivies, pour soumettre des recomraandations

concretes sur les activites futures.

II est prevu, au titre du projet

11-10, d'effectuer une etude des possibility de realisation,

suivie

d'etudes sur les investissements?afin d'aider les gouvernements interesses lors de 1'execution des projets de developpement.

Des mesures

preparatpires ont ete prises pour 1'organisation en 19^3 d'une Confe
rence sur les ressources energetiques africaines et 1'elaboration d'un
manuel sur la mise en oeuvre des pro jets d'investissement a considerablement progresses

M, PAEKSE (Liberia) suggere qu'on mentionne dans la description
du projet 11-01,
II demande

les sources d'investissement des industries africaines.

aussi a la CEA de prevoir,

a 1'instar de certains pays

europeens et americains, un programme de formation pour le developpement
industriel.

Le' SBCEETAIRE BXBCUTIP;

representant du Liberia-,

r^pondant au premier point souleve par le

estime lui aussi qu'il conviendrait de mentionner

dans le projet 11-01

les.sources d'xnvestissement des industries africaines.

Sur le second point,

il

signale que des negociations sont actuellement en

cours avec le Conseil d'Administration du Ponds special pour la creation
d'un institut de developpement industriel analogue a l'institut de plani-

fication economique envisage,

qui formerait les Africains amc methodes

de programmation utilisees pour le developpement*
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If. LAKDUISR (Nigeria) se demande si 1 '.on pourra disposer,.^1 effectif
suffisants pour proce"der a, 1'inventaire des industries africaines.

A

propos de lactation d'un institut de deVeloppement industriel, il
recommande que la CEA?

de concert

avec I'OTESCOj

quSte sur les disponi"bilites des sous-regions,

entreprenne une en-

en main-d'oeuvre q,uali-

i^e et examine notamment par quels moyen3 elles pourraient etre ameliorees
^n quantite et en qualite,

faute de quoi l(insti-fcut sera entierement

administre par un personnel non afrioain.

Un effort s1impose egalement

pour adapter la recherche industrielle aus "besoins particuliers de

l'Afri^ue."'^Iiaixs-:L!linterltrde'-s^ echange^ ihtra^aii;iGaih;s':x3:;'fM|jo'rtyi' aussi,
avant d'-entrepreniire 'tine ■iii7ade ;sur "le'deVeloppenient1 industt?3:eiLi -'iie ^
pecter, "me surer'et^evaluer les' r:essources' mih'erales afrid&ines'. :"-"Se -'
r^ferant;a la aiste'''"'ii'e'B":ih;d.ustries raentionn^es dans le'-pro jet 11-02, v-

M. Lardiier soui£gne"qu"r:il; -ini^orte d';avoir un materiel7 agricole adapte
aux conditions

speciales de l'Afrique.

'

M.; AOTIGA'(Lii)ye)";fait si^niies;;les vues exprimees par les" represen-

t ants'" ddBiDeria:ei;^de':"^ar^iger"iarrsur- 1'impptDtaiice de la-i'brinatiorr Vt^-de''
la recbferch'e "'indu'st'ri:¥-lie's',r:/: Signalaht -;ie;s1^ diff icultes ■ que rencdhtr^rait1

l'exparisibif;'de's "industries' ■africain-es si' I'on ne fait paa' urie distintioh'
entre la "si-tuatioh buageijaife' e't! la balance des paiemehts,

il propose :

offibiellement:a:rin6iu'sion; dans le'|>rd^et 11-02 d'un'e- serie "d'etudes

■

■-■■"

consacrees a:-l'iniierd^pendarice des' problemes fiscaux, la"1 ^situation ■de:s:;:i

■balan1ce"'s:;de;s paiemeilts et lei: de^'eiV^pement'iniiustriei'.' ' il fsut" etiidiei* '
les rapports reciproques de ces fac'teurs'-'et definxr'n^^ementr-'la; sittiat'ion
de chaque pays.

r~
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La proposition est adoptee."

M, DOOICKiiLI (Maroc)

.' :

'

-.■■■-

-

assure le secretariat que son pays approuve

sans reserves la proposition de ^constitution d'un inventaire des in

dustries africaines et qu'il est dispose a .fournir les renseignements
necessaires.

I'Afriquej

Lors de la creation d'un institut industriel pour

il sera bon d/etablir une distinction en.tre 1' indus.trialisa—.

tion et.. I'esprit d'entreprise. et il j aura lieu d'organiser des cycles
d1etudes sur la question*
-=:-i,;

:■■,.

"■■.."."■.■■■. .■■:.'

'.;■;:.,;.-•■ '■:■'-->

i-::,.;

>..;■•:

■-■■'.

■:■■■' .-■■'.,

■. .

: -; *

::: ■

,?.;;*ur$ Lei-SECEETAIHB.,.EP3GOi/EIF-:snv;repoiise^a. Iff. ..Carney (.Sierra-Leone)^ .x$i£
oaaairtt ;un .double. ■ emjfloii.--sv)©© -les -etudes en ..pours sur rles-.possiiaili-'t^S'-.d
realisation;^exiis.t'ah;^ d~anis.vjd!:autres organisraesj -telsque notarament la .:>..■

Banqua:^BGWdial.e.-poiup la;,^eQ0xtsffc3?uG.ti-on e.t>le;j.d©VelGppemen'ty

eLt .le .Ponds-

speciapis^'rsppell©.--,que-- ;la ,"co:mpe,tenoe;.-de- c.es i
entier,

,

.■■■■'."■,

;l^

de .■■

de-clar&:-.%u,fph: ,tr.ouv;:eiKa.-.mention ,:,de.v «&'"■: -■

-

le:;document. E/(BFVi4^i62.*.j :-Il^^sperer;§titfi' en-mesux^.-de;.-ot.v?j
fo.rmulerulteri.eureine.rtt une-pro-position' con c-r&tey;- :mai's il:^e;3sait pre-;:
mature..de..-repondre. aux-questions -p;pBe^S:.;avant> l^?carahersrement ;de IMetude- ■.

entre'prise. . 'S'il -a aborde 'le^-sujetjv-p^-est -seu-1 emeriij■■-.parpe ;q_ue le repre
sent-an,t;de la Nigeria .a. .souleV& l"a-question^ de:'..la farmation.^ technique .

n^ces'saire a 1.'expansion ind
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■■■-I

,),. :so,u3,igne, qu'il. cqnyiendrait en 1^62, df&ccorder
au?c. ne^ociations^ .sur .la creation d'un institut de

la plus. Jmute.,

12-01

M. EHEHEOOTH (Secretariat) signals que.le groupe d*etude mentiorine
au $$ltiirj\2^Qf represents :^- ■prb'jel-^ermanent/'interessant-v
de tr'an'sport s: qui'":sd' pb^n^f'eh'-■Afrii^u^ et-:h^tammen"tv"vl;a'--rfa9on ■don^^l'ln'-;■■ ,

dus'tr£'e!: des;i5ran&poriis -peu't doiftiriWier-■aU de--v-6Topjj:eaen't-cdconamique»- .. s'; ■.:''

La premiere etape a ete la presentation d'un rapport a la Troisieme
session de la Commission sur les transports en Afrique occidentale.
rapport,
ments.

legerement modifie,
.

Ce

sera prochainement communique aux gouverne-

■

■

■ ••

, ..La^cpn^e^ence fi^pjrt^aaisporii^;A!^rigue.o.^oi^nt^e,,^ui a^tenu,..^ ;_r
prem^r.e-sessi,Q.n;,|,!,]!|Ip;nroy^a,. Lilieria, ,.du 23 au...^7cQoto>'3?e 1 §61 ^ ..a^ exami-..
ne la question de..r^seau.,rputier,sousT^gional ^t soumis.a la quatrieme

.

se.ssipn de, laTCqnimission,.(dqcument-^E/CET.r14/147^ .^unrappqr,trcontenan-fc,.,.,,,
quatre resolutions.

Dans la premiere, la conference recommandait de

, ;.iYr ,
"7

..convoquerun cyale d'etud-es des chefs de service desponts et. chaussees

d'Afrique occidentals (projet 12-05).

poul*' ie^de.but-1 de 19:6 3»

La date en est;main*enant preyue

■ La Oonference de'Mohroviay'conTaihcue-de^la' ■■-■'; '■■

nebessite d'assUrer sa coiitinuiteV

a debide de creer'un ofganisme permanent.
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La deuxieme' resolution recbmmmde de'constituer" un Bureau"

regional pour I'Afrique de 1 'Quest, qu±: com'prend^a'des comites charges
d'organiser les questions de transports sous leur's differehts aspects'*
La question des "bureaux sous-regionaux est traitee dans le ,<k>cument

e/ck.14/161.

.

.

,-

■

■

■

.;

.....

-;e; etude 'siirf :le.s-:transp.or.t_& -en. A££.i.que: orien:tale &&%_ en- oouKs<jde:

.r,,

prepar'ationvet constitue ,.!©;■ pro jet 1.2-Q1 j; cpnformement. a la. Resolution

:;

35 (in) de l:a Troisieme aessionj le document b/GN. 14/148 fait le pointde la situation aotuelle.

La principale recommandation de ce document

por/fee sur une reunion de representants de gouvernements des sous-regions
de I'Afrique orientale,

Madagascar,

elargie par 1'inclusion du Ruanda-Urundiet de

qui serait ohargee

sous-regionaux (projet 12-06).

d'examiner les problemes de transports

Conformement au mandat de la Coramissiony

un cycle d'etudes ■surie's ports et 1'armement 4l4^' pays africains a ete
iKolus' dans le pro jet'12-OYi'

Ce projetLdoit §tfe' realise en 1963 avec''"'''

la cooperation, de 1 ^Organisation Internationale maritime "consultative

(IMCO) et du Departement des Affaires economiques ef sociales de"s Kations
Unies,"

■

■--■■■

.........

D'ah'si" tous ces pro jets,

....

...

...

....

.

.

.......

on a souli'gne 1'importance de la participation

desr Etats a'fricainSj ■ il est a 'esperer'. q.ue -de' nbffibreux. ^ragets- duom§me'f genre
figureronfeau: programme T des. trayaux d.ans-Y.-un ^roejae aivenir*.,.Des .sprvices
_, ,fP9.nsu^tatif s, s.er.ont. m.is a...la:.d4sppsit3:on;. d^s.

gouYernement^.. gui ,eii; f eront.

la demande.

M. PARKEE (Liberia) rappelle q.u'on a &it? d'un ton legerement sarcastique,

q_ue la plupart des pays africains?

en accedant a 1 'indepftndance,

avaient acquis un drapeau et un hymne national,

etaient devenus membres des

Nations Unies et avaient cree des lig^aes aeriennes.

transports aeriens sont une question?
de necessite economique.

Or en Afriq.ue,

non pas de prestige national,

les

mais

b/cn. i4'(Ty>/#/sR. 3
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Des lianes aeriennes ont ete creees dans de "nombreux pays d 'Afrique,-.

mais .11 est dduteux qU'elles- soient rentables. Le .fonctionnement'--'di 'une
ligne aerienne comporte de serieirs ris'ques economicL-ues-'ei "il est d'importance vitaie que cette question so it "examinee: -.a'-foiid .avant :':Que de
nouveaux pays ou organismes africains aillent au devant' de''difficultes
eoonomiques,

'

-

■

,

■ .... ■

■

:

..-.-:.

il, PARKER propose q.ue la Commission envisage la possibilite d'entreprendre une etude des transports aeriens'en Afriq;uey afin de determi

ner

a) les problemes soulev^s et b)

divers1- organismes

. ■

la pok^ibilite de go or'dohrier lea

s '-oceupant; de'-Questions-;de.^ transports, "-.■ i '.■

, ,

Le SECEETAIEE EXEOIJTIF se declare, pleinemerit'' d{ accord'avec-ie fepre™

■ sentant:'"du Liberiav:-Il'are"§Uj

a/lors q.ue- le- programme" de-. travail etait

de§a pTTQ-p&TQ, -une- etude^sur -ce 'eu^jet,

emanaht-du-.Secretaire- g;en.eral. de

l'!Organisation de 1 'aviatdon oivils;-international.e., (GAG;l), a:uquel ilra
r'epondu cju'il esperait utili'ser ^ces1 renb.eignements-:;au^cours;ide la. prochaiae1. reunion sur le's transports :en'Afriq.ue .orienta^e:;^La question des

transports/ aer "lens "sera ajou%'ee."-au/para-graphe.' b) du;.proget 1-2-O.i,,.. et;
I1 on s'attachera- tout partipulierement^a etudler a.'.aspect .s,ignal;4. par le
"represent ant du;rLi"beria;
precedemmenfj
die

de

ToutefoiS-i1 .de.:> m§m:e. q.ue.- po.ur-;la:."q.ue.sitiony soulevee

il s-!agit la d-'un prQbleine1 q.ue-...le .secretariia.t,,n.'a^pas. etu-

fagon- apprbfondie - et ,.q.ui'ne ■ peut pas. :.en.core. f igurer,: au- programme

d'e- travail,'A ce propos?-foerta'"ines per'&onnes q,ui .s.'oceupent .des, q.ues,tions:-de transports aeriens. ont
■profit de .1'expedience-de
par 'exempl-e,

certains pays.-'d 'uHur.O-pe ,■ :les-" pay.s;.:scandinayes

qui util'isent un reseau^camniijnv: de rtxanspprts

reseau pan—africain diminuerai'Ii ■

Yu

e.mis l'avis q.^e .I'Afriq.ue,-. pp.urrait tirer

oertainement

les

aeriens. .IJn

depenses...,

.

.; ...

GAMEI -(Sierra Leone) approuve'le point de vue" du repfesentant

du Liberia;^cependant il craint q.ue"" certains pays d rAfrique ne puissent

serieusement examiner la possi^ilite de services communs'-avant q.ue'1'ex
perience leur ait "appris a gerer'leurs p^opres lignes aerien'nes. ;Q,uant au

pro jet 12-01 dans son ensemble, tout en'se demandant q.uel peut. §tre 1'lnteret d'entreprendre des etudes sur des sujets aussi evidents-q.ue le rSle
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de ,1 tIndustrie..des .transports dans .1 'expansion .economique,

ou le

respeqtif.-.des'-.transports rqutiers, f erroviaires, : par eau et aeriens dans

ce.:dev.el.oppement, .il .hesi$e a bouleverser.le,programnie de. ...travail en,
sugoerant leur retrait.,. Il;.voudrait au contraire proposer...un nouveau

■■sujet-a'l^etude ;du . secretariat.

II s'agit du developpement ..regional

des fleuves internationaux d'Afrique, en vue de les utiliser pour.le
transport, et l'energie, .

..,.-.

.

, .

..

-Le SECRETAIRE JXBCUTIF.avait pense\,q.ue ce sujet entrait dans le

.paragraphe..b) du projet,

M.

dont il donne lecture. . .

-,

,

..

■

GAENEX -(Sierra Leone).; se, declare rassure par ■!■} explication^ :■ '

,.du Secretaire--executif.

/

.■

. ,_

_

. .; ..

,-...,,.v; "..

-

..;

■:'■";■■-; M.-ACQUAH- (Ghana)-exprime .sa'viye sa-tisfaciion,-pour la. competence
'. aTec;laq.uelle. le: secretariat a prepare la 'sect-ion' des .transports dans'le'programme de ■"■ travail. "Il-est ■partic.ulierement heureux de.constater
■'qu.'une h'aute. priorite a.-ete aocordeeace; sujet,

car il n'eat pas, r.ea-

liste de-parler de'-commerce si I'.on ne-le rattache pas aux questions de
transpor'ts.

'■

Cependantj. tout- en. appro uvant I'-interet que manifest e le

secr-etaria;t jpo.ur-..lWs -s-ujeiis- comine oev& des- pro Jets- .12-01 et 12-05?"/il

" 'pehsev^'il fa'udrait songer a organiser des cycles d'etudes etdeVgrou"'■' 'pes'de: travails :-s,ur le tres/. important probleme du .developpement ■'de
'

.r©-

seaux ro-utiers internationa.ux a traV-er's :1'Afrique; Xe .probleme le plus
aigu de la region-est'le cara"b.ter:e -encore' tre-s "pri'mitif de- ■ son -s-ysteme
■ de ■■transports.:, s^.c.'es.t "ainsi que" j^s^u' a: une'-;date reoente, ' aUioonqufe ■Vou-

lkit se'rendre- de 1 !"Af:riq.ue' de 'I'Ouest. au Siege;regional, etait oblige
de "passdr par l!Eto?opeD ,Un; bon reseaude transports est egalement impor

tant en Afrique de 1'Est ,"e,t de-1'Ouest. "." ■

"

.

'

_ :

-. .-..■:;».,■.: &lesi en aidant a:resoudre le, probleme des. transports que le secre:;.tariat .peut rendre les- plus grands s-ervices a ses Stats membres, .car les
■■■■!transports-,.sont le-systQm-e; nerveux .de la region. En conseq.uencej :t.I..Acq.uah
■ .prie-installment la-Commission--de. co;ncentrer ses efforts, .sur ce probleme
.: .et,:agsure le Secretaire .exeoutif .-^ue son

Go.uvernement. lui-apportera .une

'■.

.

ehtiere-; collaboration. ■■-".,■.

.

-.:;■.■;.

■

■■■"

■ ■■::■...'■■■

■■'><'...
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■ -.■M, LARDMEB. (Nigeria)•appuie sans reserve..les.: vue.s::du Bepresentant
du-Lib.eri-a. .Reven.ant. ar la. declaration du'. Se.presentant du^ Ghana^'-li^
fait

-:-;.-::"'

observer-que-les :r.eseauxde -transports. c6tiers ont ete-vetablis ■ . ■. ■';

pour serv-ir les besoirrs.: d!importatio-n-/de I'Burope - .eh'd'autres texmes' ".■■
pour; transporter les'matieres premieres ■korS'dJAfrique- -■ et:nul:leinent-.'; :
en fonction des besbins de:l' Afrique.

Par consequent, . il

exprime^"sonr:

:;'<■

etonnement, d1 avoir vu. la Conference des.Etats.de 1'Afrique. ..pccidentale
discuter de reseauz.de

transports nationaux,

et; d'entendre mainte.nant

la Conimiss.ion proposer de creer un. cy.cle. d'etudes pour discuter de?
probleipes tels que la stabilisation, des

routes.

sols e.t la construction., &es

,.

II est vain de perpetuer un reseau de transports qu'on a regu

en heritage et qui a prouve son insuffisance. Par consequent, 11 pro
pose "qtiele projet 12-05 soit femplace par un autre projet o'rganisant
une etude des problemes economiques et tecliniques que pose le r'accor-

dement des r&seaux de transports''sous-regionaux..

.

Le PRESIDENT invite les orateurs a se prononcer pour ou contre
la motion.

-■■-1.-™,-:.".."..' -■ :. I.......

:.. ■.,-....:-■:.■.■.-■;■

~--b—

::■

._,-_:■.

. - ..-:...:.:..;:..

:,:■;

:::

M. ATTIGA (Libye)'souligne 1'importance des trarisports"en Afrique,
'■'ails'sl'bien du nord au sud que de'l'est'a l'oues't. Le Gouvernement
de'la Libye a" construit ?

a'ses'prbpres frais, une' route'de 700'fcm, '

vers le 2T6rd?' qui pouri-ait ^tre; etehdue jusqu'-aux frontieres du Figer'/ '":
du Mali, .et-du .Tchadi '..II espere que 1' on ■poursuivra cette : oeuvre en :

prenant\comma..point. de depart, cette-:modeste contribution.de son pays-.-"'■'•
Quant,,a la proposition:du :Repr^sentant nigerien, qui a^ toute-'sa^": ■ ■
sympathie, 11 sugger.e que I1 on pourrait resoudre^ Ia.dif^icult4-'en et6nd;ant
F.c.ette,re,tude..a..1 ^aspect economique de la .question, -plutSt ,qu!en
mant entierement

ce

cycle

d'etudes, ■

.

. ■

....

■ ■.
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M. "LAHXttR (Nigeria) repond que. les statistique.s. des sols\peuvent

e"tre etudiees dans !•&'& laboratoires..de recherches, et que la Commission
doit .avant' tout cherch'er.a savoir quels travaux sont entrepris. par
d'autres organisations et'queis
cette etude n'apportera aucune

de

eoirfc les f6nds: disponibles.

- ' ■

Cependant,'■ •■

contribution: auprobleme reel qui est

construire.des reseaux de voies de transports enAfrique.

.■

.

■

r

" M. EASSEK" (Mauritanie) appuie la proposition du Eepresentant de
la Libye.1 II decrit le voyage qu'il a du faire,1 a prix d'or,

jusqu'S. .Londres pour traverser I'Afrique,
Slid,

avec laquelle

en allant

sans passer par l'Afrique du

son pays r>' entretient pas de relations diplomatiques,

.... ..M. AHMED (Maroc) appuie egalement la proposition du Representant ....
libyen. et

suggere que la question des telecommunications soit joints a-..

cett.e,.Etude,

que

Quant

a la proposition du Sepresentant nigerien,

cette question deborde le

cadre

du present

conviendrait d'en prendre note pour une
La proposition relative

future

ordre du jour,

il

estime..-

et qu'^il

conference.

auz telecommunications est

approuvee

.

■

.,,- Mr. PARKER. (Liberia) ne voit aucune raispn d'annuler le.cycle,-.
d1etudes mentionne

au point 12-C53

d'un groupe, d1 experts
programme de

qui represente une proposition emanartt

techniques responsables.

II

ce .cycle- d'etudes 1'aspect economique

propose d'.ajouter au
de la question..

Le SECRETAIRE EZECUTIFannoncd que le secretariat et lui-mgme"s^
trouvent daris.une

situatiori"tres embarrassante.

On leur demande de

:

rayer un pro jet ne d'un rapport adopte a 1'unariiiiiite par une confe

rence -d'-expertrs de grande classe, qui comprenait un Ministre du Goiiver-r-:
nement-nigerien.

Personnellement,

ilLpartage '1'opinion du Representant de

la Nigeria sur la neoessite d'etablir un ordre d'urgencej
trouve

aux prises avec des instructions contradictoires.

mais il

se<

Pa,sce

(Nigeria) maintient sa-propositioir. -

■
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M. FAHMY (Republique arabe unie) partage les vue.s .du Represertiant
libyen

sur^ 1'importance

des lignes . aeriennes. en Afrique.

II

souligne egalement

e* gale men t 1'importance de la navigation, et decrit les difficultes auxquelles ,on .se

heurte

dans le

transport

conditions actuelles des reseaux de
soit

consacree

de .marchandisess

transport.

aux lignes de navigation entre

II

etant

donne

aimerait qu'une

les

etude

tous les ports africains.

M. LARIMER (Nigeria) soumet sa proposition sous .xme .forme leg^rement
modifiee

"Etude

des .-.ppssibilitees economique.s que

des reseaux de.transports regionaux".
..sous .un point
etude

distinct de

1' ordre

II propose d'inscrire

du jour,

sur la stabilisation des .chaussees

truction du raccordement des reseaux de
,3. tel .ppint vitale.

.

presente la construction

car il. est
ne

cette

etude

cony.ainou qu'une

saurait aboutir a la cons

transport dont I1importance
.

est

.

-: M. ATTIGA" (Libye) fait valoir que le projet 12-01. est un projet per
manent' de 'haute': priori te9

conformement d'ailleurs 'a ce que reclame le

■fepresentant"-cte la- Figeria;1 en -revanche ,■■ le pro jet 1-2-05,"" qui"'e'st" des
tine a combler une des. nombreuses .lacunes de l'etu&e

du systeme des

transports dans, son ensembles est entierement nouveau.. M. ._Attiga;.:emet

I'idee.q.u'il. conviendrait. de .,con|erver.:l,^./prog-ramme tel qufil.,:est?. ■■ sans
le modifier,; etant entendu qu1 il ; comprendra les points mentionnes p.ar
le. representant de ia Nigeria, ■

.

■.,..■..

■ ■ /; J;

-■

■■■■'-■■ ;Le- SECRETAIRE 3XEC0TIF "declare q_Ue le secretariat-est'favorable a
■l(lins-crip'tion d 'un' nouvel "aliriea -h- la place d6*l' ancien-'alih'ea'c) " du
projet 12-01,

alinea qui"serait" libelle■selon la suggestion du\Represen-

tant dfe! la-Nigeriai^'l^aiicieh- alinea o) deviendrait 1 'alinea d).: L1 accord
unanime du Comite sera n-eoessaiz-e pour modifier le programme de "travail.

page
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Le

Comite

decide da.modifier le projet 12-01. conformement aux propo

sitions des representants de la Nigeria et du Maroc ainsi que du Secre
taire

executif.

■

Apres discussion d'une question de procedure souleveVpar

M. DEL01JZA'(Dahomey)5 11 est decide que le President fera le point
de la decision que le"Comite prend' sur chaque projetj

afin d'eviter

la necessite d'un vote.
13-01 Sessources naturelles

M.

ACOCK (Secretariat) presente les projets qui s'inscrivent parmi

les' activites permanentes decoulant de la premiere

session.

Le

,

cycle

d'etudes sur 1'exploitation des eaux souterraines envisage pour 1963
sera organise

avec la cooperation du Departemerit des'affaires econo-

miques et sociales^
avec le

les plans doivent e"tre'discutes prochainement"

chef de ' ce departement.

Les planiS concernant la conference

graphique regionale de l'Afrique ont progresse,
rence

carto-

sibien que cette confe

sera convoquee k une date comprise'entre l.e /ler-avril et. le 30 juin

1963. Le

sujet..est vaste;et le .jjro.jet se- fonde .sur des decisions ,du

Conseil economique et. social et de la .Commission economique pour .l-'Afrique

"M, ATTIGA (Libye) appuie avec force les pro jets portaht sur les
■ressources naturelles et exprime I'espoir qu'ils recevront une haute

priorite,
mentj

Dans son paysj Men qu'on y'ait decouvert du petrole recem-

1'exploitation des eaux souterraines"est■essentielle;

regions les plus arides,

il

mor.t... ,:Cetta exploitation

soul eye. .de.. difficiles .problemes

-;.et .economiques,. Le

s'aglt meme-drune question de vie

directives

ressources,

ou de

juridiques

C3«uvernement libyen proce..de a une prospeotion. des

ressources du pays en eaux souterraines;
de

pour1 les

sur les meilleures methpdes

il.aura besoin par la .suite
de mise

en valeur de

ces■ ■.

II .accueillera. avec reconnaissance tous.-renseignements.,-

sur 1'experience que d'autres pays qui possedent des zones arides?
ont

acquise dans

1'emploi de

methodes modernes.

g8^^
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Le Comite

■

approuve le projet et les observations du representant

dfe la Llbye.

21 et 22 ' Agrioul ture' ■■■■■■■

M. ACOCK (Secretariat) declare^, en faisant une presentation d'ensemble

des pro jets? que leur execution. ,sera confie.e a la Division -mixte CBa/faO de
I1 agriculture suiVant la methode,.que.. toutes les...commissions .4oonoiniq,ues regionales de 1'Organisation des.Nations Unies ont adqptee.

L'Organisation

des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture (FAG-) execute
un

tres vaste programme en Afrique et y emploie pres d'une

centaine d1experts

travaillant sur place au- titre du Programme elargi d!assistance technique,

Les projets de la FAO relevant du Fonds special des Rations Unies se multiplient rapidemeni et le Siege de la FAO a Rome travaille a des problemes
economiques et

techniques' tres divers.

aspects economiques|

sa

La CEA?

secretariat,

jets 2,

cSte,

■

,

et .de

',■•

aux

s'acquitt.erc jde taches

.

. .

comprend trois parties principal"es,

22 et 23- En dehors de

. "

' ■"■.

;

correspohdant aux pro-

certaines adjonction^s^.destinees a. en preciser

les details comme a en faciliter l'execution,

11 ne

s'ecarte ,que,de tres peu

de celui qui a ete approuve en 1961 par la FAO et la CSA*. =
Pl-ans. et programmes de- deyeloppement ,-agricole

i

s'interesse

tellesque la preparation de la :documeritation

et 1!organisation.de reunions.
Le programme

son

fonction est d'assurer une liaison entre le pro

gramme de la FAO et 1'economie de. la region^
permanentes.de

de

■

'

.. .

... r-.,

...■.■-

. ■"■M.DOUKKALI'(Mardc) -est satisfait de voir que le'secretariat accorde
une grande

attention-'a 1fagriculture,

II

se demande

s'il est utile

qu'il y

ait. des agents de liaison"-GEA/FAO'dans tons les pays'd'Afrique. Son pays a
"besciri de .conseils1 sur'l-'import'ante question de 1'utilisation des excedents
agricolesj

en tant que moyeh de'cbritribuer au developpement economique.

II hesite a1 proposer 1"'inscription d'un nouveau point au programme,
il

sollicite 1'opinion du' secretariat a ce

sujet.

mais

E/C1J.14(IV)'/P/SR.3
Page

24

Le SECRETAIRE EXECUTIF repond que le probleme. de la. distribution ■
des excedents de denrees alimentaires se pose dans le monde entier et
'■que le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies de meme
' que-1-e Directeur 'general de la FAO s'1en occupent. Au cas ou le repr,e~

'. sent ant duMaroc estimerait qu! il conviendrait de creer aussi des comi-

■

tes regionaux a cette fin, le secretariat serait pre*t a examiner une
proposition dans ce' sens.

.

"

'

,:

.M. DOUKiCALI (Maroc) precise qu'dl n'avait pas 1'inten^fcicn de,.pr-o-

poser la. creation de npuveaux oomitea, mais seulement: d! attirer lTatten-

tion but ce problemej .qul. est -important pour 1'Afrique. Son■ pays -.a;- pu
acquerir une experience considerable de. 1'utilisation-des excedents-,de
la. production de denrees alimentair.es, ■

.

.

■

.

. .

.

■

.

H. LARDFEE (Nigeria) demande q.ue le representant^ du secretaria't
rfasse-un expose detain© des activates gue l'on se propose de poursuivre
en 1962 au titre du projet 21^02 (c) (Analyse de problemss particuliers
au developpement agricole).

■

'

- "

'

"-.;;■

r

H. ACOCK (Secretariat) signale qu'il s'agit d 'une question.' a laquelle
il n*est pas facile de repondre. II. n'a pas ete possible jusqu1ici de
faire grand'chose sur ces sujetsj que'1'on'rappelle a toutes lesreunions
de la CEA et de la FAO. La?;dii:erai£a.cation.. de'iX%c-icul"ture ,.s-' insfet<
,dans..le cadre, du probl erne .plus vaste de la diversification de 1' economie
■dans son ensemble | elle a f ait-1 lobjet d'un article paru dans.:un numero
.recent du Bulletin, mensuel,de. .la .^A0. L,' agriculture englobe.. la. production

:,destinee a :la consonimation.-interieure et la-production destinee a I'.expor-

.t;a'.t^n*-.La diversification de la .production destinee a,l'exportation
.pourr.ait t.outefois,§tre,un;glaive a .,dquble,,tr an chanty ,oar si tous Id.s pays

la pratiquaient ils finiraient par :Se .fa-ire concurrence les..uns raux.^autres.
C'est une entreprise qu'il convient d'aborder avec circonspection, en tenant
dument compte de ce qui se passe dans les autres pays. En revanche, sfil

s'agit de diversifier la production destinee a la consommation interieure,
la question se pose de facon differente, car 1'Afrique doit resoudre des
problemes de sous-alimentation et de mauvaise distribution.

ON a4 (I?} /''?/
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Les'Africairi's-. souffrent d'uiae deficience -en proteines due
, sauce, de

production-dTi fcetail*

a. l'ineuffi-

L'action du "-ecretariat' dans .ce domains

est encore limitee.h.des projets.relativement

par ezemple3

25 .

un membre du personnel

restreints,. Recemment

s'.est retidu au Tanganyika et a

donne des conseils au Gouvemement sur la facon d'organiser des exploi
tations familiales-pour-la cuLturo-:-du' theY"~la pr:oductioh-it[ecb'roes -d'aca-

cias etde'cafe et les s.ystenes d'1 irrigation,'. Lb1' secretariat' a- egalement
dosine--.des conseals' sur les projefs1 d.'irrigation' au Kenya;.et

sur' les-

pos3ibilites.-.q.u,'.pffre la cominer.cialisation des produits dans; deus: autres
pays qu'il

a notamment

documentes

La transition d'une
■narchande

sur la situation, du marche du...

agrioultux'e de

subsistance a..une

sisal,

agriculture

ect ] 5un des principaux pro'blemes du developpement

agricole*

Z^i T$i6b ia CEAs de concert1" avec la PACK ■ a'rpa"tronne un centre'de politique
■^'■grkIre;Ve-h -Afr-ique crient'ale et en-rdai'-19'^29

c&s'deux' ■o't'g;an'isations:' patron-

.ner;ont ,.eor:oointement un.; centre' Epus-regidnal

de

tariat. etudi.3

sation .de

egale:iT,er,.:l:; les, aspects, econoniiques, de.s plans,de

la propriete

la productirjn du the
ontrepris uno

enquSte

fonciore?

reorgani

les plans d'exploitations familiales pour

ot la valeur marchande du gibier?
cur la "taetail

d'accroitre" le potentiel
numeraire

credit ^ric.ole, ;.Le-. secre

dans le

il

a egalement

sud' de 1'Ethiopie/ afin

d! exportation-et LJ)ar con'sequent les recette's en

provenant-"'fie la vente .du: tetail^.f.1

";:

■'■' '■ ■

■

■.■"'.

Telle est 1! action du. recretariart dans-ce..s vastes domaines encore
mal

definis.

X,

■

OAJStfEy (Sierra. Leone) se. G.eraande;, s !i,l. n'y, .aura pas-chevauche-

nient des travaux et estine nue

pro jet

nelc

. .

2'i-02 pourraient

les activit.es proposees

au titre

du

dormer 3 xgu 'a. des mesures d ' ordre instii?.rt;ion-

II1 deraande au -U?or5'war?.at de bien vouloir preciser'le'rappbrt qui

e:ciste entre" co proj'st "et" 1 > Instltut'de. plknification et'" de'developpement
econoiniques dont

on ci propose la creat±bno-v;'' ■:;i- --: '-.'

.■'-•" '^-'

'^-lr '■

'

■
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Mi ACOCK (Secretariat) rspond que le principal-objectif de. 1 'Institut
est d'assurer une.formation,

alors que de nombreux trayaux pre"vus . au titre

du proj.et 21-20 relevent de la recherche. L'intention du Secretariat est de
faire passer par I'Istitut tout ce qui a trait a la formation technique,
21—03 Etudes et reunions sur le developpement agrioole

M* EOUKKALI.{Maroc) craint qu'une reunion sur la planification agricole dans les pays d'Afrique ne serve pas a grand chose,
ait etudie au pirealable la structure

a moins que 1'on

agraire et la propriete f onciere.

dans les divers pays,

■■:

■■"■ M. ACOCK (Secretariat) precise que? si le p-rojet 21-03 & ete inscrit
au.programme,

c'est que la reunion en Janvier du Groupe de travail de la

CSA sur le.developpement ecpnomique et social .a eu lieu en m§me temps
au'une reunion de la FAQ etq.u'il a fallu reporter a plus tard l'examen
,.du secteur agricole.

On propose

actuellement

de

tenir,

avant

la deuxieme

conference regionale de la FAO pour 1'Afriq.ue, une petite reunion d'eco-

nomistes agricoles charges d'etudier la planification dans ce domaine
et son rapport

avec une planification d1 ensemble.
du.Maroc? pense q.ue

II ne voit pas

la planification

"bien

pourquoi

le representant

agricole

pourrait

^tre inutile si elle n'est pas precedee d'un recensement des

exploitations.

M, LAEHNSR (Nigeria) partage 1'avis du. representant du Maroc; si
les pays ne disposent

pas de donnees

suffisantes

sur leur

structure \

agraire^ il ne voit guere 1'inter^t d1organiser une reunion sur la^ pla—
nification du developpement agricole.
q.ue si

Ce genre de reunion ne se justifie

les participants en retirent des connaissances nouvelles.

de recevoir I1assurance que cette reunion remplira un r6le utile>
gation

estime q.u'il convient plutSt,

dans ce projet,

A moins

sa dele

de donner une place

primor&iale a la formation de planificateur economiq.ue.

