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INTRODUCTION

1. La Commission econorilique iJour I' .AfriL~ue (CEA) a, lors de sa sE;ance,

tenus le , ado~te a l'unani~ite Ie present rapport annuel,

qui porte sur la pe r i ode 3 mars 1963 a 3 mar-s 1964. Elle l' adresse au

Conseil economique et social pour qu'il l'examine a 0_ trente-septieme

session, c onf'or-memerrt au ~arabrahe 18 du manda t de la Cor.u.d s s i.on , qui

dispose qu'elle "pr-e senter-a au Conseil econor.lique et social, une r o i s par

an, un rapport sur son acti.vi te e t ses pro j e t s , ainsi que sur c e ux de tous

oz-ganf ame a subsidiairesl.("

.!I L' activi te ant e.r i e ur-e de La Coru.u.s s i on et de ses organes aub s i d i a i r-e s fait
l'objet des rap~orts suivants au COilseil economique et social: rap)ort
sur la pr-en.r er-e session (29 decembre 1958 - 6 janvier 1959) L.Documents
officiels clu Conseil. econol..i ue at social, vinb't-hui tieme session,
Supplement No~(E j~Ol ,r~Pfort annuel (7 janvier 1959 ~ 6 fevrier
1960) TIbia.••, t r-errt i er.re session Suclement No. 10 (';;/3:'20)...1, rapport
annuel (7 fevrier 1960 ,. 18 f'evr-Le r- 1;;61 . Ibid.! trente-deuxier:,e sessi0!ll
SUP;Jlenen..i. No. 10 (8/J452/i::ev.IJ}, et rapport annuel (I9 Uvrier 1961 -
3 mars 1962) 2 Ibid. trente-"uatrieme session S~.l~ment Ho, 10 (£J:,586)J,
et rap<,ort annuel 4 mars 1962 - 2 uar-s 196.) Ibid., trente-sixieme
session, Sup~leLent No. 10 (~/3727/Rev.l)J.
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pm;,~LRE PARTIE

TRAVAUX DE: LA CO".~IS;jIOH DEPUIS SA CHL2UI.wi.E SEd,JION

A, OHGJliiISATIOH DU 5ECl.BTAtl.IAT

§~~~tion ££3 effectifs

2. Le r-oci-ut.emerrt du lJersonnel de la catee,orie des administrateurs o t ....

d I aut r e s ca t§g'or:..c:s s I est poursuivi durant II annee , A la fin de 1960 1 les

membr-ea du lJ8rsonnel du cadre is's administrateurz etaient au nor.br-o de 42,

po ur- un effeotif total de 105 f'onc t i onnaa r as ; c. la fin de 1961, leur nombre

etai t pas s e a c16, pour un effeotH total de 160; a 1a fin de 1962 il etai t

de 80 pour un ef'f'eo t i f de 240 personnes ot a La En de 1963 il e t a i t de 113

pour un t o tc.I de 280. Sm' ces 113 po s t e s d ' ac.ministrateurs, 15 r evena i ent a
la Division de l'adLlinistrution, qhi coupr-end I e s services linguistiques.

3. A La fin 18 1;;63; bur 98 poates 'r.' <11ninistrateurs (non oompris les 15

po s t e c de 1:.1 it: v i s i on cle 1; adr.d.n i s tr::.:ti on) 83 ('jtai 8r~ t pOlU··VUS e:t des offres

d' engagement acc ept e e a (1). d.es l~lroIJos:i>:~iol1s f'e r-me s de candidature fai tf-c',S au

Siegt: POUl' ':;0110 Jos ::os-GGs' vacants cauf hua t ,

4. Env i r-o-i 50 »o ur 100 du f3l:'s nnn e : de La 'c,a.tegorie de s administrateurs sont

5, Le 'tabLe r.u. .tc e effect'::f,s a;_ r c uves pour 1964 comporte 292 pastes dont lIT

Au 31 j anv:' er , 17 po s t.e s etaient vacan t s , dont hui.t,

en instance ::'1.: 8"1;1'0 P01J.rVUS ~ C8 '~ui o.onne un t o t c.I C_c neuf postea, c1 pourvo i r-.

6. L'Or;~,aniGation des Nations Unies four llaliliJentation et l'agriculture

~'~-(I:hO) 3., cletac:2e q uat.ce 6e s e s f'cnc t t cnna i re s aupr e s tlu sucr-e t ar-La.t de la Cbi\..,

UIt statistioienrerional (',8 '12-· FAD'j:'oUr ,'1 1 Af r i q ue est en }Joste' a;Addis-Abeba,
J ' • . • '.

_i1 est aid.e c~an_s sa tach,8 par un c cnae i Ll er- re"iona1 en statistique agricole,

,',ba;""Direc,tio'n -d'es c pe r-a t i.ons dla3_sist~11ce t ec.ini.que 0,88 IIations U?ies a fourni

en 1;)6)18", f'Jrvi:.c;es de tre,lte conse.i Ll er-s regionaUlC, co n t r e : c'.ix-hui t en 1962.

·Une ext enm or, d.u prObI'amr.-,E. re.;ional 8st euv i sagee pour 1964, pour deve Lcppea'

les services daB cons~illers r~Giona~: et les activit~8 de formation~
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7. Les credits ouverts pour les postes qui sont den.eur es totalement ou

partiellement vacants en 1963 ont ete pleinement utilises pour engager des

consultants a court terme ou pour emprunter a d'autres organismes des

Nations Unies des i onctionnaires e. .pe.r i c.errtes qui se sont conaacr-es a des

etudes ou des travaux bien definis. Le Secretaire executif saisit cette

occasion de remercier vivement Ie 0ous-Secretaire aux ""ffaires economiques

et sociales, et les secretaires executifs des commissions eccnomiques pour

l'Europe et l'Amerique latine d'avoir genereusement prete des membres de

leur personnel malgre la lourde tache assumee par leurs propres services.

Structure ad,,,inistrative du secretariat

8. Au cours de l'annee consideree, la structure administrative du secretariat

a ete transformee et comprend desormais

a) Le Cabinet du Secretaire executif, qui comprend une section de

formation, un service de coordination technique, une section pour

La Banque af'r aca i ne de develop,:>ement et un s err.i ce d ' information.

b) La Division du developpement economique, qui comprend cinq sections

industrie, transport, energie et res sources naturelles, habitat,

construction et urbanisme, planification et politiques.

c) La Division du comLerce exterieur et des etudes, e,ui comprend une

section des etudes ec ononii.quee e t une section du comu.er ce ext er-ieur ,

d) La Division de statistique, qui cO~1prend deux sections (statistiques

economiques et sociales et develop~ement de la statistique) et un

atelier wscanographique ~

e) La Division mixte CEA/FAO de l'agriculture, qui comprend deux sections

developpement de La production, com..ercialisation et consomu.a'ti.on ,

f) La Division d ' adnu.n i s t r-at i.on publique.

g) La Section des affaires sociales, qui comprend trcis services : pro

tection sociale, vie et institutions rurales, enquetes sociales.
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h) La Division des services adQinistratifs, des conferences et des

services genera~~ qui comprend un service du personnel, 1m service

financier, une section c.e t r-aduc t i on avec croupe d ' edi tion, un

bureau des do cumen t s avec groupe de reproduction, unesection des

services generaux, une section c.es voyages et des visas, un service

de references, un service de l'enre",istrement, une bibliotheque et

un central dactylographique.

B. hP~RCU DES TdAVAUX

9. Les resolutions adoptees au cours des oinq sessions precedentes peuvent

se r~nener aux points suivants : Ie secretariat doit concentrer essentiellement

ses efforts: a) sur la creation d'institutions;b) sur la formation du

personnel de ces institutions; c) sur les conseils a donner aux ci0uvernements

dans I' elaboration et l' execution de leurs programn:es de developpement; d)

sur les enque t es a 'i,ener, a la d.emande des divers "ouvernements ou Etats d'une

sous-r€§.ion. Dans chacun de ces doina i.ne s , la Cornr.d s s Lo n a pu inscrire a son

actif un certain nombre de realisations.

Creaticn d'institutions

i) Ccnference des stat~sticiens africainS

10. La premiere institution ~ue la Commission a du creer etait la Conference

des statisticiens af~icains, qui a pris les initiatives necessaires pour

acc eLer-er- la nris e au point de services s t a t Ls t Lque s en AfriC;1ue, en concentrant

tout particulierement son activit6 i) sur l'orGanisation des bureaux de

statistique; ii) sur la formation du personnel des cadres moyens et superieurs;

iii) sur la deter,,,ination de 1a m£thodologie ap licable a tous les pays

africains, et rv ) sur les n.esur-e s a prendre pour ap,... orter une assistance aux

enquetes stati~tiques. La preroiere Conference a etabli un programme de

statistlques ~ui s'etendait sur une periode de cinq ~ns, jusqu'en 1964.

11. A la suite des travaux de la Conference et de la Division de statistique,

les services st~tistiques prennent actuellemcnt forme dans plusieurs Etats

africains et l'on cOfilpte qu'un grand nombre de pays possederont prochainement

une documentation statistique suffisante pour pouvoir etablir sur cette base

leurs plans de developpement,
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ii) Bangue africaine de developpement

12. .Les reunions d t expez-t s et de rninistres tenues a KhartoUIi. on t coric Lu

un accord ~ui, a l'heure actuelle, a ete signe par trente pays et ratifie

par sept d'entre-e~ Trois autres pays ont obtenu l'approbation parlemen

taire de; ratification. Le ,Coli,ite des Neuf s'est cleja reuni. D'apres les

communications r ecue e j uaqu! a present d I un certain nombr-e cce pays ,au milieu

de l'annee 1964, il Y aurait un nombre suffisant de ratifications pour ~ue

Ill. Banque puisse commencer a fonctionner.

iii) Bureaux rehionaux

13. En 1963, deux bureaux regionaux, dont Ill. Commission avait officiellet:ent

'approuve Ill. creation, orrt ete f'onde a , l'un i:, Tanger, l'autre a Niamey. En

vertu d'une deCision administrative du ~ecretaire executif une mission

d'enqu~te a ete creee a Lusaka.

14. Ces bureaux sous-regionaux cona.encer on't d'abord a. rccueillir une

documentation, statistique ou autre; ils assumeront Ill. responsabilite

d'organiser les reunions sous-regionales et d'en assurer Ie fonctionnement;

pUis, au bout d'un certain temps, ils joueront un role de plus en plus

important dans les travaux de Ill. Commission. Ces bureaux assumeront en outre

d'autres activites c'est ainsi qu'ils entreprendront ces recherches susceptibles

d'~tre interessalltes pour les f,ouvernements de Ill. region; Us donneront les

services consultatifs requis par les bouvernements; ils aideront les representants

residents dans 1'6tablissement de pro"rami..es nationaux; ils organiseront des

cours de formation et des cycles d'etudes; ils coordonneront les politiques de

developpement economique et d'echanges commerciaux;ils offriront enfin un

centre pour les deliberations entre fonctionnaires des divers Etats et pour

les informations a leur donner, ou ils accueilleront les n.Ls s Lona ~ui les

visiteront, ainsi que les conseillers regiollaux et les experts de l'assistance

technique.

av ) Institut africain de developper.lent et de planifioation

15. En novembre 1963, l'Institut africain de developpement et de pl~fiDa±~

est entre en fonctions ~ Dakar, avec neuf chefs de travaux pratiques et

11 Voir document E/CN.14/260.
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vingt-cinq etudaanta , 1'Instei:.tut est ac t ue Llemenf loge, dans !i<:!s batiments 

provisoires offerts par Le Gouvernement du Senegal, mais<ies pre.par:atifs sont

en cours pour .lui assurer Ie siege 'lui convient. Dix-huit PaY~ se. sant

engages a contribuer aux fonds. de contrepartie a,uxquels Le a pays .p.fJ:'icains

etaient tenus d.' apporter leur souscription. Jus,qu'.A }"ainte.niJ.!lt, ,qUll.tre pays

ant effectue leur premier .versement , na i.n.t enant que Le Fon<l,s·sIl~cia;l.., a

approuve Ie projet, on espere que taus les pays-membres vont apportsr leur

souscription.

16. Le trait Ie plus encour&geant des premieres ~ctivit~s de l'Institut,

"'!"

c'est Ie nombre de candidats beneficiant de la prepar~tion necessaire que

, ies gouver-nemerrt s ont' ete 611 me aur-e de designer pour Le prender cour-s , On, .

aspere qU'a'l'issue de la premiere annee de cours, certains de~ meilleurs

candidats se verront offrir des bourses' d'etudes dans, des pays etr~n~~rs, si

leur Gouvernement llaccepte. lIs seront ainsi en mesure d'acquerir une

experieli6e"'Pratique dans des bureaux de planification et des institutions de

reoherches.

'-"17. Le doc umerrt E!CN .1,1./259 ex~ose les ar r-ang emerrt s qui ont ete PJ:'~spour
, .'

la creation d'ecoles d'ete a l'intention ces etuciants qui suivent le~ cours
.. _j-·-r·'·

d ' autres universi tes et de cyc l e s d ' etudes a.mue Ls c1.estines aux professeurs

de sciences econoflliques ..

18. L'un des projets de recherches de. l' Institut se rattac,hera,a l,'integration

de 1 I economie africaine : des cours et des cycles d' ~,tuc,e8 apec i aux s,e;ront

organises, pour permettre d. des chefs po Li,tiques et a, des fonctionnaires

d'examiner les ihtplicationsdes diyersesactivites qui precedent llin.tegration

economique et qui contribuent ~ sa realisation.

19. Le pr-ogramr..e d'enseigneraent aete e,tabli avec l'aide d'experts de France,

ItURSS, du Royaume-Um , des Etats-Unis' et de Pologne. Plusieurs pays ant

promis une as s i s tance , sous .orn,e de dons de livres et d ' envo-i de -conf'er-enc aer-s ,

Les Etats-Unis ont ofie:r:t de prendre

ecolesiliete et des cycles d'etudes.

a leur charge 50 pO.ur 100 des frais des. ..,
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Forruation

20. Les institutions mentionnees ci-dessus :rom-nissent les moyens de former

un personnel noLbreuxet bien necessaire, r,.ais Le pro",ram,.e de formation de

la CEA n'est pas encoreentierement rois a. exeoutibn. La c'orrdllission a organise

des c~c~ee d'etudes, des gr~upes de'travail at des sta6ee de formation, 'mais

cela ne suffit pas a. satisfaire les bes~ins ert'Afrique.

21. Le secretariat vient d ' or",aniser une section de' La forn,ation 'lui 'va

bientot publier up ....anue L, ou l' ontro,uvera, la liste .des r.oyens a. La r

disposition des candidate afric"ins.Ce manuel cOn1tiendra des informations

sur les moyens :i. ournis par les Nat:i,.clfls-Unies et leurs institutioris speci"lisees,

ainsi que par diversas organisations, ,im;ergou.vernementales et' bilaterales.

Ce service devrai t Ehre en me sure de coordolmer.les infen'iIlations re9ues au

sUjet. 'des off'res forr,luHas par t outes les au'tz-e.a institutions et de pouvoir

evaluer, a. chaque instant, le nombre des Africaine qui suivent des cours de

formation.

22. Malgre la Qrave insufiisance de personnel ~ualifie, un nombre assez grand

d'institutuions afr,icaines a.e formation sont encore bien loin d'avoir lee

etudiants qu'sllas pourraient avoir' Le Service de formation inviterales pays

membres a envoyer leurs candidate pour remplir les places vacentss ilanalEis,

institutions actuelles. De meme, certains faits samblent indiquer.qu'en dehors

des offres de bour-ses , un certain non.br-e d'institutions bilaterales et

gouvernementales sont disposees ~ financer la creation de nouvelles institu

tions de formation.

23. L'URSS et les Etats-Unis ont indique au secretariat qu'ils etaient disposes

a. aplJOrter leur concours, en offrant des moyensd>l..:t:ornlation',d.es..techniciens

africains. D'autres pays ont envoys des demandes de ,renseignem~nts sur .le

meme sujet. La Folo~ne, Ill. Tchecoslovaquie,la Hongrie, la France, le

Royaurile-lini, les Pays-Ba<e.et un certain nombre d' autr,es Pl1-Ys ",e eont declares

disposes a confier a la ,Commission economique ;po~ l'Afri~ue Ill. repartition de

certaines de leurs bourses. Si les Etats meu.br-e s co Hubcr-en't sans res~:rve

avec 1e nouveau Service de formation cres au sec;retari",t de Ill. ,CiilA, :i.l, sera

possible d ' assurer la for,,,ation C' un nombre de personnes,'\le<:i.UCOUp, pl~ grand

qu'a. l'heure actuelle.
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~4. On espere qu'au COUTS des cinq ~roch~ines annees, 1e. section de le.

formation aura la pOBsibilited'etudier 1es programmes d'un certain nombre

dlineti~utuion6 et colleges de formation en hfri~ue. La Commis~ion entre

p:r;endra ,alors un prop'am...e de "pecie-lisation' dans La ·recherche et l' enseigne

ment, qui portera sur ,oertains. doma.Lnes d,<GterLi1nes.

Develop~ement ~conomigue

et de conceptiOnS

£ la coordination dU

La coer-dan...tion de' I' expansion economique es t une necessi ts en ,U'rique., .
25.
Les diiferencee delanga;;e, d" oriimta:tion politique

oUlturelles ne sontdes'ob'stacles insurmontables ni

developpement sous-regional, ni alaoreation d'un marche com•..un africain

s1 riche de signifioation. C'est ce qu'e- dSQOnt~e ia cr~~tion de ItOrb~i

satioil de l'Unite africaine. La CEA, en cooperation etroite avec l'OUA,

doH 3tre un inatrui..ent efficace dans La redisation de lli;"tegration economique.

26. En dehore du personnel regulier du secretariat de 1a CE." il existe une

eqUipe d'eAperts ~ui sont disponibles, r.loyenilant ~. brei preavis, pour 3tre

envoyee. dims <Ies ,,,isdone qui prennent uo i.ne de ten.pe (,'",e I' assietance

tec'mique normale;:A l' heure actuelle; cet·,eequip~ peut assurer des

a~vvices·speoialisesdansles'secieUrssui~intB j planificati~n economique,

. services aocLaux, sta.tistique, hydroiogiB e't·a,u;ena,gement' des bassins fluviaux,

industries extractives, geologie, transports, cartoora~hie et habitat. Toute

demande de services e court terwe de ces conseillers regionaux'doit ~tre

adressse, par l' intermetUaire du Representant i1esident; au secretariat de 1a

CEA.

i)· Industrialisation

21.· Les travaux clu secretariat daDS Ie secteur de l'industrialis"tj.on n'ont

comnence qu'il y a dix-hui mois environ. !lepuis lors, lesaotivites <;ie).a

Commission se sont concentr...es sur la possibili ti; de creer des. industries

modernes, a. comuencer par celles qui sont de moyenne et petite .envergures •.

L'un des points essentiels de ce programt,e porte sur, lac creation de prod~ts

qui remplacent les importations de biens .de consor.:mation et de produits de

l'industrie legere.
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:23. Les mias i.onu industriell~,,~_de c.o9r4ina.1.i(),p. ._~.nY:)" ,e~s .Il.an _~_,ernier en

Af'ri"ue de l'est et du centre, en ",f'rlC,ue de L' oue s t e'S, au debut de cette

anne e , en ,.f'ril;.ue CeU nord, ne doivent etre cons i.d.er-ee e que com...e Le .ebu t

des ef'x'orts que J10US cleploierons pour assurer I' expans i on ind.ustrielle, en

les concernant'iur la cooperation sous-reGionde (':/C,; .14/<:+0, 247 et 248).

Li ) Transports

29. Des etudes z.orrt on cours pour detern,iner les noyens Les plus rentables

de combler les vides qui existent entre les moyens r'c transport des eLi 11 ererrt s

Etats. et pour coor-don.ier- les moyens existants, afin ,'.' ar-r-aver 2.. fonler un

eneeub l e corr,pleI"entaire de r-eseaux de transports. Uno e t ur'.e des pr-cb Lec.ee

de transports en Afrique de .1' ouest a ete entreprise ot uno reunion sur ce

sujet est prevue ~our 1964.

30. A la c.eulnde de la COffimis.sion,· une enquEltea bte eu t r e pr Lse et se

poursuit sctuellEl~~nt sur la possibilite de creer une C1rtere transsaharienne.

I.e secretariat se COJ1BaCre. et;alewent a l ' exan.en de probl,,,,,ec o.€ trans.:ort en

hfriClue 0.e l' est et du centre. Le dccui..ent .-:.jCl:.l.../L:,:/46 presente au COL.l te

pernmnent de l'industrie, des ressources naturel1es et de~ transports, rend

compte des travaux du secretaria.t en ,atiere de trallSjiorts.

31. A La deraa.n;e de la dern~~resession, Le secre tar i at et I.' Orua.nisation de

l'aviation civile internationale (OACl) ont entrepris des recherches sur les

questions de transports acr aens , Le document ::'/C;'T. Lt/277 rend COL'"Jte des

prol§;;res realises jU6~U'U. pr-e aent , Au sta,cle, ac t.ue I d ' expansion eccnonu que Je

l'fifri0.ue, il est prossible de dresser un plan d'enseffible des transports

a6riens, ferroviaires, ,routiers et par voie dfeau, dans Itinteret de cro~~es

de pays. Les t onc.s ., enga,;er et Le peraonnel a recruter i ont de ces transports

un dor.•aine tout de s i.gne pour I' assistance technique ecderieure.

;'2. A la c i.nquieme ses .Lon , la Con.nus s i on ava.i t jorie Le secretariat 6: antre

prendre, en collaboration avec l'Union internationale CCoG t e l eccn.. unications

(UlT), un program•. e de raccordement des teltcomL.unications sur I' ensen.b Le eu

continent africain. Le doc un.errt ;;'/CN.14/249 donne un ccn.pte rendu aces progres

realises et du progz-arm..e c,ui reste a. exec uter , au cour-e des annee s a. ven i r ,
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iii) flessources naturelles ettransports

33. Parallelement :.:ses travaux dans Ie domaine de l'industrialisation et

de la planification economique, Ie secretari~t s' est in1eresse au proo Leme

des !'essources naturelles, y compr i s lea ressources u,/drauliCiues, Le c t.>iseril,.nts

mineraUx,' l' ener.;ie et La c ar-togr-aphae ,

34. Le ae cr-atar-La t entreprend une evaluation des ce sc t ns 'd/sau ac t ue I.s et

previsibles des pays africains et prend les r..esures nece s saar-es pour encourager

unamenagement cccr-dorme eles bassins f'Luvi aux , ,II est a e apez-er que de f'e rme s

de<;::i,sions seront bient6t pr i aea pour que Ie secretariat'et lespa,Ys donateurs

interesses aachent que lIe r or-me cette expansion revlltira e't oonnaissent la

nature de l'iade exterieura: requise ~ cet effet.

Le sec"stariat a co", ence i.. rassembler des donn~es numeriques fonc1c.r..en-

tales sur les uissments ,africain,s de m.irlElraux" c'.onnses L;uiferon't partie .de

La ,docULJenta.tion llece,s$a.ire aux et udes sur l',em"lc.c,en,ent,des a.ndus t rre s ,

~6, Duns Le d.or"aine de v La carto"rc.'p'hie,' Le secretariat 'aid.e ac t i veuen t Les

, .

pays afri-cains a. dresser

eta utiliser des cartes

lao cart e de leur terr'itbire, et no tamr.en t a dresser

topo"I'a:phiques et de s cart'ae apec LaLes pour Le develop-

pement des ressources.

::,7. Le secretariat a entrepris une 's'e'rie d I etude~' sur toutes les f'o , n.es

d ' energie, no t arz.ent sur I' enert;iei thel'mique,: l' energie hydro-electri'iue, Ie

petrole et Ie baz. Une etude sur la situatibn, las tondancos at los per

spect i ve s futures cle h. production du trall$pO'rt et Cle La distribution de

l'ener",ie electrique en Afrique (.:./CN.14/EP.~) a ,te ",resente a lapremiere

Reunion africaine Qe l'ener~ie electri~ue organisee l'an dernier, Cette

reunion scra,sllivie de reunions sOlls-reb'ionales et (I une reunion r eg i onaLe

sur Ie petrole et 1e baz naturel. '

Agriculture

38. Dans Le domaine de ll~riculture, La Division [,]ixte C:'b.IF••O ,a ent:r:e-,

pris des etudes et des enquetes sur la situation ab'ricole et alimentairc, ,

dont les resultats seront utilises par les r~unions, les croupes et cycles
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d'etudes, etc. et ~our l'inforwation des Etats l£mbres. Elle a egalement

etudie les }Clans et les r..esures ado pt e s par elivel'S pays a"issant Lao Lemerrt

pour inten:sifier l'expansion del'aGTiculture. La premiere et la quatr-Lenie

sessions avaient insiste tout particulierem6nt su= la question des niveaux

de consdmmation a.Liment.a i r-e et sur I' utilisation des exc ederrt s , La t r o i s i.eme

session avai t r-ecoi••r.ande des etudes stir La stabilisation des produits de base,

en insistant tout apac i a Iernerrt sur les operations des offices de comr.ierciali

sati.on.

39. La tacho essentielle de la CS.• porte sur la politique generale et

la planificatibn de l' agriculture, en met'cantl' acc en , sur Le passage de

l' agriculture de aubs r a t anc e i;, l' agricul ture de mar-che , Cet aspect 011 mandat

de.la Commission a ete recondui t a chaquesession. ,m co urs des cinq prochaines

annees, chaque proposition ou resolution devra etre etudiee en fonction d~ la

contribution qu'slle aPcorte a la realisation de cette tache essentislle •

.Commerce exterieur

40. En 1963, c onf'or-mement au F'r0i..lrarHI.le cle travail et a I' ordr-e de priorite

ado pt e par la Commission a sa c Lnqua erae ee s s i on, la sec ta on des "tudes ..

economiques de la Division du Comi.er-cs ext eri.e ur- et des etudes a conaacre La

majeure partie de son t9mps ~ la preparation d'une :stude econ0mique de la

situation eGonol)lique en Afriljue. Les men.br-es de La Section se sont rendus

dans un certain nor..bre c'.e pays au nord, c. I' est et au centre de I' Africiue et ,

a la fin du troisieme trimestre, ils ~ubliaient, SOllS forme de projets, des

etudes sur six pays.

41. Conformement aux resolutions ado~tees lors de la cin~uiellie session, un

document sur Le s n.eaur-e s a pr-ei ..dre en vue de lletablisserrl,ent d'1..m mar-chs

commun afr i cai.n a ete pr6par~ .:;. Itintention d.e la deuxi.eme session du Cordite

permanent du cot.a.e r ce ("::/CN. L+/"TC/<'3). Un autre do cunent sur lee mesures

a. prend.re en vue de I' etablissement dtune union des paiements, a ete soumis

a. un groupe <1' experts qui s ' est reuni en janvier 1964. Des dccumen t s sur

les echange s intra-africains, sur Le role du comc.ez-ce exterieur dans Les plans

de developpement africains et sur les projections des echanges africains, sont
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egalement en prevo.ration a I'intention de la Conference des lJations Unies

sur Ie commerce et Ie developpement qui doit se tenir a Geneve en 1964. it

propos de I' etude des pr obLeme s de poli tique corn•..erciale, il faut eg"len,ent

signaler les aotivites deployees daus Ie domaine du cevelo~peffi8nt des 8chances

et de la formation du personnel; dcB cours de formation et une formation en

cours d t en.p Lo i, sont assures retsuliererrlent en rllatiere d ' ac'.r.!inistration des

douanes et de politique commerciale.

42. it sa deux i eme ses s i cn , Le Com i te permanent cJ.l.l co .... erce s' est surtout

occupe de l'amelioration des echanges intra-africains et dU co~merce de

l'Afrique avec Le reste du n.onds , en s'attachant par t tcul i erement a la

creation eventl.lelle d'un marcha commun africain et & la pro chaine Conference

d.e s Hations Unies sur Le cot!'t , .er-ce et Le deve Lopj.emen't ,

43. Le secretariat S' est efforce cJ.e resumer La "osition des pays africains

dans un docwilent diffuse au cours de la session.

+4. Une equipe ~u secretariat se tiendra a Geneve a la disposition des

delegations africaines, pour les aider" jouer integralement et efficacement

Ie r61e qui leur incombe dans les travaux de la Conference.

Habitat

45. Le programme d ' hab i tat de la Comtuas i cn pour les cinq prochaines anneie s

insistera sur la creation d'institutions destinees a financer la construction

de logements. Par-aLl eLement aces ac t i.v i t es , de s etudes seront entreprises

sur les materiaux de construction dont peuvent disposer les diffarents ~ajs.

Une aide sera apportee a l'expansion des indus,ries associees a la construc

tion d' habi t at i ons , I!' autre part, un Co cle d' etudes sur I' arllenagement du

territoire est en cours clorg~isation.

46. Quant aux t r-ave.ux de la division de la Statistique, Le probram,.•e

d'habitat aidera a determiner Ie degre de forrr~tion requis et a etablir

une cooperation avec les ecoles d'architecture, du genie civil et d'ame

nagement urbain qui existent en l~rlque et dans les pays extra-af,icai~s,

pour organiser des cours de perfectionnement a l'intnetion des hauts

fonctionnaires. Dans certains Etats africains, i1 existe des instituts
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de recherche du batiment. On fera ail.,e1 '" leur ccncour s , dans tcute la

me sure du possible, et cn }curra peut-etre en creer quelques a~tres fr~r

assurer une e'lui table repartition de s moyens a travers le aontinent.

47. On trcuvera un ccmpte rendu detaille des activites du secretariat dans

oe domaine du dOClliuent E/CN.14/251.

Protection sociale

48. Oette annee, le Secretaire executif a deCide de ne pas organiser la

reunion annuelle des experts de la protection socia1e et du developpement

communautaire. Oette decision a ete prise parce que, au cours des

.' dernieres anneee~ lea re5ul-tat.G des 't r-avaux entrepris dans ce dcn.aarie

n'ont pas ete par-t a.cul Lerement encourageants. .act.ue Lf.emerrt , une etude

detail1ee de 1a structure, des forces et des besoins presents des com

munautes africaines est necessaire.

49. En 1964, la Section des affaires sociales sera reorganisee et

reunira du personnel de l' OIT, de 1 'DNESOO , de 11O,.S, du FI.32 et du secre

tariat. La nouvelle section mixte slattachera a definir les problemes des

groupes dlage. Oe suj e t se prete a. l'examen de probLemes cornnie les causes

de la mortalite infantile, l'education des enfant" dlage scolaire, la Iormation

professionnelle et l'emploi, l'hygiene et la securite sociale.

50. La Section des affaires social €os etudiera les moyens de cr~er des instituts

ruraux pour La r'or-ma-t t.on d t animateurs et de vulgarisateurs ruraux, des co

operatives de conaomt.a't eur-s et e.e producteursj definir des r.,ethodes de

ccmr.ez-c i a l i.ea.t Lcn qui per-me t t r-orrt d' obtenir Le meilleur profit de la

vente des produits agTicoles, ainsi que des prix raisonnables pour les

importations et mettre sur pied des installations sanitaires et scolaires dans

les regions rurales.

51. Dans certains pays d'Afri'lue, les tentatives faites pour etudier Ie

regiL,e foncier et instaurer La r ef'or-me abraire remontent a une c i.nquant.aLna

dlannees. La Section des affaires sociales, de concert avec les instrlutions
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epeci~lisees interessees, s'eflorcera pendant l'annee 1964 de mettre au

point des .formules qu'elle etuc,iera avec les different. pays et qu ' elle

mettra a l' essai dans d.es reb'ions cho i s i e s ..

Awainistration publique

52. Dans la Division de l'administration publique Ie secretariat concentre

ses ef'I'or t s sur La gestion du personnel, l' organisation e t les met'hcdes ,

Le controle budge t a i re , l ' adr..inistration des. ccuane s , Les marches de

l' Etat et d.e s collectiva t e s , et l' adnd.n i s tir-a't Lon 10calel-( Cette defini

tion signifie qu'il faudra prendre des dispositions speciales pour suffire

aux besoins de professeurs, d I ingenieurs et autres tec":niclens, ainsi

que de steno-dactylographes, comptables, e",ployes cle bureau, executants

et autres a~ents des cadres subalternes et moyens.

53. Une conference des directeurs oe la fonctionpublique et directeurs

des ec o Les nationales d ' adnu.n Lst.r-a t i cn doit avoir lieu Ii une date ulte-

rieure au cours de c e t, e anne e , . Deux cours de formation pour les questions

d'organisation et de ue t ho de seront, d t autr e part, institues en' Afrique

de 1 'Est et en Afrique du liard. On compte en Afrique quarante-et-tin

etablissements de formation ~ la fonction publique, dont certains re90ivent

une assistance des Jations Cnies.

54. La Division de l' admi n i s t r a't i on publique est conrpo s e e de conae i.Ll.e r s

regionaux qui peuvent entre prendre de courtes missions pour donner des conseils

et aider a la reore(anisation de tel ou "tel service. Ces nri as i ons seront

reservees aux cas ou la forme habituelle d'assistance t eo.im.que administree

sur une periode plus longue ue paraft pas necessaire.

y' Voir doc un.en t B/C1Ll+/254.
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C. RELATIONS AVEC LES INSTITUTIC~3 SPECIALISEES

ET D'AUTRBS ORGANISATIONS

INSTITUTIONS SPECIALISEES

9rganisation internationale du travail (OIT)

55. Au cours de I' annee , I.' OIT a continue, c omme jcar Le passe, a appor t e.r

sa o ooper-at i on au sccr-e.t.ar aat • Des relations ,ftroites ont et,f etablies

dans Ie domaine de la formation et deux experts de l'OIT att~ches au

Gouvernement du Tanganyika ont ete mis a la dispo5ition du cours de

formation Sur Ie dcveloppe:"~nt communautaire qui a eu lieu a Dar es Salaam

en novembre et d~cembre. L'OIT a manifeste son interet pour la preparation

d'une etude ccncernant les ressources en main d'oeuvre et les besoins en

matiere de formation prGf~ssionnelle dGns Ie domaine de l'habitat, qui

ser-a e ff'e c t uee en ccllaboration avec Le secretariat. En outre, elle a

inclu deux postes dans son programme provi90ire pour 1965 : l'un pour

un expert en productivi te du bati,,'ent et l' autre poun un sp ec i.a.Lis t e des

cooperatives del batiment, dont les activites pcurraient etre etroitement

c oor-donn ee s avec Le prOsra.l'ile de t r-avaaI du secretcoriat dans Le domaine

de l'habitat. Deux fonctionnaires· de I' aIT ont participe respectivement

auy. missions d'industrial~sation en Afrique de l'ouest et en Afrique

orientale et centrale; d'autres, travaillant dans la sous-region, ont ete

consultes par la mission en Afrique du nord. Des observ~teurs ont assiste

a La Reunion d ' experts sur- 1'incorporatio!l des pr-ogr-ammc e de d eveLoppemen't

social dans la planification ~nte6'rale du d.eve Loppement qu i a eu lieu a
Addis-Abeba en oct obro , 8t 'LIla t r-oi s i eme Conf'er-ence des Statisticions

africains (hddis-Abeba, octobre 1963). Des preparatifs sont actuellemGn~

en cour~ four un Cycle Q'etudes organise conjointement par l'OI~ et la

Commission econouiqu8 pour l'Afrique sur les statistiques de l~ main d10euvre

et q:ui do i, t avoir lieu en 1964" &fin, Le Directeur General de I' OI'I' a

fait savoir qu'un fonctionr-aire de son organisation a ete designe pour etre

af'f'ec t e au secretariat c ornmo f'onc t i onn a i r-e de liaison entre l' OII' et La

CO'1lmission economique pour l'Afrique dans les domaines impliquant une
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cooperation en-ere les deux organisations, i1 aura egalement un raJ e

consultatif et participera aux ~rogrammes de la Commission econoffilque

pour llAfrique relatifs ~u domaine de sa competence.

Organisation dOG Nations Unies pour l'alimentation

et llagriculture (FAO)

56. Les etroites relations do tr~vai1 etclo1ics aveo Ia FAa ont ete

ma i rrt anue s par l'intermedinir8 d<J La D'iv i s i on mixte CEA!FAO de

l'~'riculture organisc0 on 1959, confornement a 11accord intarvcnu ontre

18 Secretaire executif de IE Commission at Ie DirGc~eur general de la

FAa. Cetts collaboration a revStu dGC formes divers0si on partlculier

un Cen t r e d.e d8veLoPPOffient sur 1'28 pcli tiqucs u6To,ir8s en Afrique d.e

11 ouest a et€ organise conjointement en dec0mbro au Si~rra Leona. La

Division rnixt e slest auc s i occup ee ac t i vernent des preparatifs d t urie reunion

sur la production et la sante cnimales qui doit avoir li~u a Addis-abeb~

er; mars 1964. 1.:1 FAG a prfpa.re pour la si~ieme sGosion des documents cur

In situation de l'alimentation at de l'~griculture en Afrique (E/CN,14/238),

sur 111 lutte antiacridienno (E/CN.14/243) et .sur- les p(lchericG (~/G!T.14/270).

57. Quatre consul 't an t s de 10. Commission ont t r-ava i Ll « [Ill siege de la

FAa a l'etude des tendO-ncGs at des p8rspectives du bois. On compte qu'elle

S0ra ter~ine6 V6rs Ie ~ilieu d0 1964.

58. L" sp ec La.Lis t e du develq:opu"cr.t rural af'f'ec t e par 10. FAa auprec' do

121. DiviGion mixtt; Q. et6 riJrnplace 2.U 00lIrs de l'annee pur un autr0 speoialiste:

exp er-i.men-td , Un .ingeni0ur {J,2,ronolne a et£ u.ffecte a la Division mi xt e en

mai 1963~ il 3latt~ch8ra a l'etude d'un o~rtQin nombrG d'industries ~gricO~8G.

Des £pecialistes dG 1;), rAO en inl..:.uEtries ,D.gricolec et f or-e e t i er-e e ont

collabor6 aux missions d ' industrial~sn.tion de 1\1 Commission, on ..1frique de

l'ouest, do l'c.Gt et ciu ce:ntra, at du nord.

59. La Commission est restG8 ~n cont~ct ~VGC l~s bureaux regionaux de la

FAa pour l'AfriquG ct 10 Proche-Orient 8t 18 Chef d8 la Division miyto de

I' agriGultur~ 2. as o i ct e 8, La dcuzi.emc sc s s i on dJ La rAO en novombr-o 1963.
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60. La collaboration s'cct poursuivie crrt rc 1" Commission et La FAO duns

10 domaine deD statisti~ucs agricolos, en particulier en ce qui concerne

les programmes de f'our-rd,ture directe de services de tcchm caons de I' assis

tance technique et de conseilleurs regio~ux en statistiques. Une reunion

COns:lcreea des enqu6tes sur 10- consommation alimentaire a ete oz-gamsee

conjointemertt par La Commission et la FAO en juillet 1963.

61. La FAO etait representee a un certain nombre de reunions organisees

par 1'1 Commission.

Organisation des Nations Unies pour l'education.

la science et 1n culture (UNESCO)

62. La Reunion d'experts sur 1 'incorporation des programmes de devcloppomont

social dans la planification integrale du devcloppemont, qui a eu lieu a
Addis-Ababa en octobre, a ata organisee oonjointement par l'UNESCO et la

Commission aconomique pour l'Afri~ue. Des preparatifs sont actuellement

en cours pour uno Conference sur l'organisation de la rechqrche et de la

formation en Afrique pour l'atude, la conservation et l'utilisation des

ressourcos naturelles, agO-lement organisee par l'UNESCO et la Commission

ec.onomique pour I' Afrique et qui doi t avoir lieu a Tbadnn (Nigeria) en

1964. Des relations etroites ont ete entretenues, en particuli~r dans

Le domaine de la formation. Le Directeur general de 1 'UNESCO a bien voulu

affecter. au seoretariat un conseiller,en formation; il jouera u~ role

consultatif et participera nux aspects du programme do travail et aux

projets do la Commission eccnoma que pour l'Af'rique rolatifs a In. formation

. ott ascessoirement, effectuera la liaison entre l'UNESCO et Ie seoretariat

dans tOllS autres domaines ou lCG dcuxorganisationo auront a cooperer.

D'une manierc generale, l'UNESCO a participe aotivemcnt a~~ aotivites do

la Commission : elle a designe un de ses fonctionnaires pour prendre part

a la mission d'industrialisation en Afriquo de l'ouest et des observateurs

ont assiste a la Conference cartographique regionale a Nairobi en jUillet,

a la Reunion des ministres des finances a Khartoum en juillet, aU Cycle

d'atudes sur Ie role des femmes dans 10 developpemllnt urbain a Lagos en

septembre, a la troisieme Conference des statisticians africains et au

Comite permanent de l'industI1e, des r~ssouraes naturelles et des transports

a Addis-Ababa en decembre.
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Organisation do l'aviation civile ,nternation~le (OACI)

63. La Commission economique pour l'Afriquc et l'OACI ont entrepris

conjointement une stu~G des transports aeriens. Un expert de l'OACI est

actueellement en train d'effectuer uno enqueto SUr los installations de

transport aerien existantos, en collaboration avec 18 secretariat. Cotta

enquete sera torminee pour l'ste 1964. Une reunion speciale sera convoquee

en 1964 pour examiner le rapport ot preparer un ordre du jour pou~ une confe

rence panafricaine do 1 'aviation civile qui se situerait vors la fin de

1964 ou en :'5!,i5.L 'O;YCI a egalem"nt "X1voye des oboovo.t.eur-e a la Conference

cartographique regionale et au Comite permanent de l' industrie, des

reSSOUrCes naturelles at des transports.

Banque internationale pour la reconstruction et le

developpement (BIRD)

64. La Banque a continue a apporter son appui au projct de creation de

la Banque africaine de developpement. Un ~epresentant personnel du President

de la Banque a assiste a Is Conference des ministres des finances et a

Lndi.que plusieurs doma.ine s dans Losquo Ls nne collaboration pourrai t s I etablir

entre la Banquc et la BiD Un oxpert de la Corporation financiere interna

tionale a ega.Leme n-b assiste ;,. la reunion de fonctionnaires super-Leur e et

d'experts qui a precede la Conference. En octobre, une reunion non-officielle

a eu lieu a I'lashington crrt ro les delegations africa ines assistant a la

reunion de la BIR~-fl~I, afin de discuter des problemes relatifs a la signature

de llAccord etablissant Is Banque africaine Qe developpement et sa ratification

ulterieure. Le Conseiller genJral de la Banque a assiste a la deuxieme

session du Comite d.es Neuf qui a eu lieu a" Addis-Abeb" en decomonhro. La

Banque a egaloment onvoye un obs~ateu~ a la Reunion africainc de l'energie

el<;>ctrique (Addis-Abeb<l, octobre) etun fonctionnaire de la Colt'poration

fi~anciere internationale a participe a la mission d'industrialisation en

Afrique de l'ouest.
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65.. Un fo nc t t.o nnn.irc de 11 CI1J:S C1 ete designe !Jar 10 Directeur general

commo, f'o nc t i.o nne.ir-o do liaison entre 1 j OUS at La Comm.i sn i o n economique

pour 1 IAfriquQ danc Ins c.oGuinos ou 108 deux .o,:::·ganic~J:Ii~ons sont amcnee s

a. coo per-c i-; iJ ,:jol:.e:C<l i3galomon:' uri rol-; co ncultut i.f pour ,le8 <J..spocts du

programme do -:'1'.:1va5.1 au 10fJ projo GS do la CUmmiG8i':>f] oconom i quo pour

11 Afriquo r81ev(1~:t do 18. a,tnt?. P,-:;"r a i Tl our-o I l' t)l:IS 8S t on tre.in do

rccruter un export ClU.~ Dora attache 5, la Section <10 J.'habi tat du s8cre~

tariat; il I'ouz-n i r-a des conso i La sur 108 pro'b::!.emos d ' c.ppr-ov.i.s Lo rmeme nt

en e au , d ' ego:rts! d ' elimirtatio.n ctos."dechets. e t o , <I en par-t i cd pn t Lo n au

programmo du Sec.r8tal'~at dnn» 10 doma.i.no CJ I' h ab i, i:at,du b5timont ot de
.. '. . :~ : " - . .

l'amenagomont. L'01:1S <:1 f'ourna d.u poz-sonr.o L pour 10 COllI'S do formation

on matiere do dove Loppcrno nt comr-unau t a'i r-o qui .a c u liou a Dazv-c a S,0-~q..am

on no vembro at ,dEk-cmcro? clJo a on outre cnvoye dc c o becz-vo.tcur-e ala

:Reunion d t oxpo r t s sur 1 "Lncorpor a u.von do a plans do n.e~T<Jloppomor:t. so c i a'l

~ }(1 p.Larri f i cu t ao n ~.r. ~<Jg:ral0 du dt§volopporr:cnt 9 a I? Conference oartogra

phi.quo region,alc~ La Confex oncc des Ministres dos f'Lnanco o , a La tr·o.isiemo

Co nf'er-s nce dOD stC"tticticions af'r-f.c a i nc o t au COrJi te po rmancrrt do, l' Lnduatr i.o ,

des rOS8(jllrCQS nat.ur-c.l Loa at dos t r-cne por-t e ,

66. L~'UI'r G.. oJ:ga"nis8 uno mz.cs Lo n 8pecL:lo cornpo a eo d'un f'o nc t do nnci.r-o

"superieur at de dc-;u:x'-'oxpc:r:-!;s do a tjl'ecoffimunicCltions T2tt3,'ches a"la
So c t i.o n dcs trancp:.):'t,~ 'du iL::: l:~'~ l,:l::'ia-,,) J.ls t r-avn i Llc r-on t , on etroitc

cooperation avc c 10 8Do:!:'etQrLC1<·t~ a 10. mice on oeuvre des plans prepares

par 10 Cami te du p Lan pour l' Afl'lQ.UQ a Dclk"r on janvier 1962. Lo s deux

experts visi tont ftc.;tuQlicmcnb 188 Etats afr-Lc a l no dans Lc cadre de la

mise en oeuvr-e iO!.ledi9.to des cirJui ts pr-8VUS .lors d es conferences de

I I UI T a Dakar- ;) t a Rome.
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Organisation_~eteorologi9uo mondia1~ (O~TI~)

67. L'O~TI~ at lQ Commiusion economiquo po~> l'Afriquo ont prepare conjointe

mont un quootionnairc qui Q ete envoys GUX gouverncrnonts on vue de preparer

une etude sur les donnees hydrolo~iques de l'Afrique. Des obsorvateura

ont ete onvoyes a la Conferonce cartographique regionale et a la deuxiemo

session du Comi te permanent de 1'industrie, dea resCoourcoS na tur-o Ll.e s et

des transports.

AUTRES ORGANES DES NATIONS UNIES

Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE)

68. Los r-cIn t Lorie ".vec Lo }'ISE ao sont mr.Lrrtc nue s , not ammorrt dnrie Lc

domaine de la formc,tion et de la proteetlon sociale. Lc represontant

regj.onal'du FISE en Ethiopic a ete d.esigne, a temps pccrtiol, commo fonction

na i r-o de liaison ontro 10 FISE 0 t La Commission economi'luo pour I' AfriC[uo i

il dcvr~, Gclon leo bcsoins, fournir nssistnllcc at conscils on co qui concernc

Lo programmo de travClil 'o t Lcc projets entropris par- La Commission economiC[uo

pour l'AfriC[uoo Un o oac r-vr.t cur- a c"ssiste a In Reunion d t oxpo r t s sur l'incor-

poration des plans de devoloppomont social a 10 p1anifici1tion integralo du

devoloppomont.

Agencc intornationalo do l'enorgio atomigue (AlEA)

69., L'AIEA a prepare un document pour La Reunion africaino de l,'energie

eloctri'lue et a envoye un obscrvatour a cetto reunion. Ella etait aussi

representee a In deuxiemo session du Comite pormanent de l'industric, des

reSSQUrCES n.tur-o l Lc s at des tr:'lnsports.

Fonds specic.l

70. Los relations do t r-avci I av oc 10 Fonds speci:;,l ont co ns i.c t e osscntio1

loment a ev~luer dos projots de financement region~l presentes par Ie Fonds

special ot a presonter dos obsorvations a leur sujct.

Programms alimontairo mondial (PAM)

71. La Commission i1 continue a colla'ooror aveC 10 Programme alimontaire

mondial. Un mornbro do 1:: Division mix to CEA/FAO do I' f1.gricul t urc s; est

•
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joint a dos rmas i o ua d ' etude en Some.Li e , en Libya e t au Tcmgrcnyika, chQrgees

d'etudier les possibilites d'utiliser les e~ced~nts rclimentairos pour la

stabilisation des prix des cereales. On trouvera au document E/CN.14/266

des details sur los ilctivites du Pfu~ •

ORGANISATIONS INTERGOUVE~~ENTALES

72. Conformement au paragraphe 13 de son mand"t, l~ Commission s'est

maintenue en liaison et ro i, te avec La Confer-oncc de s Et'1 ts independants

d 'Afrique , Ie Comite economique de la 1igue des Etilts arabes, la

Commission de cooperation techniquo en Afriquo (CCTA), l'Organisation

africaine ot malgacho de cooperation economique (OM1CE) ot olIo a et"bli

des relations avec l'Organisation do l'unite africaino (OUA) a l'echelon

des secretariats. Dos ropresentaritsde 'cos'organisations des represon

tants du secretariat de 1a Commisssion ont assiste a~ reunions cenvoquees

par l'uno ou l'autro de cos organisations et l'OM1CE a delegue un fonction

naira pour participer aux missions d ' industrialisC1tion en Afrique de I' oucc t

et en Afrique du eentre et de l'est. En mai a eu lieu une reunion entre

Ie Secretaire executif 10 la Commission ei les Secretaires 6enerau~ de

La CCTA et de I' OlUICE, em cours de laquelle ils ont ccrrvc nu de 1,'1 neco aaa te

de eoordonner les c.ct.i.vite's "fin d ' evi ter tout double 0mploi e t de collaborer

de fagon efficacto a l'execution dos programmes do travc.il des trois organi-

aa t i oria,

Commission interimaire de 1 'Organisation internationale du commoree

Accord general sur les tarifs douaniers et Ie commerce (IClTO/GATT)

73. Avec l'assist-,nee du secretariat duGA~'T, deux cour-s de formation sur

les questions de commerce exterieur et de politiqu0 com~erciale ont ete

organises en 1963, l'un a Abidjan pour los fonctionnaires d'oxpr8ssion

frangaise et l'autre a Kampala pour les fonctionn~ires d'expression anglaise.

1e Becretariat du GATT a eg~lement redige un doc~8nt pour la de~ieme
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session du Comite du commorce Sur les cours de formation en commerco

exterieur 'et Eon politiquo commorcialo et sur les cours organises par

Lo secretariat du 'GATT a Oo nevo et en Afrique. II etai t pr-eac n t e par

un observ~teur a cette reunion.

Communauteeconomigue europeenne (CEE)

74. Les relations GO sont maintenucs au cours do l'anneo at la CEE a

envoye dos cbaor-va tcur-s a La troisieme Ccnf'dr-cnco des statisticiens africains au

Comite du commerce et a la Conference des ministres ncs finances.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Chambro do commorco int'ernationalo

75. La Chambro de commorco intornationalo a prepare pour la deuxiemo

sossion du Comite du commer-ce a. laquol1e olle etai t z-o pz-eaerrt eo par un

obsorvateur, un document sur les problemes de produits de base.

Federation routiere intornaiionalo

76. La Federation a detache aupres du secretari~t de la Commission econo

mique pour l'AfriquQ un fonctionnaire qui doit faire, en cooperation avec

Ie secretariat, uno etUde sur lec raccords routiors en Afrique, at qui

assurera la liaison entre les deux secretariats. Un observateur a assiste

a. la deuxiemo sossion du Comite permanent do l'industric, des ressourcas

naturelles at dos tr~nsports..'. .

•

•

Conson international du bntiment (ClB)

77. Lo CIB collaboro etroitement ave c Lo secretari"t a. La prepar-a't.i.on

d'un cycle d'etudessur la roche~che pour 1 'habitat ot Ie b~timent, qui

doit avoir lieu a. Addis-Abeba au debut de 1965.

Autres organisations non gouverriementQlos

'': .

78. L'Association of African Geological Surveys et~it ropresentee a la

Conference cnrtogl'aphi'luo regionale. La Federntion internationale des

producteurs autoconsommntours d'eloctricite (FIPACE), l'Union internationalo
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dee producteurs et distr~buteurs d'electricite (UNIPEDE) et la Conference

mondiale de l'energie ont envoye des observateurs a la Reunion africQine

de l'energie electrique. Le Censeil de cooperation des douanes et l'Organi

sation afro-asiatique de cooperation economique (AFRASEC) etaient representes

a la deuxieme session du Comite du commerce, et Ie Comite interafricain

d'etudes hydrauliques (ClAEH) et l'East African Common Services Organization

(EACSO) ala deuxf.emo session du Comite permanent de l'industrie, des

ressources naturelles et des transports.




