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PROJET DE RAPPORT DE LA COMMISSION SUR Si. SEFTIEME SESSION 

INTRODUCTION 

1, Le rapport annuel de la Commission economique pour 1 1Afrique 

(CEA), qui porte sur la periode du 3 ;nars 1964 au 23 fevrier 1965, 

a eta adopts par la Commission a se .•. ,e1re seance,. conformement au 

paragr.phe 17 du moc•.nd2.·; de, la Corrmjs~ion ciui dispose g_u 1elle 
11presentera au Conseil economique et social, une fois par an, un 

rapport sur son 

taus organisme s 

activit'. et ses projets, 

subsidiaire s 11 ~ 1-l 
ainsi que sur ceux de 

------ --·------------------------
1/ L I activi te anterieure de la Co,.;r,1ission et de se s organe s subsidiaire s 

fai-t· 1 1objet des rapp0rts suiv:Lnts a-u Cunseil 8conomique et social : 
ra port sur la premier3 sessio01 (29 de<>"mbre 1958 - 6 janvier 1959) 

Documents officiels du Conseil economf ue et social vin ··t-hui tieme 
eession, Supplem~.!__)!9_2 10 (E,132O1):'l,-ie:pport annuel 7 janvier 1959 -
6 fevrier 1960), · ·,,,_,___trentieme session, Supplement No,10 (E/3320}] 
rapport annuel (7 fevrier 1CJ60 - 18 fe o·ier 1961) __ /Ibid., trente
deuxieme session, Sup_P.1~!.1J~nt_ lJ.£.,.iQ (E/3452/Rev.: .L.1 , rapport annue 1 
(19 fevrier 1961 - :3 mctrs __ l962J / Ibic~L_gente-quatrieme session, -
Supplement No,J0 (E/3586.2/, ra,,,c:rt annuel (4 r,1ars 1962 - 2 mars 1963) 
/Ibid, 1 trente-sixi.em8 sessjo_,:i_i_~.1'.lj!!!<:'.!1_1'_No~l0 (E/3727/Rev,ifJ et 
rapport annuel ( 3 ma.rs 1963 - 2 mars 196.4.) I)bid,, trente-septieme 
session, Suprl:~_ll~!' .. tJ~o..::..!9. (E/3864/rnv.lJ/ . 
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PREi-,IERE PARTIE 

TRAVAUX DE LA CO!,l;ISSI0N DEPUIS SA SIXIELE SESSION 

A, ORGANISATI0N DU SECRETARIAT 

Situa.tion des effectifs 

2, Le recrutenient du personnel de la cate1;orie des adt1inistrateurs 

et d 1 c.,utr...,s c::::.te,~0ri<;2 o'cst ·~;,.:,ursuivi dur.::~nt l';_,nn-:8. L ln. fin do 

1960, les membres du personnel de la categorie des administrateurs 

etaient au nombre de 42, pour un effectif total de 105 fonctionnaires; 

a la fin de 1961, leur nombre etait passe a 46, pour un effectif total 

de 160; a la fin de 1962, il ,'itait de 80 pour un effectif total de 240; 

a la fin de 1963, il etait de 113 pour un total de 280 et a la fin de 

1964, il etait de 117 pour un total de 292, Sur ces 117 pastes 

d'administrateurs, 22 revenaient a la Division des services administra

tifs, des conferences et des services generaux, 

3, Au 31 decer.ibre 1964, sur les 95 pastes d'administrateurs des 

divisions techniques, 78 etaient pourvus et le recrutement pour les 

postes vacants etait en cours. 

4, A cette m!!!me date, 52,56 pour 100 du personnel de la categorie 

des administrateurs etaient des ressortissants africains. 

5, A la fin de 1964, 17 pastes etaient vacants, dent 11 en instance 

d'lltre pourvus, ce qui laisse 6 pastes a pourvoir, Le tableau des 

effe ctifs approuve p0,.rr 1;)65 cuq,urt,J 3-i.3 p-.cLn, ,~,nt 123 post,oa 

d'administrateurs, 

' . 
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6, L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

(FAO) a detc,che 5 de ses fonctionnaires aupres du secretariat, En outre, 

trois statisticians de la FAO sont en paste a ~Jdis Abeba, La Direction 

des operations d'nssistance technique des Nations Unies a fourni en 1964 

les services de 31 conseillers regionaux. De plus, 6 experts :relllunoroe 
par des institutions specialisees OU des .,ouvernernents ant ete attaches 

aux divisions techniques du secretariat. 

7. Les credits ouverts pour les postes qui sont demeures totalement 

ou partiellement vacants en 1964 ant ete pleinement utilises pour engager 

des consul tan ts a court terme. 

Structure administrD,tive du secretariat 

8. La structure administrative du secretariat est la euivente 1 

a) Le Cabinst du Socretaire executif, avec le Bureau du 

Secretctire de la Commission, une section de la formation, 

un service de coordination de 1 1 assistance technique et 

un service d 1 info rmr1. t ion. 

b) La Division de 1 1 industrie qui comprend deux sections 

industrie; hcbit~to 

c) La Division mixte CEA/FAO de 1 1agriculture, qui comprend 

demc sc~tions : c.e1elcppement et production, commercialisation 

et consommationo 

d) La Di.vision des ressources naturelles et des trsneports qui 

comprend deux ss ctions : ene rgie et re ssource s nature lle s; 

transports. 

e) La Division de l'J. recherche qui comprend quatre sections 1 

etudes economiques; planification et politiques generales; 

administrc,tion publique et developpement social. La Section 

du developpemen t social a trois services : prate ct ion so ciale, 

ins ti tu tions 1'ur9,le s, re ohe rche s so oiale s. 
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f) La Division de la statistique et de la demographie qui 

comprend quatre sect ions , developpement statistique; 

methodes et recherches etatistiques; demographie; 

rassemblement, traitement et publication des donnees. 

g) La Division du commerce exterieur et des questions 

fiscals s et monetaire s qui comprend trois sect ions 

commerce exterieur; questions fiscales; questions monetairee, 

h) La Division des services administratifs, des conferences 

et des services generaux qui comprend les sections suivantes 

personnel; finances; traduction; bi bliot~quo; c_nf6rcncus ut 

gestion des batiments; documents, avec un service de reproduction 

et un central dactylo6r?.phique; achats, trc.nsports et archives. 

B. RESUicE DES TR.A.VAUX 

9. En 1964, le se0r.;tariat a continue de concentrer essentiellement ees 

efforts sur la creation d'institutions, la formation de personnel, les 

services consultatifs aux gouvernements et les enquetes effectuees 1' 

la demande d 1un gouvernement ou de i@;roupes de gouvernements. L 1 ordre 

des priori tee a ete r.,odifie et le s domaine s cles son t 1,1ain tenant juges 

etre les suiva.nts , 

Formation de la main d'oeuvre; 

Agr~- cul turo ~ 

Industrie; 

Transports; 

Re ssource B n'l. turelle s; 

Commerce exterieur, questions ,nonetairee et fiscales; 

Ex0cuticn des plans de developpement. 

' . 
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10. La pr~miere session de la Conference des planificateurs africains 

a ete convoquee a Dakar du 16 au 27 novembre 1964, en application 

de la resolution 105 (VI) de la Commission. Conformement aux 

dispositions de la resolution 93(VI) de la Commission, la Conference 

des planificateurs africains a elu les membres du Conseil d'administration 

de l 1Insti tut africain de developpee,ent economique et de planifioation. 

Le programme de travail et les recommandations adoptaes par la 

Conference a sa premiere session etaient centrees sur les points 

sui van.t.s : plans et orgccnisme s de deve loppement, be so ins en statistique s 

pour la planification, coordin,tion entre pays africains des plans de 

developpement, personnel que requiert la planification. La Conference 

des planifioateurs afrioains doi t servir de lien entre l\i. Commission 

econoniique pour 1 1Afrique et 1 1Institut africain de developpement 

economique et de planification, (E/CN ,14/331) 

Bangue africaine de developpement 

11, L'Accord porte.nt creation de la Banque africaine de developpement 

est entre en vigueur le 10 septembre 1964 et la premiere assemblee 

du Conseil des gouverneurs de la Banque a eu lieu a Lagos du 3 au 7 

novembre 1964, A cette assemblee le Conseil des gouverneurs a elu 

le s neuf membre s du ·Conseil d I ad.ministrettion, se lon le s dispositions 

de 1 1Accord de la BAD, A son tour, le Conseil d'administration, a elu 
le Pr6eidont de la Banque et sur la reoommandation de ce dernier, quatre 

vice-presidents. Un projet ne de la resolution 52(IV) de la Commission, 

en mars 1962, a done ete realise. (E/CN,14/310). 

Bureaux sous-regionaux 

12, En 1964, un bureau sous-regional a ete ouvert a Lusaka pour 

l'Afrique de 1 1est et un autre a Leopoldville,pour l'Afrique du centre. 
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Inetitut africain de developpement economique et de planifioation 

13, L'Institut africain de developpement economique et de planification 

de Dakar a termine sa premiere annee (E/CN .14/309), qui avai t commence 

ave c l 1ouverture du premier cours de neuf mois en novambre 1963 et s 1e st 

terminee avec la presentation a la sit71~ture du Plan d 1operations du 

Fonds special en novembre 1964. Vingt-trois etudiants s'etaient inecrits 

au coure principal de neuf mois, vingt-neuf au stage specialise du C,dre 

qui a ports sur la planification de la main-d'oeuvre et 1 1.enseignement, 

et quarante--quatre au stage de Tunis, sur las methodes de planific;ition, 

L 1Institut a egalement organise un cours d 1ete, a Dakar, en aout 1964, 

auquel cinqun.nte et un etudiants s 1etaient inscrits, et.un Cycle d'etudes, 

en septembre, a 1 1 intention de professeurs d 1universits, lequel a compte 

trente-huit participants, 

14, Le deuxieme cours de neuf mois a·dsbute a la fin d 1 octobre 1964; 

vingt-six etudiants y sent inscrits, On prevoi t qua, au deuxieme 

semestre, quarante autres etudiants se joindront a eux pour un cours 

de pe rfe ctionnemen t qui s 1 ajou te ra au cours principal. Un cours de 

formation en programmation industrielle sera ·orga.nise au C:e.ire a partir 

du 15 fevrier et on prepare actuellement un deuxieme cours d'ete et un 

autre Cycle d 1 etudes pour professeurs, qui auront lieu a Dakar, 

15, La premiere session ordinaire du Conseil d'administration doit 

av9i:r lieu au cours·de 1 1 ete 1965, epoque a laquelle on mettra au point 

les plans pour la poursuite et le developpement des activites d.e_._ 

formation et de recherohe et des services consulte.tifs de 1 1 Institut, 

Formation 

16, Au cours d.e 1 1 annee ecoulee, la Commission a fa.it un grand a ffort 

pour developper ses activites de formation, L.e Directeur general de 

1 1Unesco a detache aupres de la Commission un specialists pour diriger 

.. 
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ea Saotion de la formation, Un oomite de la formation a ate cree au 

aein du secretariat, Il est charge de CuOrck,nnur ,t (le stii:,ul,,r lcs 

aotivit.ee ~oujours plus grandee de l'enaemble du secretariat dana oe 

domains, C'est aussi ii. ce comite qu'il incombe d'aaaurer la liaison 

avec les nombreuses institutions qui fournissent une aeeistallcs 

aux gouvernements africa.ins pour la formation du personnel en de nombreux 

seoteurs et ii. taus les niveaux 1 qu 1il s 1agisse d 1institutiona dlaasistan.oe 

multilaterale comme 11DT1:sco, 110IT cu la FAO, cu organiamea d'aide 

bilaterale, En liaison ,we c l 1UNESCO I des dispositions on t eta prises en 

vue de la oolleote de renseigne:,,ents sur les moyens de formation hors 

d 1Afrique et de la tenue ii. jour des posaibilites offertes aux etudiants 

africains dane les divers pays, La CEA a entrepris d 1et .. bliI) en liaiaon 

avec les illstitutions speoialisees interesseee,.des e-tudes dfrtaillees 

des besoins de formation par domaines' d'a.otivite et compte tenu des pl8lls 

cu des perspectives de developpement, 

17, On recheroha a.ctuellement les moyens de finanoer la creation dee 

etahlisseroents et l'organisation des cours de formation neceaaairea, 
' 

Dans 1-'iromediat, on cherche a determiner la mesure dans la.quells lea 

gouvernen,ents africains peuvent profiter davantage des moyena de 

. formation qui existent deja en Afrique ou ailleurs, 

18, ' Les activites courantes de la Commission ont continue de se 

developper rc.r l 1organisation de stnges et de e:rclos d 1etudea et 

. :,ar des services consultcctifs, Ces aotivites· sent mentionnees sous lea 

diwerses rubriques des-travaux r6c.lises au cours de 1964, 

19, Un compte rendu detaille des activites du secretariat dans ce 

dcimaine e si donne dans le document E/CN ,14/307, 

Developperoent economique -• 

20., Une des o.ctivites principales du secretariat reste 1 1a.rialyse du develop. 

pc, □0nt .jc0nvr:iiqu,, ,.u plrcn sc,us-ret;ion,,l et l' i.·.;pulsion ~ cl,,n:1, r ~ c~ dS:veloppe. 

ment (E/C:' .1'4/295). D,nu p.rties c'.0 l' ~tucLs sur L. si tut.tfon 0cunomiquc en 

J,.fri'l.U8 pcrt.:...nt l 11-~n,\ cur l' l~fr·iqul c.L. l' uu,.. st et l' P.utro sur 1 1 J~frique 
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du sud sont t,crroinC:cs ct s• .. re,nt rubli~cs pr~chi .. .j .. n,"o,;,nt •. L,,s p:.rti~o qui 

traitent de 1 1 Afrique du nord et ,de 1 1Afrique de 1 1est serqnt achevees 

en 1965 et une derniere partie qui couvrira 1 1ensemble de 1 'AJ'.rique sera 

publiee en 1966, L'etude sur la situc,tion economique de l 1Afrique constitue 

la premiere analyse d 1ensemble des tendances du developpement depuis la 

deuxieme guerre mondiale, de l_a sit!-'ation economique courante et des 

possibilites de rofonte structurale e_t de croissance des economies 

africaines. Les plans de developpement des pays africains ont ete analyses 

aux fins de 1 1Etude. Par ailleurs, en liaison ,wee la FAO, le secretariat 

a prepare, a la de man de du Gouvernemen t de la Zambie, un schema de plan 

quillquennal. 

21. Une_aide a ete fou;r,nie a. des .;,ouverne □ents po:1r·l 1orgaJ1isation cl.es • 
services cw recherche que requierl le developpement eccl>Ofllique, 

Industrialisation 

22, Des etudes importantes ont ete preparees sur la siderurgie·, les 

prcduits chiraiques et les engrais, les textiles et les industries 

aliment1.ires pour la Conference sur la coordinCJ.tion industrielle en Afrique 

de 1 1ouest, qui s 1est tenue a Bamako du 5 au 15 octobre 1964 (E/CN.1_4/}24) 

23, )"our l 1Afrique du nord, d 1autres etudes ont eta preparaes et d 1 autres 

consultations organisees, qui ont conduit a la convocation d'une reuni'bn 

de minis$.res en novembre. 1964, A cette reunion, les pays du J,;aghre~ 

ant crea des orga.nismes permanents charges d'harmoniser le developpe'!'ent 

industriel et les c,ctivites de developpe □ent economique qui s'y rappcrtent, 

Ils ont approuve une demande d 1~ssistance au Fonds special en vue de la 

creation en Li bye, d'un centre d 1etudes industrielles pour les pays du 

Maghreo. 

24, Le e0cr0tc,riat prepare ·.ctuellerc,ent des documents sur un grand·nombre 

d 1 industries et sur les prcblernes economiques qui y sont lies en vue d 1une 

conference sur la coordim,tion industrielle en Afrique de l 1est qui aura 

lieu a Lusaka en eta 1965. Des etudes du meme genre ont egalement eta 

entreprises pour l'Afrique du centre, 
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25, En collaboration ,wee la FAO, le secretariat prepare une conference 

sur 1 1 indust!'ie de la p8.ts ::, r,-:~:.· :~ ~~ ~1 \: :~"_; .. :..J::- qui se tiendra. au Caire 

au printemps de 1965. 

26, En cooperation avec le Centre des Nations Unies pour le developpement 

industrial, le secretariP.t a entrepris de p-r<\TJs,:rPr un 00lloque industrial 

regional qui a.ura lieu au CC-ire au debut de 1966. 

27. Un compte rendu des activites du secretariat est donne dans le 

document E/CN.14/298. 

Transports 

28. Une etude preliminnire des transports interieurs en Afrique de 

1 1 ouest a ate terminee et une etude similaire est en preparation 

concernant 1 1Afrique de l 'est, Pour fsire suite a ces tr,waux, des enquetes 

de pr6iLVt;Stisscnunt on t ete r.tise s en· route ou son t en pr9pcra tion. 

Ces enquetee portent sur les possibilites, compte tenu du developpement 

economique envisage, d 1 etablir des liaisons nouvelles entre pays en vue 

d'encourager, par la suite les investissements, Elles s:mt oonfiees 

a des equipes d 1experts fournies par des orge.nisrnes d 1assistance bilate

rale. Une equipe est deja s pied c'_ 1 oeuvre, quatre autres se preparent 

a commencer leur misGion et deux autres doivent suivre. Tousles pays 

independ=ts au sud du So.ho.ra, hormis la Republique Sud Afric,:,ine, seront 

ainsi couverts par ces enquetes. A 1 1 issue d 1une reunion tenue a Alger 

auquel se sont joints des consultants des Nations Unies a ete cree 

pour examiner les possibilites de preparer une etude qui justifierait 

a priori la creation d 1une liaison transsaharienne. Ce c.omi te pre·sentera 

un ro.prjort e.u Fonds sp9cial des Nation~- Unies en vue d 1obtenir son 

assistance pour une 9tude de pr.Sinv:.::stiosowcrit. Une conference des 

transports aeriens en Afrique a ete convoquee en novenobre 1964 con'jointement 

par la CEA et l'OACI (E/Cll.14/TRANS/26), Cetta conference sera suivie de 

reunions sous-regionales destinees a etablir une cooperation plus etroite 
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tout d 1 ,ibord entre compagnie s rterienne s afric·,ine s d 'une mllme sous-region. 

29. Le secretrtriat a termine une etude det1.illee sur les taux de fret 

maritime en Afrique de l' cue st, qui tr,'."li te egalemen t des dispositions a 
prendre pour arneliorer le rendement des ports afric'."lins, de la 

cooperation pour le developpement des lignes maritimes africo.inee et de 

la formation du personnel. 

30. On a mis au point conjointement rivec 1 1UIT un plan tree detaille 

pour le developper.ient du reseau afric11in des t6l6cummunicati0ns, Ce plan 

prevoit des trav.,ux a court ter,ae et d'·.utres a long terme. Des 

negocin.tions cont en cours ?wvec les g-ouvernements non africains pour 

obtenir leur asc;istance danc la rnise en oeuvre de ce plan. De plus, une 

demands a ete presentee au Fonds special concernant une etude approfondie 

sur laquelle s 1 appuiera le plM de developpement a lon~ terme. Un 

progr:i.mr.:te d6taill6 de furaa.tivn a 6~ale.1:1ent 6te Glc:!bor&. 

31. On trouverc,. d'tns les documents E/CN.14/299 et E/CN.14/315 un 

compte rendu plus detceille des e.ctivi tes ds.r.s ce domaine. 

Ressources naturelles et energie 

32. Le docament E/CN.14/301 cont:.~nt un compte rendu des activites de 

la Commission en ce qui concerne les ressources naturelles et 1 1 energie. 

33. Dans le domaine des ressources hydrauliques, des dispositions ont 

Ste prises en vue d'une coopfr~·.tion etroite r,.,ve0 les ,_nst:i.tutj_ons 

specialisees int6ressees. Le secret~riat a, en collaboration avec l'OMS, 

fait une enquete au sujet de la penurie de donnees sur l 1hydrolo5ie 

de 1 1 Afrique et il acheve la redaction d'un r1.pport. 11 s 1interesse 

activenent aux trc.vn,ux de deux organisations intergouvernement,~les qui 

se fornent en Afrique de 1 1 oue st; la Coc,mission du bas sin du Tchad 

et l 'organisntion intergouverne,.ent,;le qui s'occupe du bassin du l!iger. 

34. Dnns le dornc.ine des ressources rriin0r::~les, le secretariat s 1est 

atte.che essentiellerc1ent a fournir des services consult:c,tifs aux gouvernements, 
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h aider les gJUVf..-:rnemGnts fl. pr8pL;.rer leurs der::andes d. 1 assist5.ncc ~•u Fonds 

sp6cic.l ct r f rl-1ult:r ' 1~G r'3c1__;r;ii:-,· rid.r~t_i:.;n;:,; r,_l: tivc:s ?-- l' -.ssistc.ncc t .. ::chnique, 

Il r--'Ursuit l'invs.::nt:~irc dc:s r: .. f.Jc_,urc\._,s rain~T,l;:-s Jc l'Lfriqul, .__...t s'occupe 

J.c plus ,:n r,,lus 'J.~ r'-:chcrchcr dt:s SL,luti:.:ns :'._LLx pr. tl,:r.,:_·.:::: :1_,: l'exploitiation 

de ces ressourcee, 

35, Quant aux levee ct a la cartographie, une reunion a ate 

convoquee a Addis-Ababa en octobre 1964, en e.pplicection des recommandations 

de la premiere Conference c11rtogre.phique re.,ion11le des Nations Unie s 

pour 1 1Afrique. Cetta reunion avait pour mandat d 1ex::i.r.iiner des 

propositions rel·,tives a la cre,ction de centres de formation aux 

techniques de la photogrammetrie, dee lcv6s geophysiques par avian 

et de l'interpretation des leves aeriens. Le secret:a,riat constitue tme 

oartotheque et un centre de d~cumentation a Addis-Abeba. Ii prepare 

aussi une "-utre reunion d'experts qui examinera des propositions relatives 

a la creation de services communs specialises dans les leves et la 

cartogr<tphie • 

36, En collaboration avec 1•m;:--:;scc, la Commission a convoque une 

Conference sur 1 1 orge.nisation de la recherche et la formation du 

personnel en Afrique en ce qui concerne l'etude, la conservation et 

l'utilisation des ressources naturelles, Conference qui s 1est tenue 

a L,,gos en juille t et en aout 1964. 

37. Une 0tude pr6liminaire sui;- les problemes de 1 18nergie en 

Afrique du nord a ete f"ite avec 1 1 aide du secretariat de la Commission 

economique pour I 'Europe. 

Cor.unerce L;ct_;ricur 

38. En 1964, les r.ctivit8s d~ns cc cl.:.,.;-:c .. inu . :1t .t0 c-r:trGr.,s sur 12. Confe

rence des ]Jc.-~ti-__ ns Lni1:::s sur L..:, c · . .r.1nH~rce et le:, L.!.~vul .... ppt..:m:,nt. Lo secretariat 

r.:.v:.i t pr8p:.rl3 truis -~t..•CUrne:nts s_.n .:.pplic.::-.ti_ n d( 1~ res'.Jluticn 97( VI)' 2.duptee 

pr~r 1: Cvr::1missic.,n ~ sc.__, sixi2r:ic sccsi0n, une d€18gation condui te· pc.r le Sccre

taire executif cedJoint a <Ste detacheo aurres de la Conference, pendant toute 

st: dur88. 

39, Cetts d6l~g,.tion ,. sc·rvi de secretariat ccu Cami te dG coord.inatic,n 

des p,.ys c1fricains pe.rticipcmt :'. lr Conf0r0nc" Gt ,.u Comi te do cooruination 
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dos 75 pays en voie de developpemen t. Elle a aide le s delegations 

des pays afrioains et a trw .. ille en etroite oollaborcction avec le 

secretariat de la Conference. Le Se cretaire exe cu tif a assists aux 

seances du debut de la Conference et, a une reunion des delegations 

africaines 1 il a parle des objectifs de la Conference dwis le contexte 

des cesoins de 1 1Afrique sur le plan du commerce exterieur et du 

deve loppemen t. 

40. Dans un document (E/CN.14/316) redige apres la Conference, le 

secretariat en a evalue certains re,s41 tat_s de ce.ractere general qui 

int ere ssen t 1 1 Afrique. 

41. En matiere de douanes, le secretariat en application de la r61lolution 

107(YJ) do la Commir:2icn, n pendant toi,ite l'ann~o l!couloo, aide la C0 .mbie, 

le Ghana, le Liberia et le Sierra Leone a adapter leur tarification douaniere 

A la Nomenclature dounniere de Bruxelles. 

42. En 1964, le secretariat a poursuivi lee travaux relatifs aux 

tendances et aux problemes du commerce exterieur des pays africains et a 
1 1 animation des echanges, et il a organise des cours de formation au 

commerce ex.tSrieur et A la politique commercin.le et un cours de formation 

~ l'administration des douanes, 

43, En application des resolutions 87(v) et 95(VI) de la Commission 

et des recommandations de la reunion d 1experts qui s 1 est tenue A Tanger 

en janvier 1964, le secretariat a redige deux documents sur la question 

des paiements, a l'intention de la premiere Reunion des autorites monetaires 

africaines convoqull .. a Tokyo en septecbre 1964, et a assure le service de 

ct, tte reunion. 

44. On trouvera dans le document E/CN.14/303 un ap<l1"9U data.ills des 

activites de la Commission dans le domains du commerce exterieur et des 

paiements. 

' . 
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45, La quatrieme Conference des statistioiens africains doit se reunir 

en octobre 1965 afin de passer en revue les progres recents des 

statistiques dFU1s la region et d'etablir de nouvea.ux programmes de 

trccva,il, A l'ordre du jour figureront notamment la formation du personnel 

des services statistiques, le prcgramme de recensement mondial de 1970, 

la mise au point de methodes adaptees aux conditions propres a l 1Afrique 

en comptabili t9 nationale et danc d' .:.;.utros d..or.i:_.:.inos p::~rticuliurs, ct ln. 

programmation du developpement des statistiques da.ns le contexts de la 

planification economig_ue et sociale, 

46, Les activites du secretariat da.ns ces domaines au cours de l'annee 

ecoulee sont decrites dans trois documents soumis a la Commission 

(E/CN.14/305, 306 et 307), La recherche methodologique a porte essentielle

ment sur la comptabilite nationals, la Conference att~chant a cette matiere 

u.tal hautQ priori t8. Des r6uni--:ns dt.: lilI,1€ci~.listos y ont Ct6 consaor0es ninsi 

qu'aux statistiques du tr"vail et aux statistiquee d'etat civil, En 

outre, au cours du dernier ete un voyage pour 1 1etude des relations 

entre las statistiques et la planification a ete organise pour une douzaine 

de statisticians dans cinq pays d 1Afrique et d'Europe. 

47, Afin de rendre plus effioace 1 1 e.ide dire eta apportee aux pays par 

les membres du personnel et les conseillers regionaux en statistique, le 

secretariat a poursuivi ses coneultatione avec lss bureaux de statistiqua 

et a continue d 1 e'tre en relr1tion avec les sP0cialistes de 1 1 aasista.noe 

technique trave.i llant sur le terrain. 

48, Il est essential, pour le developpement des statistig_ues, que lea 

bureaux africains aient un personnel qualifie euffisant, Aussi la 

formation a-t--elle continue a occuper une place importante dans les 

activites du sscretariat, Les centres de formation des cadres moyens, 

cress sous les auspices de l'0rganisation des Nations Unies et des 

gouvernements des pays d'accueil, ont joue un r6le utile, Comma les 

accords regissant le fonctionnement de ces centres arriveront a expiration 

en 1965 et en 1966, il conviendra de prendre de nouvelles dispositions 

pour 1 1 avenir. 
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49. Dans le domaine de la re che rohe demographig_ue, le secretariat 

a prepare trois documents pour le Congres mondial de la population de 

1965, D1autres aotivi tes conoerr.ent les projections de la population 

africaine, l'etude a.nalytig_ue des niveaux et des tendanoes demographig_ues 

reoents en Afrig_ue et l'c1ide en vue de la formation de demographes au 

Centre de formation et de recherche nouvellement cree au Caire, 

Agrioul ture 

50, Comma le 

de la Division 

prevoit la resolution 112(VI) de la Commission, les travaux 

mixte CEA/FAO de l 1 agriculture sent essentiellement axes 

sur le passage de 1 1 cegricul ture de subsistanoe a l' agriculture de 

marche, g_ui a toujours ete une grande preoccupation du secretariat, 

Les activites correspond;rntes peuvent et;re reparties en g_uatre categories I 

a) La reoherche de moyens plus effioaces d 1 ,:i,mener les 

agriculteurs africains a participer a la CM!pagne 

pour 1 1 "ugmentf\tion de la productivi te; 

b) La mise au point de nouvelles technig_ues de production 

et de commercialisation; 

c) L 1 augrnentation et l'amelioration de la production de 

be tail et de vir.nde ; 

d) La stimulation des industries de transformation des 

produits agricoles, 

51, Iles etudes sent en cours sur le regime fancier, le credit, lee 

cooperatives, les services de vulgarisation et l'animation rurale, 

Un Cycle d 1 otudes sur l'amelioration du credit rural dans les pays 

de langue fran9aise se tiendra a Dakar en septembre, Des etudes 

critiques et des recommandn.tions destinees aux gouvernemente sont en 

preparation, 

52. Des etude s on t ete en tre prises et des programmes de formation 

elabores g_ui concernent la commercialisation particulierement mais 

aussi les aspects economig_ues des technig_ues moderner; de production, 

On s 1 occupe aussi de la creation de nouvelles institutions. 
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53, On a de nouveau mis l'accent sur les activites consultatives et 

les ,Hudes pour ce qui est de la transformation des produits agricoles. 

L I expansion dos marches in terieurs et regionaux des industries de 

transformation de matieres premieres agricoles est un element important 

a la fois pour le passage de 1 1 agriculture de subsistance a 1 1 agriculture 

de marche et pour 1 1 industrialisation, 

54, Comme il importe au plus haut point d 1accroitre les quantites 

d'aliments proteines tout en reduisant les importations, le developpement 

de la production de betail et de 1 1 industrie de la viande fai t 1 1 objet 

d 1une attention croissante, La premiere Reunion africaine·de la 

production et de la sante animales s 1est tenue a Addis-Ababa en mars 1964• 

Une equipe de specialistes de la Commission, de la FAO et du Gouvernement 

polonais effectuent actuellement dans sept pays d 1Afrique de 1 1ouest1 

une enquete sur ler, possibilites d'integration dans le domaine de 

l 'elevage, du trai toment -et de la commercialisation de la viande, 

55, On trouvera dru1s le document E/CN,14/297 un compte rendu des 

activites du secretariat dans le domaine de 1 1 agriculture, 

Habitat, batiment ct amenagement 

56, La premiere phase des travaux de la Commission dn.ns ce domaine 

s'est achevee avec la premiere session du Comite permanent de 1 1habitat 

et de 1 1 amenagement qui s'est tenue a Addis-Abeba en novembre 1964 

(E/CN ,14/329), Au cours de ses dcux premieres ru1nees d 1activite, la 

Section de 1 1habitat, du batiment et de l'amenagoment s'eet consacree 

essentiellement a une etude de la situation, recueillant des renseignements, 

prena.n t contact ave c le s fonctionnaire s charges du batiment et de 

1 1 amenagernen t dans la plup,irt des pays membre s, delimi tant 1 a partir 

des connaissances ainsi acquises, les principaux problemes a resoudre et 

suggerant certains moyens d 1 ,.c.Eilioror la situation, Le rcipport du Cycle 

d'etudes d 1Accr,, sur le r/Jle des politiques d 1amenagement et d 1urbanisation 

dans le developpemant (E/CN,14/HOU/5), ainsi qu 1une dizaine de documents 

de trav.1.il presentes au Comite, donnent un apergu d 1une grande partie des 
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activi tes do la Section dam; le domaine de. 1 1 amen~ement., des poli tiq_ues 

do logement, du financomcnt, des couts de construction, des couts des 

unit8s do voiainage ot dos mat0ri~ux do oonstruction. Un compte rendu 

detaille des activites du secretariat est contenu dans le document E/CN.14/300. 

57. Parallelemont, la Soction s 1 occupait au6si do fournir une assistance 

technique aux pays mombres. Le travail de base, maintonant prcsquo achove, 

permettra au secretariat, en douxieme ltape, de faire portor ossentiellemont 

ses efforts sur 1 1 aid0 directe. En outre, il developp0ra sos activites de 

formation. Apres avoir org,,nise deux cours do formation pour les instructoure 

en auto-construction assistee, il a ontrcpris dos travaux preliminaires en 

vuo d 1 elargir sos activites se rapport~nt a la fo~mation ot aux domaines 

voisins qui touchont a 1 1 habitat, au batimont ot a 1 1 a.menagcmont. 

Develcppoment social 

58. Em 1964, los objoctifs ot los activi tes du secretariat dans le d.oma.ine 

du d.evoloppomont social ant ete revus (voir rapport d.'activite, E/CN.14/296) 

conformernent aux resolutions 109(VI), 116(VI) ot ll 7(VI) do le,, Commission. 

Ils sont desormais axes sur lcs problomos dos gouvornemonts concornant le 

d.evoloppomont economi~uo ct 1 1evolution socialo, soit sur le plan pratique, 

soit d.ans la mise on place do nouvcllos institutions. Les activites prennent 

notammunt 1-..:s formGs suivantcs ; 

a) Planification dos progrrnmnos sociaux. n8cessair0s pour. etayor ct 

acceleror lo devcloppomcnt economi(lUO; 

b) Btud.es a.es moyons propr8s a reso1.;d.ro lcs problemGs sociaux poses 

par l'urbanisation ot 1 1 industrialisation : logemont, protection de 

la famille Gt do l'enfance, nutrition, otc •• ; 

c) Amelioration dos conditions de vio ruralos 8t creation d1 institt.

tions rep,mclMt aux bGsoins ot aux possibili tes du moment; 

d) Organisc;tion ct ad.ninistro,tion dos s0rvicos d.G prot0ction sociale 

dostin8s 3, la famillc, aUX vnfants d' 8.,;e pr6scolairc, aux enfants 

d 1 age scolaire ct aux adolescents, dans le cad.re de l'oxpansion ot 
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59. Depuis la sixiome sossion de la Commission, lo socretariat a mis en 

route douze grands projets, dont dix etudes ot onquetes. Ce sont notamment: 

a) Un0 etude de 1 1 investissorncnt dos ressouroes hurnainee dans le 

contoxte africain de transition economique; 

b) Une etude sur le terrain des problernes et des perspectives du de

vcoloppornont rur,.l LU j,j,,li' oU !Tiu,r ct en Hc.ut~-Vol t,-, offecti;oe 

par la Section du developp0ment social on cooperation et en liai

son etroite avec la Division mixte CEA/FAO de 1 1 agriculture; 

c) Une etude et un rep0rtoire des activites regionalos de protection 

sociale non6.-~s par l0s g,Juvcrnoments, loo ins ti tutiuns sp6ci2~lis6es 

de 1 1 Organisation d0s Nations Unios et les organisations interna

tionales non e;;ouvcrncri;ontales; 

d) Une etude cornparee des modes d0 planification, d 1 organisation et 

d'adrninistration dos sorvicos de protection sociale; 

e) Uno onquote sur les moyens de formation au travail social qui 

existent on Afriqu0, suivio do l'etude sur place de neuf ecol0s de 

travail social par uno equip0 do consultants intornationaux pour 

1 1 evaluation des besoins pe,rticuliors de cos etablissenwnts, 

notamrnc;nt de 1 1 aide intornationale n0c,,ss,:,ir-.. pour e:n di'.\vtlvppcr 

f) Un cours regional de formation pour 10 personnel dos institutions; 

g) Un (ijrclo d 1 etudes regional sur l'evolution socialo rapide et la 

lutte contre la delinquance juvenile; 

h) Uno enquote sur le t0rrain portant sur les problernes d1 adaptation 

socialo dans los pays d 1 Afric1ue de l'0st et d 1 Afrig_ue du centre 

qui ont recornrnont accede a l'independance. 
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Administration publiquc 

60. La Conference af'ricaine d0s directcurs de la fonction 

directeurs des ecolcs nationalos d' administration a eu lieu 

publique et 

a Addis-Abeba 

du 18 au 29 mai 1964 (E/CN.14/291), Son principal objectif etait la miso. 

au point d 1 une politiquo commune d'adr.iinistration publique repondant aux 

besoins actuels et futurs, et susceptible d'etrG adoptee et suivie par les 

gouvorncmonts africains. 

61, Un Cycle d1 etudes sur los services sociaux mis a la disposition des 

pouvoirs publics locaux s 1 ost tenu a 1 1 Institut d'administration de 1 1 Univer

si ta J\hmadu Bollo a Zaria (Nigeria du Nord), du 29 juin au 10 juillot 196.4 

(E/CN.14/UAP/37), Le but du Cyclo d'etudes etait de p~rmottre aux fonction

naires superieurs africains charges de la reorganisation des administrations 

locales de proceder a un echange d 1 expericncos ot de beneficior des connais

sances acquises dans ce domaino hors d 1 Afrique, Les renseignemcnts ainsi 

obtenus devaient permettre l 1 elaboration, a l'usage de la region, d 1 un docu

ment sur los moyons par losquols lcs gouverno1110nts africains pourraient deve;,, 

lop;,er 1 1 importance 0.t 1 1 utili te de lours administrations locales pour le 

developpoment social ot econorniquo, 

62, Un cours do formation en rnatiere d' organisation et de methodoo deatine 

aux pays 2.nglophonos a ete organise a Addis-Abeba du 12 octobre au 20 novem

bre 1964, en collaboration avec l'Institut imperial ethiopicn d 1 administration 

publique. Dix-huit participants ont suivi lo cours qui etait a la fois 

th0orique et pratique. 11 visait a pormottro le renforcemont des bureaux 

centraux de l'organisation ot des methodes oxistants et a encourager l'orga

nisation d'un bureau do co typo dans les ministOres ot 1GB sGrvices qui n 1on 

possedont pas encore, 

63, Le troisieme cours superieur de formation en administration des douanes 

a eu lieu a Addis-Abeba du 2 au 27 novembre 1964 destine aux pays anglophones, 

Le cours s 1 adressait au personnel superiour de l'administration centrale des 

douanos des pays africains, ~'rentc, ot un participants, vonant de 15 pays 

differcnts, l'ont suivi, Dans le cadre de co cours et conformement a la 

resolution 107(VI), un grcupo d 1etude s 1 ost occupe du problome de 1 1 udaptation 
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des nomenclatures douanicros africainos a la Nomenclature de Bruxelles, 

64. On trouvora dans le document E/CN.14/304 un compto rondu detaille 

des activites de la Commission dans ce domaine, 

C0opezation technigue 

65, Au cours de l'annee, le secretariat, grace au Comite de 1 1 assistance 

technique qu 1 il co1.1p:t,end ct qui a ete cons ti tue a cetto fin, a considera

blcment elargi ses activites concornant la cooperation technique (E/CN,14/312), 

Ila conserve la responsabilite do la planification et de l'execution des 

programmes regionaux africains finances par le Bureau do 1 1 assistance tech

nique. Dans le cadre de ces pro,;rammcs, il a renforce ses services consul

tatifs regionaux, 

66, Au titre du procrarnme d 1 assistancc tochniquo, lo secretariat a pu 

contribuer plus activement aux pro 6rammcs nationaux : il a conseille les 

gouvernemonts pour la preparation des proeramr.10s, il a donne dos directives 

aux specialistos qui se r0ndaient au 11,.u de lour affectation et leur a 

prete son concours pendant leurs missions. Ila pu egalement aider davan

tage las gouvornor,Hmts africains a presenter dos demandes d1 assistance au 

Fonds special. 

67, L1 annee a ete marquee par le developpemont des relations du secretariat 

avec les pays non africains ayant des programmes d'aide bilaterale. Ila 

pris contact avec 16 pays qui beneficicnt do ~rograrnmes d'aide dans les 

domaines suivants education cot formation, on,roi d' exports pour de breves 

periodes, etudes de preinvostissement 1 recherches et cooperation avuc la 

Banque africainc de devoloppemont. Le socretariat s 1 efforcera d'aider les 

gouv8rnements africains a profiter pleinomunt dos multiples possibili tes 

que lour offrcnt les programmes d 1 aido bilaterale, 



E/CN.14/1.240 
Page 20 

C. RELATIONS AVEC LE:i INSTITUTION,; 8PEC'A.LI:,EES 

ET D' AUTRES ORGANISATIONS 

Organisation intornationalo du Travail (OIT) 

68, La cooperation entre l'OIT ot le secretariat s'Gst rcnforoeo au oours 

de l'annee, Un bureau de l'OIT s'ost installe a Addis-Ababa, notamment 

pour assu..ror tn permanence une liaison 8troite avoc la Commission et d1 autres 

institutions africaincs tolles que 1 1 0UA, En decembro 1964, a l'occasion 

de la deuxi0me Confer0ncc regionalc, africainc d0 l' OIT, dos entretions ont 

eu lieu, a 1 1 echelon le plus elcve, entro l'OIT ct la Commission qui ont 

pormis d1 arreter dos dispositior.s pratiqucs aux fins d'une coordination ct 

d1 une cooperation plus poussees entre les deux organisation□ dans les domai

ncs d' int8rGt cornmun. Parmi ccux-ci, citons notammont le d8vcloppemont des 

rossources hurnecinos, en particulier la planification de la main-d1 o.euvre et 

la formation professionnellc , 1 1 industrialisation, 1 1 expansion dos petites 

industries, lo devoloppomont rural, etc,. Au cours de la periode consideree, 

l'OIT a continue de collaboro~ avoc l'Institut africain de devcloppomont 

economi~ue ot do planification et la contribution dos specialistes de l'OIT 

au cours sur la m~in-d'oouvre ot le planification de l 1 onseignement dans le 

devolopp6mcnt integr1cl (Le Cairo, 1964) a ete tros importante, Un specia

listo de 1 1 0IT a participe activ0, .. cnt a la Conference africaine dos directeurs 

de la fonction publique et directours dos ecolos na,ionalos d'administration 

(Addis-Abeta, mai 1964), L'OIT a soumis des documents ot s'est fait repre

senter 2. la Conference s-.i.r la coordinntion industrielle en Afrique de l'oue:st 

(Bamako, octobre 1964) et a la premiere Conference: des planificatours afri

cains (Dakar, novembre 1964). Ello etait ausbi represontee a la seance 

inaugurale de la Banqu0 africaino do developpement (Lagos, novembre 1964) e, 

a la promiGrc sossion du Comite permanent do 1 1 habitat ct de 1 1 amanagmont 

(Addis-Ababa, novembre 1964). Pour co qui est de la statistiquo, l'OIT 

etait ropresentee a la R~union d0s chefs des buroaux de statistique do 

1 1 Afric;,uo do 1 1 ouost (Niamey, octobre 1964) et au Cycle d 1etudes sur les 

statistiques du travail organise conjointoment a Addis-Ababa par 1 1 0IT et 

la Commission en novombro 1964, Ello a auasi partioipe a la Conference 
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des trc:nsports c:8ri,::ns LfricGins ccnvoqu80 conjointcmcnt pc:.r 12.. 

Commission ut 1 1 •'. CI (Lddis-,.bebc., nov,mbrc 1964). Enfin, l'OIT c0n

tri1Ju1~- c.u.x trE!-v~--ux dv le, Commission dens divers dc.,m,_ incs, not2-mmcnt 

le fsrmc.tion, ls Uev-.:loppGmvnt rurcl, l' (',Ction 0n fc:v"'ur de, lcJ. j,Juncsso, 

l'ftud~ sur la situction aconowiqu~ d0 l'Lfriqu8, etc., 

Orgc..nisc. tion dos Nc,tions Unios pour 1 1 c:,lime;nta ti0n ct l' 2.i5:ricul tur--.; ( F,.O) 

69. Le sccrCt:,ri2.t c.~ m:,,int'-nu des rt..lc,tions d8 trc,vc'il 8troi tos avcc 

l[~ F .. ~O, nct<-:.mmL;nt pc.r l' intorm8dic~iro do l.::~ :Division mixt0 CEA/F1-...0 d~ 

1 1 ,,ericul turc. Ccttc Di vision fonctionno conformernont t, l' cc cord in

tcrv--..:nu E:ntrc le Socr8tr..ire: cxGcutif de 12.. Commission 0t le Diroctour 

gi,nero.l do lE. F •. O. C.ctts coll1cborction re;vct dos formos divorGcs, 

notammont cnvoi de p,,rsonncl pour le. Di vis~on du l' cgricul turo, mieo 

2-u point d' un progrs.mmo d(:;: tr-::,vr:il, ~cm□un puur le Division, r2crute-

mont du specic:listcs par lu F,cC uu prct d' experts do cotte Or,;cnisation 

pour certc:..ins projots sp~cic~ux, ore;c~nis<.,tion -Jn commun de div2,rS8S 

r8unions, Gtc. 

70. La Division mixto o. pcrticip8 ::", lD, pr,._,miCrc R81,Jnion c.,fric2.inc sur 

12- pruduction ct 12 s<-~ntB c...nir2;.:.l,.;~ ~- Lddi~-.,.-b8bc: en mc~rs ct t le., Reunion 

de sp8ciLlistos sur l;.:.s n;c.Gur.:..s t,uuv0rn....,mcnt::"L·_ s vis<-~nt C f~cili tor le 

p;::ssc::,gc de l' 2-grioul tur-:., d1.. subsistc~ncc ='.. l' ['.bricul turt.: de., mc.:;rch8 ~ 

.;-~ddis-Lb6bc:, d' i::..vril 2, mc:i. Ell,_: :-"v:..i t ccntri bu8 8g: .. le,mc__nt ZL orgcnisor 

ccs dcux reunions. 

71. Le F1,_0 a pr8p::.r8 pour le. scpti;m..:, nc0sion de; le Commission ac s 

docum-::nts de trc..vr.il sur l:..,; situ(~ tion de 1 1 c-.lim.:..,nt:::~tion t:. t d L l 1 ..:~e,ri

cul turc e,n j,friq_u~ (E/CN ,14/JZO), sur le,. luttc c.ntic,oridionnc (E/CH .14/ 

322) at sur le" production dus pcchos (E/CN.14/335). 

72. Le, troisi~m0 Conferoncc ret;ion,.lo c.fricE.inc de lLC FLO s'osJ tcnuc. 

r, 1,ddis-i,_\Jeb& en s~pt0mbrc 1964, 

13. Lu. Com11issi0n 0st rost8o on (;,ontc.ct c,vcc lcs QurcLux r8e,ion.-:ux d(; 

le F,.O pour 1 1 i,_friquo ("ccrn) ct le Procho-Oricnt (Lo Cc.ire). 

74. Lu cullo.b0re1tion s• est poursuivic ,"ntro ln Commission Gt la F1.O ·d,cns 

le domcino des stc:.,tistiq_ucs, notc~mmcnt on cu q_ui conccrno l' ensoie:,nomcnt 

des st0,tistiquos £-:.gricolc.s d;,:~ns l0s divers centres r8gionc.ux. de statistique 

pE.tronn6s par l'Organisl-tion des !··fr __ ti,Jns TJnic:s. 
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75, La FAQ ct la Cor.,mission so sont fai t representer a un certain nombre 

do lours r8uaions respoctives. 

Organisation dos N2.tions Unj.os pour 1 1 {;('1.,-.. ~d.t; on, la sci once ct la culture 
(UNESCO) 

76, Lo secretariat a renforoe sos liens aveo l'illlESCO, Celle-ci a etabli 

au siege de la Commission un bc:c,cau de liaison dont lo role essontiel est 

d 1 harmoniscr los activit8s pr8vu.os aux progrsmmos des deux organisations 

dans 10s dorJaincs priori tai:r.:·os d' int8r~t cowmua ~ 

a) Planifioation de l'ed.uoation dans le cadre de la planification 

d 1 0nsemblo; 

b) Roohorohc soientifig_ue e"G i'ormation on vuo de, 1 1 industrialisation 

ct do 1 1 utilisation des r8ssourc0s naturolles; 

o) Role do l'eduoation dans lo devoloppemcnt x·ural, 

77, La Cor.uoission a aide 1 1 IBIBSCO a reunir une Conferonoe sur 1 1 org8llisa-

tion de la rocherohe et de la forrr.ation du personnel on oe g_ui conoe:r:ne 

1 1 etude et "l' utilisation doc; res sources naturolles (Lagos, 28 juill0t-6 aout 

1964). 

78. Dans lo c"omaine de l' ad;,1in'"stration publi'lue, l'UllESCO a partioipe a 
la pr8parati.on dG la Conf8rcncc africai:no cies ci.i ..... octuurs do la fonction 

publi'iuo et directours d0s ecolos nationalos d'administration, organises a 
Addis-Abeba. Elle a egalonont 1,10,oe en collaboration avoc la Commission, des 

enqu8tes sur los besoin3 et 1-os moyons tlo formation _en Afrique du nord, dans 

le domaine de l' adrc,inis '.ration :pubLc,c:e, 10 but etant d'etablir un centre 

africain de formation admin' s h 0 2';~7e ot de 12oherohe pour le develcppemont, 

79. Pour "oe g_ui est c,u :,,ale d.e l'eduoahon, l'UJU:SCO a participe a la 

preparation d'8tudes 8con')rnic,..uos sur 1 1 .qfriq_uo do 1 1 ouc.:st et l'Afrique du 

nord et a 1 1 organisation de la □ission sur lo deirnlcppement rural dG la 

Haute-Vol ta, du lfali ot ccu riger, 

80, L' UlIBSCO a d6"caohe au:,rc.s de la Co::1mission un de ses fonotionnaires, 

sp,cialiste do l'§ch8n~o de por?0nno~. ~fin d'aider ~ coordo~ncr ct~ ~8vGloprer 

per los prograrmnes de: furra tion.3 do la Commission~ 
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81. La collaboration entre l'OACI et la Commission s'est pouxsuivie dans 

lo dornaine dos transports aeriens. Une Conference des transports aeriena 

patronnee conjointomont par les deux organisations a eu lieu en novernbre 

Banque intornationale pour la reconstruction ot le developpernent (BIRD) 

82, La BanQue a apporte son appui au projot de creation de la Banque afri

caine de developpernont (BAD), Elle a etudie lo programme d 1 assistance 

technique en favour de la BAD avcc los mombres du personnel de la BAD, 

Elle etait representee a la reunion du Conseil d 1 adrninistration de la BAD 

a Lagos. 

Fonds rnonetaire international (Fhl) 

83. Le Flil etai t r0presGnte par un observatoux a la Reunion d 1 experts 

sux une union africaine de paiernonts, qui s 1 ost tonue a Tanger du 13 au 

17 janvier 1964. 11 a egaler,10nt collabore avec la Commission a la preparation 

de la Reunion dos au tori tes mane taires africaines, r1ui a eu lieu a la suite 

de la reunion annuelle du FMI et de la Banc;_ue internationale pour la recons

truction et le devolopperncnt a Tokyo du 12 au 16 septembre 1964. Pendant 

toute 1 1 a.nnee, le secretariat ot le FIU ant ou des relations suivies sux des 

sujets d 1 interet commun, 

Organisation mondiale de la sante (OMS) 

84, L1 0JJiS a designs un fonctionnaire charge exclusivoment d 1 assurer la 

liaison avcc la Commission a partir du ler juillot 1964, do fa9on a etablir 

une cooperation aussi etroi te 4ue possib.lo dans taus l0s domaines d' interet 

commun c,n tro le s ioge de 1 1 0!'13 ct sos trois bureaux regionaux poux 1 1 Afrique, 

d 1 une part, et la Commis-ion, d'autre part, Le bureau regional do 1 1 0MS a 
Brazzaville s' occupo de 1 1 Afri,,ue au sud et a 1 1 ouest du Sahara, le bureau 

d 1 Alexandrie oeuvre la Tunisie, la Libye, la RAU, le Soudan,1 1 Ethiopie, la 

Somalie ct la Cote fran9aiso des Somalis, ot le buxeau de Copenhague est 

charge de l'Algerie et du lilaroc, Les activites du bureau de liaison a la 
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liaison de 1 1 Afri~ue n'ont cesse de se developper en 1964 et s 1 etondent 

actuellement a do nombroux domain0s, notamment developpement et plaliification 

economiquos, developpemont des res sources hydrauliques, stat is tiques, 

devoloppemont rural, urbanisation et industrialisation et protection de 

1 1 enfance, Le fonctionnaire do l'OMS charge de la liaison rcleve du 

Directour general de la FAQ a Geneve, 

Union internationale dos telecommunications (UIT) 

85. Pendant 1 1 annee ecouleo, la mission mixte CEA/UIT a poursuivi ses 

travaux sur 1 1 etude dos moyens de telecommunications et la mise en oeuvre 

de reseaux conformement aux plans prepares par la Commission du plan de 

1 1 UIT. Taus los details sur ces activites, ainsi que d 1 autres propositions, 

figurent dans le document E/CN,14/299, Rapport sur 1 1 activite da.ns le domaine 

dos telecommunications, 

Organisation me teorologique mondiale ( O!IM) 

86, En collaboration avec 1 1 01l!J'!I, le secretariat a effeotue une enquete sur 

les lacunas que presentcnt lcs donnecs hydrologiques de 1 1 Afrtque, Un rapport 

ace sujet vient d'etre tcrmine ot sora distribue aux Etats membres, 

87, Des arrcmg0m0nts sont en cours pour qu' unc, equipe mixto mili/CEA 

entreprenne l'etude hydro-meteorologi~ue de la captation des oaux du lac 

Victoria, 

Ag.:mce intornationale pour 1 1 Ellcrgie atomigue (AIEA) 

88. Les cont~cts avec l'AIEA sur los problomes de 1 1 enorgie ont ete maintenus. 

AUTRES OBGANES DES NATIONS UNIES 

Fonds des Nations Unies pour 1 1 Enfance (FISE) 

89. Sur 1 1 aimable invitation du Diroctour general du FISE, le secretariat 

(represents par la Ssction du developpomont social) a participe a une confe

rence mondiale tcnuo a Bellagio, en Italie, sur la planification des besoins 

de 1 1 enfance dans les pays on voie do devoloppemont, De son cBte, le FISE, 

sur 1 1 invitation du secretariat, a pris part, conjointomont avoc le Bureau 
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dos affaires sociales ot la CE.A, a une mission internationale chargee 

d 1etudior neuf ecoles do service social on Afrique pour en determiner los 

besoins particulic:.rs 0t 1 1 assistancE: internationalo qui sorait n0cessaire 

au renforcemcnt dos moyens de formation de cos 8coleu. Par 1 1 intermEidiaire 

de l' agont do liaison, la GEA Gt le FISE ont entame des negociations en 

vue de 1 1 execution do nouveaux projots regionaux communs dans le domaino 

de la formation au tre.vail social, 

Fonds special 

90, La Commission a augmunte sa oontribution aux projets du Fonds special 

interessant l' Afriquo. Des ronseignouonts ont ete fournis at des consails 

prodigues sur une trentaino de propositions et le groupe des conseillers 

regionaux de la Gommi3sion ont aide dos gouvornements a rediger douze nouvel

les dcmandes d1 asa13tance au Fonds special. La Commission ot le Bureau dos 

operations du Fonds special a Jifew York ont etabli d 1 etroi tes relations de 

travail pour la gestion de l'Institut africain de devoloppemont economique 

ot de planification, a Dakar. 

Progrq,lllme alimentaire mondial (PAM) 

91. La Commission a continue sa collaboration pour la mise en oouvro du 

Programme alimontaire mondial. Doux mombros de la Division mixte GEA/Fi,O de 

1 1 agriculture ont etudie des propositions de stabilisation ot d 1 entreposage 

en Tanzanie et en Ethiopie. On peut trouvor des details relatifs aux acti

vites dll PAM en Af'-ri,~ue dans lG documont E/CN.14/321. 

ORGt.NISATJOHS INTER-GOUVZRN""i:/.S:Ll/TALES 

92. Gonformement au paragraphs lJ de son mandat (voir annexe III au present 

rapport), la Commission s 1 &st maintenuo en liaison etroite av00 la Conference 

des Etats africains independants, 1 1 0rganisation de 1 1 Unite africaino, le 

Comite economiquo de la Ligue des Etats arabes ot l'Union africaine ot mal

gache de ooopera tion economic;_ue (DAI.ICE) a. 1 1 echelon des secretariats. Des 

representants de ces organisations et des repres~ntants du seoretariat ae la 

Commission ont assiste aux r0unions convoqu0es per 1 1 une ou 1 1 autre do cos 

organisations. 
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Accord general s= los tari fs douanicrs et 10 cor.imorco ( GATT) 

93, Avoc l'assistance du secretariat du GATT, deux coUJ'.'s de formation 

. . 

sur les quvstions de commorco exterieur et de politique commorciale ant ete 

organises en 1964, 1 1 un a Nairobi pour los fonctionnaires africains d 1 oxpres

s ion an6·lais e et 1 1 autre a Yaounde-Douala po= les fonctionnairas d I expression 

fran9aise, 

Communaute economigue europeenne (CEE) 

94, Les rolations se sont maintonues au cours de 1 1 annee et la CEE a 

continue a onvoyer des obsorvateurs aux reunions de la Commission, 

ORGAifISA'rlONS NON GCUV'i:llNEJ.\ENT,J.ES 

Federation routiere internationale 

95. En 1964, la Federation a detache aupres du secretariat un fonctionnaire 

qui a effectue, en cooperation avuc la Commission, rme etudc sur les raccor

dements routiors en Afrique, 0t qui a ass=6 la liaison entre les deux 

secretariats. 

AUTRES OHGAlUciATIOHS NOii GOUVI:RNil'iENTALES 

96, Des rapports d 1 etroito collaboration se sont maintonus avec 1 1 0rgani

sqtion des services communs d 1 i1..frique oricntale (E.ACSO). La F9dt3ration 

internationale dos producteurs autoconsommatcu.rc industrials d'electricite 

a continue dG correspondre avec le secretariat ~ur des quections d1 int6r0t 

commun, La Section du devoloppomont social est maintenant parvenue a etablir 

des relations de travail directGs avoc vingt-trois organisations non gouverne

mentales dont les activites portent Gill'.' la protection de la famille et de 

1 1 onfanco, la protection do la jeunesse, la defense sociale, la reeducation 

des physiquowont diminues, la formation des administrat,mrs du servico social 

et le d6voloppa1aent communau tairo. Grace aux relations ainsi e tr,blies, la 

Section s 1 ost efforcee de proceder a des echanges de vuos ot de renseignements 

sur des problc'.mos actuels, a susci tor un plus grand interet pour le programme 

regional de la CEA et a etendre les activites particuli0ros dos organisations 

aT.IX pays africains ou le besoin s'en fait sentir. 
> 




