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INTRODUcnON
1. La Commission economique pour l'Afrique (CEA) a, lors de sa 1ge seance,
tenue Ie 6 fevrier 1960, adopte a l'unanimite le present rapport annuel, qui porte
sur la periode du 7 janvier 1959 au 6 fevrier 1960. Elle l'adresse au Conseil economique et social pour qu'il l'examine a sa trentieme session, conformement au
paragraphe 18 du mandat de 1a Commission, qui dispose qu'elle « presenters au
Conseil econcmique et social, une fois par an, un rapport complet sur son activite
et ses projets, ainsi que sur ceux de tous les organismes subsidiaires s 1.
1 Le rapport de la Commission sur sa premi~e session (29 d60embre 1958-6 janvier 1959) a
~te pr6sent6 au Conseil 6c:onomique et social Ion de sa vingt-huitieme session (voir Documents
offic;~la du Conseil economlque et soc/Q/, YUwt-huitiAme 6eulon, Supplement ,,0 10 (E/3201)].

PREMIERE PARTIE
TRAVAUX DE LA COMMISSION DEPUIS SA PREMttRE SESSION
A. -

Organisation initiale do secretariat
RECRUTBMENT DU PERSONNEL

2. Le recrutement des fonctionnaires de la categoric
des administrateurs, qui a d 'abord etc lent, a etc un peu
plus rapide pendant les derniers mois de I'annee, A la
fin de 1959, 17 fonctionnaires de cette categorie etaient
en fonction a Addis-Abeba; d'autre part. 35 agents,
dont un certain nombre ont ete nommes pour nne periode
de stage, ont ete recrutes localement.
SnuC1URE

ADMINISTRATIVE DU SEcmARIAT

3. Le secretariat de la Commission est provisoirement
constitue de la facon survante:
a) Cabinet du Secretaire executif;
b) Division des recherches, comprenant une section

de recherche economique, une section de recherche sociale
et une section de statistique ;
c) Division mixte CEA/FAO de l'agriculture;
d) Service du developpement communautaire;
e) Division des services administratifs, des conferences
et des services generaux, comprenant un service du personnel, un service financier, un service linguistique, une
bibliotheque, une section de I'enregistrement du courrier,
un central stenodactylographique et un groupe de reproduction et de classement des documents.
4. Pendant l'annee ecoulee, la constitution d'une
bibliotheque et d'une collection de documents a ete
rune des principales tiches initiales du secretariat. n
faudra, neanmoins, au cours de l'annee a venir, que l'on
poursuive les efforts en vue de recueillir la documentation
necessaire aupres des membres et des membres associes.
La collection des documents emanant de I'Organisation
des Nations Unies et des institutions specialisees interessees aux activites de la Com..mission est deja bien
fournie.

B. -

Aper~

des travaux accomplis

raient se poser it I'occasion de I'etablissement de leurs
programmes de developpement. II a ete reconnu que
I'organisation systematique de services consultatifs prendrait du temps, mais que ces services seraient en definitive d'un grand interet.
10. Les experts ont formule les propositions suivantes
touchant les reunions futures:

DIVISION DES RECHERCHES

Reunion d'experts pour l'etude des techniques
de programmation du developpement dans lespays d' Afrique
5. Cette reunion, prevue au paragraphe 61 du rapport
sur la premiere session (E/3201), s'est tenue a AddisAbeba du 30 novembre au 5 decembre 1959. Des hauts
fonctionnaires charges de la programmation du developpement dans des pays d'Afrique, des economistes
d'universites et des representants d'institutions specialisees ont pris part a la reunion. Ils ont examine, sur le
plan general, les problemes lies aux techniques de la
programmation du developpement, echange des donnees
sur l'experience acquise dans divers pays et territoires
et etudie Ie projet de programme de travail de Ia Commission en ce qui concerne la programmation du developpement.
6. Le secretariat avait prepare pour cette reunion un
memoire de caractere general sur les pro blemes reIatifs
aux techniques de programmation du developpement dans
les pays d'Afrique (E/CN.14/42/Add.l et Corr.l). Ce
memoire contient un expose general de la programmation du developpement, ainsi que des diverses manieres
d'aborder ces problemes. Un chapitre est consacre aux
principes fondamentaux de la planification, un autre aux
techniques d'elaboration des programmes et le dernier
a la mise en ceuvre des programmes et aux conditions a
reunir sur les plans de I'administration et de I'organisation.
7. Apres avoir compare leur experience de l'elaboration et de la mise en oeuvre de programmes de developpernent, la generalite des participants ont conelu que
les deux methodes possibles en matiere de programmation,
a savoir la methode globale et Ia methode des projets
particuliers, devraient, en theorie, aboutir a des plans
semblables. On a dit de la premiere, qui a pour point
de depart une projection des agregats economiques,
qu'elle doit aboutir a I'etablissement de projets particuliers. La deuxieme, en revanche, part des projets particuliers, qu'il importe de situer a leur place dans
I~ensemble de I'economie.
8. Lorsqu'ils ont examine la partie du projet de programme de travail relative aux politiques et ala programmation du developpement, les participants ont souligne
que Ie secretariat devait, afin de bien comprendre la
situation pour I'ensemble de I'Afrique, reunir des renseignements et des donnees au moyen d'etudes par pays,
de teIle facon que, par la suite, I'analyse des problemes
particuliers puisse se situer dans un cadre general.
9. Les participants ont estime que deux types de services pouvaient etre institues sans attendre: des services
de documentation et des services consultatifs speciaux.
La documentation se composerait d'etudes consacrees
aux techniques de programmation du developpement
utilisees dans Ies pays d'Afrique et de resumes d'ouvrages
et de plans pertinents. On a fait observer que la Commission, en tant qu'organisme de rONU jouant un role
sur Ie plan international, etait en mesure de donner des
reponses aux questions precises que ses membres pour-

a) Organisation d'une reunion dans deux ans environ
pour examiner les resultats des activites du secretariat
dans le domaine de la programmation du developpement
et pour formuler des avis sur I'orientation des travaux
futurs;
b) Organisation de reunions pour permettre aux pays
d'une meme sons-region de mettre en commun leur experience des methodes de programmation du developpement et de s'assurer que leurs plans sont compatibles les
uns avec les autres;
c) Organisation de reunions pour examiner Ies problemes que posent certains produits ou des problemes
particuliers de programmation.

11. Pour ce qui est de la formation, Ies participants
ont exprime I'avis qu'il conviendrait de creer en Afrique,
de preference en consultation avec les universites et Ies
instituts de recherche existants, des moyens de formation
d'un niveau moyen dans les techniques de la programmation -du developpement, On a propose d'organiser,
dans les diverses sons-regions d'Afrique, des cycles
d'etude de courte duree pour l'examen de questions
precises, On a recommande de mettre sur pied un centre
de formation pour l'examen critique, du point de vue
economique, de projets particuliers, sur Ie modele du
centre organise conjointement par 1'0rganisation des
Nations Unies (ONU), l'Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et la Banque
intemationale pour la reconstruction et le developpement
(BIRD). Les travaux de ce centre devraient etre axes
sur l'etude et I'analyse de quelques projets de developpement bien determines, de preference a objectifs multiples. On a declare qu'il importait d'initier ceux qui
etudient les sciences economiques en Afrique aux problemes pratiques que pose "application des methodes
de programmation du developpement, afin de realiser
par la une union plus etroite de la theorie et de la pratique dans la formation des jeunes economistes africains.

Principaux exposes et rapports etablis
pour la deuxieme session de la Commission
Etude sur fa situation economique de l'Afrique
depuis 1950
12. Conformement a la demande formulee par la
Commission a sa premiere session (E/3201, par. 62,
alin. c), Ie Departement des- affaires economiques et
sociales a redige une Etude sur la situation economique
de l'Afrique depuis 1950 (E/CN.14/28) 2, qui a ete presentee a la deuxieme session de la Commission. On s'est
propose d 'exposer dans l' Etude tous Ies traits importants
de I'economie africaine au cours des 10 dernieres annees.
2

2
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sur la premiere session (E/320l), prepare nne etude de
l'assistance economique a l'Afrique dans Ie cadre de
programmes bilateraux et multilateraux (E/CN.I4/23).
Cette etude traite de I'assistance sur fonds publics par
dons, credits a long terme ou autres formes d'investissements a long terme, en especes et en nature, a I'exclusion
toutefois de 1'aide a caractere militaire, Dans sa partie At
eUeanalyse I'assistance bilaterale accordee par divers pays
et, dans sa partie B, I'assistance multilaterale fournie,
sur Ie plan international ou regional, par des institutions
et programmes intergouvernementaux d'assistance technique, de secours et de credit. Dans un tableau recapitulatif, I'assistance economique internationale a l'Afrique
pour la periode 1954-1958 est presentee par pays ou
territoires beneficiaires et par institutions ou pays dona-

13. L' Etude analyse le passage de I'economie traditionnelle, qui est surtout nne economie de subsistance, a
une economie monetaire, Cette evelution a etc rapide
au cours des dernieres annees SOllS I'effet conjugue de
forces exterieures et des forces accumulees d'expansion
economique qui se trouvent liberees dans les pays
d'Afrique.
14. Dans ces pays, le financement de la formation
de capital pose un grand probleme, L' Etude souligne que,
dans la plupart des pays d'Afrique, qui dependent de
l'exportation d'une gamme tres etroite de produits, la
mise en ceuvre de programmes de developpernent peut
a tout moment se trouver compromise. De 18. vient qu'il
est de la plus haute importance de faire appel a des
investissements d' origine exterieure,
IS. n ressort de l' Etude que l'industrialisation a sensiblement progresse ces dernieres annees dans de nombreux pays d'Afrique, mais qu'a de tres rares exceptions
pres, Ies industries de transformation occupent une faible
place dans l'ensemble de I'activite economique. Jusqu'ici,
l'expansion dans l'industrie a ete caracterisee surtout
par des modifications dans la composition des importations et par un traitement plus pousse des produits
primaires avant leur exportation. De nouveaux progres
sont encore realisables dans ce sens, Cette possibilite
est d'une grande importance etant donne que l'expansion
6conomique est un processus du type « boule de neige »,

teurs,
Enquhes sur les ressources naturelles

18. Comme suite au paragraphe 59 du rapport sur
la premiere session, I'Organisation des Nations Unies
pour I'education, la science et la culture (UNESCO) a
entrepris, a la demande du Secretaire executif, I' etablissement d tune bibliographie des enquetes sur les ressources
naturelles, Un chapitre de cette etude, consacre a la
geologie, a pu Stre acheve et a ete presente a la deuxieme
session de la Commission (E/CN.14/30). Ses differentes
sections donnent un apercu de l'etat actuel des connaissances geolcgiques, de 1a recherche et de I'exploitation
des minerals, ainsi qu'une description des services geologiques et des services de prospection a l'ceuvre dans la
region; ce chapitre comprend aussi I'enumeration des
gisements mineraux qui ont etc decouverts depuis la
seconde guerre mondiale, qui sont a l'etude, dont l'exploitation se prepare ou qui ont ete mis en exploitation depuis
la guerre et de ceux qui ne sont pas encore exploites,
L'une des sections traite de Ia recherche des gisements
mineraux et notamment des methodes de prospection.
nest souligne que, dans presque tous les pays d'Afrique,
A des degres divers, toute une gamme d'etudes fondamentales pourraient etre entreprises ou etendues: travaux photographiques, topographiques, geologiques,
geomorpbologiques, mineralogiques et differents types
de Ieves geophysiques. On trouve egalement dans ce
document des recommandations detaillees concernant
l'execution des leves geologiques, la legislation miniere
et I' organisation des services officiels.

Incidences de la Communaute economique europeenne sur
le commerce africain.
16. A sa premiere session, la Commission a charge
le Secretaire ex6cutif d 'etudier les incidences de la constitution de la Communaute eccnomique europeenne sur
le commerce des Etats africains (Ej3102, par. 60). Prepar6e par Ie Departement des affaires economiques et
sociales, cette etude (EjCN.14/29 et Add. 1) souligne
qu'etant donne le temps relativement court qui s'est
ecoule depuis la creation de la Communaute et le fait
que celle-ci n'a franchi qu'en janvier 1959 la premiere
etape vers l'abolition des tams et des restrictions commerciales, echelonnee sur 12 a IS ans, il est trop tot
pour apprecier pleinement les incidences de la Communaute sur le commerce des pays africains. C'est pourquoi cette etude se presente comme une analyse preliminaire de quelques effets possibles du Marche commun
suropeen sur certains produits exportes par l'Afrique,
accompagnee d'un examen rapide des elements a prendre
en consideration pour estimer les repercussions de la
constitution de la Communaute. L'avis y est emis que
les arrangements preferentiels de la Communaute
semblent devoir, lorsqu'ils entreront en vigueur, stimuler
la production dans Ies territoires extra-europeens associes,
mais que les territoires non associes exporteront moins
de produits de base vers Ies pays de la Communaute
qu'ils ne l'auraient fait autrement. L'etude analyse egale·
ment la repartition des importations de certains produits
dtAfrique dans la zone de la Communaute.

Assistance economique inter1llltionale

19. En ce qui concerne la possibilite de nouvelles
decouvertes, Ie document souligne que Ies richesse minerales de l'Afrique sont tres inegalement reparties et que,
si minutieuse qu'elle soit, la prospection restera infructueuse sur de vastes etendues; les chances de decouvrir
de grands gisements comparables a ceux du Transvaal
ou a la zone cuprifere d'Afrique centrale sont minimes,
mais on peut esp6rer trouver des dep6ts de faible ou
moyenne importance dont I'exploitation contribuerait au
developpement economique des territoires africains. Le
pourcentage actuel de succes dans Ies recherches est
considere encourageant; il existe encore de nombreux
gisements etendus et importants qui sont actuellement
sous-exploites. Dne bibliographie des etudes geologiques
relatives aI' Afrique a Ct6 etablie.

a l' Afrique

17. I.e Departement des affaires economiques et
sociales a, conformement au pftragraphe SS du rapport
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Formation dans les domaines economique et statistique et
dans des domaines connexes

25. La Conference a eu lieu du 29 septembre au
8 octobre 1959; Y ont assiste 7S participants et observateurs, dont Ies representants de 18 pays membres et
membres associes, de huit institutions specialisees des
Nations Unies et de deux organisations intergouvemementales. Les resultats des travaux de la Conference
peuvent se resumer comme suit 5 »:

20. A sa premiere session, l~ Commission a prie le
Secretaire executif de demander a l'UNESCO de faire
une enquete sur Ies moyens dont on dispose pour la
formation d'Africains dans les domaines economique et
statistique, ainsi que dans des domaines connexes (Ej3201,
par. 51). L'UNESCO a presente un rapport a Ia Commission (E/CN.I4j35 et Corr.l et Add.I a 3).
21. Ce rapport traite essentiellement de deux types
de formation professionnelle, la «formation de base»
des eccnomistes et statisticiens dans Ies universites et la
«formation en cours d'emploi » et autres modes de
formation pratique pour les etudiants ou les fonctionnaires ayant dejA acquis une formation de base.
22. En ce qui concerne la formation de base, il est
recommande dans Ie rapport de develop per les institutions universitaires existantes - plutot que d'etablir a
l'echelon national de nouvelles institutions permanentes
de formation specialisee - en tenant compte non seulement des priorites relatives des differents besoins, rnais
aussi des possibilites de recrutement du personnel.
23. Les auteurs du rapport soulignent en outre que
les moyens qui existent dans Ia plupart des pays ou
territoires africains en matiere de formation en cours
d'emploi et de formation specialisee en general pour les
etudianta ou fonctionnaires ayant deja recu une formation
de base sont tres limites. Us expriment l'espoir qu'une
etude complementaire sera faite dans ce domaine et
suggerent que Ia Commission assiste les pays africains
par des moyens appropries teis que bourses de perfectionnement, cours de formation de divers types, cycles
d'etude speciaux, etc.

a) L'ordre de priorite, l'objet et les phases successives
de l'enquete statistique sur l'Afdque ont ete etudies,
n a ete decide que chaque pays ou territoire preparerait
dans les six ou neuf mois suivant la Conference un programme de developpement statistique qui permette de
faire face aux besoins de Ia planification eccncmique et
sociale. La deuxieme session de la conference de statisticiens devra etudier d'une maniere plus detaillee les
objectifs de l'enquete, rechercher OU le besoin d'assistance se fait sentir et formu1er des propositions en vue
de I'etablissement d'un programme commun de cooperation.
b) Les besoins en matiere de formation dans Ie domaine
statistique ont egalement ete passes en revue et un certain nombre de recommandations precises ont etc formulees en vue d'ameliorer Ia situation actuelle. La Conference a recommande que I' on prevoie en particulier la
mise en place de moyens de formation, notamment de
centres de demonstration, ainsi que la formation en cours
d'emploi du personnel subalterne et in termediaire, et
que ron prenne des dispositions en vue d'elargir dans
des domaines determines l' experience pratique du personnel superieur. n a ete reconnu qu'il pourrait etre
utile d'installer au siege de Ia Commission, a des fins
de formation et de demonstration, un petit atelier de
mecanographie. n a ete decide qu'un programme regional complet de formation devrait etre etudie a la lumiere
du rapport de I'UNESCO sur les moyens de formation
et compte tenu des besoms precis de I'enquete statistique
sur I'Afrique.
c) Enfin, il a ete decide que les reunions futures de
statisticiens devraient jouer un role important dans
I'echange de renseignements et la mise au point des
techniques.

Premiere session de la Conference
des statisticiens ofricains
24. Les travaux en matiere de statistique entrepris en
1959 decoulaient de la recommandation que la Commission avait faite a sa premiere session concernant la
mise en eeuvre d 'un programme statistique a long terme.
Ainsi que la Commission l'avait demande (E/3201,
par. 58), le premier objectif a etc de convoquer une
conference de statisticiens afin d'etablir un ordre de
priorite et d'arreter les phases successives d 'un programme
d 'enquete statistique sur I'Afrique. Les deux statisticiens
attaches au secretariat depuis Ie debut de 1959 se sont
charges des travaux preparatoires et se sont rendus
notamment dans 13 pays membres et membres associes 3.
Une documentation detaillee - dont 8 rapports de fond
etablis par le secretariat et quelque 32 rapports etablis
par les pays et par les organisations internationales 4 sur Ies besoms et les lacunes qui se font sentir dans le
domaine statistique a ete distribuee dans les deux langues
de travail.
I

26. Des mesures ant ete prises en vue de la mise en
eeuvre des recommandations ci-dessus, En particulier,
des contacts ont 6te etablis avec les divers pays afin de
les aider a preparer leurs programmes a long terme; des
travaux preparatoires ont etc effectues en vue de la
reunion d'un groupe d'experts charge d'etudier Ie traitement du secteur non monetaire dans le cadre de la comptabilite nationale et un projet de rapport sur les travaux
et publications relatifs aux comptes nationaux en Afrique
a ete distribue,

Autres travaux
27. Outre Ies travaux relatifs A la Conference des
statisticiens africains, Ie secretariat a collabore avec les
institutions intemationales qui s'interessent aux travaux
statistiques dans la region. Le chef du Service de statistique a assiste a trois reunions, dont deux avaient ete

Les statisticiens ont rendu visite aux services de statistique des

pays et territoires suivants: Congo beige, Est africain (Kenya.
Ougaada, Tanganyika), Federation de Rhodesie et Nyassaland,
France, Ghana, Libye, Maroc, Mozambique, Republique arabe
unie, soucan et Tunisie.
4 La liste ~taiUee de ces rapports figure a I'annexe IV du document EjCN.14/2S.

Ii

4

Pour le rapport sur la conference, voir E/CN.l4j2S.

etait prevu au paragraphe 63 du rapport sur la premiere
session de la Commission (Ej3201) aux tennes duquel
un programme commun concernant le secteur agricole
devait etre etabli avec la FAD.

organisees par la FAO avec la collaboration de la Commission de cooperation technique en Afrique au sud du
Sahara (cycle d'etude sur l'adaptation a l'Afrique du
recensement mondial de l'agriculture de 1960, Accra,
mars 1959; cycle d'etude sur les problemes de nutrition
enAfrique au sud du Sahara, Bukavu, mai 1959) et une
par I'UNESCO (cycle d'etude regional pour l'Afrique
sur la normalisation internationale des statistiques de
I'enseignement, Khartoum, novembre 1959). La Commission a etabli des documents pour la deuxieme et 1a
troisieme de ces reunions.

33. Le chef de la Division est entre en fonctions en
juin 1959. En plus des travaux de fond qui sont exposes
dans les paragraphes ci-apres, il s'est occupe du recrute-

ment du personnel, de la constitution d'une bibliotheque
et de I' elaboration d 'un programme de travail en commun

34. Les travaux de fond de la Commission dans Ie
domaine de l'agriculture comprennent cinq etudes redigees par la FAO ou a I'aide d'une documentation fournie
par elle, Ces etudes traitent respectivement des maladies
infectieuses du be tail , de la commercialisation de Ia
viande, de la lutte contre les acridiens, del) reserves
d'alfa et des pecheries maritimes. Le texte et les conclusions de ces cinq documents sont brievement resumes
dans Ies paragraphes ci-dessous.

28. Comme i1 etait recommande aux paragraphes 42
et 62, alinea f, du rapport de la Commission sur sa
premiere session (E/3201), on a inc1us dans le programme
de travail pour 1960-1961 une etude de la structure et
des perspectives des echanges commerciaux des pays et
territoires d'Afrique occidentale entre eux, avec les pays
voisins et avec Ie reste du monde. Les travaux a ce sujet
ont commence en 1959 et seront poursuivis pendant les
annees a venir,

29. A part quelques enquetes preliminaires dans des
pays d'Afrique occidentale, rien n'a ete fait en ce qui
concerne les autres aspects de I'etude visee au paragraphe 42 du rapport sur la premiere session; rien n'a
ete fait non plus en ce qui conceme I'etude que la Commission avait recommande d'entreprendre au paragraphe 43 du rapport sur 1a premiere session. En effet,
quelques-uns des gouvernements interesses n'ont pas
encore fait connaitre leur agrement au Secretaire

Maladies infectieuses du betail

35. La note de la FAD sur Ies mesures necessaires
pour lutter contre les maladies infectieuses du betail,
notamment la peste bovine dans la region du nord-est
de I'Afrique (EjCN.14/3l), a ete presentee conformement
a la demande enoncee au paragraphe 46 du rapport sur
la premiere session. La note traite suceinctement de l'elevage, en grande partie nomade, du betail dans cette
region. Diverses maladies, dont la peste bovine, sont
endemiques et la faune naturelle constitue un foyer de
contagion. Les hauts plateaux de 1'Ethiopie, ou i1 existe
des quantites considerables de betail, posent des problemes particuliers touchant la lutte contre les maladies
et les possibilites d'exploitation commerciale. Les mesures
appliquees et proposees comprennent: a) la generalisation de la vaccination du betail centre la peste bovine
et d'autres maladies; b) Ia creation de stations de quarantaine et d'abattoirs dument contreles; c) I'organisation de services veterinaires, la formation d'agents et de
veterinaires locaux et la creation de Iaboratoires efficaces;
d) l'assistance technique d'organisations intemationales.

executif,
30. Conformement a la reeommandation de la Commission de la population e, Ie Departement des affaires
economiques et sociales entreprend actuellement, en
collaboration avec les commissions economiques regionales, une s6rie d'6tudes sur les dispositions qui ont ete
prises, sont envisagees ou seraient necessaires dans certains pays pour evaluer et utiliser les resultats des recensements qui seront effectues vers 1960, compte tenu
notamment des besoins de la planification sociale et
~nomique. Le secretariat de la Commission prepare
actuellement une etude de ce genre sur la Republique

arabe unie (region egyptienne).
31. La Commission a aide divers pays a etablir leurs
programmes d'assistance technique pour 1960. Pour Ie
Ghana, le Soudan et la Tunisie, I'aide fournie a pris
notamment la forme de consultations sur I'organisation
des centres de formation qui doivent 8tre crees en 1960
pour l'etude des methodes d'enquete sur le terrain et
des statistiques generales.
DIVtSION MIXTE

CEA/FAO

Commercialisation du betail et de to viande

36. La FAO precede egalement a une etude des possibilites de commercialisation de la viande et du betail
dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique de l'Est
et du Nord. EUe a presente une note A ce sujet (E/CN.14/
31/Add.l). L'Ethiopie, la Libye, la Somalie et Ie Soudan
produisent normalement plus de betail qu'ils n'en consomment, alors que la region egyptienne de la Republique
arabe unie, le Liban, la Jordanie, l'Arabie Sa 0 udite, les
Etats du golfe Persique, Aden, 1a Grece, Chypre et le
Pakistan doivent etre approvisionnes de l'exterieur. Le
developpement du commerce a ete gene par divers obstacles: divergences de vues en ce qui conceme les prix
et les autres conditions de vente, crainte des maladies

DE L'AGRlCULnIRE

32. La Division mixte CEA/FAO de l'agriculture a

etC

constituee conformement

a

s.

un memoire d'accord

signe par le Seeretaire executif de la Commission et le

Directeur general de la FAO en avril 1959 7, Cet accord
I DDClmlents officiels du COlUei/ economlqlle et social, vingtseptNme'session, Sllpple~1Jt r(J 3. par. 68.
'1 Voir par. 49 ci-apres,

8 Pour le programme de travail. tel qu'il a 6t6 adopte par 1a
Commission, voir la section III de la cinqweme partie du PRsent

rapport.

s

transmissibles du betail, insuffisance des installations
d'abattage et des moyens de transport, manque de capitaux et de personnel, hesitation des consommateurs qui
n'ont pas confiance dans les precautions sanitaires prises.
. Des mesures sont proposees, qui permettront de surmonter ces obstacles d'ordre commercial, sanitaire et
technique et d'ameliorer la qualite de la viande et des
produits animaux,

d'aider Ies gouvernements des pays de I'Afrique du
Nord A developper leurs pecheries maritimes (E/CN.14/
34), conformement ala demande enoncee au paragraphe
44 du rapport sur la premiere session. Bien que le pourcentage de proteines animales du regime alimentaire
moyen soit peu eleve, la consommation de poisson est
faible. Les ressources de la Mediterranee sont limitees.
II existe toutefois des possibilites de developpement. Les
mesures recommandees comprennent: a) I'etude des
ressources de la Mediterranee et de la mer Rouge; b) la
reorganisation des services locaux et centraux de la
peche; c) l'amelioration de la situation economique des
industries de la peche et de la situation sociale des
pecheurs; d) la reglementation et I'amelioration des
methodes et techniques de peche.

Lutte contre les acridiens

37. Conformement a la demande figurant au paragraphe 45 du rapport sur la premiere session, le Secretaire executif a consulte les organisations nationales et
internationales interessees et presente un rapport sur les
mesures a prendre pour augmenter l'efficacite de la Iutte
contre les acridiens en Afrique (E/CN.14/32). Les mesures
internationales prises pour Ia Iutte contre le criquet
nomade et Ie criquet migrateur africain ont ete couronnees de succes et 1'effort principal sur le plan international est dirige contre le criquet pelerin. La strategic
a utiliser dans la Iutte contre les calamites sur les plans
international. regional et national est exposee dans ses
grandes lignes; eUe comprend la creation d 'un fonds
international et I'emploi de forces mobiles de choc
reparties entre l'Inde et I'Afrique occidentale et disposant d'avions, de vehicules et d'insecticides modernes
cortre Ie criquet a ses differents stades de developpement, L'etude indique egalement qu'une demande a 6t6
adressee au Fonds special des Nations Unies pour qu'il
donne son appui A un projet international d'etudes, de
recherches et de formation. La mise en ceuvre du projet
necessitera des contributions des gouvernements stelevant a pres de 1.300.000 dollars sur un cour total evalue
a 3.700.000 dollars. Cette demande a ete accueillie favorablement et des mesures sont prises pour y donner suite.

Autres travaux

40. Le chef de la Division mixte a etudie avec la FAO
les details d 'une enquete regionale sur Ia viande et le
betail a faire en Afrique en 1960. Les pouvoirs publics
de Somalie ont ete pressentis concernant eertaines possibilites de developpement agricole dans les bassins du
Djouba et du Chebeli; une etude des enquetes dejA faites
dans cette region est en cours.
SERVICB DU DBVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Cycle d' etude sur le developpement communautaire

41. A sa premiere session, la Commission avait charge
le Secretaire executif de convoquer une conference restreinte ou un cycle d'etude sur l'etablissement des programmes nationaux de developpement communautaire
(E/3201, par. 52). Cette reunion a eu lieu A Addis-Abeba
du 14 au 25 septembre 1959. Y ont assiste 63 participants
et observateurs, dont les representants de 12 membres
de la Commission et de 3 membres associes, des representants de l'Organisation des Nations Unies, d'institutions specialisees et d'autres organisations intergouvemementales.

Developpement des reserves d'alfa

38. Conformement a la demande figurant au paragraphe 44 du rapport sur la premiere session, Ie Secretaire executif a etabli un rapport concernant les moyens
d'aider les gouvernements d'Afrique du Nord a developper leurs reserves d'alfa (E/CN.14/33). D'apres les
renseignements obtenus de certains pays. les nappes alfatieres d' Algerie, de Libye, du Maroc et de Tunisie ont
un rendement assez faible et l'alfa est plus cher que
d 'autres matieres premieres 'employees pour la fabrication du papier. II n'existe qu'une demande limitee de
pMe d 'alfa destinee a des usages speciaux, principalement au Royaume-Uni. 11 est recommande de designer
un expert qui serait charge d'etudier les perspectives de
commercialisation et d'indiquer s'il y a lieu de faire de
nouveaux investissements en vue de diminuer le cout et
d'augmenter le rendement de la recolte d'alfa et de developper les installations locales de transformation, On
cherche un consultant qui possede la competence necessaire dans ce domaine.

42. Un certain nombre de pays membres et membres

associes, des institutions specialisees, le Departement des
affaires economiques et sociales de I'Organisation des
Nations Unies et Ie secretariat de la Commission avaient
etabli a cette occasion des notes et des documents de
travail. L'Organisation des Nations Unies avait fourni,
pour distribution aux participants. des textes imprimis
constituant une vaste documentation de base sur le developpement communautaire; divers pays avaient prete des

films.
43. Le cycle d'etude a formule, a l'intention des gouvernements, diverses suggestions concernant 1a preparation et I'organisation des programmes nationaux de
developpement communautaire, leur mise en eeuvre et
leur coordination, le recrutement et la formation du
personnel et des animateurs benevoles, ainsi que I'execution de projets pilotes. Particulierement utiles pour la
Commission ont ete Ies recommandations concernant la
cooperation regionale. Les participants ont mis l'accent

Developpement des pecheries maritimes
39. Le Secretaire executif a etabli un rapport sur
I·examen auquel il a precede concernant Ies moyens
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c. -

sur trois domaines principaux dans Iesquels le secretariat
pouvait apporter un concours sous la forme de services
consultatifs et techniques: it pourrait effectivement jouer
un role dans le domaine de la formation, celui des etudes,
et en tant que bureau central d 'ecbanges.

Relations avec les institudoDS speclaHsees
et dtautres organisatioM
INSTITUTIONS SPECIALISEES

Organisation intemationale du Travail (OIT)

44. Le cycle d'etude a fourni aux specialistes du developpement communautaire dans les differentes parties

48. Peu apres la creation de la Commission, le Seeretaire executif s'est rendu au siege de l'OIT, ou it a examine la question de la coordination it etablir entre les
activites de POlT et celles de la Commission. L'OIT
etait representee au cycle d'etude sur le developpeme?t
communautaire 9, ainsi qu'a la Conference des statisticiens africains 10, et elle a presente des documents A
rune et I'autre de ces reunions. L'OIT doit etre etroitement associee a I'enquete statistique sur l'Afrique et, en
particulier, a la preparation de programmes de statistique
dans chacun des pays interesses.

d'Afrique une occasion, non seulement de comparer leur
experience, mais aussi d'etablir d'utiles contacts en vue
d'une cooperation ulterieure.
Au/res travaux
45. Le Service du developpernent communautaire s'est
occupe aussi de la suite a donner aux travaux du cycle
d'etude et de la constitution d'une documentation pro..

venant tant de l' Afrique que d'autres parties du monde
dans le cadre de son role de bureau central d'echanges
pour Ie developpement communautaire. II prepare la
publication, au debut de 1960, d'un repertoire succinct
des institutions et des personnes qui s'occupent du developpement communautaire en Afrique.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FA 0)

49. La cooperation avec la FAO a etc etablie principalement par I'intermediaire de .la Division ~te
CEA/FAO de I'agriculture. A la suite de consultations
que Ie Secretaire executif a tenues avec la F AO en avril
1959, nne division mixte a 6te creee et un memoire
d'accord a etc etabli avec Ie Directeur general de la FAD.
Les dispositions prises sont analogues A celles qui ont
donne de bons resultats a Ia Commission economique
pour l'Asie et I'Extreme-Orient (CEAEO). Le chef de
la Division mixte est en meme temps economiste regional
de la FAD pour l'Afrique, Un programme commun de
travaux a etc elabore, puis approuve par la CEA et par
la FAD. L'accord intervenu entre la CEA et la FAD
prevoit une cooperation plus poussee dans les domaines
des statistiques agricoles et du developpement communautaire, ainsi que dans d'autres domaines d'interet commun.
Au cours de sa dixieme session, tenue a Rome en
novembre 1959, la Conference de la FAD a vote le credit
necessaire pour la nomination d 'un statisticien regional
de la FAO pour l'Afrique, qui travaillera au secretariat
de la CEA. On pense que Ia FAD chargera un expert
en matiere de vulgarisation agricole de travailler en
liaison etroite avec Ie Service du developpement communautaire de la Commission.
SO. La FAO a participe aux trois reunions convoquees
par la Commission: le cycle d' etude sur le developpement communautaire 9 la premiere session de la Conference des statisticiens africains 10 et la reunion d 'experts
pour I'etude des techniques de programmation du developpement en Afrique 11. La FAO a presente des documents aux deux premieres de ces reunions.
51. Un statisticien de la CEA a assiste a deux reunions
tenues par la FAD en collaboration avec la Commission de cooperation technique en Afrique au sud du
Sahara, qui portaient respectivement sur l'adaptation a
I'Afrique du recensement agricole mondial de 1960

CoLLABORATION INTERNATIONALE DANS LE CADRE
DE LA COMMISSION OCoNOMIQUE POUR L 'AFRIQUE

46. Dans sa resolution 2 C (I), la Commission a exprime
l'espoir que Ies membres et membres associes se four..
niront mutuellement des moyens d'assistance technique
et etudieront la possibilite d'accroitre l'assistance technique et economique: elIea charge egalement le Secretaire
executif de lui faire rapport sur ces questions a. sa session
suivante. Le Secretaire executif a fait des demarches
aupres des membres et des membres associes, mais n'a
pas recu assez de reponses pour en degager des c~ncl.u..
sions d'ensemble, Deux pays, le Ghana et la Nigeria,
ont fait savoir qu'ils fournissaient une assistance par
I'intermediaire de la Fondation pour I'assistance mutuelle

en Afrique au sud du Sahara, organe assode de la Commission de cooperation technique en Afrique au sud du
Sahara. Un pays, Ie Tanganyika, a offert defaire beneficier
les autres pays de son experience dans le domaine du
developpement communautaire et a demande une aide
en vue de I'etablissement dindustries artisanales. Deux.
pays, le Portugal et le Ghana, ont offert des bourses
d 'etudes et de perfectionnement. Dans la plupart des
cas, l'assistance envisagee consistait, semble-t..il, a faci..
liter Ies stages de fonctionnaires du pays requerant dans
des bureaux ou des services du pays donateur. Le Secre..
taire executif a fait connaitre les offres du Portugal et
du Ghana aux membres et aux membres associes de la
Commission et il assurera la meme diffusion aux autres
offres qui pourraient lui parvenir.

t

47. Le Secretaire executif a ete charge de preparer,
en collaboration avec les institutions competentes, une
recapitulation des moyens de coordonner Ies programmes
intemationaux et intergouvernementaux (E/3201, par. 41).
Le Secretaire executif n'a pas etc en mesure de preparer
cette recapitulation, mais it espere pouvoir le faire pour
la troisieme session de la Commission.

• Voir par. 41 a 44 ci-dessus.
10 Voir par. 27 a 29 ci-dessus,
11 Voir par. 5 a J1 ci-dessus,
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(Accra, mars 1959) et sur les problemes de nutrition
(cycle d'etude tenu a Bukavu en mai 1959). La CEA
a presente un document a la reunion de Bukavu.

sente un document - ainsi qu' A la premiere session de
la Conference des statisticiens africains 10. Le specialiste
de la sante publique de rOMS qui doit etre detache a.
Addis-Abeba assurera la collaboration de l'OMS avec
Ia Commission.

52. Un fonctionnaire de la CEA a fait partie de la
delegation de 1'Organisation des Nations Unies qui
assistait
la dixieme session de la Conference de la
FAO. Conformement au paragraphe 46 du rapport sur
la premiere session de la Commission (E/320l), la FAO
a etabli, A la demande du Secretaire executif, une note
sur les maladies infectieuses du betail (E/CN.l4/3l); la
FAD a egalement presente une note sur la commercialisation du betail et de la viande dans les pays du MoyenOrient et de I' Afrique de ]'Est et du Nord (E/CN .14/
31/Add.l).

a

Banque intemationale pour fa reconstruction
et le developpement (BIRD)

58. La BIRD etait representee a la Conference des
statisticiens africains 10. Un observateur de la BIRD a
assiste a la reunion d'experts sur les techniques de programmation du developpement 11.
Fonds monetaire international (EMl)

Organisation des Nations Unies pour l'iducatioll,
la science et fa culture (UNESCO)

59. Le FMI a pris part it la Conference des statisticiens
africains 10.

53. Conforrnement au paragraphe 51 du rapport sur
la premiere session, I'UNESCO a etabli, a la demande
du Secretaire executif, un document sur la formation
d'Africains dans les sciences econcmique et statistique
et dans des domaines connexes (E/CN.14/35 et Corr.l
et Add.l A 3), qui a ete presente la deuxieme session
de la Commission. D'autre part, conforrnement au paragraphe 59 du rapport sur la premiere session, l'UNESCO
a entrepris, I'intention de la Commission, l'etablissement d'une bibliographie des enquetes sur les ressources
naturelles qui ont deja ete effectuees en Afrique, et un
expose sur la recherche geologique et miniere en Afrique
(EjCN.14j30) a ete presente
la deuxieme session de
la Commission.
54. L'UNESCO a participe au cycle d'etude sur Ie
developpement communautaire 9, Al'intention duquel elle
avait etabli un document. On pense qu'un specialiste
des aspects du developpement communautaire qui
touchent a l'enseignement sera detache par 1'UNESCO
aupres du Service du developpement communautaire de
la Commission.
55. L'UNESCO a participe a la Conference des statisticiens africains 10. Un fonctionnaire de la CEA a
represente I 'Organisation des Nations Unies un cycle
d'etude tenu par I'UNESCO Khartoum du 21 novembre
au 3 decembre 1959 et consacre la normalisation inter..
nationale des statistiques de I'enseignement. Le secretariat de la CEA avait rCdige une note sur les objectifs
de l'enquete statistique sur l'Afrique et leur inten~t du
point de vue des statistiques de I'enseignement,

Organisation de I'aviation civile intemationale
(OACI)

60. L'OACI etait representee A la Conference des statisticiens africains 10.

a

AGENCB INTERNATIONALE DB L'BNEROlE ATOMIQUE

a

61. Les relations entre le secretariat de la Commission
et I' AlEA ont ete assurees par Ie representant permanent
du Secretaire general aupres de l' Agence,

a

a

(AlBA)

CoMMISSION INTEluMAIRE
DE L 'ORGANlSAnON INTERNAT10NALE DU COMMERCE

(CIOIC/GAIT)

62. Des consultations ont eu lieu entre les secretariats
de Ia ClOIC/GATT et de la Commission it l'occasion
de I'etablissement du rapport concernant les incidences
de la Communaute economique europeenne sur Ie commerce africain (E/CN.14/29), demande au paragraphe 60
du rapport sur la premiere session (Ej3201).

a

AUTRE! ORGANISATIONS INTBR.GOUVERNBMENTALES

a

63. Conformement a la resolution I (1) adoptee par la
Commission a sa premiere session, le Secretaire executif
a pris des dispositions en vue d'une liaison avec la Conference des Etats independants d ~ Afrique, avee le Comite
economique de la Ligue des Etats arabes et avec la
Commission de cooperation technique en Afrique au
sud du Sahara.
64. Depuis la premiere session, aucune des autres organisations intergouvernementales dont I'activite s'exerce
en Afrique n'a presente de demande tendant
etablir
des relations analogues avec la CEA.
65. La Commission de cooperation technique en
Afrique au sud du Sahara et le Comite economique de
Ia Ligue des Etats arabes etaient representee a la premiere session de la Conference des statisticiens africains 10
et au cycle d'etude sur Ie developpement communautaire 9 et ont presente des documents a ces reunions.

Organisation mondiale de la sante (OMS)
56. Le Secretaire executif s'est rendu au siege de
de rOMS peu apres la creation de la Commission en
vue de determiner les rapports entre les activites de
rOMS et celles de Ia Commission. La CEA a participe
A la conference sur l'eradication du paludisme qui s'est
tenue Addis-Abeba en novembre 1959 sous Ies auspices
de l'OMS. Le Secretaire executif a prononce une allocution a la seance d'ouverture de la conference.
57..-L 'OMS etait representee au cycle d'etude sur le
developpement communautaire 9 - auquel elle a pre-

a

a

8

naire de 1a CEA a represente I'Organisation des Nations
Unies Ii ·la deuxieme conference regionale africaine des
syndicats, tenue par la Confederation internationale des
syndicats libres a Lagos, du 9 au 13 novembre 1959.

ORGANISAnoNS NON GOUVBRNEMENTALES

66. Des relations avec les organisations non gouvernementales s'etablissent progressivement. Un fonction-

DEUXIEME PARTIE

DEuxItME SFSSION DE LA COMMISSION
session: Autriche, Bresil, Canada, Chine, Etats-Unis
d 'Amerique, Hongrie, Inde, Indonesie, Japon, PaysBas, Pologne, Tchecoslovaquie, Union des Republiques
socialistes sovietiques et Yougoslavie. Les representants
du Bresil, de la Chine, des Etats-Unis d'Amerique, de
la Hongrie, de l'Inde, des Pays-Bas, de la Pologne, de
la Tchecoslovaquie, de I 'Union des Republiques sociaIistes sovietiques et de la Yougoslavie ont participe aux
debars, conformement au paragraphe 10 du mandat de
Ia Commission.
72. Dans sa resolution 6 01) [voir 3e partie du present
rapport], Ia Commission a prie Ie Conseil economique
et social d'autoriser le Secretaire executif a donner a
1a Republique federate d'Allemagne la faculte d'assister,
A titre consultatif, aux sessions de la Commission.

A. - Participation au seances
et organisation des travaox
SBANCE n'OUVFR.TURE

67. La deuxieme session de Ia Commission s'est
ouverte Ie 26 janvier 1960, ala Maison de Tanger (Maroc).
S. A. R. Moulay Hassan, prince heritier du Maroc,
M. Dag Hammarskjold, secretaire general de I'Organisation des Nations Unies, et M. Mekki Abbas, secretaire executif de la Commission, ont prononce des discours inauguraux, dont Ie texte figure a I'annexe V du
present rapport. Plusieurs representants ont exprime la
gratitude de la Commission a S. M. Mohamed V, roi
du Maroc, pour I'avoir invitee a tenir sa deuxieme session
a Tanger et ont remercie S. A. R. le prince MouIay
Hassan d'avoir ouvert la session.

73. Conformement au paragraphe 11 du mandat de
Ia Commissions les institutions specialisees suivantes
etaient representees a la session: Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies
pour I'alimentation et l'agriculture (FAO), Organisation
des Nations Unies pour I'education, la science et la
culture (UNESCO), Organisation de I'aviation civile
intemationale (OACij, Banque internationale pour la
reconstruction et le developpement (BIRD), Fonds monetaire international (FMI) et Organisation mondiale de
1a sante (OMS). Des representants de l'Agence internationale de I 'energie atomique (AIEA) ont egalement
assiste a la session.
74. Le Bureau de I'assistance technique (BAn, Ie
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE) et le
Fonds special etaient aussi representee a la session.
75. Conformement au meme paragraphe du rnandat,
des observateurs de deux aut res organisations intergouvernementales, la Commission de cooperation technique
en Afrique au sud du Sahara et la Ligue des Etats arabes,
ont assiste a la session.
76. Conformement au paragraphe 14 du mandat, les
organisations non gouvernementales suivantes etaient
representees:
Alliance
cooperative internationale,
Chambre de commerce internationale, Confederation
internationale des syndicats libres, Federation mondiale
des anciens combattants, Federation mondiale des associations pour Ies Nations Unies et Federation syndicale
mondiale; Conseil international des femmes, Federation
internationale des femmes juristes, Federation routiere
intemationale, Jeunesse ouvriere chretienne internationale, Ligue des societes de la Croix-Rouge, Ligue internationale des droits de 1'homme, Organisation mondiale
du tourisme et de l'automobile, Pax Romana, Union

MEMBRES ET PARTICIPANTS AUX SEANCES

68. Des representants de tous Ies membres de la
Commission, enumeres ci-apres, ont participe aux travaux de la session: Belgique, Espagne, Ethiopie, France,
Ghana, Gurnee, Italie, Liberia, Libye, Maroc, Portugal,
Republique arabe unie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Trlande du Nord, Soudan, Tunisie et Union
sud-africaine, L'Union sud-africaine a assiste pour la
premiere fois aux seances de la Commission.
69. Au cours de la 2e seances on a souleve la question
de savoir si Ie representant francais pouvait parler au
nom de la France et de la Communaute, ou seulement
au nom de la France. Apres un echange de vues auquel
plusieurs representants ont participe, Ie President a prie
le representant francais, conforrnement a I'article 5 du
mandat de la Commission, de parler au nom de Ia France,
etant entendu qu'illui serait loisible de parler de la Communaute.
70. Les membres associes suivants etaient representee
A la session; Federation nigerienne, Gambie, Kenya et
Zanzibar, Ouganda, Protectorat de Somalie, Sierre Leone,
Somalie et Tanganyika. A sa 2e seance, la Commission
a admis Ie Congo belge et le Ruanda-Urundi comme
membres associes et leurs representants ont pris part
aux travaux de Ia session. Dans sa resolution 5 (In [voir
3e partie du present rapport], la Commission a recommande l'augmentation du nombre des membres associes.
71. Des representants des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ci-apres, qui ne sont pas
membres de Ia Commission, ont assiste a la deuxieme
9

catholique internationale de service social et Union
internationale des transports routiers; Association des
maisons internationales et Federation internationale des
joumalistes libres de l'Europe centrale et orientale et
des pays baltes et balkaniques.
77. La liste des representants et des observateurs figure
a I'annexe I du present rapport.

Commission a adopte l'ordre du jour suivant (E/CN.14/
2IjRev.I), comprenant la question proposee par le
Soudan (point 5):
1. Discours d 'ouverture.
2. Election du Bureau.
3. Adoption de l'ordre du jour.
4. Admission de nouveaux membres associes (E/CN.14/20).

POUVOIRS

78. Les pouvoirs des representants ont ete examines
par Ie President et les vice-presidents conformement a
l'article 13 du reglernent interieur et le President a informe
la Commission qu'ils avaient ete trouves en bonne et
due forme.
ELECTION DU BUREAU

S. Invitation a 1a Republique federale d'Allemagne a assister
aux sessions de la Commission economique pour l'Afrique
a titre consultatif (E/CN.14/L.39).
6. Situation et tendances economiques en Afrique (E/CN.14/28
et E/CN.14/29 et Add.l),

7. Assistance intemationale A l'Afrique (E/CN.14/23, E/CN.14/
26, E/CN.l4/27. E/CN.14/30 et Corr.I, EjCN.14/41,
E/CN.14/43 et E/CN.14j53).
8. Rapport sur 1aConference des statisticiens africains (E/CN.14/
25).

79. Conformement a l'article 14 de son reglement
interieur, la Commission a elu son bureau au cours de
sa 2e seance. A I'unanimite, eHe a elu president M. Driss
Slaoui (Maroc), premier vice-president M. Abdel-Monem
El-Banna (Republique arabe unie) et second vice-president M. P. K. K. Quaidoo (Ghana).

9. Bnquetes sur les ressources naturelles (E/CN.14j30).
10. Activites dans Ie domaine de I'agriculture:
a) Maladies infectieuses du betail, en particulier la peste

bovine (E/CN.14/31 et Add.l);
b) Lutte centre les acridiens <E/CN.14/32);
c) Developpernent des

d'alfa (E/CN.14/33);

1t. Rapport du cycle d 'etude sur Ie developpernent communautaire (E/CN.14/24).

80. Conformement au paragraphe 64 du rapport sur
la premiere session (Ej3201), Ie Comite du programme
de travail et des priorites s'est reuni le 22 janvier 1960.
Le Comite etait compose de representarits de tous les
membres et membres associes de Ia Commission; les
representants des institutions specialisees et du BAT ont
participe a ses travaux. A la Ire seance, le Co mite a elu
president M. Tesfaye Gebre-Egzy (Ethiopie) et vice-president M. Hassan Makhlouf (Libye). le Cornite a tenu
cinq seances et termine ses travaux le 25 janvier par
I'adoption de son rapport a la Commission (E/CN.14j47).
Le Comite a propose d'apporter un certain nombre
d'amendements au programme de travail et
l'ordre
de priorite pour 1960-1961 (EjCN .14j36) etablis par Ie
Secretaire executif et a recornmande a Ia Commission
d'adopter deux projets de resolution. Pun portant sur Ie
programme de travail et I'ordre de priorite pour 19601961, I'autre sur Paction concertee,

12. Moyens pour la formation d'Africains dans les domaines
economique et statistique, ainsi que dans des domaines
connexes (E/CN.t4/35 et Corr.t et Add.1 A 3).
13. Programme de travail et pricrites:
a) Programme de travail de la Commission et priorites en
1960-1961 (E/CN.14/36, EjCN.14/39):
b) Evaluation des programmes pour 1959-1964, presentee

par le Secretaire general (E/CN.14/37):
c) Controle et limitation de la documentation CE/CN.14/

38).

a

14. Date et lieu de la troisieme session.
15. Rapport annuel au Conseil economique et social (E/CN.l4/
46).

C. -

Compte rendu des debats

SITUATION ET TENDANCES ECONOMIQUES EN AFRIQUE

81. Pour rediger son rapport annuel, la Commission
a, lors de sa 7e seance, designe un comite de redaction
preside par Ie premier vice-president et compose de representants de la Belgique, de la Federation nigerienne, de
la France, de la Guin6e t du Kenya, de la Republique
arabe unie, du Soudan et de la Tunisie. Le Comite de
redaction a tenu sept seances et a soumis A la Comsa 1ge seance, le projet de rapport annuel
mission,
(E/CN.14/L.55).

(point 6 de l'ordre du Jour)

83. En ouvrant Ie debat, le Secretaire executif a d'abord
examine brievement I'activite du Marche commun europeen et ses effets sur l' Afrique. Ensuite, Ia plus grande
partie de sa declaration a ete consacree a Ia situation
actuelle: it est de plus en plus evident, a-t-il souligne,
qu'outre les reeettes a I'exportation, d'autres faits economiques importants eontribuent a determiner la situation
economique du continent. De par leur nature, ces faits
se preterit rarement a la presentation statistique: il s'agit
de decisions de principe et de dispositions pratiques dans
les domaines du developpement economique general, de
I'industrialisation, du commerce exterieur, de la cooperation internationale et de l'assistance exterieure qui

a

B. -

reserves

tl) Developpemenr des pecheries maritimes (E/CN.14/34).

ORGANISATION DES TRAVAUX

Ordre du jour

82. La Commission 6tait saisie de l'ordre du jour provisoire etabli par le Secretaire executif (EjCN. 14/21) et
d'une demande du Soudan tendant A inscrire une question supplementaire (EjCN.14/L.39). A sa 2e seance, la
10

a

peuvent donner 1'expansion economique de plusieurs
pays une impulsion soutenue. Le relevement economique des pays industrialises de I'Europe occidentale .et
des Etats-Unis n'a pas amene une hausse generale des
prix, des produits d'exportation a fricains , ce qui montre
bien que, dans ces pays, le taux d'expansion de la demande
globale de produits primaires importes a marque un
ralentissement par rapport au rythme de l'expansion
economique generale. Or, dans la plupart des pays sousdeveloppes, la demande de produits importee tend
distancer I'expansion de la production interieure, Cette
constatation pourrait conduire a la conclusion paradoxale que, pour eviter de compromettre leur balance
des paiements, les pays de production primaire devraient
un rythme sensiblement mains rapide
se developper
que les pays industriels. Ils doivent lutter contre cette
tendance en se developpant activement sur plusieurs
fronts. L'execution des programmes nationaux de developpement et des projets industriels a nettement progresse pendant I'annee ecoulee. Un certain nombre
d'usines ont et6 construites et d'autres sont en chantier.
La conclusion de I'important accord relatif aux eaux
du Nil, signe au Caire Ie 8 novembre 1959, et de plusieurs
accords commerciaux entre des Etats africains, sont des
indices encourageants de la cooperation intra-africaine
et de bon augure pour l'avenir. Neanmoins, i1 faut
s'efforcer de poursuivre les progres dans ce domaine,
Entin, pour tirer tout le fruit des efforts qu'ils font euxmemes pour leur developpement, queUe que soit I'assistance bilaterale et multilaterale qui pourra leur etre
accordee de I'exterieur, Ies pays et territoires de I'Afrique
jugeront peut-etre necessaire d'organiser et peut-etre
d'orienter differemment leurs plans et leurs actions, suivant une optique qui depasse les limites de leurs fron-

a

a

tieres.

prix. Le volume de la production a continue de fluctuer
et, pour certains produits, il existe un excedent de capacite. Cette situation rend urgente une action internationale pour prevenir une production plethorique. Examinant Ies consequences pour l'Afrique de la constitution
de la Communaute economique europeenne, Ie soussecretaire a fait observer que des qu'on cree nne union
douaniere ou une zone de libre-echange, on etablit automatiquement une distinction. Toutefois, aux termes des
dispositions actuellement en vigueur, certains produits
primaires ne sont pas assujettis it des droits de douane
et, dans les cas ou une reduction des droits de douane
a 6te operee, eUe a ete etendue par les six membres de
la Communaute econcmique europeenne
tous les
membres du GATT. Les pays africains n'ont done pas
encore commence it tirer un avantage ou a. subir un
prejudice du fait des dispositions du traite de Rome 12.
En conclusion, le Sous-Secretaire a dit que I'existence
msme de la Commission economique pour I'Afrique
indique que le continent africain commence a se considerer comme une unite economique et a conscience de
ne plus etre seulement une notion geographique. 11 s'est
declare convaincu que les debats de la session apporteraient une precieuse contribution au developpement
economique de l'ensemble du continent.

a

85. Tous les membres de la Commission ont fait
l'eloge de I' Etude sur la situation economique de I'Aj,ique
denuis 1959 (E/CN.14/28) 13 preparee par le Departement des affaires economiques et sociales. Plusieurs delegations ont exprime I'espoir que le Secretariat serait
bientot en mesure de rediger des etudes annuelles.
D'autres ont ete d'avis que Ies etudes devaient 8tre des
jalons marquant les changements de structure qui se
produisent en Afrique et devaient, des lors, are publiees
de plus longs intervaIles. Plusieurs delegations ont
presente des commentaires et des suggestions et souligne,
en particulier, la necessite d 'etudier certains problemes
sur Ie plan sons-regional et de proceder
un examen
critique des statistiques utili sees.

a

84. Le Sous-Secretaire aux affaires eccnomiques et
sociales a souligne que la part excessive et croissante des
revenus dissipes dans l'importation de biens manufactures
doit Stre attribuee it l'absence d'une industrie locale, au
manque de techniciens et
l'insuffisance d'investissements de capitaux, et non pas seulement a I'etroitesse
des marches. 11 a estime que l'examen de ces problemes
ne saurait etre limite a I'etude des facteurs purement
africains, mais doit prendre en consideration l'evolution
toute recente de l'economie mondiale, en particulier
I'expansion industrielle qui s'est poursuivie aUK EtatsUnis et en Europe, malgre des courants contraires de
I'essor recent des
caractere passager. Parallelernent
echanges internationaux, il y a eu une evolution defavorable de la balance des paiements des Etats-Unis dont
les consequences sur l'ensemble de I'economie mondiale
pourraient justifier une etude par les pays africains.
Toute discussion des conditions economiques africaines
doit necessairement faire une place privilegiee aux problemes qui sont lies aux produits de base. Un certain
nombre de pays africains ont cherche it attenuer les
consequences des fluctuations des cours sur les marches
mondiaux en instituant des offices de vente et des caisses
de compensation. Les efforts deployes pour proteger les
producteurs semblent avoir donne de meilleurs resultats
en Afrique que dans d'autres regions, sans toutefois
stabiliser Ies revenus au meme degre que Ies
reussir

a

a

a
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a

86. La vulnerabilite de beaucoup d'economies africaines a montre combien i1 importe de ne Ras dependre
exc1usivement de la production primaire. Le developpement et l'evolution de la demande interieure de produits
alimentaires, ainsi que l'expansion des centres urbains
et l'augmentation des revenus, reclament de l'agriculture
une production croissante et plus diversifiee, Le Secretaire executif, Ie representant de la FAO et plusieurs
delegations ont souligne qu'au cours des dernieres
annees, la production alimentaire avait augmente moins
rapidement que la population. Plusieurs delegations ont
estime que pour remedier a cette situation complexe, il
fallait prendre des mesures energiques en vue d'ameliorer
certains facteurs sociologiques, comme le regime foncier,
la vulgarisation agricole, I' organisation cooperative et
Ie developpement communautaire, ainsi que les techniques
agricoles, la conservation des sols et Ia lutte contre les
parasites. On a insiste tout particulierernent sur la necessite de perfectionner Ie transport et la commercialisation
12

Traite instituant Ia Communaute economique europeenne.

13

Publication des Nations Urnes, nO de vente: 59.II.K.L

signe a Rome Ie 25 mars

1957.

des produits de I'agriculture, de 1'elevage et de la sylviculture. On a juge que ce seraient la Ies mesures les plus
efficaces pour transformer les systemes generalement non
monetaires ou traditionnels d'agriculture et d'elevage
de beaucoup de pays africains en des entreprises plus
rentables et plus productives. Pour developper leur agriculture, les membres de la Commission devraient en outre
etudier et mettre en valeur leurs ressources hydrauliques
et les ressources de leur sol.
87. L'importance qui s'attache au developpement du
mouvement cooperatif en Afrique a ete reconnue par
1'adoption, A l'unanimite, du projet de resolution presente conjointement par la Libye, le Liberia, Ia Republique arabe unie et le Soudan, qui est devenu la resolution 9 (II) (voir 3l' partie du present rapport]. Aux termes
de cette resolution, Ie Secretaire executif est prie de
faire rapport sur l'etat et les progres du mouvement
cooperatif en Afrique et d'envisager, en consultation
avec la FAO, POIT et l'UNESCO, la creation de moyens
de formation et la diffusion de materiel educatif dans
ce domaine.
88. Selon certaines delegations, l'economie des pays
africains presente de graves faiblesses de structure et
on a souligne notamment que ces pays sont tributaires
de l'exportation d'un nombre limite de produits, doivent
importer presque tous les biens manufactures, sont en
butte aux droits acquis par les entreprises etrangeres,
connaissent mal leurs ressources et leurs possibilites et
sont la proie de prejuges raciaux qui entravent le progres
et empechent la diffusion des connaissances et de la
technique. Cette situation exige, selon elles, des changements radicaux dans la structure economique et dans la
politique sociale de ces pays.
89. La plupart des delegations ont declare qu'elles
attachaient une grande importance a la stabilisation
internationale des prix des produits de base, qui est
d'un interet vital pour les pays dont les exportations
consistent essentiellement en quelques produits primaires. Plusieurs delegations ont estime que les mesures
interieures de stabilisation ont donne des resultats assez
satisfaisants. On a egalement souligne qu'en assurant
la transformation de leurs propres produits primaires, les
pays producteurs consolideraient leur position exterieure. En outre, un grand nombre de delegations ont
preconise une action internationale dans le domaine de
Ia stabilisation des prix et ont reconnu que cette question
devrait etre examinee non seulement sur le plan national
et regional, mais aussi sur le plan mondial. L'evolution
a. long terme de la situation des pays de production
primaire a suscite de I'inquietude et Ie secretariat a ete
prie de suivre cette evolution de pres.
90. Plusieurs delegations ont estime qu'il fallait
trouver des moyens de developper Ie commerce intraafricain afin de favoriser I'industrialisation, de combattre
Je desequilibre de la balance des paiements et de diminuer la necessite de recourir au monde exterieur. Un
projet de resolution, presente par Ie Ghana, le Liberia,
Ia Libye, la Republique arabe unie et le Soudan, a ete
adopte et est devenu la resolution 8 (II) [voir 3e partie
du present rapport]. Dans cette resolution le Secretaire
executif est prie d'entreprendre et de mener a terme

des enquetes sur Ies echanges commerciaux entre les
pays d'Afrique et sur I'industrie africaine, et de preter
son assistance en vue de la preparation et de la tenue
d'une conference d'hommes d'affaires africains. Les
auteurs de la resolution ont indique que les hommes
d'affaires africains prendraient eux-memes l'initiative de
convoquer cette conference et qu'aucune contribution
financiere ne serait demandee a la Commission.
91. Plusieurs representants ont exprime l'espoir que
des organismes nationaux, comme des banques de developpement, ainsi que l'assistance internationale, Ies
aideraient A surmonter leurs difficultes de financement.
D'autre part, un certain nombre de delegations ant
fait observer que Ies methodes classiques sont insuffisantes pour resoudre Ie probleme de la formation de
capital et qu'il faut recourir a d'autres methodes qui font
appel aux ressources humaines.
92. L' Etude denote une augmentation sensible de la
production industrielle depuis 1950. En outre. plusieurs
delegations ont signale des ameliorations qui sont intervenues au cours des dernieres annees, mais, d'une
maniere generale, on a reconnu que le rythme des progres est insuffisant au regard des besoms. Les perspectives de transformation des produits primaires pour
I'exportation sont encourageantes dans beaucoup de
cas et les possibilites de remplacement des produits
d'importation ne sont pas epuisees. Cependant, etant
donne l'insuffisance du marche dans la plupart des pays.
iI faudrait, si les industries manufacturieres prenaient
une extension considerable, prevoir des debouches pour
l'exportation des produits dans les pays voisins, ce qui
necessiterait une certaine coordination des plans de
developpement industriel. Souvent aussi, I'industrialisation rapide d'un pays est entravee par le manque de
techniciens et de ressources financieres.
93. La Commission a egalement examine un document du secretariat traitant des incidences de Ia Communaute economique europeenne sur le commerce
africain (EjCN.14j29). Le contenu de ce document n'a
pas fait l'objet d'observations detaillees, mais on a
estime que les problemes poses devaient etre <Studies
d 'une maniere plus approfondie et que le document
etait d'une portee trop restreinte. II faudrait elargir le
champ des travaux futurs entrepris dans ce domaine
pour qu "ils traitent des consequences des ententes economiques europeennes sur Ie commerce intra-africain aussi
bien que sur l'industrialisation et sur la croissance
economique des pays d'Afrique, 11 conviendrait d'accorder plus d'attention aux effets du Marche commun
europeen sur le commerce des pays et territoires associes.
94. La plupart des delegations se sont inquietees de
la mise en eeuvre rapide des dispositions du traite de
Rome. Parmi les autres delegations, certaines ont mis
en lumiere les avantages dont pourraient beneficier les
territoires africains associes a la Communaute economique europeenne. La Commission a adopte a 1'unanimite des votants un projet de resolution presente par
l'Ethiopie, le Ghana, la Guinee, la Libye, Ie Maroc,
la Republique arabe unie et la Tunisie, qui est devenu
la resolution 7 (In [voir 3e partie du present rapport].
Dans cette resolution, le Secretaire ex6cutif est prie
12

mation locale de capital est insuffisant pour que I'expansion econornique aille en s'accelerant.

d'entreprendre des etudes generales sur les incidences
des groupements economiques constitues en Europe sur
les economies africaines et de reunir en 1960 un cornite
special de representants de membres et membres associes
pour examiner ces etudes. Les auteurs du projet ont
souligne que des etudes objectives portant sur tous les
aspects pertinents des groupements economiques constitues en Europe etaient necessaires aux gouvernements
africains pour leur permettre de prendre des decisions
de politique generale, Cette question interesse done la
Commission, bien qu'on doive reconnaitre qu'un grand
nombre des problernes qui se posent sont deja examines
et discutes sous les auspices d'autres organismes, tels
que Ie GATT. On evitera Ies doubles emplois par des
consultations entre ces organismes et le secretariat.
ASSISTANCE INTERNATIONALE

97. D'autres questions importantes ont ete examinees,
notamment le volume, la nature et la gestion de l'assistance financiere et materielle, les conseils d 'experts et de
techniciens, la recherche, et la constitution d'une maind' ceuvre locale qualifiee par I' organisation de moyens
de formation et I'octroi de bourses.

98. La plupart des delegations ont declare preferer
que l'assistance financiere et d'autres formes d'assistance soient fournies en application d 'arrangements' multilateraux plutot que d'accords bilateraux. Les avantages
de l'aide multilaterale sont que le pays beneficiaire
choisit lui-meme les domaines dans lesquels une assistance lui est foumie et I'assistance est moins liee aux
preferences politiques ou autres du pays donateur. L 'aide
rnultilaterale offre aux pays beneficiaires un choix plus
grand de sources pouvant fournir de I 'equipement, des
experts er des moyens de formation. A ce propos, on a
accueilli avec satisfaction les declarations dans lesquelles
les representants des Etats-Unis et du Royaume-Uni
ont annonce que leurs gouvernements se proposaient
d'accroitre a l'avenir leur contribution aux divers
organes des Nations Unies, ainsi que I'accroissement
recent de Ia capacite de credit de 1a BIRD, Ia creation
probable de I' Association internationale de developpement et Ie developpement des operations du Fonds
special en vue d 'encourager Ia recherche, notamment
les enquetes sur les ressources naturelles et sur les moyens
de formation. Le Directeur adjoint du Fonds special
etait present et a pu expliquer lui-meme aux representants
les conditions dans lesquelles une aide pouvait @tre
obtenue et la procedure a suivre pour l'obtenir. Plusieurs
delegations ont exprime I'espoir de voir se realiser enfin
Ie projet de creation d'un fonds d'equipement des Nations
Unies (SUNFED), qui est a l'etude depuis plusieurs
annees, On a egalernent forme des voeux pour la conclusion d 'un accord general sur le desarrnement, qui rendrait possible un developpement considerable de I'aide
aux regions sous-developpees.

A L'AFRIQUE

(point 7 de I'ordre du jour)

95. Pour l'examen de ce point de I'ordre du jour,
Ia Commission etait notamment saisie d 'un memorandum
du Secretaire executif contenant une analyse des programmes actuels d 'assistance bilaterale et multilaterale
a l'Afrique (EjCN.14j23) et d'une note sur l'assistance
technique fournie aux pays et territoires d' Afrique par
1'Organisation. des Nations Unies et les institutions
specialisees au titre du Programme elargi et des programmes ordinaires d'assistance technique (EjCN.I4j27).
En outre, des notes d'information ont ete presentees
sur I'assistance fournie par .la BIRD (EjCN.l4j26), Ie
FMI (EjCN.14/40), le FISE (EjCN.14j41) et Ie Fonds
special (EjCN.l4j53). Les buts et Ies limitations des
activites entreprises dans Ie cadre du Programme elargi
d'assistance technique ont ete exposes par le representant du President-Directeur du BAT et par Ies representants de plusieurs des organisations participantes,
notamment 1'0rganisation des Nations Urnes (Service
de gestion de I'assistance technique), la FAa, l'UNESCO,
I 'OACI et l'AIEA. Les representants du FMI et de la
BIRD ont expose les activites de leurs organisations et
Ie role futur de l'Association internationale de developpement.

99. On a estime que l'aide bilaterale serait probablement maintenue, mais que son importance relative etait
appelee a dccroitre. De nombreuses delegations ont
declare que leurs gouvernements se felicitaient de I'assistance donnee et diverses suggestions ont ete presentees
pour rendre plus efficace cette forme d'assistance. II
conviendrait que, dans toute la mesure possible, Ie
choix et la mise en eeuvre des projets echappent a. toute
influence et toute pression politique , que l'aide fournie
soit dirigee vers des secteurs qui, dans les programmes
de developpement des pays beneficiaires, sont indiques
comme justifiant une priorite elevee, Plusieurs delegations ont suggere que des mesures soient prises pour
assurer une meilleure coordination dans I' attribution de
l'aide aux pays beneficiaires et que la Commission
centralise les demandes d'assistance, particulierement
dans Ie cas des projets sous-regionaux, On a frequemment insiste sur I'obligation, pour les pays beneficiaires, d'assurer une bonne utilisation de l'assistance, qu'elle soit bilaterale ou multilaterale, n a
etC generalement reconnu que toutes les formes d'assis-

96. Les debats ont fait ressortir la necessite de fournic
nne assistance plus grande aux pays d'Afrique. Les
documents qui ont ete presentes et les declarations faites
par les representants des diverses institutions soulignaient
que I'aide sous forme de dons, de prets et de personnel
etait fournie A I'Afrique beaucoup plus a. Ia suite d'accords bilateraux qu'en application d'arrangements multilateraux. I1 est apparu egalement que I'aide octroyee
avait beaucoup augmente au COUTS de ces dernieres
annees, Les representants du BAT et le Commissaire a
I'assistance technique ont indique que les accroissements de I'aide consentie a I'Afrique au titre du Programme elargi ont ete realises par des transferts de
credits d'une region a l'autre, Ie montant total des
fonds disponibles etant demeure inchange, Les debats
ont egalement mis en lumiere que Ie montant des capitaux prives etrangers qui sont investis en Afrique est
tres faible au regard des besoins, Dans 1a plupart des
regions d'Afrique, le rythme de I'epargne et de la for-
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tance exterieure ne peuvent avoir qu 'un effet palliatif.
Pour qu'il y ait developpement veritable, l'effort principal doit venir des pays eux-mernes.

la Guinee, Ie Liberia, le Maroc, le Tanganyika et Ia
Tunisie la Commission exprime l'espoir que tout organisme i~ternational nouveau d 'assistance economique et
financiere tiendra des consultations et collaborera etroitement avec la Commission et son secretariat en vue de
la coordination de l'aide destinee a l'Afrique.

100. En ce qui concerne l'assistance technique et les
conseils d 'experts, de nombreuses delegations ont souligne la necessite de fournir les services de conseillers
qui comprennent les problemes des pays sons-developpes et soient favorablement disposes
l'egard de ces
pays. Les specialistes doivent encore etre recrutes en
majeure partie a l'etranger, mais beaucoup d'entre eux
pourraient venir de p~y.s en voie d~. ~e,vel~ppement
appartenant a d 'autres regions, Les possibilites d echanges
d'experts entre pays d'Afrique sont de plus en plus
nombreuses. Le pays beneficiaire profitera d'autant
plus de I'assistance technique que son niveau de de~e
loppement sera eleve, qu'il pourra plus facilement fournir,
en contrepartie, le personnel local necessaire, les moyens
de transport et autres services d'appoint, et disposer de
moyens financiers et administratifs pour mettre en pratique les conseils donnes. On a souligne
eet ~gard
la necessite d'un lien entre les services consultatifs et
l'assistance financiere et materielle,

a

RApPORT
SUR LA CONF~RENCE DES STATISTICIENS AFRIC AINS

(point 8 de T ordre du jour)
104. La Commission a examine le rapport sur la premiere session de Ia Conference des statisticiens africains
(EjCN.I4j25) et a exprime sa satisfaction des travaux
accomplis. Elle a instamrnent invite tous les go~verne
ments a s'efforcer d'ameliorer les statistiques existantes
et de rassembler plus de donnees sur I'economie de
subsistance et sur d'autres aspects importants de l'economie des pays d' Afrique. II est necessaire de. di~pos~r
de statistiques completes et sures pour pouvoir etabhr
les programmes de developpement e.conomique et. social
et determiner les progres accomplis dans Ia mise en
eeuvre de ces programmes. Une cooperation etroite ~oit
done s'etablir entre les statisticiens et les economistes
pour fixer l'ordre de priorite,

a

101. On a mentionne l'assistance qui peut etre fournie
dans le domaine de la recherche technique et scientifique et dans celui de la formation du personnel de
recherche et d'autre personnel, Ii la fois par I'echange
de specialistes et I' octroi de bourses sur le con~inent
africain, dans des conditions analogues a celles qw sont
prevues dans plusieurs pays d' Afrique. De nombreux
representants ont souligne la necessite d 'augmenter le
nombre des bourses d 'etudes et de perfectionnement en
vue d 'une formation outre-mer. L 'attention de la Commission a 6t6 attiree sur certains moyens dont disposent
plusieurs pays et territoires d ~ Afrique pour la formation
dans des domaines particuliers.

105. De nombreuses delegations ont souligne l'importance des enquetes sur Ie terrain pour recueillir des
donnees sur la situation demographique, I'agriculture et
la consommation et ont recommande d'organiser des
centres sous-regionaux de demonstration sur les methodes
d'execution de ces enquetes. On a egalement releve la
necessite d'adopter, pour la presentation des statis.tiq.ues
relativ es au commerce international des pays africains,
une nomenclature et une classification uniformes, qui
facilitent l'etude des echanges intra-africains et permettent de determiner la position de I'Afrique pa~ rappo~t
a l'ensemble du commerce mondial. On pourrait obtenir
ce resultat en faisant publier les statistiques du commerce international de tous les pays et territoires africains
sur Ie modele de la Classification type pour le commerce
international 14 dont une 6dition revisee doit ctre publiee
bientot par le Bureau de statistique de I'Organisation
des Nations Unies. Cette nouvelle edition, qui cornprendra Ies rubriques de la nomenclature des tarifs du
Conseil de cooperation douaniere, sera examinee a
la prochaine reunion des statisticiens africains.

102. Lorsqu'une assistance technique ou des con seils
techniques, de caractere bilateral ou multilateral, ~ont
fournis et utilises, il se pose des problernes de coordination et de responsabilite analogues a ceux qui sont lies
a I'assistance economique et financiere, On a dernande
instamment une simplification et une plus grande rapidite dans Ia procedure a suivre pour demander et obtenir
des experts I des bourses, de la documentation et. le
materiel de demonstration necessaire pour la pleine
efficacite de I 'assistance technique.
103. La Commission a adopte deux resolutions dont
Ie texte est reproduit dans la troisieme partie du present
rapport, I 'une concernant la cooperation intemationale
en faveur des territoires anciennement sous tutelle [resolution 10 (II)] et I'autre concernant l'assistance econol' Afrique [~'esoh~
mique et financiere internationale
tion 11 (II)]. Dans le premier de ces textes, q~ avait
6te presente par l'Ethiopie, le Ghana et la Guinee, la
Commission se refere a. la resolution 1414 (XIV) de
l'Assemblee generale, relative
I'etude des possi.bil~tes
de cooperation internationale en faveur des terrrtoires
anciennement sous tutelle devenus independants, et
recommande d'utiliser les services du secretariat de Ia
Commission pour l'execution de cette etude. Dans la
deuxieme resolution, presentee par I'Ethiopie, le Ghana,

106. On a estime qu'il etait indispensable que Ies
statisticiens africa ins mettent en commun les renseignements recueillis et l'experience acquise, en utilisant le
secretariat comme centre de rassemblement et de diffusion. Tl conviendrait de charger des groupes speciaux
d'experts d'etudier des questions telles que la c?mptabilite nationale et I 'utilisation des donnees fournies par
les recensements. La recommandation de la Conference
des statisticiens concernant la formation des cadres
intermediaires a recueilli I 'approbation generale, Certaines delegations ont estime qu'etant donne la penurie
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aigue de statisticiens qui se fait sentir a tous les niveaux
dans les services officieis des pays africains, les stages
de formation devraient etre aussi courts que possible.

ACTIVlTEs DANS LE DOMAINE DE L'AGRICULTURE

(point 10 de l'ordre du jour)

107. Un projet de resolution, presente par I'Ethiopie,
a ete ado pte a 1'unanimite par la Commission et est
devenu la resolution 12 (II) [voir 3 e partie du present
rapport]. Dans cette resolution, la Commission approuve
le rapport sur la Conference des statisticiens africains,
invite les membres et les membres associes a examiner
d'urgence les recommandations de la Conference et
prie le Secretaire executif de prendre les mesures necessaires pour mettre en ceuvre ces recommandations.

112. A la suite des travaux de la premiere session,
cette question a et6 subdivisee en quatre parties et des
documents ont ete presentes au sujet de chacune d'elles
(E/CN.14/31 et Add.l , E/CN.14/32, EjCN.14/33,
E/CN.14J34) IS.
113. Dans son expose preliminaire sur cette question,
Ie Secretaire executif a signale qu'il l'avait examinee en
detail avec la FAD, qui s'interesse Ie plus ce domaine
d'activite, et qu'il en avait discute certains aspects avec
les gouvernements interesses, 11 a donne des renseignements recents sur l'evolution de la situation en ce qui
concerne la lutte contre les acridiens, le developpement
des reserves d 'alfa et Ie developpement des pecheries
maritimes.

a

ENQU~TES SUR LES RESSOURCES NA TURELLES

(point 9 de l'ordre du jour)

114. De nombreuses delegations ont dit que les aspects
econorniques et sociaux - des problemes
agricoles presentaient pour Ies travaux de la Commis-

108. Le Secretaire executif a rappele qu'a sa premiere
session, la Commission lui avait demande d'etablir une
bibliographie d 'enquetes sur les ressources naturelles de
l'Afrique (voir E/3201, par. 59). L'UNESCO s'est chargee
de cette tiche pour le compte de la Commission, qui a
supporte la moitie des depenses. L'UNESCO a estirne
qu'il fallait prevoir approximativement 450 pages de
texte et 12.000 pages pour les notices bibliographiques.
11 a ete decide de commencer par un expose de la recherche
geologique et miniere en Afrique, qui comprend 70 pages
de texte (E/CN.14/30); 3.000 pages de notices bibliographiques n'ont pas ete reproduites dans le document
distribue,

generaux -

sion une importance telle qu'elles preferaient s'attacher
questions plus vastes que celles inscrites a l'ordre
du jour. L'attention de la Commission a ete appelee
sur les rapports existant entre l'agriculture traditionnelle
et l'economie moderne de marche; il s'agit lA d'un des
problemes fondamentaux du developpernent economique
de l'Afrique. Dans la mise en ceuvre des programmes de
developpement economique, il ne faut pas que Ie souci
de realiser I'industrialisation des pays interesses fasse
perdre de vue Ia necessite d'ameliorer leur agriculture.

a des

115. De nombreuses delegations ont fait observer que,
dans beaucoup de regions d'Afrique, il est necessaire
d'ameliorer la sante du betail pour augmenter la ration
proteinique des populations. II convient d 'entreprendre,
au niveau de Ia region, des campagnes de lutte contre
les maladies et les parasites du betail, en collaboration
avec la FAO et d'autres organisations intergouvernementales. Pour creer un commerce d'exportation de la
viande et du betail, deux mesures sont necessaires sur
le plan technique: assurer l'eradication des maladies
contagieuses, du moins dans certaines zones soumises
controle, et ameliorer la qualite de la viande et du betail.

109. Les delegations ont accueilli avec satisfaction
I'etude de l'UNESCO. On a souligne que certains pays
du nord et de Pest de l'Afrique n'y figuraient pas et que
les renseignements presentes n 'etaient pas a jour a tous
egards. Etant donne l'utilite des comptes rendus d'enquetes sur les ressources naturelles, on a exprime 1'espoir
qu'il serait possible de hater leur publication, de maniere
que les gouvernements disposent de renseignements sur
d 'autres categories des ressources.

a

110. LOTS de sa premiere session, la Commission avait
mentionne certains types d'enquetes hydrologiques,
geologiques, geodesiques et autres sur les ressources
naturelles, y compris les ressources utilisables en vue de
l'industrialisation et les sources d 'energie. Plusieurs representants ont souligne que des enquetes sur la maind'reuvre et sur les ressources humaines presenteraient
egalemeat un grand interet. On a mentionne aussi des
enquetes sur la classification des terres et sur les ressources
animales, La Commission a recommande que le secretariat s'assure le concours des institutions specialisees
competentes.

Au sujet de la deuxieme mesure, on a souligne qu 'une

charge excessive dans les p~turages donne des betes de
tres mauvaise qualite et d 'une valeur marchande negligeable, et detruit la capacite productive du sol.
116. On a preconise Ie developpement de la peche dans
les eaux interieures pour augmenter la ration de proteines, ainsi que Ia modernisation des pecheries maritimes. II serait necessaire d'entreprendre des enquetes
sur les eaux des cotes de l'Afrique occidentale et sur les
pecheries de l'Atlantique. On s'est felicite de la creation,
SOllS les auspices de Ia FAD, d 'un Conseil regional des
pecheries pour l'Afrique occidentale, analogue au Conseil
general des peches pour la Mediterranee, A eel egard,
certaines delegations ont voulu assurer que la portee
geographique de ces enquetes englobe toutes les pecheries du nord et de l'ouest du continent. En consequence,

111. La Commission a adopte un projet de resolution,
presente par Ie Ghana, Ia Guinee, Ie Liberia, la Libye,
Ie Maroc et Ia Tunisie, dans lequel elle souligne que les
enquetes sur les ressources minerales doivent, si possible,
mener 1& creation d'industries pour l'exploitation de
ces ressources et invite le Secretaire executif orienter
les enquetes en tenant compte de eet objectif [resolution 13 (II); voir 3e partie du present rapport].
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ci-dessus.

la Commission a adopte a l'unanimite une resolution,
presentee par la Guinee et le Maroc, dans laquelle elle
prie Ie Secretaire executif de consulter la FAO en vue
de la creation d 'un conseil des peches analogue pour
I'Atlantique tropico-nord-oriental et de presenter un
rapport a ce sujet lors de la prochaine session [resolution 14 (II); voir 3e partie du present rapport].
117. On a indique la necessite d'ameliorer la commercialisation, la manutention et les moyens de transport
pour accroure la consommation de la viande, du poisson
et d 'autres denrees perissables et pour assurer le developpement du commerce d'exportation.
118. Plusieurs delegations ont fait observer que les
forets constituent un facteur dominant dans I 'economie
de vastes regions du continent. On a fait remarquer qu'il
yaurait lieu d'inclure l'etude de l'utilisation des produits
forestiers et de I'emploi des bois tropicaux dans l'industrie du papier et de la pate a papier dans I'etude des
ressources et des besoins en bois d'oeuvre que Ia CEA
doit entreprendre conjointement avec la FAO, conformement au projet 21-05 du programme de travail.
119. En ce qui concerne la question des maladies
infectieuses du betail, les delegations des pays du nordest de I' Afrique ont indique que leur gouvernement
prenait des mesures (programmes de vaccination et renforcement des services veterinaires) en vue de I'eradication de la peste bovine et d'autres maladies infec..
tieuses. Ces mesures, ainsi que l'institution de quarantaines et la creation d tune industrie de transformation,
doivent favoriser le developpement du commerce de la
viande et du betail sur pied. Plusieurs delegations de
I'Afrique orientale ont exprime Ie desir de voir s'etendre
la portee de l'enquete sur la commercialisation, qui est
effectuee actuellement dans le nord-est de I' Afrique.
120. Au sujet de la lutte contre les acridiens, Ie representant de la FAO a signale que le conseil d'administration du Fonds special avait approuve Ie financement
d'un projet interregional de Iutte contre Ie criquet pelerin. L'assistance en question se chiffrera
pres de
2.500.000 dollars pour une periode de six ans et devra
etre completee par une contribution des gouvernements
participants d'environ 1.250.000 dollars pour la formation
de chercheurs et la mise au point d 'un plan general
d'action. La FAO a etc designee comme institution
chargee de l'execution du projet. Au cours d'une reunion
speciale, qui se tiendra a Rome en avril 1960, il sera
demande aux gouvernements participants d 'approuver
un plan d'operations, Pendant la suite du debat, on a
souligne qu'il importait d'appuyer cet effort international deploye pour combattre Ie Beau que constituent
les invasions de criquets pelerins. Cepe ndant, les gouvernements ne devront d'aucune facon retirer leur appui
aux organismes internationaux existants qui, depuis des
annees, parviennent
limiter les ravages du criquet
nomade et du criquet migrateur africain. Le Secretaire
executif a ete prie de rendre compte des progres de la
lutte antiacridienne, mais il ne lui a pas ete demande
d'emtreprendre directement des travaux dans ce domaine.
121. Pour ce qui est de l'alfa, on a indique que ce
produit avait d 'autres debouches que l'industrie du
papier, et qu'il servait notamment a la fabrication de
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nattes et de fibres. Les gouvernements interesses s'emploient a ameliorer la productivite des nappes alfatieres
par la mecanisation et par d'autres moyens. Pour qu'un
accord international soit efficace, it faudrait qu til recueille
l'adhesion de tous les principaux producteurs et que les
prix et les possibilites du marche soient pris en consideration.
122. La question du developpement des pecheries en
Afrique Nord a donne lieu a un debat general sur l'impor..
tance des pecheries en Afrique, en particulier dans
I'ocean Atlantique et dans Ies eaux interieures, Certains
pays du nord de l'Afrique se sont declares satisfaits
des avis fournis par la FAO et ont signale des progres
sur Ie plan pratique, comme 1...4 creation de cooperatives
de peche.
RAPPORT DU CYCLE 0 'EtUDE SUR LB DEVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE

(point 11 de l'ordre du jour)
123. La Commission a examine Ie rapport du cycle
d'etude (E/CN.l4/24) sur l'elaboration et la mise en
eeuvre des programmes nationaux de developpement
communautaire et a souscrit aux recommandations
concernant les ameliorations qu'il y aurait encore lieu
d 'apporter a I'elaboration et a la mise en ceuvre de ces
programmes, ainsi qu'aux propositions relatives a la
cooperation regionale et a 1'assistance internationale.
On a souligne que Ie developpement communautaire
joue un role important dans le developpement economique et social et que la mobilisation des ressources
humaines et l'utilisation de la main-d'eeuvre benevole
pour la construction d'installations collectives sont
essentieUes pour hater Ie progres economique et social
des peuples d'Afrique. On a estime que Ie developpement communautaire etait I 'un des moyens les plus
efficaces d 'accelerer la transformation des formes traditionnelles et non monetaires d 'agriculture en des methodes d'exploitation agricole et d'elevage modernes et
plus productives.
124. On a note que, dans de nombreux pays africains,
les programmes de developpement communautaire ont
accompli des resultats materiels considerables, comme la
construction de routes, de canaux d'irrigation, d'ecoles,
de marches et de centres sanitaires et sociaux; cependant,
on a fait observer que I'effet Ie plus notable du developpernent communautaire est 1'action psychologique bienfaisante qu'il exerce sur la population, par l'encouragement de 1'effort personnel, I'utilisation des ressources
humaines et l'eveil du sens de la responsabilite collective.

125. Plusieurs delegations ont insiste sur la necessite
d 'encourager et de former des animateurs benevoles et
d 'associer les conseils de village et les autorites locales
aux plans de developpement communautaire. Elles ont
demande aussi qu'on a'interesse davantage au rOle des
femmes dans le developpement communautaire et qu'on
prenne des dispositions speciales pour leur permettre
de se livrer a leurs activites.
126. Quelques representants ont expose les realisations et les plans de leurs pays en matiere de developpe-
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ment communautaire et ont fait observer que Ies pays
africains ont interet a mettre en commun I'experience
qu'ils ont acquise par Ia diffusion de documentation,
l'echan~e de personnel, les voyages et les cycles d 'etude.
Le secretariat de la Commission a etc instamment invite
a intervenir activement pour lancer et coordonner ces
activites en col1aboration etroite avec les institutions
specialisees interessees et d 'autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales,
12'7. On a insiste sur la necessite de former des agents
du developpement communautaire et d'organiser des
stages d'orientation pour d'autres categories de personnel, comrne des administrateurs, des agents sanitaires
et des specialistes de la vuIgarisation agricole; le secretariat a ete prie de preter son concours pour ameliorer
les methodes et les programmes de formation.
128. On a note qu'il y avait lieu d'entreprendre des
recherches qui facilitent les mesures a prendre et permettent de donner des avis sur les meilleurs moyens de
faire participer les collectivites a I'execution des pro·
grammes de developpement et de transformer les formes
traditionnelles de l'action collective en formes modemes
de cooperation. On a recommande revaluation des
programmes de developpement communautaire comme
moyen de determiner Ies methodes qui permettent de
fournir efficaeement des directives utiles aux differents
pays d'Afrique.
129. On a constate que le developpement communautaire etait actuellement limite aux regions rurales; cependant, plusieurs delegations ont signale que des projets
pilotes avaient ete executes avec succes dans des regions
urbaines et ils ont recommande d'appliquer, a titre
d'experience, les methodes et les techniques du developpernent communautaire aux regions urbaines et semiurbaines.
130. Le representant de POMS a souligne que la sante
publique est un element essentiel du developpement communautaire et que I'OMS et le FISE cooperent etroitement avec l'Organisation des Nations Unies pour promouvoir des programmes de developpement communautaire. C'est pourquoi les equipes d'evaluation qui seront
creees devraient comprendre des representants de to utes
les organisations interessees.
131. Plusieurs representants ont accueilli avec satisfaction la recommandation du cycle d'etude sur Ie developpement communautaire tendant a la creation d'un comite
du developpement communautaire qui serait un organe
subsidiaire de la Commission et se sont declares prets a
appuyer cette recommandation.
132. Le Royaume-Uni et le Ghana ont presente un
projet de resolution que la Commission a adopte a
1'unanimite [resolution 15 (In ; voir 3e partie du present
rapport]. Selon ce texte, la Commission approuve Ie
rapport du cycle d'etude sur le developpement communautaire, invite les membres et les membres associes 'a
examiner d'nne maniere approfondie les recommandations de ce cycle d'etude et approuve les propositions
relatives la cooperation regionale et l'assistance internationale, A la suite d 'une suggestion de la Libye,
acceptee par les auteurs du projet de resolution, un paragraphe a ete ajoute dans lequel le Secretaire executif
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est prie de proceder a nne enquete sur les programmes
de developpement communautaire en Afrique.
MoYENS POUR LA FORMATION n'AFRlcAINS DANS LES
DOMAINES ECONOMIQUE ET STATlSTIQUE, AINSI QUE
DANS LES DOMAINES CONNEXES

(point 12 de

r ordre

du jour)

133. La Commission a exprime sa satisfaction du
rapport de I'UNESCO sur les moyens dont on dispose
pour la formation d'Africains dans les domaines economique et statistique, ainsi que dans des domaines connexes
(EjCN.14j35). Bien que le rapport ne porte pas sur tous
les pays et territoires africains, it constitue une base
utile pour l'examen des problemes de formation, auxquels
toutes les delegations ont attribue une haute autorite,
134. La Commission a estime que la formation et les
recherches qu'elle entraine devraient etre liees aux
mesures prises pour resoudre les problemes que pose
Ie developpement economique et social de l'Afrique et
pour ameliorer la situation en Afrique. C'est pourquoi
la formation devrait, dans la mesure du possible, s'effectuer en Afrique et les programmes devraient etre concus
de maniere a contribuer a la solution de ces problemes,
A cet egard, on a envisage la possibilite de recourir a
l'experience de l'Inde et d'autres pays qui ont eu a faire
face it des problemes analogues et de recruter du personnel enseignant dans ces pays.
135. On a note Ie besoin de trois types bien determines
de formation: la formation des cadres intermediaires,
la formation de diplomes en cours d'emploi et les stages
de perfectionnement destines a arnener les fonctionnaires
qui ont beneficie d 'une formation de base au niveau
requis par les necessites actuelles. Certaines delegations
ont signale que la {ormation en cours d'emploi etait
souvent difficile a organiser, etant donne que les cadres
superieurs sont Ie plus sou vent appeles a se charger
d'autres tftches importantes.
136. La Commission a adopte a l'unanimite deux
projets de resolution, l'un presente par I'Ethiopie, le
Ghana, la Guinee et Ie Liberia, I'autre par le Ghana, la
Guinee, le Liberia et la Libye, Dans le premier de ces
textes [resolution 16 (II); voir 3e partie du present rapport], la Commission exprime l'espoir de voir se poursuivre les stages de formation en COUfS d'emploi au Siege
de l'Organisation des Nations Unies et prie le Secretaire
executif d 'organiser, en consultation avec les secretaires
executifs des autres commissions econcmiques regionales,
la formation en cours d 'emploi d 'economistes et de statisticiens africains au sein de leurs secretariats, qui, a-t-on
note, ont deja acquis des connaissances et une experience
eonsiderables dans differents domaines economiques,
sociaux et statistiques, En outre, le Secretaire executif
est prieS de faire rapport A la Commission lors de sa
troisieme session, sur l'institution d'une formation en
cours d'emploi au siege de la Commission a AddisAbeba,
137. Dans le deuxieme texte [resolution 17 (II); voir
3e partie du present rapport], la Commission prie Ie
Secretaire executif de consulter les universites, les institu-

tions de recherche, et Ies autres organismes africains
appropries au sujet de Ia formation dans les domaines
du dcveloppement economique et d'etudier les possibilites
qui s' offrent de developper les etablissements existants
ou de creer de nouveaux etablissements en Afrique. Les
auteurs ont precise que les possibilites de developper
les etablissements existants devraient etre examines en
premier lieu et ont estime qu'il etait souhaitable de
creer des moyens de formation suffisants dans chaque
sons-region importante de l'Afrique.
PROGRAMME DE TRA VAlL ET PRJORITES

(point 13 de

rordre

20 (II); voir 3e partie du present rapport]. Dans cette
resolution, la Commission prie les membres et membres
associes de fournir au Secretaire executif toute I'assistance necessaire pour le recrutement de personnel pour
le secretariat, notamment le recrutement d' Africalns.
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION

140. La Commission a decide de tenir sa troisieme
session a Addis-Abeba (Ethiopie) au cours de la periode
janvier-fevrier 1961 et a prie le Secretaire executif de
fixer la date exacte en consultation avec le Gouvernement ethiopien.

du jour)

138. La Commission s'est declaree satisfaite des travaux du Comite du programme de travail et des priorites,
Elle a adopte le rapport de ce comite (E/CN.14/47) et les
projets de resolution I et 2 contenus dans ce rapport [resolutions 18 (II) et 19 (II); voir 3 e partie du present rapport].
Le programme de travail et I' ordre de priorite approuves,
ainsi qu'un resume des observations de la Commission,
figurent dans la cinquieme partie du present rapport.

139. La Commission a adopte un projet de resolution,
presente par les delegations du Ghana, de la Guinee, du
Liberia et du Maroc, oil sont soulignees les difficultes
qui s'attachent au recrutement du personnel [resolution

ADOPTION DU RAPPORT ET CL6TURE DE LA SESSION

141. Le 6 fevrier 1960, a sa seance de cloture, la Commission a adopte a l'unanimite le texte du present
rapport.
142. A la merne seance, la Commission a adopte a
I'unanimite une resolution [21 (II)] dans laquelle e1le
exprime ses remerciements a S. M. 'Ie Roi du Maroc, a
SOD gouvernement et au peuple marocain et une resolution [22 (II)} dans laquelle eHe rend hommage a S. M.
l'Empereur d'Ethiopie, a son gouvernement et au peuple
ethiopien, Le texte de ces resolutions figure dans fa
troisieme partie du present rapport.

TROISIEME PARTIE

RESOLUTIONS ADOPTI:ES PAR LA COMMISSION A SA DEUXIEME SESSION
5 (11). Admission de nouveaux membres assecies
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La Commission economique pour T'Afrique,

Tenant compte de son mandat et en particulier de
l'article 6,
Tenant compte en outre de la resolution 1466 (XIV)
de I' Assemblee generale et notamment du paragraphe 2
qui «invite specialernent tous les Etats Membres qui
administrent des territoires non autonomes en Afrique
it proposer la participation de ces territoires aux travaux
de la Commission economique pour I' Afrique »,
Natant avec satisfaction 1'initiative de certains Etats
membres qui ont presente des demandes pour I'admission de territoires africains dont ils sont encore responsables,
Notant avec regret que d'autres Btats membres n'ont
pas presente de demandes pour I'admission de territoires
et d'Etats dont ils assurent encore les relations inter-

2. Prie les Etats membres qui sont responsables de
territoires en Afrique ou qui assurent Ies relations internationales de pays africains de consulter immediatement
les gouvernements interesses pour determiner si ces
pays desirent devenir membres associes de la Commission et de faire connaitre au Secretaire executif les
vues du gouvernement de chaque pays ou territoire
interesse.
6e seance,
28 janvier 1960.
6 (II). Invitation A Ia Republique federale cI'AIlemagne a
assister anx sessions de la Commission economique pour
I' Afrique a titre consoltatif 17

La Commission economique pour I' Afrique,
Considerant I'importance du role de la Republique
federate d'Allemagne dans le developpernent et dans le
commerce des pays et territoires d'Afrique,
Tenant compte de l'attitude du Conseil economique
et social dans des cas semblables, exprimee dans ses
resolutions 617 (XXII) du 20 juillet 1956 et 632 (XXII)
du 10 decembre 1956,

nationales,
1. Invite tous les Btats membres a mettre en application pendant I'annee en COUTS les dispositions du paragraphe 2- de la resolution 1466 (XIV) de l'Assemblee
generale;
16

Voir par. 70 ci-dessus,
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Voir par. 72 ci-dessus.

Reconnaissant qu'il importe de stimuler les echanges
commerciaux et I'industrie des pays d'Afrique, ainsi
que la mise en eeuvre de projets sous-regionaux, afin
d'elever le niveau de vie des populations de I'Afrique,

Prie le Conseil economique et social d'autoriser Ie
Secretaire executif de Ia Commission economique pour
I' Afrique a donner a la Republique federate d' Allemagne
la faculte d'assister, si elle le desire, aux sessions de Ia
Commission dans des conditions analogues a celles qui
sont prevues au paragraphe 10 du mandat de la Commission pour les Etats Membres de I'Organisation des
Nations Unies qui ne sont pas membres de la Commission.
3e seance,
27 janvier 1960.

Reconnaissant en outre l'importance des entreprises
commerciales multinationaIes,

I. Prie le Secretaire executif :
a) D'entreprendre et de mener a terme des enquetes
sur la situation et les possibilites des echanges commerciaux et de l'industrie des pays d' Afrique et sur les
mesures necessaires pour stimuler et hater I'expansion
en ces deux domaines;

7 (D). Incidences des groupements economiques europeens
sur ]'economie des pays africains 18

b) De preter son assistance en vue de la preparation
et de la tenue d'une conference d'hommes d'affaires
africains, qui sera convoquee en 1961 afin d'etudier les
mouvements de capitaux intra-africains, l'expansion du
commerce et des marches des pays d'Afrique et la
cooperation en vue du developpement en commun, par
l'entreprise privee, des ressources naturelles du continent;

La Commission economique pour l' Afrique,
Ayant examine le rapport concernant les incidences

de la Communaute economique europeenne sur le
commerce africain 19,
Ayant etudie en outre le programme de travail et
I'ordre de priorite pour 1960-1961 presentee par le
Secretaire executif en ce qui concerne l'etude des incidences des ententes economiques regionales conclues en
Europe sur le commerce et Ie developpement des pays
et territoires africains,
Considerant les incidences de la creation de la Communaute economique europeenne sur le commerce africain
et intra-africain, ainsi que sur I'industrialisation de
I'Afrique,
Vu le mandat de la Commission,
Prie le Secretaire executif' :

2. Invite tous les gouvernements des Etats membres
A collaborer pleinement avec le Secretaire executif dans
l'execution des taches prevues dans la presente resolution.
126 seance,

2 fevrier 1960.

9 (Il), Cooperation

La Commission economique pour l'Afrique,

Ayant examine I' Etude sur fa situation economique de
l'Afrique depuis 1950 21,

a) D'etudier et d'evaluer les incidences des groupements economiques constitues en Europe sur I'industrialisation de ItAfrique, Ie commerce intra-africain et
le developpement economique de I' Afrique en general
et de recommander les mesures necessaires pour contrebalancer les effets nuisibles que pourraient avoir ces
groupements economiques ;
b) De reunir en 1960, conformement it l'article 19
du reglement interieur de la Commission, un comite
special, compose de membres et membres associes en
vue d'examiner Ies etudes preparees par le Secretaire
executif et de faire rapport
la Commission.

Reconnaissant Ie role important que le mouvement
cooperatif pent iouer dans le developpement economique

et social de I'Afrique,
Notant les efforts accomplis dans Ie domaine de la
cooperation par un certain nombre de pays africains,
Consciente de la necessite, pour le mouvement cooperatif, de disposer d'un personnel qualifie, ainsi que de
la necessite de diffuser du materiel educatif sur les
methodes et les techniques du systeme cooperatif,

a

Prie Ie Secretaire executif de faire rapport sur l'etat
et les progres du mouvement cooperatif en Afrique et
d'envisager, en consultation avec I'Organisation des
Nations Unies pour I'alimcntation et I'agriculture,
I'Organisation internationale du Travail et I'Organisation des Nations Unies pour I 'education, la science et
la culture, la creation en Afrique d 'un ou de plusieurs
centres en vue d'assurer la formation d'Africains dans
le domaine de la cooperation et de publier et de diffuser
du materiel educatif sur les methodes et les techniques
du systeme cooperatif.
12e seance,

l1 e seance,
]tII' fevrier 1960.

8 (11). Commerce intra-africain et convocation
d'une conference d'hommes d'affaires africaiDs

•

20

La Commission economique pour l' Afrique,
Ayant examine I'Etude sur fa situation economique de
I'Afrique depuis 1950 21 , ainsi que d'autres documents,
18

Voir par. 94 ci-dessus,

19

E/CN.14j29 et Add.1.

22

2 fevrier 1960.

Voir par. 90 ci-dessus,
21 E/CN.14/28 (publication des Nations Unies, nO de vente:
59.ILK.I).
20

22

19

Voir par. 87 ci-dessus.

Convaincue que la Commission economique pour
I'Afrique doit jouer un role important dans l'examen
de toutes les propositions nouvelles qui pourraient etre
presentees en vue d 'une assistance economique et financiere multilaterale it I' Afrique,
Exprime l'espoir que tout organisme multilateral nouveau qui pourrait etre juge necessaire pour la mise en
ceuvre de ces propositions tiendra des consultations et
collaborera etroitement avec la Commission economique
pour l'Afrique et son secretariat en vue de la coordination de l'aide destinee A I'Afrique.
18' seance,
5 fel'rier 1960.

10 (Il), Cooperation internationale en faveur
des territoires enclennemeat sous tutelle 23
La Commission economique pour l' Afrique,
Se felicitant de la resolution 1414 (XIV) de l'Assemblee generale, relative a 1'etude des possibilites de cooperation internationale en faveur des territoires anciennement sous tutelle devenus independants,
Notant avec satisfaction qu'aux termes de ladite resolution. Ie Conseil economique et social a ete invite «a
etudier, conformement au paragraphe de l'Article 62
de la Charte des Nations Unies, to utes les possibilites
de cooperation internationale qui seraient susceptibles
d'interesser les territoires anciennement sons tutelle
devenus independants, dans le champ des programmes
d 'assistance internationale et dans le cadre de ceux-ci »,
Notant en outre que l' Assemblee generate a recommande au Conseil economique et social de faire appel
la collaboration de diverses organisations et de consulter les gouvernements des territoires anciennement sous
tutelle devenus independants,
Recommande au Conseil economique et social:

12 (ll). Rapport sur la Conference des statisticiens
africains 26

a

La Commission economique pour l'Afrique,
Ayant examine le rapport sur la Conference des statisticiens africains 26,
I. Approuve avec satisfaction ledit rapport;
2. In vite les membres et les membres associes examiner d 'urgence les recommandations de la Conference;
3. Prie le Secretaire executif de prendre les mesures
necessaires pour mettre en eeuvre Ies recommandations
de la Conference.
15e seance,
3 fevrier 1960.

a

a) D'utiliser les possibilites otfertes par la Commission economique pour I' Afrique, qui est l'organe subsidiaire du Conseil pour Ie continent africain;
b) De prier le Secretaire general, dans I'execution des
tAches que le Conseil pourrait lui confier pour la mise
en oeuvre de la resolution 1414 (XIV) de l'Assemblee
generate, de recourir dans toute la mesure du possible
aux services du secretariat de la Commission.
18e seance,

13 (Il), Inventaire des ressources naturelles
de I'Afrique 27

5 fevrier 1960.

La Commission economique pour l' Afrique,

11 (Il), Assistance economique et financiere
multilaterale it I' Afrique 24
La Commission economique pour I'Afrique,
Considerant que les plans economiques et sociaux a
long terme relatifs a l'Afrique doivent conduire au
developpement integre et harmonieux de l'economie des
pays africains,
Constatant que son mandat I'autorise notamment a
« prendre des mesures et participer leur execution
pour faciliter une action concertee en vue du developpement economique de l' Afrique, y compris ses aspects
sociaux, afin de relever Ie niveau de 1'activite economique
et les niveaux de vie en Afrique et de maintenir et renforcer les relations economiques des pays et territoires
d'Afrique, tant entre eux qu'avec les autres pays du
monde »,
Consciente de la necessite urgente d'une cooperation
maximum pour contribuer, par taus les moyens d'assistance economique et financiere multilaterale, au developpement economique et social de l'Afrique et persuadee
que cette assistance sera fournie,

a

33

.ll~

a

Voir par. 103 ci-dessus.
Voir par. 103 ci-dessus.

Ayant examine Ies problemes relatifs a la recherche
geologique et miniere en Afrique,
Cons ideran t que l'industrialisation est une condition
essentielle du developpement economique des pays
africains,
Considerant d'autre part que les ressources minerales
de ces pays sont un facteur important de leur industrialisation,
Tenant compte de l'exemple qu'ont donne dans ce
domaine la Commission economique pour I'Amerique
latine et la Commission economique pour l'Asie et
1'Extreme-Orient,
Prie le Secretaire executif, dans I' execution des
enquetes sur les ressources minerales des pays d t Afrique,
de tenir compte de la possibilite de creer des industries
fondees sur ces ressources et d'orienter les enquetes
dans ce sens.
18' seance,
5 fevrier 1960.
~5
28
27

20

Voir par. 107 ci-dessus.
E/CN.l4/2S.
Voir par. 111 ci-dessus•

5. Prie Ie Secretaire executif de proceder a nne enquete
sur les programmes de developpement communautaire
en Afrique.
16tJ seance,
4 fevrier 1960.

14 (11). Pecheries maritimes
dans I' Atlantique tropico-nord-oriental 28

La Commission economique pour l'Afrique,
Ayant examine le rapport du Secretaire executif sur
les moyens d'aider les gouvemements des pays d'Afrique
du Nord
developper leurs p&heries maritimes 29,

a

16 (Il), Formation en coors d'emploi 82

Consciente de I'importance economique et sociale du
probleme,

La Commission economique pour l' Afrique,
Se felicitant de la creation, au Siege de l'Organisation
des Nations Unies, d'un stage de formation d'economistes africains qui en est actuellement A sa deuxieme
annee d existence,
Constatant que la Commission economique pour
l'Asie et 1'Extreme-Orient, la Commission economique
pour I'Ameriq ue latine et La Commission economique
pour I 'Europe, ainsi que leur secretariat, ont deja acquis
des connaissances et une experience considerables en
matiere de recherche, de programmation et de developpement economiques et en ce qui concerne les techniques de la cooperation internationale dans Ies domaines
economique, statistique et social,
1. Exprime Pespoir que Ies stages de formation en
COUTS d'emploi au Siege de I'Organisation des Nations
Unies se poursuivront;
2. Prie le Secretaire executif d'organiser, en collaboration et en accord avec Ies secretaires executifs des
autres commissions economiques regionales, la formation en cours d'emploi d'economistes et de statisticiens
africains;
3. Prie en outre Ie Secretaire executif de faire rapport
a la Commission, lors de sa troisierne session, sur l'institution, au siege de la .Commission a Addis-Abeba,
d'une formation en cours d'emploi d'economistes
africains.
17e seance,

Constatant qu'il n'existe entre la Mediterranee et le
golfe de Guinee aucun organisme international traitant
de ce probleme,

1

Estimant qu'il y aurait lieu de combler au plus t8t
cette lacune,

I. Prend note de la resolution 24/59 adoptee, lors de
sa dixieme session, par Ia Conference de I'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et I'agriculture;

2. Prie le Secretaire executif de prendre contact avec
les organisations specialisees competentes, notamment
I'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
I'agriculture, en vue de Ia creation par cette derniere
d'un Conseil general des peches pour I' Atlantique
tropico-nord-oriental (du cap Spartel au golfe de Guinee)
et de faire rapport a la Commission lors de sa troisieme
session);

3. Suggere que ce conseil, lorsqu'il aura 6te cree, ait
son siege A Casablanca.
18' seance,
5 fevrier 1960.
15 (11). Cycle dtetude sur Ie developpement
communautaire

30

La Commission economique pour l' Afrique,

4 fevrier 1960.

Ayant examine le rapport du cycle d'etude sur le
developpement communautaire organise par la Commission economique pour 1~ Afrique 31,

17 (11). Moyens de formation offerts
aux Etats africains as

1. Exprime sa satisfaction de la contribution utile
que le cycle d 'etude a apportee a I'etude de cette question;
2. Invite les membres et les membres associes a
examiner d'une maniere approfondie les recommandations du cycle d'etude qui entrainent des decisions au
niveau national;
3. Approuve Ies propositions relatives it la cooperation regionale et a l'assistance internationale qui figurent
au paragraphe 5 de la troisieme partie du rapport;

a

4. Invite ]e secretariat donner suite a. ces propositions en collaboration avec les institutions specialisees
competentes et avec les organisations in tergouvernementales dont l'action s'exerce en ce domaine;
28

211
80
81

La Commission economique pour l'Afrique)
Prenantnote avec satisfaction de I'etude sur les moyens
de formation en Afrique 34 que I'Organisation des Nations
Unies pour J'education, la science et La culture a entreprise a Ia demande du Secretaire executif,
Considerant qu'en raison du rythme du developpement
economique de l'Afrique, un nombre croissant d'economistes, de statisticiens, de fonctionnaires des administrations publiques, de directeurs d'industries, de membres
des professions liberales, de techniciens et de specialistes
sont necessaires tous les niveaux,
Constatant qu'il importe de former du personnel afri..
cain pour combler Ies Iacunes qui existent dans le reerute-

a

Voir par. 116 ci-dessus.
E/CN.14/34.
Voir par. 132 ci-dessus.
E/CN.14/24.

32

88
84

21

Voir par. 136 ci-dessus.
Voir par. 137 ci-dessus,
E/CN.l4/35 et Corr.I et Add.l

a 3.

ment des specialistes necessaires pour etablir et executer
les programmes de developpernent economique,
Reconnaissant qu'il est preferable et plus pratique que
la formation de specialistes africains des categories susmentionnees soit assuree sur Ie continent africain,
Consciente des moyens et des ressources que le programme d'assistance technique des Nations Unies et Ie
Fonds special peuvent mettre a la disposition de l' Afrique
en vue de la creation, de I 'extension et du developpement
des etablissements qui assurent cctte formation,
1. Prie le Secretaire executif de prendre le plus tot
possible les mesures necessaires pour consulter les colleges, les universites, les instituts de recherche et autres
organismes interesses en Afrique au sujet des dispositions
a prendre pour la formation de personnel africain dans
le domaine du developpement economique ;
2. Prie egalement le Secretaire executif d 'etudier les
possibilites d 'agrandir et de developper les etablissements existants ou de creer de nouveaux etablissements
a l'echelon sous-regional en vue d'assurer la formation
acceleree de personnel africain a tous les niveaux.

17e seance,
4 fevrier 1960.
18 (11). Programme de travail et ordre de prionte
pour 196()..1961 35
La Commission economique pour l'Afrique,
Ayant examine Ie projet de programme de travail et
d'ordre de priorite pour 1960-1961, presente par le Secretaire executif 36,
Rappe/ant Ie mandat de la Commission,
Considerant l'importance des liens existant entre Ies
facteurs economiques et les facteurs sociaux du developpement,
Reconnaissant I'urgente necessite du developpement
econornique et social rapide de tous les pays et territoires
d'Afrique,
1. Note avec satisfaction Ie programme de travail presente par le Secretaire executif, avec les modifications
qui y ont ete apportees par Ie Comite du programme
de travail et des priorites et par les resolutions que la
Commission a adoptees a sa deuxieme session;
2. Prie le Secretaire executif d'accorder, dans la mise
en ceuvre du programme pour 1960~1961, une attention
particuliere aux problemes prioritaires qui se posent
dans les domaines enumeres ci-dessous et qu'il est urgent
de resoudre pour assurer Ie developpernent economique
et social des pays et territoires africains:
a) Les secteurs traditionnels retardataires dans les pays
et territoires d'Afrique (agriculture et artisanat) et leur
integration dans Ies secteurs modernes des systemes economiques nationaux:
b) L'industrialisation et les transports dans les pays
86
34

et territoires d' Afrique sous leurs aspects nationaux et
regionaux;
c) La stabilisation des prix des produits de base:
etude des dispositions qui peuvent etre adoptees sur le
plan national ou regional pour contrebalancer les fluctuations des prix mondiaux et etablissement de rapports
sur les mesures prises sur Ie plan international dans ce
domaine, analysant en particulier leurs repercussions sur
les producteurs africains;
tf) La formation rapide de cadres a tous les niveaux;
e) Les aspects sociaux du developpement economique;
f) Le financement du developpement economique;
g) L'insuffisance des statistiques et des travaux de
recherche.
17e seance,
4 fevrier 1960.
19

(In.

Action concertee

37

La Commission economique pour l'Afrique,
Tenant compte du fait que Ie mandat de la Cornmission, en particulier I'alinea a du paragraphe I, charge
expressement la Commission de «prendre des mesures
et participer a leur execution pour faciliter une action
concertee en vue du developpernent economique de
l'Afrique, y compris ses aspects sociaux... »,
Rappelant qu'a sa premiere session, la Commission a
accorde la priorite la plus elevee dans son programme de
travail des projets d'action concertee et a indique aux
paragraphes 42 a 48 de son rapport sur la premiere
session 38 queUes etaient les premieres eta pes necessaires
de cette action,
Prenant acte du paragraphe 6 du memoire du Secretaire executif sur le programme de travail pour 1960-

a

1961 36,
Constatant, d'autre part, que, dans d'autres regions du
monde, un certain nombre de projets d 'action concertee
sont actuellement mis en oeuvre sous les auspices des
commissions economiques regionales interessees, avec
1'aide du programme d 'assistance technique des Nations
Unies et du Fonds special (par exemple I'Integration
economique de l' Amerique centrale sous les auspices de
la Commission economique pour l' Amerique latine et la
mise en valeur du bassin inferieur du Mekong sous les
auspices de la Commission economique pour I' Asie et
I •Extreme-Orient),
1. Declare que 1'adoption par la Commission du programme de travail et de I' ordre de priorite indique que
les membres et les membres associes desirent entreprendre
des projets d'action concertee dans Ie cadre du mandat
de la Commission;
2. Recommande que Ie Secretaire executif passe a
1'execution des projets d 'action concertee mentionnes
aux paragraphes 42 a 48 du rapport sur la premiere
session en tenant compte du programme de travail et

Voir par. 138 ci-dessus,
E/CN.14/36.

87

88
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Voir par. 138 ci-dessus,
E/3201.

\

21 (II). Remerciements a S. M. le Roi du Maroc,
a son gouvernement et au peuple marocain 40

de l'ordre de priorite adoptee par Ia Commission et,
a eet egard, invite tous ses membres et membres associes
et. en particulier, Ies gouvernements des territoires inte..
resses, a collaborer pleinement avec Ie Secretaire executif
pour lui permettre d'atteindre les objectifs de la Commission economique pour I' Afrique;
3. Exprime l'espoir que, dans la mise en ceuvre des
projets d'action concertee, les gouvernements des pays
et territoires interesses demanderont ensemble, le cas
echeant, apres consultation et par I'mterrnediaire du
Secretaire executif, une assistance technique appropriee
l'Organisation des Nations Unies, afin de s'assurer les
ressources et le personnel necessaires a l'execution des
projets d 'action concertee envisages par la Commission.
17e seance,
4 fevrier 1960.

La Commission economique pour l' Afrique,

Consciente du desir de S. M. Mohamed V. roi du
Maroc, de voir I'Afrique cooperer dans ]a dignite avec
Ie reste du monde,
You/ant exprimer a Sa Majeste, a son gouvernement
et au peuple marocain sa vive reconnaissance pour
l'excellent accueil dont elle a ete I' objet et la remarquable organisation qui a contribue a la pleine reussite
de ses travaux,

a

20 (II). Recrutement de personnel
poor la Commission economique pour I' Afrique

Presente as. M. Mohamed V ses deferents hommages,
gouvernement et au peuple marocain ses sinceres
remerciements et leur renouvelle ses VteUX Ies plus chaleureux pour le bonheur du Maroc et de l' Afrique et la
promotion de tous res Africains a une vie libre, prospere
et democratique.
19' seance,
6 fevrier 1960.

a son

39

La Commission economique pour I' Afrique,
Notant avec satisfaction les efforts que Ie Secretaire
executif a deployes pour constituer un secretariat compose
de fonctionnaires internationaux hautement competents
charges d 'effectuer les travaux de la Commission,
Constatant les difficultes qu'il a rencontrees dans le
recrutement du personnel, particulierement en ce qui
concerne Ie personnel originaire de pays et territoires
d'Afrique,
Prie les gouvernements des pays membres et membres
associes d'apporter au Secretaire executif toute I'assistance necessaire pour lui faciliter le recrutement de personnel pour Ie secretariat de la Commission economique
pour I'Afrique, notamment le recrutement d'Africains,
y compris un certain nombre de jeunes fonctionnaires
qui seraient soit detaches, soit nommes definitivement
a 1a Commission econornique pour l'Afrique pour y
recevoir une formation en cours d 'emploi.

22 01). Hommage a S. M. l'Empereur d'Etbiopie,
a son gouvemement et au peuple ethiopien 41
La Commission economique pour F'Afrique,

Certaine de I'interet constant que porte S. M. Haile
Selassie ler, empereur d'Ethiopie, a tous ses travaux et
a I'reuvre de son secretariat,
Consciente de 1'ampleur et de I'efficacite des encouragements et de l'aide que ne cesse de prodiguer a son secretariat S. M. Haile Selassie ler,

a

Exprime it S. M. Haile Selassie lert son gouvernement
et au peuple ethiopien sa profonde gratitude et ses sinceres remerciements.
19' seance,
6 fevrier 1960.

188 seance,
5 fevrier 1960.
SQ

40

Voir par. 139 ci-dessus.

41

Voir par. 142 ci-dessus,
Ibid.

QUATRIEME PARTIE
PROJET DE REsOLUTION
A L~INTENTION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Le Conseil economique et social

I
1. Prend acte du rapport annuel de la Commission economique pour I' Afrique
pour la periode du 7 janvier 1959 au 6 fevrier 1960 42;
2. Approuve les recommandations et les resolutions, ainsi que le programme
de travail et l'ordre de priorite, qui figurent dans les troisieme et cinquieme parties
du rapport;
42 Documents officiels du Conseil ecanamlque et social, trentieme session, SuppLemem ntl 10
(E/3320).

23

II
Autorise Ie Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique

a donner Ala Republique federale d'Allemagne la faculte d'assister, si elle le desire,
aux sessions de la Commission, dans des conditions analogues a celles qui sont
prevues au paragraphe 10 du mandat de la Commission pour les Etats Membres
de I'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres de la Commission.

19B seance,
6 fevner 1960.

CINQUIEME PARTIE
PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORIT~ POUR 1960-1961
A. -

Observations sur Ie programme de travail et I'ordre de prlorlte

143. La Commission a approuve it. l'unanimite Ie programme de travail et l'ordre de priorite qui sont exposes
plus loin. Dans la resolution 18 (II) [voir 3e partie du
present rapport], la Commission, tout en approuvant Ie
programme de travail tel qu'il a ete presente par le Secretaire executif (EjCN.14j46), et modifie par le Comite
du programme de travail et des priorites (EjCN.14/47)
et par des resolutions adoptees pendant sa deuxieme
session, a enumere les problemes prioritaires auxquels
Ie Secretaire executif devrait accorder une attention particuliere. D'autres modifications ont ete apportees au
programme a la suite de decisions prises au cours de
la deuxieme session.
144. Dans la resolution 19 (II) [voir 38 partie du present rapport], la Commission a souligne a nouveau
l'importance de I'action concertee et recommande au
Secretaire executif d'entreprendre la mise en oeuvre des
programmes d'action concertee mentionnes aux paragraphes 42 a 48 du rapport sur sa premiere session
(Ej3201).
145. Lors de l'adoption de sa resolution 19 (II) et de
l'examen des travaux enumeres aux paragraphes 42

a 48

du rapport sur sa premiere session, la Commission a
note qu tun certain nombre des projets particuliers prevus
au programme de travail ouvrent la voie it une action
concertee par les pays de la sous-region d'Afrique occidentale et d'autres sons-regions du continent africain.
La Commission a recommande de preparer des etudes
au niveau sous-regional, notamment en ce qui conceme
Ie commerce, l'industrie, les transports et l'organisation
de moyens de formation.
146. On a egalement souligne qu'il importe de poursuivre les travaux recommandes a l'alinea e du paragraphe 62 du rapport sur Ia premiere session concernant
I'etude des possibilites touristiques. A eet egard, on a
fait observer que la chasse constitue egalement nne
source eventuelle de recettes en devises pour de nombreux
pays d'Afrique,
147. Le Secretaire executif a informe la Commission
que, dans I'execution du programme de travail, Ie secretariat compte sur le Siege et d'autres bureaux de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que sur Ies institutions

specialisees, pour l'aider et, plus particulierement, pour
detacner du personnel. Etant donne les offres d 'assistance
et de cooperation que le Commissaire a l'assistance technique a faites au nom du President-Directeur du Bureau
de l'assistance technique (BAT), le Secretaire executif
espere pouvoir mettre en ceuvre certains programmes
regionaux de Ia Commission avec le concours de ces
services d'assistance technique.

Soup/esse dans l'execution du programme
148. On a fait observer qu'il sera peut-etre necessaire
de modifier I'ordre de priorite afin de permettre au personnel disponible de s'employer a I'execution des projets pour lesquels ils sont le plus competents. En consequence, la Commission a reconnu qu'il convenait de
laisser au Secretaire executif une assez grande latitude
dans l'execution des projets. Deux considerations l'ont
amenee a cette conclusion: le fait que I'execution du
programme depend de l'aptitude du personnel disponible
it. s'acquitter de certaines taches et la necessite de permettre les modifications que pourrait imposer l'evolution des besoins des pays africains. Le Seeretaire executif

a ete auto rise a entreprendre, en cas de necessite urgente,
l'execution de projets qui ne figurent pas a l'ordre de
priorite et a modifier la chronologie de certains projets
prevus; il pourra differer la mise en ceuvre de projets
ou modifier ceux-ci a condition qu'il agisse dans le cadre
du programme approuve.
149. La meme latitude a ete accordee au Secretaire
executif pour convoquer des reunions, des groupes et
des cycles d'etude et pour organiser des groupes de
travail et des equipes de specialistes,

Cooperation et appui des gouvernements
ISO. La Commission a reaffirme sa conviction que le
succes de la mise en ceuvre du programme de travail
depend non seulement du secretariat, mais aussi de la
cooperation active des gouvemements des pays membres
et membres associes avec le secretariat. En consequence,
la Commission a prie les gouvernements des pays
membres et membres associes de continuer a cooperer
pleinement avec Ie secretariat, notamment en designant
24

pour la periode 19.59-1964 presentee par le Secretaire
general (E/CN.l4j37). Elle a note que cette contribution
avait ~te etablie pour figurer dans revaluation generate
du programme des Nations Unies dans les domaines
economique et social et dans celui des droits de I'homme.

des representants et des experts qualifies pour participer
aux reunions et aux conferences et en aidant au recrutement du personnel et au choix des stagiaires,

Bases du programme de travail
151. Le present programme de travail est fonde sur
l'experience acquise dans I'execution des travaux de la
premiere annee, dont il est rendu compte dans la premiere partie du present rapport, sur les rapports et les
recommandations des conferences d 'experts concernant
Ie developpemeat communautaire (E/CN.l4/24), Ies statistiques (E/CN.14/2.5) et Ies techniques de programmation du developpement (E/CN.14/42 et Add.l et Corr.1)
ainsi que sur les relations de travail etablies avec Ies
institutions specialisees; it comprend les projets qui sont
necessaires A la mise en eeuvre des resolutions adoptees
et des autres decisions prises par la Commission. 11 tient
compte egalement des directives et des resolutions de
I'Assemblee generate et du Conseil economique et social
qui concernent la Commission (voir E/CN.14/39). Le
programme de travail relatif l'agriculture a fait I'objet
d'un accord entre Ie Secretaire executif et le Directeur
general de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et I'agriculture (FAO) et sera execute par la
Division mute CEA/FAO de l'agriculture.

a

Nature et portee du programme
152. Le programme de travail pour 196()..1961 precise
le plan general d 'activite que la Commission a approuve
lors de sa premiere session. II porte sur les principaux
problemes qui se posent en Afrique et it prevoit une
coordination avec les programmes d 'autres services de
1'Organisation des Nations Unies, des institutions specialisees et d 'autres organismes interesses, conformement aux principes adoptes par le Conseil economique
et social en ce qui concerne la concentration des efforts
et la coordination. D'autres projets particuliers, notamment dans les domaines de I'industrie, des transports et
des ressources naturelles, seront mis au point par le
secretariat et soumis ala Commission Iors de sa troisieme
session.

Evaluation du programme pour cinq ans
153. La Commission a pris aete de la contribution
du Secretaire exeeutif a I'evaluation des programmes
B. I. -

Incidences financieres
155. Compte tenu des credits ouverts a la Commission economique pour I'Afrique dans Ie budget de I'Organisation des Nations Unies pour 1960 et de l'assistance
dont it pourra disposer, Ie Secretaire executif estime que
les travaux de 1960 pourront s'effectuer dans les limites
des depenses deja autorisees. Toutefois, une augmentation risque d'etre necessaire pour 1961.

Classification des projets
156. Les projets sont repartis entre deux categories.
les « projets et travaux. permanents prioritaires»
(groupe 1) et Ies «projets et travaux speciaux prioritaires» (groupe 2), conformement a la decision prise
par le Conseil economique et social dans sa resolution
402 B (XIII). On a catalogue comme « speciaux » les
projets qui doivent aboutir, en 1960-1961, A un resultat
bien defini et qui ne rentrent pas directement dans Ie
domaine des activites permanentes. Pour ce qui est des
«projets permanents », des etudes et des rapports sur
differents aspects des problemes ou sur differents pays
seront presentee de temps a autre.
157. Au stade actuel de ses activites, Ia Commission
n'a pas estime necessaire d'inscrire a son programme
de travail des projets n'ayant qu'une priorite de second
rang [« Groupe 3. - Autres projets »], selon la classi..
fication etablie dans la resolution 402 B (XIII) du Conseil
mentionnee ci-dessus,
158. La Commission a enumere, dans sa resolution
18 (II)t des problemes presentant une urgence particuliere,

Activites:
a) Analyse des pnneipaux problemes 6conomiques,
sociaux et techniques qui se posent dans certains pays
africains en ce qui conceme leurs politiques et leurs programmes de developpement, ainsi que des methodes uti1is6es jusqu'ici avec succes pour resoudre ces prcblemes,
A poursuivre, au cours des annees ult6rieures, par des 6tudes
portant notamment sur les techniques de la programmation
du developpement, les moyens de stimuler la formation
de capita], les aspects dCmographiques du d6veJoppement
6conomique et les differents criteres qui peuvent etre appliques pour lier les activites concernant l'education, la aant6,
le logement, etc., au d6veloppement 'c:onomique;

Developpement konomJque et soclal

GROuP2 1. -

154. La Commission a pris acte de la note d'information du Secretaire executif concernant le controle et
la limitation de la documentation (E/CN.l4/38) et
accueilli favorablement ses suggestions pour la mise en
eeuvre de la resolution 1272 (XIII) de l' Assemblee
generale,

Llste annotee des projets pour 1960-1961

PROJETS ~CONOMIQUES, SOCIAUX
ET STATISTIQUES

1. -

Contrtile et limitation de la documentation

PRomrs BT

TRAVAUX PERMANENTS
PRIORJTAIRES

Ol.Ql Polit/ques et prog,ammes de dJveloppement 44

R6ferences. - Mandat de la Commission; rapport sur
la premiere session, par. 61; rapport sur la premiere Conf6renee des statistieiens africains, par. 53, alin, b.

---., En coordination avec les projets 11.Ql et 21-02.
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b) Reunion d'experts sur l'utilisation de la cornptabilite
nationale pour l'elaboration d'une politique economique
et La programmation du developpernent (a organiser avec
I' Association intemationale de recherches sur le revenu et
la fortune. qui doit se reunir vers la fin de 1960 ou au debut
de 1961);
c) Creation de services consultatifs, a I'usage des gouvernements, concernant les techniques et les problemes de
la programmation du developpement, y compris les questions d'organisation ;
J) Creation de rnoyens de formation en matiere d'etablissement des programmes de developpement;
e) Reunion d'un groupe de travail Qui exarninera les
premiers resultats des travaux entrepris conformement au
point a, ainsi que les activites enumerees aux points b,
c et d ci-dessus, et qui fonnulera des recommandations
concernant l'orientation des travaux futurs.

01·02

du developpernent et d'exarniner les moyens de donner l\
ces personnes la formation requise; rapport a terminer en
1961. L'UNESCO sera invitee a preter son concours.
01-07

Reference. -

01-08

Reference. -

Mandat de la Commission.

2. -

()l-03

PROJETS ET TRAVAUX SPEClAUX PRIORITAlRES

Mandat de la Commission.

Etude des diverses manieres dont Ies banques de developpement pourraient hater l'expansion economique des
pays et territoires d'Afrique, et estimation des besoins
d'assistance et d'avis techniques en ce domaine. Rapport
preliminaire a terminer en 1961. La BIRD sera invitee a
preter son concours.

Stabilisation des prix des produits de base 46
Reference. - Rapport sur 1& premiere session, par. 62,
alin, ).

Activit6s:
a) Etude comparative et evaluation des. methodes employees en vue de stabiliser les prix interieurs des produits de base. Rapport l terminer en 1961;
b) Rapport sur I'action internationale en vue de stabiUser les prix des produits de base, y cornpris etude des
effets de cette action sur les producteurs afrieains.

02-02

01-05 Cycle dtitude des questions budgetaires

Reference. -

Mandat de la Commission.

Mandat de la Commission.

GROUPE

2. -

PROJETS

ET TR.AVAUX SP!ClAUX

PRIQIUTAIRES

02.Q3

Aetivit6s:
Etudes pilotes dans quelques pays d'Afrique, en vue de
d6terminer le nombre de personnes possedant diverses
eompetences n6cessaires pour r6aliser les diff6rents objectifs
4&

Assistance exdrieur«
References. - Rapport sur la premiere session, par. 55;
resolution 2 B (I) de la CEA.
Rapports sur I 'assistance bilaterale et multilaterale aux
pays et territoires d'Afrique. A etablir en collaboration
avec le Departement des affaires economicues et sociales,

Cycle d 'etude sur les problemes de reclassification et
d'organisation budgetaires, A tenir en 1961 en collaboration avec le Departement des affaires 6conomiques et
sociales.

Reference. -

Problemes et faits nouveaux dans le domaine du commerce
international

Activit6s:

Aetlvitee:

01-06 Besow en matiere d'education creel par les programmes de
developpement

PROJETS ET TRAVAUX PERMANENTS
'PR.lORITAlRES

Activites:
a) Etude des problemes et des perspectives du commerce
exterieur des pays d'Afrique occidentale, notamment en ce
qui concerne le commerce avec les pays africains et les
moyens eventuels de stimuler Ie commerce intra-africain
des produits industriels et autres. Les problemes relatifs
au commerce d'autres parties de l'Afrique seront examines
au cours des annees qui suivront;
b) Etudes des incidences des ententes economiques regionales conclues en Europe sur Ie commerce et le developpement des pays et territoires africains, ainsi que des
mesures propres l comre-balancer les effets d6favorables
de ees ententes;
c) Etude des ententes economiques conclues ou envi8ag6es dans d'autres regions; mesure dam laquelle la
cooperation economique en Afrique peut profiter de I'experience acquise dans res regions.

Activites:

01·04

1. -

References. - Rapport sur la premiere session, par. 60
et 62, alin, I: resolutions 8 (II) et 7 (II) de la CEA.

Basques de developpement

Reference. -

Resolution 17 (II) de la CEA.

Commerce international, assistance exteneure
et mvestfssements

GROUPE

02-01

2 -

Mavens de forma/ion en Afrique

Activites:
Consultations avec les universites, les institutions de
recherche et d'autres organismes competents d'Afrique en
vue de la formation de personnel africain dans Ie domaine
du developpement economique,

Activites:
Etude de la legislation commerciale de certains pays
et territoires d' Afrique; aider les gouvernements, sur leur
demande, A adapter leur legislation commerciale aux neces!ites d'une economic en expansion.
Gl.OUPE

Rapport sur la premiere session.

Activites:
Analyse du role du developpement communautaire et
des autres experiences de mobilisation des ressources
hurnaines pour Ie developpernent economique des pays
d'Afrique.

Legislation commerciale

Reference. -

Developpement communautaire et developpement economique

Riunion d'un comlte special charge d'itudier les effets des
groupemellts economiques constitues en Europe
Reference. - Resolution 7 (II) de la CEA.
Activites:
Reunion, en 1960, d'un comite special de membres et
membres associ6s pour I'cxamen des etudes pr6par6es
au titre du point b du projet 02-01.
~e

En coordination avec le projet 21·03.
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matiere de formation (rapport sur la premiere Conference

02-04 Conference d'hommes d'Qffaires africains 44

des statisticiens africains, par. 61 et 64).

Reference. - Resolution 8 (II) de Is CEA.
Activites:
Assistance pour la preparation et l'organisation d'une
conference d'hommcs d'affaires africains qui se tiendra en
1961 pour examiner les dornaines possibles de cooperation entre les entreprises et les organisations dans Ie cadre
du secteur prive des economies africaines.

3. -

04-02 Formation.
References. - Rapport sur la premiere session, par. SI;
diverses recomrnandations de la premiere session de 1a
Conference des statisticiens africains mentionnees ci-apres.
Activites:
a) Etablissement d'un programme d'ensemble en vue
d'accroitre les moyens de formation de statisticiens, compte
tenu de l'enquete de l'UNESCO, ainsi que des besoins
signales par les pays (rapport sur la premiere Conference
des statisticiens africains, par. 62 et 63). Rapport A presenter a la deuxieme session de la Conference des statisticicns africains, puis dispositions en vue de la mise en eeuvre
du programme de formation;
b) Organisation de cycles d'etude et de centres regienaux au sous-regionaux pour l'etude des questions statistiques et assistance a ces centres (rapport sur la premiere
Conference des statisticiens africains, par. 62 er 53, alin. c);
c) Installation, au siege de la CEA. d'un petit atelier
de rnecanographie a des fins de recherche et de demonstration des methodes de depouillement et d 'analyse des
donnees. Cet atelier pourrait aussi etre utilise pour le
compte de pays qui ne possederaient pas I'equipement
necessaire ou dont Ie volume de travail ne justifierait pas
I'installation de ce materiel (rapport sur la premiere Conference des statisticiens africains, par. 56).

Eumen et analyse de la conjoncture eccmomique

GROUPE

1. -

PROJETS ET TRAVAUX PERMANENTS
PRIORITAIRES

03~Ol

Bulletin economique pour l'Afrique

Reference. alin. i.

Rapport sur la premiere session, par. 62,

Activites:
Publication d 'un bulletin contenant une selection de
statistiques sur I'Afrique ainsi que des articles ou des
exposes traitant, par exemple, des questions suivantes:
i) Tendances actuelles de I'economie des pays et territoires d' Afrique, points saillants de I'evolution de la politique econornique et sociale de l'Mrique, incidences sur
I'economie des pays africains des decisions de principe
prises par les gouvernements des principaux pays cornmercants d'autres regions; le bulletin contiendrait notamment
des analyses du marche des principaux produits de base
exportes par I'Afrique avec, aut ant Que possible, des previsions sur I'offre et la demande;
ii) Activites de ta Commission et de son secretariat. y
compris les rapports sur les conferences, cycles d 'etude
et groupes de travail qui n 'auraient pas ete publies dans
d'autres documents periodiques;
iii) Certains problemes etudi6s par le secretariat;
iv) Apercu des etudes consacrees aux problemes africains dans d'autres publications.
Premier numero A publier pendant le second semestre
de 1960,

4. GROUPE

1. -

04-03

statistiques
References. Mandat de la Commission; diverses
recommandations de la premiere session de la Conference des statisticiens africains mentionnees ci-apres,
Activites:
a) Etablissement d'un systeme d'echange general de
renseignernents concernant les activites statistiques entre
les pays d' Afrique (rapport sur la premiere Conference
des statisticiens africains, par. 37 et 58). Les travaux comprendront Ja preparation d'un bulletin d'information,
l'organlsation de voyages d'etudes et I'aide aux pays pour
1a traduction et la publication de rapports methodologiques
particuliers ;
b) Rassemblement de renseignements methodologiques
sur des dornaines particuliers et 6tablisBement de Dotes
bibliographiques ou de rapports methodologiques en collaboration etroite avec Ie Departement des affaires economiques et sociales et avec les institutions speciallsees
(rapport sur la premiere Conference des statisticiens africains, par. 24, 34, 53, alin. d, et 58);
c) Organisation de groupes de travail d'experts qui
echangeront leurs idees sur les methodes et examineront
les moyens d'adapter les nonnes intemationaies au milieu
africain; le premier groupe de travail sera charg6 d'etudier
la faeon de traiter Ie secteur de subsistance dans les comptes
nationaux (rappon sur la premiere Conference des statisticiens africains, par. 38 et 53. alin. a);
d) Preparation d'une bibliographie des publications
statistiques portant sur les pays et les territoires d t Afrique.

Stadltiques

PRo.JETS ET TRAVAUX PERMANENTS
PRIQJUTAIRES

04-01

enquire statistique sur l'Aj'tique
References. - Rapport sur 1a premiere session, par. 57
et 58: diverses recommandations de 1a premiere session
de la Conference des statlsuclens africains mentionnees
ci-apres,

Activites:
Mise en oeuvre d 'un programme a long terme de developpement statistique, comprenant les phases suivantes:
a) Assistance aux. membres et membres associes pour
l'ctablissement de programmes de travaux statistiQues
pour les cinq ann6es A venir, dans chaque pays (rapport
sur la premiere Conference des statisticiens africa ins,
par. 42 et 45):
b) Elaboration d'un proaramme r~gional de cooperation fonde sur Ies besoins particuliers sign ales par chaque
pays (rapport sur la premiere Conference des statisticiens
africains, par. 61);
c) Convocation d'une deuxieme lession de la Confedes statisticiens africains pour stimuler Ie developpement de Itenqu~ statistique et examiner les props en

04-04 Depowl!ement et publicQtion des dOMees Jtatistiques

Reference. Aetivites:

Mandat de la Commission.

a) CoJJccle ct aoalyse des donnees statistiques necessaires pour Ia pUblication du Bulletin economique pour
l'A/rique (d. pro jet 03-(1) et pour l'exkution d'autres
projets par le secr6tariat ;

rence
41

Echange de renseignements et mise au point des techniques

En coordination avec Ie projet 02-01. point a.
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Activitc!s:
La Division mixte CEA/FAO de I'agriculture fournira

b) Manuel de statistique: rassemblement. evaluation.
analyse et publication de donnees statistiques tirCes de
l'enquete statistique (rapport, sur la premiere Conf6rence

des renseignements sur les questions alimentaires et agricoles et contribuera • l'ctablis5CUlCnt d'une clocumenta-

des statisticiens africains, par. 48).

n. -

tion pour:
a) Lea etudes et les enquetes de la CEA concernant

INDUSTRIES. TRANSPORTS ET RESSOURCES
NATURELLES
GROUPE 1. -

Italimentation et I'agrieulrure, y compris la documentation
pour les sessions et les autres reunions de la CEA;
b) Le bureau r~liona1 et le ~ge de la FAO ct lea conferences et rtunions regionales de la F AO, notammcnt la
))remib'e Conference rCgionale de la F AO pour l' Afrique
et la cinquieme Conf6rence rigionale de la FAO pour Ie

PP.OSETS

ET 'TUVAUX PRlU4ANI.Nn
PIUOIUTAlRES

11-01 PlaJti/icatwn indus/rlell! 47
RM6rence. - Mandat de la Commission: rapport sur
la

prcmi~

Proche-Orient.

session, par. 59.

21-02 P//UIS et programmes dt developpenumt atricole 48
References. - Rapport sur la premiere session, par. 61
a 63; resolutions de la Conference de la F AO.

Activit6s:
,
Etude des techniques et probltme& propres a la planification industrielle, notamment: utilisation des matiClu
premieres et des ressources d'cnergie locales, emplacement
et importance d 'usines diverses, choix de techniques appropriees et relations interindwtrie&. Travaux prelimi.naires,
notamment, consultations avec des representaats des gouvernementa et des entreprises industrielles, • entamer en

Activites:

Examen des plans et des mesures pour hAter Ie developpement agricole et pour augmenter Is produetivit6 dans
l'agriculture:
a) Rassemblement et analyse des renseignements sur
les programmes de developpement agricole en vue de la

1960; il s'agit de choisir des aspects particuliers ou des
pays particuliers en we d'etudes plus poussees,

11-02 Transports
Reference. alin, d.

documentation mentionn6e sous la rubrique 21-01 cidessus et pour l'etablissement des programmes d'assistance technique;
b) Examen et classification des projets de ~Ioppe
ment agricole, y compris les mesures d'assistanoe awr:

Rapport sur la premiere session, par. 62,

Aetivit6s:

gouvernements ;

Etude de quelques problemes de transport qui se posent
en Afrique (mont:rer comment riilsuffisance des moyens

c) Analyse de problemes particuliers au d~eloppement
agriccle, notamment:
i) Diversification de I'agriculture:
ii) FaeteUl'S intervenant dans la transition d'une agriculture de subsistance a une agriculture marchande.

de transport entrave le d~veloppement economique et indiquer les moycns d'y rem6dier).

-

11-03 RessolU'C'es natu,elles

Reference. -

Rapport sur la premiere session, par. 59.

21-03 Echanges, commercialisatton et consommation des produits
agricoles ••
Reference. - Rapport sur la premiere session, par. 62passim.

Activi~:

Assistance aux gouvernements, sur leur demande, pour
l'cxb:ution d t enqu6tes hydrologiquel, geologiques, g60d6siques et d'autres enqu&tes sur les ressources naturelles.
GROUPE

2. -

Activit6s:
Etude du commerce des principaux produits agricoles

Paorsrs BY TRA VAUX SPEcIAUX

dans les sons-regions et des mesures propres a ameliorer
18. commercialisation; 'tude des niveaux de 1a eonsomma-

PRlORlTAIREi

tion de produitsalimentaires et de l'evolution de la demande:
a) Etude des tendanees reeentes en ce qui coneerne le

11.Q4 Exploitation tks nappes phreatiques
ROference. -

Mandat de 18 Commission.

niveau et I'orientation des exportations de produits agricoles sur le plan regional et sons-regional;
b) Commercialisation des produits agrlcoles: en collaboration avec: la FAO et son bureau regional pour le
Proche-Orient, continuation de l'enquete sur la eommer-

Activit6s:
Etudes et cycle d'etude sur les aspects economiques et
administratifs de I'exploitation des nappes phreatiques
dans certains pays et territoires d'Afrique: projet l mettre
en eeuvre en collaboration avec Ie Departement des affalres
economlques et sociales, La FAD et l'OMS seront invi-

cialisation de la viande et du b6tail sur pied et, par la suite,
extension ~ventue11e de 1a portee de l'enquete;
c) Etude des niveaux de 18 demande et de Ia consommati on des produits a1imcntaires et agricoles - suivant
les donn6:s disponibles et les progrCs de I'enquete statis·

t6es • pr!ter leur concours. L'ex6:ution de ce projet doit
~tre acbev6e pour la fin de 1962.

m. GROUPE

1. -

AGRICULTURE

PROIETS

ET TRAVAUX PERMANENTS
PlUORITAIRES

21-·01 Examtn et GMlyse tUS pro,,~~ tlul"",,lfs ell Afrique dIJIu
Ie domaJne de l'mimentatwn ,t de /'agriculture (activite
a developper progressivement pendant plU5ieurs annees)
~rmnces. - Rapport 8ur la ~ session, par. 63;
r6s01utioos de 1a ConfCrcnc:e de la FAO.
41

uque.
21..()4 Contributions a I'aide dJrecte DUX gouvemenunts dJlIU Ie
dolnQine de I'agriculture
R~ferenQeS. - RaPl'Ort sur Ia premi~ session: lSolutions de la Commuce de la FAO.
Conference de la FAO.
48

En coordination avec Ie projet 01-01 et avec let projets de

Ja FAO.

aD En coordination avec lcs projets 01.()4 et 02-01 et avec lea
projets de 1a FAO.

En coordination avec Ie projet Ol-O!.
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Activit6s:

Activit6s:

Une etude doit

Collaboration avec les aouvemements ee avec les lns-

titutions qui fournissent une assistance technique et eeonomique: collaborer avec les experts de I'assistance technique de la FAO dans J~ domaines de I'economie, de I"
planification et de 1a commercialisation agricoles en Afrique; aider Ies gouvernements a presenter leurs dernandes
d'assistance technique (Programme elargi) et d'autres
fonnes d'assistanee prevues par les arrangements internatiooa.ux; appuyer Ies experts envoyes sur Ie terrain par
la FAO: aider directem.ent les gouvernements mettre en
ceuvre les projets nationaux et regionaux (activites de caractete permanent Qui doivent prendre plus d'extension au
fur et a mesure que l'aide a I'Afrique augmente),

2. -

eEA.

31-03

Activites:
Des stages de perfectlonnement seront organises

ciaux du developpement communautaire, directeurs de
centres de formation, etc. Le programme d 'etudes doit
porter notamment sur Ies aspects eeonomique, social et

edueatif du developpement communautaire.

RHerence. - Rapport sur la premiere session.
Activit6s:

31-04 Creation,

Reference. - Rapport du cycle d'etude sur le developpement communautaire, recomrnandations nO S. b.
et 5, e.

Activit6s:
11 faudra notamment rassembler et diffuser une documentation sur les principes, les methodes et Ies techniques
du developpement communautaire, faciliter l'6change de
personnel entre Ies pays africalns, fournir des renseignements sur les rnoyens de formation, y compris les bourses
d'etudes offertes par les institutions internationales et
par les gouvernements, organiser des voyages d'etudes,
preparer les experts a leur mission, instituer un service
de pret de films et d 'autres auxiliaires audio-visuels pour
Ies pays membres, etc.

d) Etude des ressources et des besoins en bois d'eeuvre
(rapport de Ia huitleme session de la Conference de la
FAO, par. 246). A commencer en 1961.

IV. - DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET ACI1VITEs CONNEXES DANS LE DOMAINE SOCIAL
PROJlITS ET TllAVAUX PERMANENTS
PIUORITAlllES

GROUPE

2. -

PROJBn

ET TR.AVAIDe

spkIAux

PllIOIUTAIRES

31-005

Cycle d'etwk sur les aspects sociaux, administratifs, financiers et techniques de amelioration de /'habitation rurale
et de la creation d'installations collectives dans Ie cadre
des programmes th rMveloppement communautaire en
Afrique

r

R6f6rences. - Mandat de la Commission; resolution
731 B (XXVIII) du Conseil eeonomique et social.

gouvernemen/s en ce qui eonceme l'elaboration,

l'orgamsation et la mise en auvre des programmes natiode dheloppemem communauuure

Activi~:

Mia

Reference. -

a

la CEA, d'un bureau cetural d'echanges pour
le developpemene communautaire

Etudes diverses sur des produits particuliers ou sur des
problemes propres aux pays ou awe: sons-regions; reunions et voyages divers dans la region (en collaboration
avec la FAO):
a) Lutte centre les acridiens (rapport sur la premiere
session, par. 45) i
b) Maladies infectieuses du betail (rapport sur la premiere session, par. 46);
c) Reserves d 'a1fa et p&heries maritimes (rapport sur
la premiere session, par. 44). Dans la resolution 14 (II)
de la CEA, Ie Secretaire executif est prie de consulter la
FAO en vue de la creation, par cette organisation, d'un
conseil g6neral des peches pour I' Atlantique tropico-nordoriental et de presenter un rapport a ce sujet lors de I~
troisieme session;

flUX

a I'in-

tention du personnel national: administrateurs provin-

PR01ETS ET TRAVAUX sPk!Aux

21-oS Etudes et reunions diverses

31-01 Aide

Stages de formation pour familiariser te personnel administrati! et technique des difJerents pays avec les methodes
tt techniques du deYeloppemenl communautaire

Reference. - Rapport du cycle d'etude sur 1e develop.
pement communautaire, recommandation nO S, Q.

PRIomAIRES

GROUPE 1. -

etablie periodiquement, sur la base

rents organismes des Nations Unies, completes par des
donnees rassemblees directement par le secretariat de la

a

-GIlOUPE

etre

de renseignemeats foumis par les pays membres awe diffe-

Mandat de la Commission.

Activit6&:
a) Aider 1 oraaniAer des cycles d'etude nationaux sur
l'6laboration et la mise en ceuvre des programmes de
"'vcloppement communautaire en fournissant du personnet pour aider les services nationaux a. organiser et a
didger des cycles d'etude de courte dur6e i
b) Constituer des 6quipes charg6es d'6valuer Ies programmes de d6veloppement communautaire dans certains
pays d'Afrique: activit6 entreprise sur la demande du
pays in~ et finaacec par sa peopre contribution aux
fonds d'assistanc:e technique (allocation de pays).

t.iu developpement communautaire en Afrique
R6f6rence. - Rapport du cycle d'ctude sur Ie deve--

31-02 Etudt ,enbQle

loppmleIlt communautaire, recommandation nO S, c.
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Cycle d'~tude a organiser coniointement par la CEA
et par le D6partement des affaires ~nomiques et sociales
en 1961; Y participeront notamment des s¢C:ialistes de
J'habitation et des adminiatrateurs du diSvcloppement
communautaire. Le programme comprendra l'etudo del
probltmes que posent I'amenaaement et Ie r6am6napment
des villases ct des petites collectivit6s. y comJ)ris lea programmes d'autoconstruction, et l'examen de l'exp6rience
ac:qwse et des ressources disJ)onib1es en ce qui concerne
la construction d'6coles. de marches, de cooperatives) de

« centres communautaires» et d'autres installations col1ettives.
31-06 Stage de formation pour femmes Jur la ]Hlrticipdtion tks
!e1lJ1Ms au dheloppement c0111112JUUlJJta;re

Reference. - Rapport du cycle d'6tude sur Ie d6veloppement communautaire) par. 73 a 7S.

Activites:
Stage de formation pour les animatrices chargees de
diriger des activites feminines; a organiser en 1961 avec
le concours des institutions specialisees et du FISE. Les
etudes porteront notamment sur la partie des programmes de developpernent communautaire qui a trait aux

soeiaux qui secant neeessaires pour faire face aux problemes que pose le developpernent urbain, L'execution de
ce projet durera vraisemblablement [usqu'a Ia fin de 1962.
31~8

Etude de l'etat actuel et des progres du mouvement cooperatif en

Afriq~

Reference. -

services sociaux.

Resolution 9 (Il) de la CEA.

Activites:
31-07 Etude des possibilites d'application des techniques du diveloppement communautaire QUX zones urbalnes de r Afrique

Etudier, en cooperation avec la FAO, l'OIT et I'UNESCO,
I'etat actuel du mouvement cooperatif en Afrique: Ies
types de cooperatives, leur portee et leur programme, la
legislation nationale et Ies autres rnoyens d'encourager
les activites cooperatives, Ies methodes et les techniques
educanves, les rnoyens de formation du personnel et des
dirigeants benevoles et la contribution du mouvement
cooperatif au developpernent economique des pays d'Afrique. L 'etude, qui sera soumise a la CEA a sa quatrierne
session. en 1962, contiendra des suggestions sur 18 possibi1i~ de creer en Afrique un ou plusieurs centres en vue
d'assurer la formation d'Africa.ins dans le domaine de Ia
cooperation et de publier et de diffuser du materiel
educatif et des renseignements sur les methodes et les
techniques du systeme cooperatif;

References. - Rapport sur Ia premiere session. par. 62,
alin, b; resolution 731 J (XXVIII) du Conseil economique
et social.
Activites:
Cette etude consistera: a) A lancer, a titre d'experience,
deux projets pilotes de developpement communautaire
dans des zones urbaines d'Afrique; b) a entreprendre
simultanement, en collaboration avec des institutions de
recherche en Afrique, une etude sur les mesures necessaires pour reduire au minimum lcs repercussions soeiales
du developpement urbain. 11 faudra aecorder une attention speeiale aux services de logement et aux services
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ANNEXE 11

Liste des publications et des principaux documents parus depuis la premiere session de Is Commission
E/3201-E/CN.14/18. - Rapport sur la premiere session (29 decembre 1958·6 janvier 1959) (Documents officiels du Conseil economique et social, vingt-huitiem« session, Supp/iment nO 10].
E/CN.14/19. - Comptes rendus analytiques de la 1re
seance (29 decembre 1958·6 janvier 1959).
E/CN.14/20. - Admission d'autres membres associes
mission economique pour I 'Afrique.

a.

a la

E/CN.14/29 et Add.t. - Les incidences de la Comrnunaute economique europeenne sur -Ie commerce africain.
E/CN.14/30. - Enquetes sur les ressources naturelles: la recherche
geologique et miniere en Afrique.

13e

E/CN.l4/31. - Note sur les mesures necessaires pour lutter
contre les maladies infectieuses du betail, notamment la peste
bovine, dans la region du nord-est de I' Afrique.

Ia Com-

E/CN.l4/21. - Ordre du jour provisoire.
E/CN.14/21/Rev.1. - Ordre du jour adopte a la 2e seance.
E/CN.14/22. - Ordre du jour provisoire annote.
E/CN.14/22/Rev.l. - Ordre du jour annote.
E/CN.14/23. - Assistance econcmique internationale a l'Afrique:
analyse des programmes actuels.
E/CN.14/24. - Rapport du cycle d'etude sur le developpernent
communautaire (14-25 septembre 1959).

E/CN.14/31/Add.1. - La commercialisation du betail et de la
viande dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique de l'Est
et du Nord.
E/CN.14/32. - Rapport du Secreta ire executif sur l'examen
auquel it a precede concernant les mesures c\ prendre pour
rendre plus efficace la lutte contre les acridiens en Afrique.
E/CN.J4/33. - Rapport du Secretaire executif sur l'examen
auquel il a precede concernant les moyens d 'aider les gouvernements des pays de l'Afrique du Nord a developper leurs
reserves d'alfa.

E/CN.l4/2S. - Rapport sur la premiere Conference des statisticiens africains (29 septembre-S octobre 1959).
E/CN.l4/26. - Note d'information sur les activites de la Banque
internationale pour la reconstruction et Ie developpement dans
le dornaine de l'assistance technique.

E/CN.l4/34. - Rapport du Secretaire executif sur l'examen
auquel it a procede concernant les moyens d 'aider les gouvernernents des payi de I'Afrique du Nord a developper leurs
pecheries maritimes.

E/CN.l4/27. - Note d'information sur I'assistance technique
fournie aux pays et territoires de la region au titre du Programme
~largi et des programmes ordinaires.
.

E/CN.14/3S et Corr.I et Add.1 c\ 3. - La formation d'Africains
dans les sciences economique et statistique et dans des domaines connexes.

Etude sur la situation economique de rAfr/que
depuis 1950 (publication des Nations Unies, nO de vente: 59.11.
K.!).

E/CN.14/28. -

E/CN.14/36. -
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Programme de travail et priorites pour 1960-1961.

E/CN.14/37. - Contribution du Secretaire executif 1 I'evaluation
des programmes pour la periode 1959·1964 presentee par Ie
Secretaire general.

E/CN .14/38. -

E/CN.14/INF.4. - Liste des representants et observateurs 1 la
deuxieme session de Ia Commission.
E/CN.14/NGO.S. - Declaration de la Federation mondiale des
anciens combattants.

Contrele et limitation de la documentation.

E/CN.l4j39. - Resolutions et decisions qui interessent la Commission: vingt-septieme et vingt-huitieme sessions du Conseil
economique et social; quatorzierne session de l'Assemblee gene-

rale.
EjCN.14/30 et Corr.l. - Note d'information sur les activites du
Fonds monetaire international dans Ie cadre de I'assistance
technique.
E/CN.14/41. - Note d'information sur l'aide octroyee par le
FISE pour les projets relatifs a la protection infantile en Afrique.

EjCN.14/NGO.6. femmes.

Declaration du Conseil international des

E/CN.l4/NGO.7. nationa\e.

Declaration de la Federation routiere inter-

Premiere Conference des statisticiens africains

E/CN.14/STAT/1/Rev.1. - Ordre du jour de la premiere Conference des statisticiens africains,

E/CN.14/42. - Reunion d'experts sur les techniques de programmation du developpement en Afrique (30 novembce5 decembre 1959).

EjCN.l4jSTAT/2. - Rapport sur la premiere Conference des
statisticiens africains,

B/CN.14{42/Add.l et Corr.l. - Problemes relatifs aux techniques
de programmation du developpement dans les pays d'Afrique.

E/CN.14/STAT/L.2. - Utilisation des statistiques demographiques
pour la planification econornique et sociale,

E/CN.14/43. - Le Fonds de developpement pour les pays et
territoires d'outre-mer.

EjCN.14/STAT/L.3. a etablir,

E/CN.l4/STAT/L.1. -

EjCN.14/44. - Note du Secretaire executif transmettant a la
Commission le Compte rendu du Colloque sur la mise en valeur
des ressources p~trolieres de l'Asie et de l'Extreme-Orient (publication des Nations Unies, nO de vente: 59.II.F.3).

Apercu de l'enquete statistique et priorites

EjCN.14/STAT/L.4. tiques de pays.
E/CN.14/STAT/L.S. -

Note d'information generate.

Etablissement des programmes statisLe rassemblement des donnees disponibles.

E/CN.14j45. - Situation de I'enseignernent dans Ies territoices
non autonomes.
E/CN.14/46. - Travaux effectues par Is Commission depuis la
premiere session: rapport du Secretaire executif.

EjCN.t4/STAT/L.6 et Add.1. nationale.

Les travaux de comptabilite

E/CN.14/47. - Rapport du Cornite du programme de travail
et des priorltes A Ia Commission economique pour I'Afrique
pour sa deuxieme session.
B/CN.14/48. - Declaration de M. Philippe de Seynes, sous-secretaire aux affaires economiques et sociales.

E/CN.14/A.C.I/1. - Avant-projet concernant Ie cycle d'etude
regional sur la planification et I'administration des programmes
nationaux de developpernent communautaire.

Cycle d'etude sur le diveloppement communtlutaire

E/CN.l4/A.C.l/2. - Assistance technique dans le dornaine du
devetoppement communautaire et dans les domaines connexes.

E/CN.14/49. - Declaration de M. Dag Hammarskjold, secretaire
general de l'Organisation des Nations Unies, a l'ouverture de
la deuxieme session de la Commission economique pour l' Afrique.

E/CN.I4/A.C.I/3 et Corr.I. - Le developpernent communautaire
en tant que facteur du developpement economique.
E/CN.14jA.C.1/4. -

E/CN.14j50. - Discours inaugural de S. A. R. Ie prince heritier
Moulay Hassan Ala deuxieme session de la Commission economique pour I'Afrique.

Ordre du jour provisoire.

EjCN.14/A.C.I/S. - Organisation du cycle d'etude sur Ie developpement communautaire.
E/CN.I4/A.C.1/6. - Rapport du cycle d'etude sur I'elaboration
et la mise en ceuvre des programmes nationaux de developpement communautaire.

E/CN.14/51. - Diseours prononce par M. Mekki Abbas, secretaire
executif, A la seance d'ouverrure de la deuxieme session de la
Commission econornique pour l'Afrique.
E/CN.14j52. - Declaration de M. Me1c.ki Abbas. secretaire
executif, concernant la situation et les tendances economiques
en Afrique.
E/CN.14j53. - Note d'information sur l'assistance fournie aux
gouvernements par le Fonds special.

E/CN.14/A.C.1{L.1. - Quelques questions a examiner lors de la
discussion des points 5, 6, 7 et 8 de I'ordre du jour provisoire.
E/CN.14/A.C.l/L.2. - Propositions pour le programme de travail
de la CEA dans le domaine du developpernent communautaire.
E/CN.14/A.C.1/L.3. -

Conclusions et recommandations.

ANNEXE III
Mandat de la Commission economique pour I' Afrique
adopte par le Conseil iconDmique et social d .fa vingt-cinquieme session [resolution 671 A (XXV)],
modifi~ par Ie Conseil a sa vingt-sixieme session
et revise a /a suite de l'adoption, par l'Assembtee generale, de sa resolution 1325 (XIII)

18 Charte des Nations Unies, examine promptement et avec bienveillance, a sa prochaine session, la creation d 'une Commission
economique pour I'Afrique,

Le Conseil economique et social,
Ayant examine la resolution 1155 (XII) de I' Assemblee generale,
en date du 26 novembre 1957, recommandant que le Conseil
economique et social. en vue d'apporter une aide efficace aux
pays et territoires d'Afrique et cooformement a PArticle 68 de

Tenant compte des vues exprimees par Jes pays africains suivants:
Ethiopie, Ghana, Liberia. Libye, Maroc, Republique arabe unie,
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-

~.-

Soudan et Tunisie>, et par Ie Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord b, ainsi que des vues exprimees au Conseil
par les delegations d 'autres pays,
Cree une Commission economique pour l'Afrique dotee du
mandat suivant:
t. La Commission economique pour I'Afrique, agissant conformement all" principes de I'Organisation des Nations Unies et
sous reserve du controle general du Conseil economique et social,
devra, a condition de ne prendre aucune mesure a l'egard d'un
pays quelconque sans I'assentiment du gouvernement de ce pays:
a) Prendre des rnesures et participer a leur execution pour
faciliter une action concertee en vue du developpement economique de I'Afrique, y compris ses aspects sociaux, afin de relever
le niveau de l'activite economique et les niveaux de vie en Afrique
et de maintenir et renforcer les relations economiques des pays
et terri toires d'Afrique, tant entre eux qu'avec les autres pays du
monde;
b) Proceder ou faire proceder a des enquetes et etudes sur les
problemes et l'evolution d'ordre economique et technologique
des territoires d'Afrique, dans la mesure ou la Commission Ie
jugera necessaire, et diffuser les resultats de ces enquetes et etudes;
c) Entreprendre ou faire entreprendre Ie rassemblernent, l'evaluation et la diffusion de renseignements d'ordre economique,
technologique et statistique, dans la mesure ou la Commission Ie
jugera necessaire:
d) Fournir, dans la limite des rnoyens dont dispose son secretariat, les services consultatis que les pays et territoires de 1a region
pourraient desirer, a la condition que ces services ne fassent pas
double emploi avec ceux que fournissent d'autres organes de
I'Organisation des Nations Unies ou les institutions specialisees;

t') Aider le Conseil, sur sa demande, a s'acquitter de ses fonctions dans la region en ce qui concerne tous les problemes economiques, y compris ceux qui ont trait A I'assistance technique;
f) Alder ll. formuler et a mettre au point des politiques coordonnees qui serviront de base a une action pratique visant a favorlser le developpernent economique et technologique de la region;

Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Soudan, Tunisie
et Union sud-africaine, ainsi que tout Etat de la region qui pourra
par la suite devenir membre de I'Organisation des Nations Unies,
etant entendu que les Etats qui cesseront d'avoir des responsabilites territoriales en Afrique cesseront d'etre membres de la Commission.
6. Tout territoire situee dans les limites geographiques fixees a
la competence de la Commission, ou toute partie ou tout groupe
de tels territoires, pourra, en adressant Ii la Commission une
demande qui sera presentee par I 'Etat Membre responsable des
relations internationales de ce territoire, de cette partie ou de ce
groupe de territoires, etre admis par la Commission en qualite
de membre assode. Si l'un de ces territoires, l'une de ces parties
ou l'UD de ces groupes de territoires vient a assumer lui-rneme
la responsabilite de ses relations internationales, il pourra etre
admis en qualite de membre de Ia Commission sur presentation
de sa propre demande au Conseil econornique et social, par I'intermediaire de la Commission.

7. Les territoires suivants sont admis comme membres associes
de la Commission, conforrnement au paragraphe 6 ci-dessus, sans
prejudice des demandes d'admission qui pourront etre presentees au nom d'autres territoires: Congo beige d, Federation nigerienne, Gamble, Kenya et Zanzibar, Ouganda, Protectorat de
Sornalie, Ruanda-Urundi 11, Sierra Leone, Somalie e et Tanganyika.
8. Les representants des membres associes pourront participer,
sans droit de vote, a toutes les reunions de la Commission, qu'elle
siege soit en commission, soit en comite plenier.
9. Les representants des membres associes pourront ~tre nommes membres de tout comite ou de tout organe subsidiaire que
la Commission pourrait creer, et Caire partie du bureau de ces
organismes.
10. La Commission invitera tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies qui n'est pas membre de 1a Commission
a participer, a titre consultatif, a I'examen de toute question presentant un interet particulier pour ledit Etat, conformement a la
pratique du Conseil economique et social.

g) Dans I'exercice des fonctions enurnerees ci-dessus, traiter
comme it convient des aspects sociaux du developpement economique et de I'interdependance des facteurs economiques et sociaux.
2. La Commission est habilitee ll. faire. sur toute question relevant de sa competence, des recommandations directes aux gouvemements des membres ou membres associes interesses, aux
gouvemements des Btats admis a titre consultatif et aux institutions speeialisees. La Commission soumettra a l'examen prealable du Conseil economique et social toute proposition relative
a une action qui aurait des repercussions importantes sur l'ensemble de l'economie mondiale.
3. La Commission pourra, apres avoir consulte toute institution sp&:ialisee interessee et avec I'approbation du Conseil economique et social, constituer les organi!mes subsidiaires qu'elle
jugera utites pour faciliter ]'accomplissement des taches Qui lui
incombent.
4. Dans l'ordre geographique, la competence de la Commission s'etendra a I'ensemble du continent africain, a Madagascar
et aux autres i1es d'Afrique.

11. La Commission invitera des representants d'institutions
specialisees a assister a ses reunions et a participer, sans droit
de vote, a ses deliberations quand elles se rapporteront A des
points de son ordre du jour relatifs a des questions relevant de
leur competence; elle pourra inviter des observateurs des autres
organisations intergouvernernentales dont la presence lui parattra
souhaitabIe, conformement a la pratique du Conseil economique
et social.
12. La Commission prendra des mesures pour assurer Ie mamtien de la liaison necessaire avec d'autres organes de I'Organisation des Nations Unies et avec les institutions specialisees, en
s'attachant particulierement a eviter tout double ernpLoi. La
Commission etablira la liaison et la cooperation appropriees
avec les autres commissions economiques regionales, conformement aux resolutions et aux directives du Conseil economique ot
social et de I'Assemblee generaIe.
13. La Commission pourra etablir toute liaison qu'eUe jugera
appropriee avec des organisations intergouvernementales en
Afrique dont l'activite s'exerce dans Ie meme domaine.
14. La Commission prendra des dispositions en vue de proceder Ii des consultations avec les organisations non gouvernementales auxquelles Ie Conseil economique et social a accorde le
statut consultatif, en application des principes approuves par Ie
Conseil a. cette fin.

S. Pourront faire partie de la Commission les Etats suivants:
Belgique, Espagne, Ethiopie, France, Ghana, Guinee e, Italie,
Liberia, Libye, Maroc, Portugal, Republique arabe unie, Royaume-

.. Documents officie/s du Consei/ economique et social. vingtcinquieme session, Annexes, point 6 de I'ordre du jour, document
E/3093.
b Ibid., document E/3095.
C Devenue Membre de l'Organisation des Nations Unies Ie
12 decembre 1958.

d Ajout6 A la liste des membres associes par la Commission a
la 2e seance de sa deuxieme session, le 26 janvier 1960.
e Ajout6 a )a liste des membres associes par Ie Conseil economique et social a sa 1042e seance, Ie 28 juillet 1958.
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IS. La Commission adoptera son propre reglement interieur,
y compris Ie mode d'election de son president et des autres membrcs de son bureau.

sation des Nations Unies '. La Commission pourra, en temps
utile, creer dans la region les bureaux locaux qu'elle jugera necessaires.

16. Le budget administratif de la Commission sera finance sur
tes fonds de I'Organisation des Nations Unies.

20. Le Secr6taire general de l'Organisation des Nations Unies
convoquera la premiere session de la Commission aussitOt que
possible, au plus tard avant la fin de l'annee 1958. A chaque session, la Commission deeidera du lieu ou se tiendra la session
suivante, en prenant dument en consideration le principe selon
lequel la Commission doit se reunir soit a son siege. soit dans un
des pays d'Afrique.

17. Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies
nommera Ie Secretaire executif de la Commission. Le personnel
de 1a Commission Cera partie du Secretariat de l'Organisation
des Nations Unies.

a autre

18. La Commission presentera au Conseil economique et social,
une fois par an, un rapport complet sur son activite et ses projets,
ainsi que sur ceux de tous organismes subsidiaires.

a un

19. Le siege de la Commission et de son secretariat sera etabli
en Afrique. Le Conseil economique et social fixera l'emplacement du siege en consultation avec le Secretaire general de I'Organi-

r A sa 1018e seance, Ie 29 avril 1958, le Conseil a d6c:id6 de
voter pour choisir, parmi les cinq villes proposees, eelle qui sera it
Ie siege de la Commission economique pour l'Afrique. La ville
d'Ad dis-Abeba a ete choisie comme siege de la Commission.

21. Le Conseil ~nomique et social procedera de temps
examen special des travaux de Ia Commission.

ANNEXE IV

Reglement int&leur de Ia Commission economique pour

]~Afrique

Texte adopte lors de la premilre session de la Commission (E/CN.14/J/Rev.I)
1. -

SESSIONS

DATE ET LIEU DES SESSIONS

Article premier
Les sessions de la Commission ont lieu:
a) A la date que la Commission a recommandee lors d 'une
session preeedente, apres consultation du Secretaire general, et
que le Conseil economique et social a approuvee:
b) Dans les quarante-cinq jours qui suivent une demande a
eet effet emanant du Conseil economique et social;
c) Sur la demande de la majorite de ses membres, apres consultation du Secretaire executif';
d) A tout autre moment au le President, en consultation avec
les Vice-Presidents et le Secretaire executif, l'estime necessaire.

Article 2

Les sessions convoquees conformement a l'alinea a de l'article
premier se tiennent au lieu designe par la Commission lors d'une
session precedente, compte dument tenu du principe selon lequel
la Commission doit se reunir soit A son siege, soit dans un des
pays d'Afrique.

specialisees et a l'Agence intemationale de l'energie atomique.
aux organisations intergouvernementales d'Afrique dont le domaine
d'activite est Ie meme que celui de la Commission et avec lesquellcs
la Commission est en rapport. aux organisations non gouvernementales de la categorie A et aux organisations non gouvernementales appropriees de la categorie B ou inscrites au registre.
II. -

ETABLISSEMENT ET COMMUNICATION DE L 'ORDB DU JOUR PROVISOIRE

Article

.s

Le Secretaire executif dresse, en consultation avec Ie President
de la Commission, I'ordre du jour provisoire de chaque session,
qui est adresse en trois exemplaires, en meme temps que les documents de base concernant chacun des points, aux mernbres de la
Commission et aux membres associes ainsi qu'aux organes, institutions et organisations vises a l'article 4, au moins quarante-deux
[ours avant l'ouverture de Ia session.

Article 6
L 'ordre du jour provisoire comprend les questions proposees:
a) Par la Commission lors d'une session precedente;

I..es sessions convoquees conformement aux alineas b, C ou d
de I'article premier so tiennent au lieu fixe par le Secretaire general
en consultation avec le Pr~sident de la Commission.
Articl« 3

ORDRE DU JOUR

b) Par le Conseil economique et social;

c) Par un membre ou un membre assccie de la Commission;
d) Par le President de la Commission ~

NOTIFICATION DB LA DATE D'OUVD..TUJlB

e) Par le Secretaire executif;
f) Par un organe subsidiaire de la Commission;
g) Par une institution specialisee ou par l'Agence intemationale
de l'energie atomique, conformement aux accords conclus entre
I'Organisation des Nations Unies et ces institutions;
h) Par les organisations non gouvernementales de la categorie A,
sous reserve des dispositions de Particle 8.

4rt/cle 4

Article 7

Le Secretaire eecutif fait connattreaux membres et aux membrcs
associes de la Commission, quarante-deux jours au mains avant

Avant d'inscriro a l'ordre du jour provisoire une' question proposec par une institution s~alisee. Ie Secretaire ex~tif procede.
avec ladUe institution, aux consultations preliminaires qui peuvent

A la demande de la majorite des membres de la Commission.
ou dans des cas speciaux, Ie Secretaire general, en consultation
avec le President de la Commission et avec Ie Cornite interimaire
du calendrier des conferences. peut modifier la date et Ie lieu de
la session.

I' ouverture de chaque session, la date et Ie lieu de la premiere

atre n~ssaires.

seance. Cette notification est envoyee egalement aux institutions
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DUREE

Article 8
Les organisations non gouvemementales de la categoric A peuvent
proposer I'inscription de questions de leur competence a l'ordre
du jour provisoire de la Commission, sous reserve des conditions
ci-apres:
a) Toute organisation qui desire proposer I'inscription d'une
question doit en informer le Secretaire executif soixante-dix jours
au moins avant l'ouverture de la session et, avant de proposer
officiellement I'inscription de la Question, elle doit dument prendre
en consideration routes observations que le Secretaire executif
pourrait faire;
b) La proposition, accompagnee des documents de base pertinents, doit ctre officieUement deposee cinquante-six jours au moins
avant I'ouverture de la session.

DU M.U.'DAT

Article 15

Les membres du Bureau de la Commission restent en fonctions
jusqu'a l'elecuon de leurs suceesseurs. Us sont reeligibles.
PRtsmENT PAR. INTERIM

Article 16

Si Ie President est absent pendant une seance ou une partie de
seance, it est remplace par le premier Vice-President ou, en cas
d'absence de celui-ci, par Ie second Vice-President. Le VicePresident agissant en qualite de President a les memes droits et
les memes devoirs que Ie President.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR.

REMPLACEMENT DU PREsIDENT

Article 9

Article J7

Le premier point de l'ordre du jour provisoire d'une session,
apres I'election du President, est I'adoption de l'ordre du jour.

Si Ie President cesse de representer un Etat membre de la Commission, ou se trouve dans I'impossibilite de s'acquitter plus
Iongtemps de ses fonctions, le premier Vice-President assure la
presidence pour la periode qui reste a courir. Si le premier VicePresident cesse egalement de representer un membre de Ia Commission ou se trouve dans I'impossibilite de s'acquitter plus longtemps de ses fonctions, le second Vice-President assume la pre.
sidence pour la periode qui reste a courir,

REVISION DE L'ORDRE DU JOUR

Article 10
Apres adoption de I'ordre du jour, la Commission peut a tout
moment I'amender. Si un gouvernement membre n'a pas recu,
dans Ie cMlai de quarante-deux jours, les rapports, etudes et documents qui doi vent etre examines ala session, it a le droit de demander

DR.OIT DE VOTE OU PR~IOENT

que les points auxquels ont trait lesdits rapports, etudes et documents soient supprirnes de l'ordre du jour, et Ia Commission fait
immediatement droit a cette demande.
Sans prejudice de ce qui precede, sit la Commission etant saisie
de la question, les trois quarts ou plus des membres qui participent
officiellement a la session insistent pour que le point soit neanmoins
discute, la decision de cette rnajorite sera respectee,

III. -

Article 18

Le President ou Ie premier Vice-President agissant en qualite
de President participe aux seances de la Commission en cette
qualite et non en tant que representant du mernbre qui l'a accredite,
Dans ce cas, un representant suppleant a Ie droit de representer
ce membre aux seances de la Commission et d'y exercer Ie droit
de vote.
V. - CoMITEs DE LA CoMMISSION

REPREsENTATION. V~RIFICAnON DES POUVOIRS

Article 11

Article 19

Chaque membre et membre associe est represente a la Commission par un representant accredite.

A chaque session, la Commission peut constituer Ies comites
pleniers ou restreints qu'elle juge necessaires et leur renvoyer,
pour etude et rapport, tout point de I'ordre du jour. La Commission peut, en consultation avec Ie Secretaire executif, autoriser
ces comites a sieger pendant que la Commission n'est pas en session.

Article J2

Un representant peut se fa ire accompagner aux sessions de fa
Commission par des representants suppleants et des conseillers;
en cas d 'absence, il peut etre remplace par un representant suppleant.
Article J3
Les pouvoirs des representants et le nom des supnleants et
conseillers sont communiques au Secretaire executif avant la premiere seance a Iaquelle ces representants doivent assister. Le

President et Ies Vice-Presidents les examinent et font rapport a
la Commission. Toutefois, les dispositions du present article
n'emp&hent pas un membre ou un membre assode de changer
ulterieurement de representants, de suppleants ou de conseillers,
SOllS reserve que les pouvoirs soient, le cas echeant, presentes et
exam~ dans les formes requises.

IV. WcnoN

Article 20

Les membres des comites de la Commission sont designes par
Ie President, sous reserve de l'approbation de Ia Commission, a
rnoins que la Commission n'en decide autrement.
Article 21
Le present reglement interieur s 'applique aux travaux des comites, a moins que Ja Commission n 'en decide autrement.

VI. -

SECUTARlAT

Article 22

Le Secretaire executif agit en cette qualite
BUltEAU

DU PREsIDENT ET DES VICE-pREsIDENTS

a toutes les seances

de la Commission, de ses comites et de ses organes subsidiaires.

II peut charger un autre fonctionnaire de Ie rem placer

a une stance

quelconque.

Article 14

Article 23

La Commission elit, au debut de sa premiere session de l'annee,
un President, un premier Vice-President et un second Vice-President parmi les representants de ses membres.

Le Secretaire executif dirige Ie personnel fourni par Ie Secretaire
general et necessaire a la Commission ou a un de ses organes
subsidiaires.

37

Article 24

INTERPmATION DE DISCOURS PRONONcEs DANS tINE AurRJ!. LANGUE

Le Secretaire executif est charge de porter a la connaissance des
membres de la Commission et membres associes toutes les questions dont elle pent etre saisie aux fins d'examen.
Article 25

Au debut de chaque session, le Secretaire executif presente a
la Commission un rapport sur Ie programme de travail du secretariat pendant la periode qui se situe entre la session precedente
et fa session en COUTS. Dans I'intervalle entre les sessions, le Secretaire executif fait en sorte que, dans toute la mesure possible, les
membres et les membres associes scient informes des resultats
des travaux en. cours, ainsi que de I'opinion exprimee par les
gouvernernents des Etats membres et des membres associes Quant
am: resultats obtenus,
Article 26
Le Secretaire executif ou son representant pent, sous reserve
des dispositions de l'article 41, presenter a la Commission, a ses
comites ou a ses organes subsidiaires des exposes oraux aussi
bien que des exposes ecrits sur toute question qui est a l'examen.
Article 27

Article 33

Tout representant peut prendre 180 parole dans une langue autre
que les langues de travail. Dans ce cas, il assure l'interpretation
dans l'une des langues de travail. L'interprete du secretariat pent
prendre pour base de son interpretation dans les autres langues
de travail celie qui a etc faite dans une langue de travail.
LANGUES A unUSER POUR LES COMPTES REND US

Article 34

Les comptes rendus sont rMiSes dans les langues de travail.
LANGUES A UTlUSP.R POUR LES Jd.soLUTIONS
ET AUTRES DEcISIONS OFFlClELLES

Article 35

Toutes les resolutions, recommandations et autres decisions
officieUes de La Commission - y compris les rapports annuels
vises a l'article 69 - sont etablies dans Ies langues de travail.
VIII. -

Le Secretaire executif est charge de prendre toutes les dispositions voulues pour les reunions de la Commission, de ses comites
et de ses organes subsidiaires.

Article 28

Le secretariat assure I'interpretation des discours prononces
au COutS des seances; recoit, traduit et distribue les documents
de ta Commission, de ses comites et de ses organes subsidiaires;
public et distribue les cornptes rendus des sessions, les resolutions
de 180 Commission et les documents necessaires y afferents. II
assure la garde des documents dans les archives de la Commission et, d'une maniere generale, accomplit tous les autres travaux
dont la Commission peut avoir besoin,

SEANCES PUBUQUES ET SEANCES PRIVEEs

Article 36

Les seances de la Commission sont publiques,
Commission n 'en decide autrement.

a moins

que la

Article 37

A I'issue de chaque seance privee, la Commission peut faire
publier un communique par l'intermediaire du Secretaire executif,
IX. -

CoMPTES RENDUS

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES S~ANCES PUBUQUES

Article 38
Article 29

Avant que la Commission ou l'un de ses organes subsidiaires
n 'approuve une proposition entralnant des depenses pour I'Organisation des Nations Unies, le Secretaire executif etablit et communique aux membres, aussitot que possible, une estimation
distincte des depenses entratnees par cette proposition. II incombe
au President d'attirer sur cette estimation l'attention des membres
pour qu'ils l'examinent lorsque la Commission ou un organe
subsidiaire etudie la proposition.
Article 30

Dans l'exercice de ses fonctions, le Secretaire executif agit en
vertu de l'autorite qui lui est conferee par le Secretaire general
et au nom de celui-ci,
VII. -

LANOUES

LANGUES DE TRAVAIL

Article 31

L'anglais et le francais sont les langues de travail de la Commission.
INTERPRETATION DE DISCOURS PRONONCEs DANS UNE DES LANGUES
DE TRAVAIL

Le secretariat etablit le compte rendu analytique des seances
de la Commission. n le fait parvenir aussitbt que possible aux
representants des membres et des membres assccies: Ies representants des autres gouvemements, des organisations ou des institutions qui ont participe a des seances recoivent egalement Ie
compte rendu de ces seances. Les representants informent Ie secretariat soixante-douze heures au plus tard apres la distribution du
compte rendu des modifications qu'ils desirent y voir apporter,
Le President est saisi de toute contestation au sujet de ces modifications; sa decision est definitive.
Article 39

La version revisee des comptes rendus analytiques des seances
publiques est distribuee aussitet que possible. conformement a
l'usage du Conseil eccnomique et social. Elle est aussi distribuee
aux membres associes, am: organisations intergouvernementales
d'Afrique dont le domaine d'activite est le meme que celui de
la Commission et avec lesquelles la Commission est en rapport,
aux organisations non gouvernementales de la categoric A, aux
organisations non gouvernernentales appropriees de la categoric B
ou inscrites au registre et, s'il y a lieu, aux representants des gouvernements admis a participer 1\ titre consultatif aux travaux de
la Commission.
COMPTES RENDUS DES SEANCES

pJUVtES

Article 32

Article 40

Les discours prononces dans l'une des langues de travail sont
interpretes dans I'autre langue de travail.

La version revisee des comptes rendus analytiques des seances
privees est distribuee aussitot que possible aux membres et aux
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memb.res associes de la Commission, ainsi qu'aux representants
des gouvemements, organisations ou institutions qui ont parti-

ape a ces seances. EUe peut etre rendue publique au moment et
dans les conditions que decide la Commission.
REsoLUTIONS ET AUTRES DEcISIONS OFFICIELLES

Article 41

Le texte de tous les rapports. resolutions, recommandations et
autres decisions officiellement adoptes par la Commission, ses
comites et ses organes subsidiaires est distribue aussitot que possible aux membres et membres associes de la Commission, aux
autres commissions economiques regionales, aux institutions
specialisees et a I'Agence intemationale de I'energie atomique,
aux organisations intergouvemementales d'Afrique dont Ie domaine
d'activite est le meme que celui de la Commission et avec lesquelles
la Commission est en rapport, aux organisations non gouvernementales de la categorie A et aux organisations non gouvernementales appropriees de la categorie B ou inscrites au registre.
X. -

CoNDUITB DES D~BATS

QUORUM

Article 42

LIMITATION DU TEMPS DE PAROLE

Article 46

La Commission peut limiter Ie temps de parole de chaque
orateur et Ie nombre de fois que chaque representant peut prendre
la parole sur une meme question; toutefois, pour les questions
de procedure, Ie President limite le temps de parole de chaque
orateur a cinq minutes. Lorsque Ies debars sont limites et qu'un
representant depasse le temps qui lui a 6te accorde, Ie President
Ie rappelle immediaternent a I'ordre,
CLOTURE DE LA USTE DES ORATEURS

Article 47

Au cours d 'un debat, Ie President peut donner lecture de la
liste des orateurs et, avec I'assentiment de la Commission, declarer cette liste close. Le President peut cependant accorder Ie droit
de reponse a un representant quelconque lorsqu 'un discours
prononce apres la cloture de la liste des orateurs rend, a son avis.
cette decision opportune. Lorsque la discussion portant sur un
point est terminee du fait qu'il n'y a pas d'autres orateurs inscrits,
Ie President prononce la cloture du debat. En pareil cas, Ia cloture
du debat a Ie meme effet que si elle etait approuvee par la Commission.
CLOTURE DU DEBAT

Le quorum est constitue par la majorite des membres de la
Commission.
P')UVOIRS DU PR~IDENT

Article 43

En sus des pouvoirs qui lui sont conferes en vertu d'autres
dispositions du present reglernent, le President a charge de prononcer l'ouverture et la cloture de chaque seance de la Commission; it dirige les debars, assure I'application du present reglement,
donne la parole, met les questions aux voix et proclarne les decisions. Le President, sous reserve des dispositions du present reglement, regIe les debars de la Commission et assure le maintien de
l'ordre au cours des seances. II statue sur les motions d'ordre et
at en particulier, le pouvoir de proposer l'aioumement ou la
cloture du debat, la levee ou la suspension d'une seance.
Les debats portent uniquement sur la question dont est saisie
la Commission, et le President peut rappeler a l'ordre un orateur
dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion.

Article 48

A tout moment, un representant peut demander la cloture du
debat sur la question en discussion, meme si d 'autres representants ont manifeste Ie desir de prendre la parole. L'autorisation
de prendre la parole au sujet de Ia cloture du debat n'est accordee qu'a deux orateurs opposes a la cloture, apres quoi la motion
est immediatement mise aux voix.
SUSPENSION OU LEvEE DE LA SEANCE

Article 49

Au cours de la discussion de toute question, un representant
peut demander la suspension ou Ia levee de la seance. Les motions
en ce sens ne doivent pas faire I'objet d'un debar, mais sont immediatement mises aux voix,
ORDRE DES MOTIONS DE PROC~DURE

Article 50

MOTIONS D 'ORDRE

Article 44

Au cours de la discussion de toute question, un representant
peut, a tout moment. presenter une motion d'ordre, sur laquelle
le President prend immediatement une decision conforrnernent au
reglement. Un representant peut en appeler de la decision du
President. L'appel est immediatement mis aux voix et Ia decision
du President, si elle n'est pas annulee par la majorite des membres
presents et votants, est maintenue.
Un representant qui presente une motion d'ordre ne peut, dans
son intervention. traiter du fond de 12 question en discussion.

Sous reserve des dispositions de l'article 42, les motions suivantes ont, dans I'ordre indique ci-dessous, priorite sur toutes les
autres propositions ou motions presentees:
1) Suspension de la seance;
2) Levee de la seance;
3) Ajournement du debat sur Ie point en discussion;
4) Cloture du debat sur Ie point en discussion.
DEP6T DES PROJETS DE REsoLUTION
ET DES AMENDEMENTS OU PRoposmoNS DE FOND

Article 51
AJOURNEMENT DU DEBAT

Article 45

Au cours de la discussion de toute question, un representant
peut demander I'ajournement du debat sur la question en discussion. Outre I'auteur de la motion, deux orateurs peuvent
prendre la parole, l'un en faveur de la motion et I'autre centre;
apres quoi la motion est mise aux voix immediatement,
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Les projets de resolution sont remis par ecrit au Secretaire
executif, qui les distribue aux representants vingt-quatre heures
avant qu'ils puissent etre discutes et mis aux voix, a moins que
la Commission n'en decide autrement.
Article 52
Sur Ia demande d'un rnernbre de la Commission ou d'un membre
associe, toute proposition et tout amendement a une proposition

pr6sen~s

par un autre mcmbre ou membre assode doivent

etre

remis par ecrit au President, qui en donne lecture. avant de donner
la parole l un autre orateur et aussi imrnediatement avant de
mettre aux voix ladite proposition ou ledit amendement. Le Pre-

sident peut decider de faire distribuer aux representants presents
toute proposition ou tout amendement a ladite proposition avant
de les mettre aux voix. Le present article n 'est pas applicable aux
propositions touchant 1a procedure telles que celles qui sont visees
A l'article 48.
DECISIONS SUR. LA COMPEn:NCE

Article 53

que le scrutin ne commence, soit quand it est tennine, mais uniquement pour expliquer leur vote.
DMSlON DES PR0P05IT10NS

Article 60
La Commission peut decider. a Ia demande d'un representant.
qu'une motion ou resolution sera mise aux voix par division.
Dans co cas, Ie texte constitue par l'ensemble des textes adoptes
est ensuite mis aux voix dans son ensemble. Si toutes les parties
du dispositif d'une proposition ont etc rejetees, la proposition est
consideree comme rejet!e dans son ensemble.

Sous reserve des dispositions de l'article 50, tout motion tendant l ce que la Commission decide si eUe est competente pour
adopter une proposition dont eUe est saisie est mise aux voix
immediatement avant Ie vote sur la proposition en cause.
RETIlAIT

n'um

MOTION

Article 54

L'auteur d'une motion peut toujours 1a retirer avant qu'elle
n'ait ete mise aux voix, a condition qu'elle n'ait pas fait I'objet
d'un amendement. Une motion qui est ainsi retiree peut ctre
presentee de nouveau par un representant quelconque,

XI. -

VOTE

DROIT DE VOTE

Article 55

VOTES SUR

MAroRITt REQUISE
« MEMBRES pREsENTs

Lorsqu'une proposition fait I'obiet d'un amendernent, I'amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait
I'objet de deux ou de plusieurs amendements, la Commission vote
d'abord sur celui qui s'eloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Elle vote ensuite sur I'arnendement qui, apres
ce premier amendement, s'eloigne le plus de 1a proposition, et
ainsi de suite jusqu'a co que tous les amendements aient etc mis
aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptes, elle, vote
ensuite sur la proposition modifiee, Si aucun amendement n'est
ad.opte~ la proposition est mise aux voix sous sa forme primitive.
Une motion est consideree comme un amendement a une proposition si elle represente une addition, une suppression ou nne
modification interessant cette proposition.
VOTES SUR. LES PROPOSITIONS

Article 62
ET VOTANTS»

Article 56

Les decisions de la Commission sont prises
membres presents et votants.

AMENDEMENTS

Article 61

Chaque membre de la Commission dispose d'une voix.

BT eNS DE L'EXPRESSION

us

a Ia

Si la meme question fait I'objet de deux ou de plusieurs propositions, la Commission, A moins qu'elle n'en decide autrernent,
vote sur ces propositions dans I'ordre ou elles ant ete presentees.

majorite des

Apres chaque vote, la Commission peut decider si elle votera

sur la proposition suivante.
Toutefois, les motions qui tendent A ce que la Commission ne

Aux fins du present reglement, l'expression «membres presents
et votants » s'entend des membres qui votent pour au centre,
Les membres 'lui s'abstiennent dans le vote sont consideres
comme non-votants.

comme des questions prealables et mises aux voix avant lesdites
propositions.

SCRt.mN

jLECTIoNS

Article 57

Artlcl« 63

Sous reserve des dispositions de l'article 60, la Commission vote
normalement a main levee, a moins qu 'un membre ne demande

Toute election de personnes a Lieu au scrutin secret, A moins que
la Commission n'en decide autrement, cn I'absence d'obiection,

se prononce pas sur le fond des propositions sont considerees

Ie vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans I'ordre alphabetique anglais des noms des membres, en commencant par Ie
pays dont Ie President a tire Ie nom au sort.

Article 64

Lorsqu'un seul peste doit etre pourvu par voie d'election, et
qu'aucun candidat ne recueille au premier tour la rnajorite requise,
on precede a un second tour de scrutin, mais Ie vote ne porte plus
que sur lel deux candidats qui ont obtenu Ie plus grand nombre
de voix au premier tour. Si les deux candidats recueillent Ie rneme
nombre de voix a ce second tour, le President decide entre eux
en tirant au sort.
Au cas on, apres Ie premier tour de scrutin, deux ou plusieurs
candidats viennent en deuxieme position avec un nombre egal de
voix, on precede A un scrutin s~cial afin de ramener A deux le
nombre de candidats. Sit apres Ie premier tour de scrutin, trois
candidats ou plus viennent en t!te avec un nornbre ega} de voix,
on procCde l un deuxieme tour de scrutin; s'il y a encore partage
~gal des voix entre plus de deux candidats, on ramene a deux Ie
nombre des candidats par tirage au sort.

INSCRIPTION AU COMPTE aENDU D'UN VOTE PAIl APPEL NOMINAL

Article 58

En cas de vote par appel nominal. le vote de chaque membre
participant au scrutin est consigne au compte rendu.
:doLES A OBSEllVER PENDANT LB VOTE

Article 59

Quand le scrutin est commence. aucun membre ne peut l'interrompre, sauf s'il s'agit d'une motion relative a la maniere dont
s'effectue Ie scrutin. I.e President peut, s'il Ie juge necessaire,
permettre BOX representants d'inteIVenir brievement. soit avant
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Article 65

Article 71

Lorsque deux ou plusieurs postes doivent etre pourvus par vole
d'election en merne temps et dans les memes conditions, les candidats qui obtiennent au premier tour la majorite requise sont elus,
Si le nombre des candidats qui ont obtenu la majorite est inferieur au nombre des postes a pourvoir, on precede a d'autres
tours de scrutin afin de pourvoir awe pastes encore vacants. Le
vote ne porte que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand
nombre de suffrages au scrutin precedent et dont le nombre ne
doit pas depasser Ie double de celui des postes restant a pourvoir.
Neanmoins, dans Ie cas oil un plus grand nombre de candidats
se trouvent a egalite, on precede a un scrutin special pour ramener Ie nombre des candidats au nombre requis.

Un cornite peut inviter tout Membre de 1'Organisation des
Nations Unies qui n'est pas membre de ce comite a participer a
la discussion de toute question qui, de l'avis du cornite, interesse
particulierement cet Etat Membre. Un Etat Membre ainsi invite
n 'a pas le droit de vote, mais it a la faculte de presenter des propositions qui peuvent etre mises aux voix a. la demande de tout
membre du cornite,

XV. -

ET CONSULTATIONS AVEC ELLES

Article 72

Si trois scrutins port ant sur un nombre limite de personnes ne
donnent pas de resultat, on precede alors a des scrutins libres au
cours desquels les membres ont Ie droit de voter pour toute personne ou tout membre eligible. Si trois tours de scrutin effectues
selon cette derniere procedure ne donnent pas de resultat, les trois
scrutins suivants (sous reserve des cas mentionnes a la fin de l'alinea
precedent, au les candidats se trouvent a egalite) ne portent plus
que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix
au troisleme tour des scrutins libres. Le nombre de ces candidats
ne doit pas etre superieur au double de celui des pastes qui restent

Conformement aux accords conclus entre I'Organisation des
Nations Unies et Ies institutions specialisees, aux accords conclus
entre I'Organisation des Nations Unies et l'Agence internationale
de l'energie atomique et au mandat de la Commission, les institutions specialisees et l'Agence internationale de I'energie atomique
ont le droit d'etre representees aux seances de la Commission et
de ses comites, de participer, par I'intermediaire de leurs representants, aux deliberations concernant des questions qui se rapportent au domaine de leurs activites et de presenter, au sujet de
ees questions, des propositions qui peuvent etre mises aux voix
a la demande de tout membre de la Commission ou du comite
interesse.

a pourvoir.

Les trois scrutins suivants sont libres, et ainsi de suite, jusqu'a
ce que tous les pastes scient pourvus.

XVI. -

PAR.TAGE tGAL DES VOIX

CoNSUl.TATIONS AVEC LES ORGANISATIONS
NON OOUVBRNEMENTALES

Article 66

Article 73

En cas de partage egal des voix lors d 'un vote qui ne porte pas
sur des elections, la proposition est consideree comme repoussee.
XII. -

PARTICIPATION DES INSTITUTIONS SPicrALlstES

Les organisations non gouvemementales des categories A et B
ou inscrites au registre peuvent designer des representant! autorises qui assistent en tant qu'observateurs aux seances publiques
de la Commission.

OROANES SUBSmIAIRES

Article 67

Article 74

Apres consultation des institutions specialisees interessees, et
avec l'approbation du Conseil economique et social, la Cornmission peut creer les organes subsidiaires permanents qu 'eIle juge
utiles a I'accomplissernent de sa tache; elle fixe le mandat et la
composition de chacun d'entre eux.
Article 68

Les organisations des categories A et B peuvent presenter, sur
les questions qui relevent de leur competence particuliere, des
exposes ecrits relatifs awe travaux de la Commission ou de ses
organes subsidiaires. Le Secretaire executif communique aux rnembres et aux membres associes de la Commission le texte de ces
exposes, sauf lorsqu'il sont devenus perimes du fait, par exemple,
que les questions dont ils traitent ont deja fait l'objet d'une decision.

Les organes subsidiaires adoptent leur propre ~glement interieur,
.. moins que la Commission n'en decide autrement.

Article 75

XIII. -

Les dispositions suivantes s'appliquent
distribution de ces exposes ecrits:

RAPPORTS

Article 69

a) Les exposes ecrits doivent etre present6s dans I'une des
langues de travail de la Commission;
b) Les exposes ecrits doivent etre presentes assez t6t pour que
le Secretaire executif et I'organisation alent le temps de p.roceder,
avant leur distribution, aux echanges de vucs appropries;
c) Avant de communiquer l'expose sous sa forme definitive,
I'organisation doit tenir durnent compte des observations que le
Secretaire executif peut presenter au cours de ces echanges de
vues;
d) Le texte des exposes ecrits presentes par Ies organisations
des categories A et B n'cst distribue in extenso que s'il ne compte
pas plus de 2.000 mots. Lorsqu'un expose depasse 2.000 mots,
l'organisation doit presenter un resume, qui est distribu~, ou un
nombrc suffisant d 'exemplaires du texte integral dans les langues
de travail, aux fins de distribution. Neanmoins, Ie texte des exposes
est ~galement distribue in extenso lorsque la Commission en fait
expressement la demande;

La Commission presente une fois par an au Conseil economique
et social un rapport complet sur ses activites et projets, ainsi que
ceux des organes subsidiaires,

XIV. -

a la presentation et .. la

PARnCIPATION DES ETATS MEMBRES DE L'OROANISA,10N
DES NAnONs UNlES QUI NE SONT PAS MEMBRES DE LA
CoMMISSION

Article 70
La Commission invite tout Membre de l'Organisation des
Nations Unies qui n'est pas membre de la Commission a partici.
per a la discussion de toute Question qui, de I'avis de la Commission, interesse particulierement eet Btat Membre. Un Etat Membre
ainsi invite nta pas Ie droit de vote, mais il a la faculte de presenter
des propositions qui peuvent ctre mises aux voix a. la demande
de tout membre de la Commission.
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e) I.e Secr6taire ex6cutif peut inviter les organisations inscrites
au registre a presenter des exposes eerits. Dans ce cas, les disposition des alineas Q, c et d ci-dessus s'appliquent 6galement a ces

taines etudes ou enquetes ou redige certains documents pour la
Commission. Les restrictions prevues a l'alinea d de Particle 7S
ne s'appliquent pas dans ce cas.

exposes;
f) Le Seeretaire exeeutif fait distribuer le texte des exposes
6crits ou des resumes, selon le cas. dans les langues de travail
de la Commission.
Article 76

La Commission et ses organes subsidiaires peuvent consulter
les organisations des categories A et B, soit directement, soit par
I'intermediaire d 'un ou de plusieurs comites constitues a cette fin.
Dans tous les cas, ces consultations peuvent avoir lieu sur I'invitation de la Commission ou de I' organe subsidiaire, ou a la demande
de 1'organisation.

Sur la recommandation du Secretaire executif et a la demande
de la Commission ou de l'un de ses organes subsidiaires, les organisations inscrites au registre peuvent egalement se faire entendre
par la Commission ou ses organes subsidiaires.

Article 77

La. Commission peut recommander qu 'une organisation specialement competente dans un domaine particulier entreprenne cer-

XVII. -

A..\fENDEMENTS AU IlBoLEMENT INTBRreUR;
SUSPENSION DE SON APPUCATION

Article 78
La Commission peut modifier toute disposition du present
reglement ou en suspendre 1'application.

Article 79

Aucun amendement ne peut etre apporte au present reglement
avant que la Commission n'ait recu d'un de ses comites un rapport sur la modification proposee.
Article 80
La Commission peut suspendre I'application d'un article du
present reglement, a. condition que la proposition de suspension
ait ete presentee vingt-quatre heures d 'avance. Cette condition
peut ~tre ecartee si aucun membre ne s'y oppose.

ANNEXE V

A. -

Discours prononce par S. A. R. Moulay Hassan, prince heritier du Maroc,
a la seance d'ouverture

Je remercie votre honorable assemblee d'avoir bien voulu tenir
deuxieme session de la Commission economique pour
l'Afrique, apres I'avoir tenue a Addis-Abeba en 1959.
Je vous apporte le salut de S. M. Mohammed V, mon auguste
pere, et je vous adresse mes souhaits ardents de bienvenue dans
mon pays et de succes dans vos travaux,
Si elle constitue une etape importante dans le developpement,
voire la conception meme de l'economie des pays que vous representez, la creation de la Commission economique pour I'Afrique
marque aussi, et surtout, le reveil politique et la prise de conscience
de plus en plus grande survenus au cours de ces dernieres annees
dans Ie continent africain.
Consideree pendant longtemps comme simple reservoir de
matieres premieres et d'energie humaine devant etre mis au service du capital etranger, l'Afrique, redevenue une entite politique,
ne tarda point a comprendre que les veritables objectifs de sa
renaissance ne seraient pleinement atteints que par une revolution economique, En cela, eIle ne fait d'ailleurs que se conformer
aux imperatifs de notre epoque modeme.
Aussi bien, des I'accession a l'Independance des Etats africa ins,
le premier souci de leurs representants a l'ONU fut-il de demander. a l'instar de ce qui etait deja fait pour l'Europe, l'Asie et
l'Amerique latine, la creation de la Commission economique
pour I' Afrique.
Le Maroc s'honore d'avoir ete, avec d'autres pays freres siegeant a l'ONU. l'un des premiers a susciter la creation de cette
commission, et otIert pour etre son siege permanent Ia ville de
Tanger qui vous accueille aujourd'hui avec joie et fierte.
L'existence de la Commission economique pour l'Afrique est
aujourd'hui plus qu'un symbole: c'est la manifestation eclatanre
de cette verite, devenue tangible pour nous, que toute transformation eeonomique reelle ne peut s'accornplir qu'a l'interieur
d 'un grand ensemble par un effort continu chez tous les peuples
pour se depasser et abandonner toute conception egoJste ou autarcique.

a Tanger la

Aucun pays ne possedant en propre les moyens puissants et
varies qu 'exige Ie progres, toute tentative demeurerait vaine, si le
travail de recherche, de technique et d'investissement neeessaire
a la mise en valeur de notre continent n'etait entrepris en cornmun,
et par tous.
La cooperation est envisagee ici dans son sens le plus large.
N'entendant pas demeurer replies sur eux-rnemes, Ies Etats africains n'hesitent point a faire largernent appel a I'assistance, et
meme a la participation a leur effort, des pays dejA industrialises,

Mais cette assistance et cette participation ne pourront etre
profitables que si elles s'exercent dans le respect de la personnalite et de la souverainete de chacun des Etats composant
l'ensemble.
Notre appartenance commune a cette grande famille qu'est
l'ONU est, a eet egard, tout a la fois Ie Meilleur garant et le moyen
d 'action Ie plus efficace.
Coordonnant nos plans et reunissant nos efforts, nous demeurons persuades que nos objectifs seront realises grace a la comprehension et Ii la bonne volonte de tous ceux qui, au-dela des races.
des religions et des nationalites, liberes de tout prejuge, ceuvrent
comme nous pour un monde ou regnent Ia paix et la securite
pour tous.
Je puis vous assurer que, pour sa part, le Maroc s 'efforcera
dans toute la mesure de ses possibilites d'apporter sa contribution.
mettant au service de l'eeuvre commune toute son energie et son
enthousiasme.

Je veux esperer, comme chacun de VOllS l'espere, que lors de
votre prochaine session il aura etc mis fin au drame dechirant qui
se deroule aetuellement a nos frontieres, et que notre Camille se
sera ainsi agrandie d 'un membre: je veux parler du peuple algerien
qui, anime par Ie meme ideal de paix et de justice, lutte, comme
nous avons lutte, pour sa liberation.
Messieurs Ies honorables membres de cette assembl~, du haut
de cette tribune. il m'est agr6able de saluer un autre coogres, celui
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des peuples africains, qui se tient dans I'autre aile de I'Afrique
du Nord, dans ce pays frere qu'est la Tunisie. Puissent ses travaux, comme les vetres, 8tre couronnes de succes et aboutir a des
r6sultats concrets sur le chemin du realisme et du progreso

B. -

1.,.

!iIIIHIii
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Permettez-moi enfin de formuler un veeu personnel a votre
intention, Mesdames et Messieurs: que vos travaux vous laissent
neanmoins assez de loisirs pour faire plus ample connaissanee
avec Ie Maroc.

Declaration do Secretalre general de l'Organisation des Nations Unies
i ]a seance d'ou,erture

Ie tiens a exprimer a. S. M. Ie roi Mohammed V, ainsi qu'!
Votre Altesse Royale, au gouvernement et au peuple marocains.
mes sentiments de profonde gratitude pour la bienveillante hospitalit6 qu'ils ont reservee a la Commission economique pour
l'Afrique, invitee a tenir ici sa deuxieme session. Je les exprime
avec d'autant plus de plaisir que je viens de profiter personnellement de I'accueil si chaleureux que j'ai reeu des autorites marocaines ici, dans la belle capitale de Rabat, ainsi que dans la region
fabuleuse de Marrakech.
Je ne pouvais mieux conclure mon itineraire Ii travers Ie continent africain qu'en venant a Tanger assister a cette ceremonie
d'ouverture. Au cours des cinq dernieres sernaines, j'ai visite un
grand nombre de pays et de territoires. Mon long parcours ne m'a
certes pas permis de prendre la pleine mesure de cet immense
continent: les escales sont trop breves pour que l'on puisse vraiment se familiariser avec les pays et leurs peuples, et l'on doit
neeessairement renoncer a prendre contact avec de vastes sections
du continent.
MaIsre ces regrets, je garde des quelques semaines que j'ai pu
consacrer a ce voyage un souvenir ineffacable. J'emporte avec
moi une image de jeunesse et de vigueur et le sentiment d 'une
remarquable aptitude des dirigeants africains a voir Ies realites
en face, nonobstant l'impatience et Ies intenses courants ideologiques qui ne peuvent manquer d'accompagner I'evolution rapide
a laquelle nous assistons. Ce qui me frappe aussi, c'est que l'Afrique
assume peu a peu la place qui lui revient dans la communaute
internationale, non pas, pour reprendre les termes de M. Sekou
Toure lars de la derniere session de l'Assemblee generale, comme
un element antagoniste, mais au contraire avec une entiere volonte
de cooperation.
L'association et la solidarite sont des principes cardinaux de
l'Organisation des Nations Urnes. C'est pour traduire ces principes en mesures pratiques de cooperation economique que nous
sommes rcunis aujourd'hui dans cette salle.
Fait heureux, l'eveil de l'Afrique se produit a un moment ou
s'affirme, non d'ailleurs sans quelques hesitations, Ie sens d'une
interdependance profonde entre toutes les nations. On comprend
mieux aujourd'hui que l'independance poiitique. quel que soit Ie
stade de developpement d'un pays, ne se con~oit et De s'cpanouit
qu'au sein d'une communaute OU interets nationaux et internationaux se coneilient. Plus que tout autre phenomene, l'appari·
tion de I'Afrique sur Ia scene rnondiale DOUS oblige a repenser la
nature des relations qui lient entre eUes des nations parvenues a
des stades de developpement differents. Elle nous force a definir
les conditions d'une synthese nouvelle faisant droit aux aspirations africaines pour la mise en valeur et Ie progres rapide de
leur continent.
Permettez-moi de repeter ici ce que j'ai dit dans des circonstances tres differentes et dans un cadre tout autre. lorsqu'il y a
quelques mois je prenais 1a parole devant Ies etudiants de l'Universite de Lund, en Suede:

notion de puissance fa.it place a une direction eclairee qui,
depouillee de toute contrainte, procure aux autres peuples nne
chance de reussir a leur tour, et les seconde sur la voie du progres spirituel et materiel,»
L'acees a l'independance souleve des problemes, et d6finit des
responsabilites qui, dans les conditions d 'evolution rapide du
monde moderne et plus particulierement de votre continent, ne
peuvent 8tre sous-estimees. Le rythme du progres technoIogique
exige des nations nouvelles qu 'elles acquierent en temps utile la
maltrise des techniques indispensables, et la faculte de s 'adapter
a des cireonstances constamment changeantes, Dans I'Afrique
d'aujourd'hui, les competences techniques sont rares et Ies adaptations necessaires sont d'une portee singuliere. Forger un Etat
moderne avec les instruments imparfaits dont nous disposons ne
peut en aucune circonstance etre une oeuvre facile. Et pourtant,
il est de la plus haute importance. non seulement pour les peuples
d'Afrique, rnais pour le monde dans son ensemble, que ces efforts
et ces tentatives reussissent. Bien que le succes depende en premier lieu des peuples et des gouvernements de ce continent, la
cornrnunaute internationale a l'important devoir de Ies seconder.
Nous trouvons un motif d'optirnisme dans le fait que les
pays qui aujourd 'hui accedent a I'independance dans des circonstances aussi difficiles ne sont pas isoles, lis peuvent immediatement se prevaloir des avantages et des moyens dont dispose une
communaute internationale qui a su elaborer certains principes et
certaines regles de conduite, et mettre au point un ensemble diversifie d'institutions, un cadre au sein duquel se developperont de
nouvelles amities et OU les amities traditionnelles, desormais fondees sur l'egalit6 et depouillees de leur caractere exclusif, se trouveront consolid6es et enrichies.
En fait, dans une grande partie de I' Afrique, Ie processus d 'emancipation rapide se poursuit dans une large mesure selon des modalites qui sont confonnes aux principes de la Charte des Nations
Urnes, et font usage des possibilites offertes par 1'Organisation.
Je ne diminue en rien les merites des gouvernements et des peuples
5i je souligne, non sans quelque tierte, que I'Organisation a laquelle
nous appartenons ne s'cst pas contentee d'assister en spectatrice
au mouvement qui transforme la face de ce continent, qu'elle a
pu y prendre une part agissante, jetant son poids dans la balance
et exer~ant I'influence dont die pouvait disposer pour assurer
que la transition soit con~ue en termes politiques, mais en fonetion des elements economiques et sociaux, qu'elle s'effectue,
autant qu'il se peut, dans l'ordre, la paix et Ie respect des valeurs
humaines.
II me semble que, s'agissant de I'Afrique, l'Organisation a fait
preuve d'imagination et de souplesse. Les dispositions de la Charte
relatives au regime de tutelle et aux territoires non autonomes se
sont revelees assez souples pour permettre une evolution plus
rapide - et cependant pacifique - que celie qui avait ete ~ne
ralement envisagee a I'origine.
La creation m~me de cette commission dedi6e au progres economique illustre Ie parcours deja accompli, en ceci qu'eUe substitue
les notions de cooperation et de solidarite aux concepts plus
etroits de protection et de contrOle. Les divers programmes d'assistance des Nations Unies ont commence de s'implanter en Afrique
et les bases de leur expansion future s'y consolident progressivement. L'importance croissante donnee aux facteurs «onomiques
et sociaux se reflete de plus en plus dans Its d~liberations et les

« ...il devient evident qu'aucune nation, aueun groupe de
nations ne peut fonder son avenir sur un dbir de suprematie.
Chaque groupe a interet a ce que les autres groupes beneficient
des possibilites qu'i} a lui-meme connues. Contribuer a ce resultat, c'est faire un acte de $olidarite qui non seulement sert la
communaute tout entiere, mais qui, a la longue, tourne A I'avantage de ceux qui ont d6cid6 d'agir ainsi. En d'autres termes, la
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decisions du Conseil de tutelle et de la Ouatrierne commission
de I'Assemblee generale.
Les problemes des Bats africains sont, pour une grande part,
ceux qui se posent a tous les pays sous-developpes du monde,
qu'il s'agisse d'Etats ayant joui de leur independance depuis un
certain temps ou de ceux qui n'ont pas encore acquis leur totale
souverainete, Ce sont les problernes de la maladie, de I'analphabetisme, ceux inherents a toute economie basee sur la production
et I'exportation d'un petit nombre de produits primaires, et affectee d 'un seeteur de subsistance pratiquement isole des marches
nationaux et intemationaux,
Mais, dans certains de leurs aspects, les problemes qui se posent
aux pays durant les premieres annees de leur independance sont
tres particuliers. Si paisible et ordonnee qu'ait ete la transition,
I'independance represente en quelque sorte une mutation brusque,
elle place les pays dans un ensemble de circonstances a certains
egards entierement nouvelles. Les gouvernements ont a prendre,
souvent dans un laps de temps relativement court, des decisions
fondamentales qui peuvent, pour de nornbreuses annees, determiner la structure de leur vie nationale aussi bien que le reseau
de leurs relations avec Ie reste du monde. II leur faut adopter un
systeme monetaire et prendre a cet egard des decisions lourdes
de consequences nationales et internationales. 11 leur faut parfois
reevaluer I'orientation de leurs relations commerciales et conclure
de nouveaux accords ou de nouveaux arrangements. II leur faut,
en toute hypothese, exercer certaines options concernant les formes
de I'organisation sociale, le rele et l'ampleur du secteur public,
Ie regime de la propriete,
Ce sont hi des decisions redoutables sur lesquelles il n 'est pas
toujours aise de revenir une fois qu'elles ont ete prises. Qui plus
est, elles doivent souvent !tre arretees alors que Ie pays n 'a pas
une pleine conscience de son identite economique et financiere,
alon qu'il ignore le bilan des elements de son actif et de son pas-sift souvent inextricablement rneles a ceux d'un autre pays ou
d'une zone econornique plus vaste, alors qu'il n'a qu'une notion
tres imparfaite de ses ressources et de ses besoins.
Ces decisions fondamentales, les gouvemements doivent les
concevoir et les elaborer par eux-memes, Ils ne peuvent, en cette
matiere, s'en remettre a des avis techniques ou des conseils venant
de l'exterieur. Cependant, il vaut la peine de se demander si des
mesures speciales dans Ie cadre des institutions internationales ne
pourraient ~tre envisagees en prevision de l'independance et de
la periode difficile qui la suivra. 11 ne devrait pas etre impossible
de s'assurer que les gouvernements nouvellement independants
disposent, au moment opportun, des instruments d'analyse et
d'evaluation qui leur permettent de prendre les decisions les plus
rationnelles. Dans certains cas, il n'est pas impossible que la
communaute internationale contribue, par son assistance, a creer
un climat de confiance et de ser6nite ou des decisions ayant des
consequences lointaines et considerables pourraient ne pas etre
prises sous la pression de difficultes immCdiates. L'expCrience que
j'ai retir~e de mon voyage dans une partie de ce grand continent
Mia men6 a quelques conclusions pr~liminaires sur ces points
dont j 'e$pere pouvoir poursuivre une etude approfondie.
II est un aspect de I'independance africaine que j 'ai mentionne
dernier et sur lequel je me sens tenu d'appeler a. nouveau
I'attention de cette commission. Le processus d'emancipation ne
conduit pas necessairement a la creation d 'EtaiS dont la configuration geographique corresponde aux meilleures possibilites du
developpement economique. Ce phenomene n'est pas sans precedent dans l'histoire. II ne peut manquer, me semble-t-il, d'affeeter
de manien: d«isive la conception que cette commission se fait
de son rOle et l'orientation qu'elle desirera donner a. ses travaux.
II est facile d'organiser la mise en commun des experiences acquises.
I'etude comparee des problemes et des solutions, de mettre en
amvre un programme de cooperation technique. Ce sont Ii des
taches auxquelles la Commission consacrera sans doute une part
importante de ses efforts et de son energie. Ce sont des activites
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desorrnais classiques et qui ne ereent pas pour les gouvemements
de probleme particulier.
Je reste cependant convaincu que la Commission economique
pour I' Afrique ne realisera pas pleinernent los espoirs qui ont e16
places en eUe si eUe s'en tient a ces taches et si elle ne s'engage pas
hardiment dans la voie de la cooperation eeonomique proprement
dite en s'efforcant d'encourager et d'organiser l'harmonisation
des politiques, I'expansion du commerce regional, l'action concertee dans le domaine des transports et des investissements massifs.
II se peut que les possibilites d 'une telle action ne soient pas nombreuses ou 6videntes dans un avenir immediat, mais it me semble
que la Commission devrait, des rnaintenant, explorer systematiquement toutes les chances qui peuvent se presenter, et tout au moins
proceder activement au travail preparatoire que de telles activites
exigeront. La cooperation econornique peut impliquer des sacrifices temporaires pour les uns, des efforts supplementaires pour
les autres, souvent aussi I'obligation de contracter des habitudes
nouvelles. Mais le progres total sera infiniment plus difficile et
plus lent si chaque pays le poursuit dans I'isolement, selon ses
propres methodes et avec les moyens de financement interieur et
exterieur dont il peut individuellement disposer.
Nous ne pouvons affecter d'ignorer le fait. probablement inevitable dans les circonstanees historiques presentes, que tres souvent Ies frontieres politiques diviseront les regions economiques
naturelles, et qu'elles feront obstacle a la mise en eeuvre de projets indispensables si les regions limitrophes se refusent a une
action coneertee. A l'issue du voyage que je viens d'accomplir,
je ne puis me defendre de souligner l'Importance considerable
qui s 'attache en Afrique au developpement des transports et des
voles de communication et des fleuves internationaux. A eet ~gard,
Ie recent accord entre la Republique arabe unie et le Soudan pour
la mise en valeur du Nil me semble devoir etre salue comme un

exemple a suivre.
L'experience contemporaine dans d'autres parties du monde

demontre clairement que la cooperation economique, voire meme
une association intime, est parfaitement realisable en dehors de
tout lien federal et de tout regime d'Integration politique et qu'elle
n 'est pas neeessairement conditionnee par la mise en oeuvre de
formules constitutionnelles de cette nature.

Ce serait une erreur, a mons sens, de ne pas agir des maintenant,
d'attendre que toutes les conditions soient reunies pour nouer les
liens etroits et Ie reseau serre de relations economiques continentales qui seront l'un des faeteUl'S essentiels du developpement
futur de l' Afrique, un facteur dont l'importance ne Ie cCde sans
doute en rien au rOle qu'on attend generalement de l'assistance
extuieure.

Le rOle que la Commission economique pour I'Afrique peut
jouer dans cette evolution depend de la volonte des souvemements
membres, de leur desir de faire appel aux moyens dont elle dispose,
des mesures qu'iIs decideront de prendre pour mettre en ~uvre
les arrangements n6cessa.ires. Dans un continent aussi vaste et auni
divers, les possibilites d'action varieront d'un endroit a un autre.

La nature de la cooperation, son degre d'intensite, sa portee
ne seront pas n~irement partout les m~mes. La Commission
est un iDstrument assez souplc pour pouvoir s'adapter i toute
une gamme de conditions differentes. Vorientation qui a marque
reeemment les travaux des autres commissions economiques regionales m 'encourage a souligner ce point. Le projet de mise en
valeur du bassin inferieur du Mekong, Ie programme routier
international dans l'Asie du Sud-Est, et, d'une portee peut~tre
plus grande encore, les projets visant a la liberation des echanges
et a I'integration 6conomique de I' Amerique Iatine sont des exemples
frappants des possibilites que peuvent offrir les commissions
economiques regionales.
Lorsqu'j} y a plus d'un an je prenais la parole l\ Addis-Ab6ba.
la Commission 6conomique pour I' Afrique etait encore un symbole nouveau des aspirations de ce continent. Depuis lors. la
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de la Commission va se former, que des pr6c6dents vont etre etablis, des orientations definies pour les annees a venir. Les debars
que vous allez aborder, les decisions que vous allez prendre auront
done, fen suis convaincu, pour champ de vision l'avenir de la
Commission et l'avenir du continent africain tout entier, et c'est
dans eet esprit que je forme les vceux les plus sinceres pour le
succes de vos travaux,

Commission est devenue un organe agissant. Elle a convoque
des reunions importantes; son secretariat, qui certes ne compte
pas encore tout l'effectif souhaitable, s'est progressivement constitue; le Seeretaire executif, suivant les directives elaborees a. Ia
derniere session, vous presente un programme de travail realiste
et bien concu comportant des taches hautement prioritaires. C'est
au cams de cette premiere phase de son existence que 1'image

c. Je suis profondement reconnaissant

Declaration du Secretalre exeeotif de la Commission
a la seance d'ouverture

a S. A.

R. Moulay Hassan,

avez entre Ies mains mon rapport sur les travaux effecdepuis la premiere session. Je voudrais ajouter iei qu'independamment des rapports et des etudes qui ont etc elabores, les
trois conferences qui se sont tenues durant la deuxieme moitie
de l'annee ont ete d 'une tres grande utilite, Les reunions et les
conferences peuvent souvent, a. juste titre. etre considerees comme
des moulins a paroles. Cependant, je puis vous assurer que les
YOWl

rues

prince heritier du Maroc, qui nous a fait l'honneur de venir ouvrir
la deuxieme session de la Commission et qui a prononce le magnifique discours que nous venons d 'entendre. Au nom de la Com-

mission et de son secretariat, je tiens a remercier aussi le Gouvemement du Maroc de I'hospitalite qu'il nous offre et de la
bienveillance dont il temoigne a notre cgacd. Les membres du
secretariat savent a quel point tout a ete meticuleusement pre.
pare. De leur catc, les representants des pays membres et membres associes de la Commission ont pu se rendre compte par euxmemes de ce qu'il a fallu de travaux et de depenses pour faci1iter
la tache de la Commission et pourvoir au confort des delegations.

NoW! sommes heureux d 'avoir parmi nous le Secretaire general
de I'Organisation des Nations Unies. Jusqu'ici, i1 a assiste a chaque
session de Ia Commission. n etait difficile de faire mieux, vous
en conviendrez, et nous esperons tous qu'il continuera a nous
honorer de sa presence aux sessions futures. II fut un temps oil
je craignais que les autres taches urgentes du Secretaire general
ne l'obligent a ecourter et meme a supprimer son voyage en Afrique,
qui avait ete annonce l'annee derniere et qu'il vient d'achever,
Si je suis particulierement heureux que le Secretaire general ait
rendu visite a I'Afrique, ce n'est pas seuIement a cause des conseils
qu'il a etC en mesure de nous donner. c'est aussi parce qu'un
homme occupant ce poste eleve, qui a l'occasion d'examiner les
problemes africains 80US toutes leurs faces et avec qui les dirigeants africains les plus hauts places peuvent parler longuement
et en toute franchise, voit les pays d'Afrique. separement et dans
leur ensemble, dans une perspective diff'erente de la notre. L'image
qu'il s'en sera Caite apres ses voyages DOUS sera extremement utile,
a nollS ses lieutenants, dans nos divers domaines d'activite. J'ai
passe une journee a Addis-Abeba avec Ie Secretaire general et je
VOllS assure que ses observations nous aideront beaucoup, moi
et mes collegues. a accomplir notre mission. Ie n'irai pas jusqu'a
esp6rer qu'it se rendra en Afrique chaque ann6e. mais je forme
Ie va:u que les intervalles entte ses visites ne soient pas trop longs.
Lorsque nous nollS sommes reunis il y a un peu plus d'un an,
la Commission n·etait encore qu'une idee, qu'un reve. Si certains
ctaient fermement convaincus que Ia Commission aiderait efficacement les pays d'Afrique a. mettre en valeur leurs ressources et a
clever Ie niveau de vie de leurs populations, il y en avait aussi
- et je pense notamment a. certains pays qui n'ont pas participe
l\ la session - qui avaient des doutes ou qui pensaient que I'on
n'aboutirait a Tien. Un an s'est 6coule depuis lors. Certes, nous
ne pouvons pas apporter la preuve absolue que Ia Commission
apportera une contribution efficace au developpement economique
et. notamment, a la solution des problemes sociaux de I'Afrique.
Mais peut-on vraiment nollS demander que nollS fournissions cette
preuve apres ;\ peine une annee d'activite ? Ce que je puis vous
dire, en ma quaJite de Secretaire executif, c'est que les resultats
obtenus en 1959. malgre les difficultes de recrutement et les mille
obstacles qu~il faut habituellement surmonter pour mettre en
route une nouvelle institution, sont tres encourageants. J'espere
sincerement que VOus etes vous~memes arrives a cette conclusion
apres avoir parcouru les documents etablis pour cette session.

45

reunions que nous avons tenues ont etc loin de repondre a cette
detinition et je suis convaincu que c'est egalement I'avis de nombreux chefs de delegation auxquels les rapports de ces reunions
ont ete adresses. A I'occasion de ces reunions, tant les participants que Ie secretariat ont prepare d'importants documents, qui
ont ete discutes d 'une maniere approfondie et systematique. Les
debats ont permis all" participants de proceder & d "utiles echanges
de vues et d'experience. A beaucoup d'egards, les conditions et
les problemes africains sont differents plutet qu 'analogues. Neanmoins, nombreux sont les participants - specialistes du developpement cornmunautaire, statisticiens et experts des plans de developpement - qui ont declare avoir tir~ profit de leur voyage et
ont formule, avant leur depart, d'utiles suggestions pour Ie secretariat. Un certain nombre de ces suggestions sont reprises dans le
programme de travail pour 1960·1961 que je soumets a la Commission. Sans doute certains - en fait, j 'en connais un ou deux
- sont-ils repartis un, peu deroutes puce que des idees et des
theories acquises de longue date avaient e16 remises en question.
Pour rna part, j'inscris ce fait a l'aetif de ces reunions.
Independamment de ces reunions. nos experts ont donne des
avis a un au deux pays, sur leur demande. Tout recemment. Ie
chef de notre Service de statistique a 6te appeI6 a donner des avis
a bref d61ai sur les enquetes statistiques necessaires dans une
region du Soudan dont tou~ la population devra etre transferee
dans une autre zone en raison de la construction du grand barrage. Je suis heureux de pouvoir signaler qu'il a etc en mesure
de repondre a cette demande.
Vous etes egalement saisis d'un certain nombre de documents
etablis soit par Ie secretariat, soit a son intention. Un ou deux
representants m' ont deja fait part de certaines critiques concer·
nant la qualite d'un de ces documents et c'est pourquoi fes¢re
qu'il me sera pcrmis de faire une observation. Il fut CODvenu
lors de la premiere session que nos documents devraient repondre
a des normes tres elevees et S 'adresser aux experts et aux travailleurs dans chaque domaine plutot qu'au profane. Ce principe n'a
pas change et nous nous proposons de continuer a l'appliquer.
J'ecouterai volontiers les critiques concernant les documents presentes et fen prendrai note avec Ie plus grand soin afin de tenir
compte de vos desirs au cours des prochaines ann~. Mais, si
je ne vous demande pas de vous abstenir de toute critique, je vou·
drais. en revanche, vous rappeler qu'il s'agit de la production de
la premiere annee, pendant laquelle, jusqu'au mois de mai, I'etfectif du secretariat etait presque nul et la bibliotheque ne contenait
pratiquement que des rayonnages vides.
Si la Commission estime que Ie secretariat a fait (2uvre utile
pendant l'ann~ ecoulee, je dois m'acquitter d'un devoir agreable
en lui signalant que ce resultat n'aurait pu etre obtenu sans Ie
concours et l'appui soutenus que mon collegue et ami, M. Phi-

lippe de Seyne&, sous-seeretaire aux affaires 6conomiques et sociales,
m'a toujoun aeeordes sans hesitation. Je tiens aussi a exprimer
ma gratitude pour I'assistanee et la cooperation que m'ont donnees
toutes les institutions specialisees, ainsi que quelques econornistes
qui soot devenus des amis et des collaborateurs du secretariat.
Entin, c'est pour moi un devoir et un plaisir que d'infonner
la Commission qu'en Ethiopie le Gouvernement de Sa Maieste
Imperiale a fait commencer la construction du ba.timent qui doit
servir de siege au secretariat et a aceepte, A rna demande, de modifier les plans de maniere Ii augmenter Ie nombre des bureaux,
bien que le coat du batiment en soit accru, Lorsque je me suis
rendu sur le chantier avec le Secretaire per-aI, dans Ia matinee
du 17 janvier, I'entrepreneur m'a informe que Ie batiment serait
pret avant la fin de 1960. En outre, je pease que la Commission

sera heureuse d'apprendte l'in~t personnel que S. M. I. HaIle
selassi~ Ier n'a cesse de porter aux activites de la Commission.
n a aceorde des audiences a tous les participants aux trois conferences tenues en 1959 et a fait organiser des receptions a leur
intention. Je ne parle pas de Ia bienveillance dont le Gouvernement de Sa Majest6 irnpCriale a fait preuve a l'egard du secretariat et des moyens qu'il a bien voulu mettre a sa disposition.
La Commission, j'en suis convaincu, tiendra a exprimer sa
gratitude.
Je voudrais dire a nouveau A Votre Altesse royale combie n
nous semmes sensibles A l'honneur de sa presence. Nous formons
des veeux sineeres pour Ie succes du voyage du grand souverain
du Maroc et DOllS esperons que Dieu le ramenera en bonne sante
au sein de son peuple,
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