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NOTE

On trouvera dans le document intitule "Dixieme anniversaire et neuvieme session
de la Commission economique pour 1'Afnque : resume des debats <3-lfc fevrier 1969)
les vues exprim^es par les delegations des Etats membres au sujet du rapport
"A llconqulte de 1'autonomie . dix ans de CEA, 1958-1968" (E/CN.14/424), ainsi
que le sommaire des debats relatifs aux quatre resolutions commemoratives de la
Commission,
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INTRODUCTION

1 Le present rapport de la Commission economique pour l'Afnque (CEA) construe
la deuxieme T>arfcie du rapport d1 activites du secretariat durant les deux annees
qui ont suivi la huitieme session de la Commission, soit du ler mars 1968 au
2 fevrier 1969 l/. La premiere partie du rapport 2/ a ete soumise par le^
secretaire executif au Conseil economique et social, a sa quarante-cinquicme
session, conformant aux termes de la resolution 1C66 (XXXIX) du Conseil et au
paragraphe 17 du mandat de la Commission dont le texte, tel qu'il a ete modifie 3/,
est le suivant :

"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 orgamsmes subsidiaires. Pour les annees au cours desquelles la
Commission ne se re'umt pas en session, le secretaire executif presentera au
Conseil economique et social un rapport complet sur son activityet ses
projets, ainsi que sur ceux de tous orgamsmes subsidiaires, apres approbation
par le President de la session considered et communication aux Etats membres
pour avis et toute modification necessaire" .

2. Cette deuxieme partie est presented a la neuvieme session de la Commission,
en mime temps que la premiere, et sera soumise apres adoption au Conseil economique
et social qui l'examinera a sa quarante-septieme session.

1/ Les activites ante'neures de la Commission ont fait 1'objet des rapports ^
" suivants pre-sentes au Conseil economique et social : Rapport sur la premiere

session (29 de'cembre 1958 - 6 janvier 1959) /Documents officiels du Conseil
e'conomique et social, vingt-huitieme session, Supplement No 10 (E/5201J/,
Rapport annuel (7 Janvier 1959 - b fevrier l^uF/Ib^ trentieme session
Supplement No 10 (e/332o)7, Rapport annuel (7 fevrier 19b0 - IB fevrier 1361)
/t£V. trpnte-deuxieme lession, Supplement No 10 (E/3452/Rev.l)/, Rapport

•:-Wnnoi (iQ fAmPT- mgl - -h mars 1962 /Ibid., trente-quatneme session,
Supplement No 10 (e/5536)A Rapport annuel (4 mars l|b2 --a mars 19bT)
/TW.. trente-sixieme sission, Supplement No 10 (E/3727/Bev.l)/, Rapport
annuel (5 mrs 19bj - 2 mars 19bfiJ /Ij3j_1^rente-septieme session,
Supplement No 10 (E/5364/Rev.lO/, Rapport annuel (5 mars iy64-
2* feVner 1965)' /Ibid , trente-neuvieme session, Supplement No 10 (E/4004J/
Rapport annuel STTivrier 1965 • 2b fevrier l9bb) /Ibid., quarante_et_unieme
session, Supplement No 5 (EA175 et Corr 0/, Rapport annuel (24 fevrier iyb> -
25 fevrier 1967) /ibid., quarante-troisieme session, SupplementJfoJ?
(E/455^ et Corr.lT/etRajport-aTnuel T^Tflvrier W^ fevrier 196S
/Tbid.t quarante-cinquieire session, Supplement No 5 (E/44-97_)/

2/ VoTr Documents officiels du Cnnseil Economique et social, quarante-cinquieme
session, Supplement No 5 (E/4497)-

5/ Ibid., par. 251-255-
- 1 -



NOTE LIMINAIRE DU SECRETAIRE EXECUTIF

3- La Commission e'conomique pour l'Afrique termine sa premiere decennie
d'existence et un rapport important a ete publie" pour donner une idee precise
du sens de ses efforts au cours des 10 ans passes et mdiquer les raisons pour
lesquelles ses activite's se sont inscrites dans une orientation constante et bien
determinee. Le rapport annuel couvrant les 12 mois du 26 fevrier 1967 au
29 fevrier 1968 ayant de'ja e'te publie* h/, celui-ci concerne la deuxieme anne'e du
bienmum ecoule depuis la huitieme session de la Commission.

4. II n'est plus permis aujourd'hui de meconnaitre l'importance que revet pour
l'Afrique la notion de cooperation. Dans les precedents rapports du secretariat,
les multiples raisons qui militent en faveur de cette cooperation ont ete largenient
evoquees. D'ailleurs, les pays africams eux-meraes l'ont reconnue depuis longtemps
puisque leur mteret pour la cooperation economique remonte a* la premiere session
de^la Commission, au cours de laquelle le secretaire executif avait ete prie
d'etablir une etude fondee sur des donnees circonstanciees indiquant les principaux
cas ou les pays africains pourraient tirer un avantage reciproque du renforcement
de leurs relations e'conomiques. Bien plus, le principe de la cooperation intra-
africaine dans le domaine du commerce et du developpement avait ete' approuve par
les chefs d'Etat lors de la creation de lf0UA en mai 1963, ainsi que par les
participants a la premiere session de la CNUCED.

5- Pourquoi done la cooperation intra-africaine est-elle apparue si necessaire
et se trouve-t-elle aujourd'hui etre la condition de tout developpement? Trois
raisons essentielles commandent cette necessite •

a) Premierement, les pays africains doivent diversifier leur economie
en s'industrialisant. Crest le seul moyen dont lis disposent pour limiter la
deterioration des termes de l'echange qui affecte de plus en plus leurs expor-
tations traditionnelles,

b)^ Deuxiemement, les pays africains, pour atteindre ce premier objectif,
ne possedent pas les ressources necessaires pour installer, dans un cadre
strictement national, des industries qui puissent satisfaire aux economies
d'echelle^

c) Enfin se posent les problemes commerciaux. Traditionnellement tournes
vers l'exteneur, les pays africains, pour obtemr des conditions plus avantageuses,
devraient pouvoir jeter dans la balance des negociations tout le poids de leurs
capacites combinees en tant que fournisseurs et acheteurs. Mais mis a part cet
aspect qui, a" lui seul, serait suffisant pour gagner l'adhesion des pays
africams, il y en a aussi un autre qui est la necessite maintenant demontree de
developper le commerce intra-africam. En effet, si les pays africains veulent
intensifier leurs echanges, c'est d'abord vers l'Afrique qu'ils doivent se tourner
eu egard aux augmentations tarifaires et autres restrictions en vigueur dans les
pays developpes.

it/ Ibid., Supplement No 5 (e/4497) .
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Ce sont ces dures realites qui ont inspire le secretariat dans le choix des
methodee qu'U a suivies dans l'accomplissemejit de sa mission.

6. Les bureaux sous-regionaux crees depuis la troisieme «""?*•£ C™f
mission deviennent des centres de plus en plus important*, dont le role est
ciairement defini, ce qui permet de les associer chaque jour £«"*^l£-
ment aux activites pendant a favonser la cooperation multinvtioaale. II
existe maintenant des groupements sous-ro^ionaux correepondant ^ °ous-re-
gions de la Commission et certains State membres souhaitent deja deborder
lee frontierea actuelles de ces sous-regions pour constituer de nouvelles
associations economises. En tout etat de cause, les difference commu
tes economiquea qui ont vu le jour en Aftriqu. ces ^rnieresannees offrent a
la CEA les raisons d'une legitime fierte. Sn effet, tout groupement dEtats
constitue autour d^'iaterSts Iconomiques communs abfeefloie des ^des «ntre-
prises par la Commission et de son assistance, et il semble qu'a l'ayenir les
State feront de plus en plus appel a ses fonctionnaires et aux experts mis a
sa disposition par 1'Aesistance technique de 1'Organisation de^^"^:
Reunie en novembre 1967, la Commission economique mtenmaire de la Communaute
de l'Afrique de l'est a etudie les moyens d'harraoniser les politiques dans
divers domaones du-developpement economique. Si, en Afrique du centre, aucun
calendrier precis n'est encore venu consolider les premieres initiatives
priBes, il n'en est pas moms vrai que les pays de la sous-region ont deja
lets a Brazzaville en avnl ^^6S les bases d'une cooperation economique, en
recommandant a leurs chefs d'Etat et de gouvernement la constitution d un^co-
mite mterministenel charge d'elaborer des arrangements institutionnels a
cette fin.

7. En Afrique de l'ouest, un protocole d'association a ete mis au point en
avril 1967 portant cr&tion-d'une Communaute Economique de l'Afrique de 1 ouest
et en avnl 1968, une Conference au sommet dee chefs d'Etat et de gouvernement
de l'Afrique de l'ouest, convoquee a Monrovia, aadopte un protocole portant
creation du Groupe ouest-africain, auquel a ete integre le protocole d'asso
ciation de la Communaute economique de l'Afrique de l'ouest proposee. Us
pays du Maghreb de leur cSte ont mis en place, avec 1'assistance du secreta
riat de la CEA, un organisme efficace de cooperation Economique. lis ont cree
des comites consultatifs pour les grandes industries, les transports, le tou-
risme, l'energie et le commerce exterieur.

8. Mais une fois l'idee de cooperation entierement acceptee et les cadres
de travail etablis, il faudra leur donner un contenu. C'est ce que le secre
tariat s'est efforce de faire au cours de cette penode biennale. Son action
3'est developpee en trois phases, bien que dans le temps il n'y ait pas eu de
decoupage precis. II y a eu d'abord une premiere periode consacre6 aux etudes
destineee a identifier les domaines de cooperation possibles. Ces etudeB ont
mis en lumiere non seulement les possibility existantes mais aussi 1 etendue
des problemes a surmonter. Au coutb d'une deuxieme phase, dee missions de
coordination ont ete envoyees dans chaque sous-region en vue d'Studier les
mecanismes a raettre en place pour assurer le fonctionnement de la cooperation.
Enfm, une troisieme phase a porte et porte encore sur la mise en. oewre ei-
fective de la cooperation. II est evident que, dans ce domame, les plus
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importances initiatives revlennent aux pays africams eux-mSmes. la CEP, quant
a elle, ne peut qu'encourager les efforts et les soutemr.

UrS!!; ^^ ftu* ^ oubll5r ^ le« nombreuses Etudes mentionne'esjusqu ici n'ont ete possibles que gr£ce au travail de chercheurs et d'experts
etrangers a l'Afrique dont la CEP arrive, assez difficilement, a s«a surl
collaboration II est certain qu'un des plus grands handmaps de I'/frTquelans
le domaine du developpement economique reste encore le manque de cadres et de
mam-d oeuvre qualified C'est pourquoi le secretariat, au cours dfla plriode
biennale, a prete' au probleme de la formation une attention particulate! pTes
avoir rassemble les renseignements ne'cessaires sur les moyens de formation P
existant aussi bien en ^fnque qu'en dehors du continent, le secretariat a
entrepris des etudes tendant a determiner et a e'valuer la mam-d'oeuvre qu'il
IMf^n!0^ P°^ EaJlsf^re au* ***™* H& au developpement acce'le're' de1 Pfnque. De meme, des etudes ont e'te' consacre'es a la mauvaise utilisation ou
au sous-emploi des ressources humaines existantes. Dans un autre domaine, les
faiblesses et les lacunes des systemes d'e'ducation et de formation ont &t& raises
en evidence et des recommendations ont e'te' faites qui ont e'te consignees dans
wlf?, ^oculfnt? (e/cn.i4/^s/iv/9, e/cn.i4/*t.6/21, e/cn.i4/lu/ecop/9,E/CK.l4/lIffi/ll3). il faut mentionner, d'autre part, les nombreux stages de
formation intensive organised Par le secretariat et dont le but est de doter avant
longtemps les pays africams des cadres permanents sur qui reposera l'oeuvre de
developpement et de cooperation e'conomique dont Us seront en meme temps les
animateurs. •*

10. Un des domames ou cette cooperation est la plus vitale est celui de
1 Industrie. Le secretariat a pris dans ce domaine des initiatives assez
importances; En effet, des e'tudes pre'limmaires ayant ete' re'alise'es depuis 1965,
le secretariat en etait arrive' a la phase de 1'implantation des industries
realisables. Une mission d'experts a done e'te' de'peche'e dans les diffe'rentes
sous-regions pour evaluer les orgamsmes de promotion industnelle existant a
1 echelon national. P la lumiere des conclusions de cette mission, un plan
d organisme de promotion multinational a e'te' e'tabli et pre'sente' a l'examen de la
Conference sur 1'Industrie et les finances qui s'est tenue a Pddis-^be'ba en
mars 1968 (E/CN.l4/4l4). Des centres de ce type, pour lesquels certains pays
de-eloppes ont deja mamfeste' leur inte'ret, pourraient fee cre'e's dans toutes les
sous-regions si le besom en e'tait exprime'. La collaboration effective de
1 ONUDI est attendue et des e'tudes sont entrepnses dans ce domaine si important
pour le developpement industriel du continent. Les efforts du secretariat ont
egalement porte sur certaines questions particulieres importantes telles que la
planification et les politiques industnelles, la legislation, le financement, les
petites industries et les possibility d' exportation des biens manufacture's et des
produits semi-finis vers les pays industrialises.

11. ^lors que dans les capitales afncaines, de meme qu'a la CEP et a la FPO
des chercheurs et des hommes de science se pre'occupent de la situation ame're'e
de 1 agriculture et cherchent a savoir comment ame'liorer le rendement dans ce
secteur en y mtroduisant les techniques modernes et 1'utilisation des
engrais, alors que des experts ne'gocient avec les clients de l'Afrique la
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stabilisation des prix des produits agricoles, les paysans africains, eux,
lentement, desertent leurs champs et s'en vont dans les villas ou leurs re
venue ne sont pas tributaires de la pluie et du beau temps. Et pourtant,
l'a*riculture reste le secteur le plus vaste et celui qui conditions tout
progres economique en Afnqae. Les problemes qui s'y posent, et qui sont
T^uTurgents, doivent done etre abordes en meme temps. Tout en cherchant a
modemiser 1'agriculture, il faut veiller a maintenir les paysans sur leur
sol non plus simplement en leur prechant le retour a la terre ma>s en les
dotant de moyens nouveaux qui rendent leur vie a la campagne aussi satisfai-
sante et aussi digne que celle qu'ils vont chercher dans les villes. be
secretariat a compns cette necessity Depassant les programmes de develop
pement Qommunautaire et d'animation rurale qui n'embrassent que certams as
pects du probleme, il envisage une methode plus globale regroupant des eco
nomies, des agronomes, des sociologuee, des technologues et des ing^nieurs
oui ^tudieraient la miBe en place de nouvelles structures permettant le pas
sage des paysans directement du secteur de subsistance a l'econoraie monetaire
qui se developpe autour d'eux.

\2. La deterioration des termes de l'echange, qui reste un des soucis ma-
jeurs de tous les pays en voie de developpement, 1'est plus particulierement
pour l'Afrique. 1'un des principaux exportateurs de produits primaires. Aussi
le secretariat s'est-il aotavement occupe d'explorer les possibilites de nou
veaux debouches pour les produits africams en meme temps qu'il etudiait les
moyens de developper les echanges entre pays africams. Cependant, et dans
la mesure ou le commerce de l'Afrique avec ses clients et fournisseurs tra-
ditionnels peut etre intensifie, le secretariat a tenu a associer sea efforts
a ceux de 1'OUA dans la preparation de la deuxieme session de la CMJCED, qui
s'est tenue a la Houvelle-Delhi du 1er fevrier au 25 mars 1968. Bien que
les resultats n'aient pas ete tres encourageants, la CEA continue see efforts
en vue ae trouver le moyen d'obtenir que l'Afrique soit, mieux traitee.

n. La plupart des Etats admettent actuellement que le developpement raoide
ae_aeur ecouom±e esx impossiole sans un minimum de pianification. La CEA a
d6j|t entrepria des etudes approfondies dee plan3 nationaux et egsaie de d6-
terminer les programmes qui pourraient faire l'objet d'une cooperation entre
Etats. II est evident que la, decision de coordonner les activites eoonomi-
ques revient en demiere analyse aux pays eux-memes, mais le secretariat
peut procSder aux etudes preliminaires mdispensables. Cette activite est
appal^e a e'etendre a l'avenir, sans prejudice aes services requis par les
gouvernements dans des activites limitees telles one la pianification de lg
mam-d'oeuvre. la progranimation mdustnelle, 1'organisation de Sexploita
tion (tee ressources naturelles, etc.

14. Certes, l'Afrique est arrivee a un tournant et la Commission, aveo la
fin de cette periode biennale, aborde aussi une nouvelle decennie. Le tra
vail accompli ousqu'ici a ete enorme eu egard aux difficultes renconxreee,
male e« comparaison de ce qui reste a faire, il ne va pas au-dela de la ron-
dation. I* ne laut pae non plus oublier que l'Afrique a pu,bene*icier large-
ment de L'aasistance exteri*ure qui, dans les annees a venir, va aller en
aimimiant. Leu pays africams doivent de plus en plus compter sur eux-memes
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et c est U un argument supplementaire en faveur de la cooperation. De vastes
secteurs d'activites sont ouverts ou Us peuvent exercer leurs initiatives et
leurs talents. Quant aux investisseurs e'trangers, lis disposent au0ourd'hui
d un eventail de documents qui leur offrent une vue globale des possibility et
des ayantages. Toutefois, c'est sur les Pfricains eux-memes que reposera le gros
des exxorte a fournir. Le secretariat, qui est peut-Stre le meilleur instrument
pratique a leur disposition, ne manquera pas d'encourager ces efforts et de les
soutenir.

A5'̂ EnuSU1Sf dS conclusionJ H faut mentionner ici que les Etats s'accordent
a attribuer a la modernisation de l'agnculture et a 1'industrialisation la
premiere place, c'est pourquoi la CEA en a fait ses objectifs prmcipaux ^our
les cinq annees a vemr. Ces objectifs constituent deux aspects fondamentaux du
developpement qui ne peuvent etre traite*s separe'ment. La modernisation de
l'agriculture ne sera pas possible sans ^industrialisation et re'ciproquement,
comme d'autre part l'une et 1'autre ne peuvent £tre re'alisees sans un relevement
du niveau intellectuel, technique et moral des ressources humames. Les
resolutions adopters par la Commission a sa neuvieme session de'termineront l'ordre
des pnorites et 1'etablissement d'un programme precis pour les deux ans a venir

- 6 -
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PREMIERE PARTIE

TRAVAUX DE LA COMMISSION DEPUIS SA HUITIEME SESSION

A. ORGANISATION DU SECRETARIAT

Recrutement et formation du personnel

16. La deuxieme reunion du Comite pour le recrutement et la formation du personnel
prevue a 1'origme du 7 au 10 octobre 1968 a Addis-Abeba, a du etre differee en
raisDn du retard apporte par les Etats membres a repondre a 1'invitation du
secretariat. Le Comite, convoque a nouveau, s'est reuni a Addis-Abeba du
29 au 31 janvier I969 et a examine les conditions et modalites d1application des
conclusions et recommandations adoptees lors de sa premiere reunion.

Structure administrative du secretariat

17. Aucune modification n'a affecte la structure administrative du secretariat
telle qu'elle a ete decrite dans le rapport couvrant les activites de la CEA
du 26 fevrier 1967 au 29 fevrier I96S 5/.

Activites du Service de 1'information

18. S'efforc.ant de mieux faire connaitre I'activite de la Commission, le Service
de 1'information a considerablement accru sa production au cours de 1'annee 1968.
En plus de ses travaux courants, il a transmis a la radio et a la presse un flot
regulier d1informations se rapportant aux affaires de la Commission, tant au siege
qu'a 1'exterieur. Le Service a d'autre part commence a publier en mai I968 un
periodique trimestriel intitule "Objectifs africains". La publication presente
en condense les activites de la CEA, donne un aperqu des prmcipales conferences
et resume les documents publies par la Commission. Elle contient egalement des
chromques. A son debut, cette publication tirait a 1 000 exemplaires, mais etant
donne 1'accueil favorable, le tirage atteignait 3 000 exemplaires a la fin de
1'annee. Le Service de 1'information a 1'intention de commencer en 1969 une
serie d'articles sur I'activite de chaque section de la Commission, au siege comme

a 1'exterieur.

5/ Ibid,
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B. RESUME DES TRAVAUX

Admission de 1'Angola, du Mozambique, de la Guinee dite portugaise et
de la Namibie (Sud-Ouest africam) en qualite de membres associes

19. Dans son rapport annuel au Conseil economique et social, la Commission avait
mentionne qu'elle attendait les observations des gouvernements sur la disparite
constatee entre les textes anglais et franqais de la resolution 151 (VHl) de la
Commission, sur la representation et la participation a ses travaux, des populations
de 1'Angola, du Mozambique, de la Guinee dite portugaise et de la Namibie
(Sud-Ouest africam). Au prealable, le Secretaire executif avait, en date du
13 decembre 1967, appele l1attention des Etats membres de la Commission sur cette
disparite en leur communiquant 1'opinion emise par le Conseiller jundique des
Nations Unies.

20. Seize Etats membres, dont un associe, et le secretariat general admmistratif
de l'OUA ont jusqu'ici fait connaitre leur opinion sur la question. De l'avis de
certains gouvernements, le texte anglais du dispositif de la resolution 151 (VTIl)
semble plus proche des conditions juridiques que le texte franqais, en revanche,
d'autres s'en tiennent a 1'esprit du texte franqais de la resolution, lequel
confere a l'OUA la faculte de designer les representants des temtoires sous
administration portugaise.

21. Compte tenu de ce qui precede, et en raison du nombre restreint des reponses
revues des Etats membres, le secretariat a fait inscrire la question a l'ordre
du jour provisoire de la neuvieme session. II invite en consequence les gouver
nements qui ne se sont pas encore prononces, a faire connaitre leur opinion quant
aux mesures a prendre en application de la resolution 151 (VIIl).

Recherche, pianification et etudes economiques

22. Conformement a la recommandation de la deuxieme session de la Conference des
plamficateurs africains qui s'est tenue a Addis-Abeba a la fin de 1967
(E/CN.l^/CAP/^O), le secretariat a organise des services consultatifs dans le
domaine de la pianification au profit des pays de la region. Un membre du
secretariat a assiste le Gouvernement somalien, de mars a juin, dans l'elaboration
de son plan interimaire (1968-1970). Une equipe de deux fonctionnaires du
secretariat a effectue trois missions en Zambie en 1968 pour donner des avis au
Gouvernement zambien sur la pianification du developpement. A la demande du
Gouvernement nigerien, deux autres fonctionnaires du secretariat ont ete, en juillet
et en aout, les consultants de la Commission du plan du Niger (projet 1 : pianifi
cation du developpement et politiques, voir par. 239 ci-dessous).

23. Le secretariat a mscrit dans son budget trois postes de conseillers regionaux.
L'un de ces conseillers, specialiste des etudes economiques nationales, est deja a
la disposition des pays de la region. Deux autres sont en cours de recrutement,
l'un se chargera de la pianification economique et 1'autre de 1'aspect social de la
pianification.



2k Dans le domaine de la formation des plamficateurs, les efforts ont ete
essentiellement deployes dans le cadre des activites de 1'Institut de developpement
economique et de pianification (voir section D ci-dessous).

25. Pendant la periode considered, le secretariat a entrepns une etude ^compa
rative des plans de developpement des pays africains. L'objet de cette etude
est de relever les defauts que presentent les plans elabores pour le developpement
de- pays de la region, du point de vue de leur structure aussi bien que de leur
coherence interne. L'etude portera aussi sur les causes de ces imperfections et sur
les mesures a prendre en vue d'y remedier.

26 Comme suite aux travaux du Groupe de travail des statisticiens et des plani-
fica.eurs reum en 1965 (E/CN.lVCAS.VEEv/3/Rev.l); l'etude proposera une sene
minimum de donnees de base que devront comprendre tous les plans des pays africains
et qui permettra de les rendre plus ccmparables et de faciliter leur harmomsation
et la cooperation economique. II y sera egalement fait mention des projections
requises pour 1'elaboration de cette sene de donnees debase compte tenu de
1'experience et des problemes du developpement dans la region (projet 1).

27 Le secretariat a egalement mens des travaux de recherche dans le domaine de
1'integration des projections, de la pianification et des politiques relatives au
developpement. Ces travaux portent sur 1'elaboration d'une methode adaptable aux
pay* africams, d'une part, pour 1' estimation des capitaux necessaires a la
realisation d'un taux de croissance donne de la production, compte tenu des possi
bility des differents secteurs de la vie economique et sociale et de la substitution
possible entre le travail et le capital et, d'autre part, pour la determination du
taux de croissance maximum de la production pour un capital actions donne
(projet 2 projections pour l'Afrique).

28 En liaison avec le Centre de la pianification, des projections et des poli
tiques relatives au developpement, le secretariat a prete son assistance pour
1'organisation de la troisieme session du Comite de la pianification du develop
pement qui s'est tenue aAddis-Abeba en avnl 1968 Cette session etant specialement
consacree aux problemes que pose 1'execution des plans, tout particulierement dans
le continent, le secretariat y apresente une etude sur la pianification du develop
pement et l'integration economique en Afrique (e/AC.5^/l.27).

29 Dan* le cadre des activites du secretariat portant sur 1'analyse de^la
situation et de Involution economiques de la region, la redaction de l'etude des
conditions economiques en Afrique, 1967 (e/CN.14/^9) a ete terminee et son
impression est en cours. Le secretariat aegalement etabli l'etude des conditions
economiques en Afrique, I968, cette etude traite de la croissance et des caracte-
ristiques des economies africaines et des modifications de structure qu'elles ont
subies (projet 3 etude sur la situation economique de l'Afrique).
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30. Les volumes de 1'Etude sur la situation economique de l'Afrique depuis 1950 6/
et de 1'Etude des conditions economiques en Afrique, 1960-196^ 7/ sont a present ~
termmes. En 1966, 1'Etude sur la situation economique de l'Afrique (Quest et
Sud) (E/CN.iy370) aete publiee 8/. Le volume traitant de l'Afrique du Nord
(E/CN.14/^03) est en cours d'impression, tandis que les volumes sur l'Afrique du
Centre et sur l'Afrique de l'Est, dont la redaction est achevee, sont en cours de
traduction et seront imprimes au cours de lrannee 1969.

31- A la premiere session de la Conference des planificateurs africams en 196^
le secretariat avait propose aux pays de la region un schema des etudes economiques
nationales periodiques (E/CN.lVCAP/7) qui, suivi pour 1'elaboration des etudes'
economiques,^rendrait aisee la comparaison des progres realises dans les differents
pays de la region. Mais jusqu'a present, seuls quelques pays ont ete en mesure de
faire mention regulierement dans leurs publications de la sene complete des
donnees suggerees par le schema. Le secretariat a travaille a une version
simplified de^ce schema d'etudes qu'il a envoyee aux pays africams en vue de les
encourager a elaborer des etudes economiques comprenant une sene de plus en plus
complete de donnees relatives aux differents secteurs de la vie economique et
sociale (projet k . etudes economiques nationales)

32. Dans la sene des volumes du Bulletin economique pour I'Affique, les Nos 1 et 2
du volume VII et du volume VIII sont a 1'impression. Le volume VII traite de
1'industrialisation en Afrique, tandis que le volume VIII est consacre aux
problemes de la pianification economique debattus lors de la deuxieme session de
la Conference des planificateurs africams qui s'est tenue a Addis-Abeba a la fin
de 1967. Le No 1 du volume IX traite des questions de tanfs et de preferences
du commerce exterieur des pays africains, tandis que le No 2 du volume IX porte
sur les problemes de l'agriculture dans les sous-regions de l'Afrique du Nord et
de l'Afrique de l'Est (projet 5 Bulletin economique pour l'Afrique).

Cooperation economique

33- La creation et le renforcement de cadres mstitutionnels de cooperation
economique a l'echelon sous-regional continuent d'etre l'un des prmcipaux soucis
du secretariat qui, d'autre part, se preoccupe toujours davantage de determiner
les domaines favorables a une cooperation entre pays d'une meme sous-region
(projet 8 cooperation economique sous-regionale).

6/ Publication des Nations Unies, No de vente 59.II.K.1

7/ Publication des Nations Unies, No de vente 67.U.K.16.
8/ Publication des Nations Unies, No de vente 66.U.K.3.
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3*K En Afrique de 1'Ouest, 13 pays (Cote d'lvoire, Dahomey, Ghana, Gamble,
Haute-Volta, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone
et Togo) ont signe en 1967 un protocole d'association relatif a la creation d'une
communaute economique de l'Afrique de l'Ouest. En avnl 1968, le secretariat a
participe a 1'organisation de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement
d'Afrique de l'Ouest a Monrovia (E/CEl/HSWA/Doc 13). La conference, a laquelle
assistaient la Gamble, le Ghana, la Guinee, la Haute-Volta, le Liberia, le Mali,
la Mauritanie, le Nigeria et le Senegal, a adopte un protocole^d'accord portant
creation du Groupe regional ouest-africam et auquel a ete integre le protocole
d'association de la Communaute economique de l'Afrique de l'Ouest proposee. Ce
protocole d'accord prevoit les institutions suivantes 1) une conference des chefs
d'Etat et de gouvernement, 11) un conseil des mmistres, 111) un secretariat
executif, iv) divers organes subsidiaires. Le secretariat a presente trois^
documents de base "Propositions prelimmaires sur les possibilites de libera
lisation des echanges commerciaux et des paiements dans l'Afrique de l'Ouest"
(E/CN.14/WA/EC/2 et Add.l et 2), "Avant-projet preliminaire d'un traite pour la
Communaute economique de l'Afrique de l'Ouest et notes explicatives"
(E/CN.lVWA/EC/5), "Rapport de la Conference sous-regionale sur la cooperation
economique en Afrique de l'Ouest" (E/CN.lV399).

35. En Afrique de l'Est, l'evenement le plus marquant a ete la transformation des
anciens services communs de l'Afrique orientale en une nouvelle Communaute de
l'Afrique orientale dont le siege est a Arusha (Republique-Ume de Tanzanie).
On espere que grace a la souplesse des arrangements envisages, il sera possible
de renforcer la cooperation commerciale et ^concmique dans la zone et, even-
tuellement, de l'etendre a 1*ensemble de la sous-region. Le secretariat a continue
d'aider les Etats membres en vue de la creation d'un organisme intergouvernemental
de cooperation sous-regionale. En mai, il a etabli des notes de travail pour la
reunion des chefs d'Etat et de gouvernement d'Afnque de l'Est et du Centre convoques
a. Dar es-Salam.

36. En cooperation avec le Centre de la pianification, des projections et des
politiques relatives au developpement, le secretariat a organise deux missions
d'experts chargees d'etudier les mesures necessaires pour renforcer la cooperation
economique au cours de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement,
et de presenter des recommandations concretes a ce sujet. Les missions se sont
rendues respectivement en Afrique de l'Est et de l'Ouest.

37. La mission d'Afnque de l'Ouest a mis au point des projections de la demande
finale et mtermediaire de diverses marchandises en Afrique de l'Ouest entre
1970 et 1980, elle a etudie la possibility de produire sur place, au cours
de la periode, diverses categories de biens pour les marches locaux et pour
1'exportation'hors de la sous-region, ainsi que les repercussions sur les
balances commerciales et les courants d'echange qui en resulteraient tant
au sein de la sous-region qu'entre celle-ci et le reste du monde. La mission
a aussi examine la question des ressources necessaires a la mise en oeuvre des
programmes prevus dans le domaine des echanges et du developpement, des propo
sitions precises relatives a la production de biens k certains emplacements,
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la necessite d'un reseau de transport desservant la sous-region par voie ferree
maritime, lacustre et fluviale et par route, le developpement des communication-
par telegraphe, telephone et telex, et enfm les possibilites de cooperation dans
le domaine de la recherche, en particulier de la recherche agricole.

38.^ La mission d'Afnque de l'Est a aussi etabli des projections sur 10 ans
interessant les secteurs retenus pour la creation c'industries multmationales,
elle a formule un programme prelimmaire de developpement des transports a
l'echelon sous-regional, realise une etude des possibilites de specialisation
dans^la production de certaines denrees agricoles et examine les effets de la
cooperation economique sur les echanges, les paiements et 1'assistance.

39. Une fois les deux e'tudes terminees, une reunion technique exammera les
rapports et presentera des recommandations qui seront soumises a des conferences
de niveau mmisteriel.

Bureaux sous-regionaux

40 Grace^aux rapports mensuels des quatre bureaux sous-regionaux, le secretariat
est tenu regulierement lnforme* de Involution des relations economiques dans les
diverses sous-regions, ce qui lui permet d'etablir son programme de travail en
consequence. Les bureaux apportent d'autre part leur assistance aux Etats en
procedant aux etudes de caractere economique ou social que ceux-ci peuvent leur
demander. lis pretent egalement leur concours aux experts et aux missions
travaillant dans leurs sous-regions respectives.

41. Le bureau sous-regional de Kinshasa connait quelques difficultys dues au
transfert en Asie du Sud-Est de son directeur, M. A. F. Ewing, mais ses activites
ne sont pas pour autant negligeables. En collaboration avec 1'Institut de
recherches economiques et sociales, il a mis au point une etude sur la situation
economique en Afrique du Centre dont la publication a ete etalee sur 1'annee I96O.
II a d'autre part participe a la redaction des etudes sectonelles qui vont
constituer la base de l'etude sur l'harmomsation des industries dans la sous-region
dirigee par 1'Institut. ° '

42. Les differents pays de la sous-region ont regulierement fait appel aux services
consultatifs du bureau en matiere de ccmptabilite budgetaire et publique.

43 Conformement aux recommandations presentees par la Commission a sa huitieme
session, le secretariat a engage des pourparlers avec les gouvernements de la
sous-region afm de susciter des candidatures au poste de directeur Aucun des
candidaus presentes ne possedant les qualifications et 1*experience exigees, le
poste n'a pu encore etre pourvu.

44. Le bureau de Lusaka s'est attache les services d'un expert en politique
commerciale et echanges exteneurs qui a procede a des etudes detaillees sur
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la composition des echanges dans la sous-region. Deux documents ont ete etablis
dan<= le cadre de ces etudes "L'expansion des echanges en Afrique de l'Est
schema d'un programme d'action", premiere partie "La preparation et 1'organi
sation des negociations commerciales prealables a l'etablissement d'un marche
commun" (E/CN.14/EA/EC/2), partie II "Creation d'un marche commun en Afrique
de l'Est" (E/CN l4/EA/EC/2/Add.l).

^ Les travaux relatifs a rinventaire des industries n'ont pu etre termmes
faute des fonds necessaires aux deplacements des fonctionnaires charges du
rassemblement des donnees

46 Le fonctionnaire charge des affaires sociales s'est rendu au Malawi sur^la
demande du gouvernement de ce pays pour fournir aide et avis en matiere de develop
pement communautaire II s'est egalement rendu en Ouganda sui la demande du
Programme alimentaire mondial et a etabli un rapport contenant des recommandations
qui font actuellement l'objet de mesures d'execution. II a d'autre part prete
son concours a l'un des cinq Rapporteurs speciaux designes par le Secretaire
aeneral conformement a la resolution 1227 (XLIl) du Conseil economique et social
pour proceder a un examen des divers programmes et methodes utilises par les
orgamsmes rattaches aux Nations Unies dans le domaine social de 1'assistance
technique en Republique-Ume de Tanzame.

47 La premiere d'une sevxe de reunions de secretaires permanents et de
secreoaires prmcipaux, consacrees au gouvernement des collectives terntonales,
.'est tenue a Lusaka du l8 au 22 septembre. Aux termes d'une de ses recommandations,
le bureau a ete charge d'assurer la coordination des activites decoulant de la
reunion, et il s'acquitte de cette tache avec 1'accord du Secretaire executif.

48 Le bureau de Niamey continue de mamtenxr des relations constantes avec^
les secretariats du Conseil de 1'Entente, des Commissions des bassins du Senegal,
du Niger et du lac Tchad. D'autre part, le centre pilote consultatif des
petites industries a ete appele a dresser un repertoire des industries de la
sous-region, et des mesures sont prises en vue de la coordination des activites
du cencre avec celles de l'ONUDI et du PNUD. Le bureau s'efforce d'mteresser
1'opinion publique a la petite Industrie, et les activites qu'il a organises dans
ce dessem (conferences, projections cmematographiques, etc ) ont ete bien
accueillies. II coopere avec le siege de la CEA a une etude portant sur les
moyens de parvemr a une integration des systemes de transport dans la
.ou-recrion et a une harmomsation des legislations des divers pays en matiere
d'mve-tissement Un recensement systematique des legislations existantes a
deja ete realise. De meme, le bureau examine avec les Gouvernements de la
Haute-Volta, de la Mauritanie, du Mali et du Niger, les possibilites d une
reforme coordonnee de la fonction publique dans ces pays.

49 Le bureau de Tanger reste en contact etroit avec le Comite consultatif
permanent du Maghreb et suit revolution du projet de marche commun maghrebin.
II a realise au cours de 1'annee ecoulee une sene d'etudes dont les plus
importantes sont les suivantes etude des echanges visibles ou revolution du
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commerce exterieur des pays de la sous-region; harmonisation dee programmes
de developpement industriel; etude sur la mobilisation de 1'epargne natio
nale pour les lnvestissements; incidences des legislations sociales et fisca-
les des quatre pays du Maghreb sur le cout de leurs productions respectives,
notamment dans le domaine industriel (etude realisee sur la demande du Comite
permanent consultatif du Maghreb); etude sur la part de la matiere premiere
dans le cout de production des industries agncoles et alimentaires dans le
Maghreb.

50. Les missions accomplies par le bureau dans les pays de la sous-region
et les contacts personnels qu'il etftretient avec des fonctionnaires des gou
vernements et des institutions multinationals de cooperation economique lui
ont permis de rassembler une importante documentation qui a notablement en-
richi sabibliotheque. D'autre part, un travail de classement, d'inventaire,
d etablissement de fichiers et de bibliographies a ete entrepns et sera
acheve au debut de 1'annee 1969. L'importance prise par le centre de docu
mentation du bureau l'a mis en mesure de fourmr des renseignemente a un
grand nombre de missions et d'organismes.

51. Comme celui de Lusaka, le bureau de Tanger a entrepns un inventaire des
industries etablies en Afrique du Nord. II a en outre aborde l'etude des
termes de l'echange dans la sous-region

52. Les divers bureaux ont participe, dans leurs sous-regions respectives, a
1 organisation de reunions, stages de formation et missions consultative.

Commerce exterieur

53. Comme les annees precedentes, le secretariat a consacre Inessential de
ses activites dans ce domaine a 1'expansion du commerce exterieur et des
echanges ~ itra-afncains.

?',-. Sa -,e qui concerne l'expansion du commerce exterieur (projet 10, b :
perspectives d«augmentation des echanges entre pays africains et nor afn-
cains;, le secretariat a continue a travailler sur trois etudes de base. La
premiere decnt les perspectives d'expansion des echanges entre l'Afrique et
leeways socialistes d'Europe orientale. Paute de personnel, le secretariat
a du interrompre temporairement les deux autres qui portent 1) sur les pers
pectives d augmentation des echanges entre l'Afrique et l'Asie (y compris le
Moyen-Orient) et 11) sur les perspectives d'augmentation des exportation
africaines vers 1•Europe occidental. Enfm, des circonstances imprevues
ont retarde l'achevement de l'avant-projet d'une etude sur les perspectives
d augmentation des exportations de l'Afrique vers l'Amerique du Nord. Cette
etude est realisee par l'Umversite de Strathclyde en Ecosse.

55. Une recapitulation de revolution des echanges de l'Afrique (projet 9 :
etude du commerce exterieur) a ete elaboree pour l'etude des conditions eco
nomiques en Afrique publiee en 1968. Au titre du meme projet, le secretariat
aredige cinq nouveaux numeros du Bulletin du commerce exterieur (Nos. 18, 19,
20, 21 et 22J.
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S6 Des membres du secretariat ont e'te mis au service du. groupe africam a
5la"deu^IZ session de la CNUCH) tenue ala Nouvelle-Delhi du ler fevrier
au 25 mars. Le secretariat aetabli un document sur les problemes et
questions" traites acette session pour faire le point des resultats
obtenus.

57 Ala suite de la reunion de la CiroCT, le secretariat a entrepns une
desu^ le systeme general des P^ences commerciale^^

duits manufactures et semi-finis. Cette etude vise a presenter une analyse
quantitative de 1'importance que revet pour les pays afr.camo ^ cno^x
des differentee gammes de produits. II sera ainsi plus aise d'apprecier avec
precision les ava^ages qu'aurait pour ces pays Inclusion do leurs produits
agricoles transform^ et semi-transformes dans un systeme general de prete
rences commerciales non reciproques et non discnminatoires.

58. Dans le domaine des echanges intra-afncains (projet 10 a ^perspectives
^augmentation des echanges entre pays africams une etude a ete consacree
a certains aspects du commerce de l'Afrique de l'Est et publiee sous le
?itre "Le Traite de Kampala et le marche commun de l'Afrique orientale"
(e/cN.14/Ea/EC/i2). Une autre etude analogue, etendue a l'ensemble de la
sous-region et portant sur les problemes et I'expansion du commerce exterieur
en Afrique de l'Est existe deja a 1'eHat d'avant-projet. La CEA a, d autre
part, organise avec le Centre de la pianification, des projections et dee po
lities relatives au developpement, des missions qui ont etudie le probleme
de la cooperation economique en Afrique de l'Est et de 1 Ouest.

SQ. Le cours de formation organise tous les ans par la CEA et le GATT sur
le commerce exterieur et les politiques commerciales s'est tenu a Accra pour
les stagiaires anglophones et a Kinshasa pour les francophones. On a propo
se qu'4 l'avenir le cours insiste davantage sur la promotion commerciale et
cette reorientation est a l'etude.

60. Dans le cadre des programmes de promotion des exportation, le secreta
riat collabore avec le Centre commun du commerce international, de la CNUUtiD
et du GATT en ce qui concerne la coordination des activites relatives a la
promotion des exportation africames. Al'heure actuelle, 1'aspect le plus
important des activites du secretariat dans ce domaine concerne la creation ^
eventuelle d'un centre regional de promotion commerciale* Le projet est deja

Ja l'etude et une liaison etroite doit etre etablie avec le Centre de la
CNUCED et du C4TT pour l'elaboration du 'programme, au moyen de consultations,
de missions communes sur le terrain et do la participation a des programmes
nationaux de promotion des 'exportation.

Industrie

61. Le taux de croissanbe de la production mdustnelle a continue de s'ame-
liorer dans la region. "Une etude recente cur les tendances du developpement
industriel entre 1950 et 1968 et les perspectives pour 1980, etablie pour le
quatneme Cycle d'etudes interregional sur la pianification du developpement
indique que la valeur ajoutee au produit mteneur brut par le secteur manu-
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faccuner en 1968 est provisoirement estimee a 13 P 100. L' accroissement de
ce percentage (7 p. 100 en 1950 et 11 p. 100 en 1963) revele 1'ampleur de
1 industrialisation en Afrique. En fait, sans 1'effet adverse de certains
facteurs sociaux et politiques sur la production industrielle et le produit
inuerieur brut de pays dont la contribution etait relativement importante
la pare des industries manufacturings aurait ete supeneure en 196P.

62. Conformement aux dispositions de la resolution 153 (VIIl) de la Commission
le secretariat, avec le concours de consultants fournis au titre de I'aide
bilauerale et d'institutions specialise^ des Nations Unies, a realise pour
determiner les possibilites existantes, des etudes preliminaires de viabilite
par secteurs, qui serviront de base aux etudes regionales et sous-regionale*
sur l'equilibre mtermdustnel. Les avant-projets d'une cmquantame d'etudes
preliminaires sur l'Afrique du Nord et sur l'Afrique du Centre ont ete termmes
au cours du troisieme tnmestre de 1968. Un document sur 1'Industrie manu
facturers du cuivre en Afrique de l'Est et du Centre est en preparation II
est prevu que les etudes sur l'harmomsation industrielle en Afrique du Nord
et du Centre seront achevees vers la fin du premier semestre de 1969. La mi*e
^rN^d^P/in,tef 6tUt£ SUr 1,in*&™tion industrielle en Afrique de l'Est(E/CN.lVlNR/102) et en Afrique de l'Cuest (E/CN.iyiMR/lM) est en cour<= et
devrait etre termmee avant la fin de 1969 (projet ih . harmomsation des
programmes de developpement industriel).

63. Le Centre ouest-africam des petites industries de Niamey, qui comprend un
conseiller regional et un fonctionnaire associe, a continue a rendre des service-
consultatifs aux gouvernements de la sous-region en matiere de politiques et
de programmes pour le developpement des petites industries, et a divers chefs
d entreprise sur le choix et 1'execution de projets. Des Etudes de viabilite'
ont ete etablies pour la Haute-Volta, le Niger et le Togo en vue de permettre
a des chefs d'entreprise autochtones de creer de petites industries *oit «eul-
soit avec une aide de l'etranger. II s'agissait notamment de fabnques de"
pemtures, de piles seches, de bonneterie, de clous, d'accumulateurs et de
bougies. Un projet de requete a ete etabli en collaboration avec l'ONUDI en
vue d'ob^emr pour le Centre une assistance du Fonds special du PMJD qui
procede actuellement a son examen. '

64 Le Centre a beneficie des services d'experts au titre de I'aide bilaterale
ainsi que de dons de machines du Japon et de l'Inde. Un expert detache par le
Gouvernement japonais a servi au Centre pendant un an en I967-I968 Deux
specialistes indiens (articles emailles et bonneterie) ont passe en 1Q63
trois mois au Ghana, en Haute-Volta, au Niger, en Sierra Leone et au To^o pour
demontrer des techniques, etablir des etudes de viabilite detailiees et con-eiller
des chefs d'entreprise eventuels au sujet des mesures a prendre pour la creation
d memories de 1'email et de la bonneterie. Les Gouvernements japonai* et
indien ont promis un complement d'assistance bilaterale. La Republique federale
a Allemagne a offert, au titre de I'aide bilaterale, les services d'experts qui
ont Aaic des recommandations au sujet de l'etablissement d'un centre consultatif
des pecites industries en Afrique de l'Est.
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65. La section du secretariat chargee des petites industries aete agrandie
et reorganises pour mettre en oeuvre un programme d'action pratique. L ex
position des petites industries tenue a Addis-Abeba du 3 au 14 fevrier mar-
quera le lancement de ce programme. Une brochure consacree a des projets
modeles et un repertoire de fabricants de machines ont ete etablis pour 1 ex
position. Le personnel du secretariat a ete renforce par un specialiste mis
a la disposition de la CEA par le Gouvernement indien.

66. Le programme envisage pour la periode quinquennale portera sur l'etar
blissement d'une sene de projets modeles, la formation grace a une aide bi
laterale et a un nombre suffisant de specialistes du developpement des petites
industries attaches au secretariat pour les besoms des pays africains, une
assistance a des chefs d'entreprise au moyen de stages de formation organises
par des membres du secretariat, en cooperation avec l'OIT et l'ONUDI, dans
des centres etablis dans chaque pays, et des etudes de marohe concernant des
produits susceptibles d'etre fabnques sur une petite echelle.

67. Le secretariat a continue de cooperer avec des organisations et insti
tutions Internationales mteressees a la promotion et au developpement in
dustrials en participant a des reunions et en etablissant et presentant des
documents. II a notamment soumis a l'ONUDI quatre etudes pour les reunions
suivantes : le deuxieme Colloque interregional sur 1*Industrie siderurgique,
tenu a Moscou du 19 septembre au 9 octobre 1968; un cycle d'etudes interre
gional but la mise au point des materiaux de construction a base d'argile
dans les pays en voie de developpement, tenu a Copenhague du 12 au 25 aout
1968; Urte reunion d'un groups d1 experts sur la modernisation et la mecanisa-
tion des industries du sel utilisant l'eau de mer, et un cycle d'Studes m-r
terrigional sur les mesures administratives et techniques a prendre pour la
mise au point de materiaux de construction, tenus l'un et l'autre en septembre
et octobre 1968.

68. La cooperation avec les institutions sp^cialisees s'est maintenue pour
1'elaboration de programmes commune coordonnes dans le domaine de l'industrie*
Une mission mixte a ete organises avec la cooperation du Centre de la piani
fication, des projections et des politiques relatives au developpement pour
etablir des programmes de developpement coordonnes de 5 ^ 10 ans pour l'Afrique
de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Le secretariat a realise avec la FAO, grace
a une assistance technique du Gouvernement neerlandais, une etude prelirai-
naire de viabilite sur les industries alimentaires de transformation.

69. Sur la demande du Gouvernement ethiopien, un membre du secretariat lui
a fourni une assistance pour l'etude des couts de production de certaines
usines et l'examen critique de projets relatifs a l'industrie chunique.
D'autre part, un fonctionnaire du secretariat a donne des cours dans le cadre
de stages specialises sur le financement du developpement, organises au Caire
en mars et avril 1963 sous les auspices'de 1'Institut afncaii* de developpe
ment economique et de pianification et de 1'Institut de pianification natio
nals
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Ressources naturelles

Ressources hydrauliques

70. Le secretariat a poursuivi les preparatifs d'une reunion interinstitutions
sur les problemes de la mam-d'oeuvre dans le domaine de la mise en valeur des
ressources hydrauliques en Afrique. Un questionnaire complet a ete etabli et"
adresse a 16 pays d'Afnque de l'Ouest et du Centre. Avec la collaboration de
la FAO, de l'UNESCO, de l'CMS, de l'CMM et du Gouvernement des Etats-Unis, une
mission d'experts a procede d'octobre a decembre a une enquete approfondie
mteressant 15 pays Cameroun, Cote d'lvoire, Dahomey, Gamble, Ghana, Haute-Volta,
Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Tchad et Togo.
Le rapport etabli en cooperation avec les institutions specialises sera adresse
pour observations aux Etats membres (projet 3h enquete sur la mam-d'oeuvre dans
le domaine des ressources hydrauliques).

71. En ce qui concerne le projet 36 (creation en Afrique de l'Est d'un mstitut
demise en valeur des ressources hydrauliques), des mesures complementaires ont
ete prises et une reunion mtergouvernementale est prevue pour le milieu de 1969.

72. Le secretariat a continue a collaborer avec le Gouvernement des Etats-Unis
a 1'organisation d'un voyage d'etudes dans ce pays pour des fonctionnaires
d'Afnque de l'Est et du Nord charges de la mise en valeur de bassms fluviaux
Des fonctionnaires d'Ethiopie, de Somalie, du Soudan, de la Republique arabe unie
et d'Ouganda ont visits du 12 septembre au 10 octobre les pnncipaux projets et
orgamsmes de mise en valeur des ressources hydrauliques dans les Etats du
Tennessee, du Texas, de la Califorme, du Colorado, du Missouri, de l'Ohio et
de Nev York (projet 35 bourses et voyages d'etudes).

73- Sur la demande des gouvernements, le secretariat a offert une assistance
au Cameroun pour l'elaboration d'une demande au PNUD touchant un projet du
Fonds special pour la mise en valeur des ressources hydrauliques, et a l'Ethiopie
pour l'elaboration de la section du troisieme plan quinquennal relative aux
ressources hydrauliques. Le secretariat a donne des avis au Gouvernement du
Soudan au sujet de l'etude et de 1'utilisation des lacs artificiels.

Energie

7^. La premiere Reunion sous-regionale sur l'energie a ete organisee par le
secretariat du 2 au h avnl a Brazzaville, a 1* intention des pays de la
sous-region d'Afnque du Centre. A cette reunion, convoquee en application de
la resolution 176 (VIIl) de la Commission, des recommandations ont ete faites
aux gouvernements des pays mteresses en vue de la creation immediate d'un comite
permanent de l'energie en Afrique du Centre. Le mandat de ce comite a ete
largement defmi dans le rapport de la reunion (e/CN.14/^15 - E/CN.lVEP/35) * Le
secretariat a presente des documents (E/CN.lVEP/30 a 3*0 dont les conclusions et
recommandations ont ete adoptees par les pays participants.
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bus ss£y-'="" -"-*-«-- - -^ments des pays interesses pour approbation.

76. Sur la demande du Gouvernement de la Zambie ^^^".^fs'est rendu dans ce pays pour etudier les mesures ^^^^g?^
pour lui permettre de continuer a satisfaire ses besoms en en«xS «
trique, en charbon et en hydrocarbures dans le cas ou :

b) ^Organisation des Nations Unies demanderait a la Zambie d'appliquer
de= sanctions economiques contre la Rhodesie.

zone

78. Sur la demande de 1'Agence Internationale pour 1- nerg eatomique, le
Secretariat aprepare une etude des *»"° ™™ £^££2^ re"acteurBelectnque a 1-intention d'un groupe d'ctude B»lrt ^fs °?ricains ou lesatomiques de faible et moyenne puissance dans certains pays alncains
besoms le justifieraient.

pectivement aux ressources en energie primaire et a 1 energie exe u

80. Comme contribution au quatneme Cycle d- etudes ^*^«"?£ l^le
SSJS5-. ysrss.'i-;:r^.\=.'.-:s. K--
pour la decennie 1970-1980.

Mineraux
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d'Afril8"niii)r:Lssee1^rent: rla production - -»•»•« ~uSet 1™Z1 ' ras8emblemen* ^ renseignements sur la production de metaux
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W natrTen^ ^ T^ ^^ SUr la P™"P«rt"» du petrole et duEt!t« I * Afrique, des renseignements ont ete reoueillis auprea de 21Etats membres sur les services des mines et les lois et les accords en v"

^,,^ la demfde du Gouvernement, une assistance a eU fournie a 1- ReV

Levels et cartaa

le Secretaire executif <?» hS+!^ '°4lV11^ P^ lagualle la Commiseion priait

de la photo«rammetrie Hp •?-,«+! •*.\cenX7\Q^> de formation aux techniquesdee le^r^£S«™!: t int^pretation des photographies aSnennee et
wfcil^L? + ^ ? avioiveT projet 4J : centres comrauns de services
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87- Conformement aux dispositions de la resolution 164(VIII) de la Commis
sion, un aide-memoire sur la creation d'un mstitut regional de recherche
sur tous les aspects des leves aenens a ete etabli et presente pour etude
et observations aux Etats membres, a l'OUA, a la FAO et a 1'UNESCO
(projet 44 :centre complet de recherche sur les leves aenene). Le secre
tariat attend les reponses des interesses.

88. Les travaux preparatoires a la reunion du Groupe de travail de VIn
dustrie et des ressources naturelles qui dcvaient porter sur les besoms
des pays africams pour la mise en valeur de leurs ressources naturelles
ont du etre mterrompus, le secretariat ayant appris que 1'UNESCO procedait
a une etude analogue. Les deux organisations envisagent les moyens de rea-
liser ce projet en commun (projet 21 :mstitut charge de l'inventaire et
de la gestion des ressources naturellec; projet ^5 .£ : cycle d'etudes sur
les services cartographiques de base en vue de la mise en valeur des res
sources; projet 46 :reunion d'un groupe d1experts de la cartographie regio-
nale)•

89. Un rapport sur l'etat des cartes topographiques en Afrique a ete adres
se a tous les Etats membres (projet 48 : rassemblement d'une documentation
et diffusion de renseignements : centre de documentation).

90. Un certain nombre de missions consultatives ont Ste effectuees au cours
de la periode considered. Le conseiller regional en cartographie a ete in
vite par le Gouvernement de la Republique centrafricaine a proceder a une
etude preliminaire des problemes cartographiques. II s'est d'autre part
•rendu au Tchad pour donner des avis au sujet de la creation d'un centre na
tional pilote de cartographie prevu au premier plan quinquennal. Au Soudan,
il a collabore avec les fonctionnaires du Gouvernement a la formulation d'une
demande au Ponds special du PWUB en vue d'une assistance pour l'exteneion de
la division de la topographie du service des leves du Soudan.

91. Le Centre de documentation et dereferences cartographiques pour l'Afrique
a recu environ un millier de cartes au cours de 1'annee. L'additif tnmes-
triel au catalogue des cartes recues par le Centre continue d'etre publie et
distribue aux Etats membres et membres associSs, ainsi qu'aux correspondents
du Centre (projet 43 : rassemblement d'une documentation et diffusion de
renseignements).

Science et technique

92. Les activites du secretariat dans le domaine de l'avancement de la
science et de la technique et de leur application au developpement economi
que et social de l'Afrique sont essentiellement liees a l'elaboration du
Plan d'action mondial des Nations Unies pour 1'application de la science
et de la technique au developpement (projet 57 : cooperation regionale dans
le domaine de la science et de la technique et de leur application au deve
loppement) .
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93* En consequence, le secretariat a participe a diverses reunions Inter
nationales sur ce sujet, auxquelles il a presente des documents. En fevrier,
il a pns part a Geneve a la reunion du jous-comite pour la science et la
technique du Comite administrate de coordination au cours de laquelle a ete
etabli un programme pour la preparation du Plan d'action mondial, conforme
ment aux dispositions de la resolution 1155(XXLI) du Conseil economique et
social. A la neuvieme session du Comite consultatif sur 1'application de
la science et de la technique au developpement, le secretariat a termine"
ses travaux relatifs a la phase I de la preparation du Plan et a presente
une recapitulation de ses programmes en cours et prevus dans divers domaines
scientifiques. II a aussi participe a la mise au point definitive du rapport
du Comite consultatif au Conseil economique et social sur la mise en valeur
et 1'utilisation rationnelle des ressources naturelles des pays en voie de
developpement.

94. Le secretariat prepare la phase II a) du Plan d'action qui prevoit la
presentation d'un etat des besoms et de I'ordre des priorites de la region
en matiere de science et de technique dans neuf secteurs proposes par le
Cpmite consultatif, et des renseignements detailles concernant les objectifs
et les propositions du Plan ont ete adresses aux Etats membres. Une mission
d'etude a ensuite ete effectuee sur le terrain pour rassembler un complement
d'informations et permettre des consultations au sujet des besoms futurs et
des realisations prevues. Le rapport sur la phase II a) a ete soumis en de-
cembre au Comite consultatif et aux autres institutions mtereesees a la pre
paration du Plan. Le projet de plan d'action regional, phase II b) du Plan
d'action mondial, est actuellement a l'etude.

95* La quatrieme reunion du Groupe regional pour l'Afrique du Comite consul*
tatif s'est tenue en juillet au siege de la Commission. Le Groupe a passe
en revue les activites du secretariat et des institutions specialises con.
cernant la preparation du Plan. L'Organisation de l'unite africaine etait
representee a la reunion par un observateur, ce qui a permis de defimr les
domaines de cooperation future entre l'OU** et la CEA pour ^application de
la science et de la technique au developpement de l'Afrique.

96* Le secretariat a presente un document a la Conference de 1'UNESCO et de
l'OUA sur I'education et la formation scientifique et technique dans leurs
rapports avec le developpement en Afrique, a laquelle il a participe en juil*
let a, Nairobi. Le rapport final et les recommandations de la Conference tra-
duisaient 1'opinion de la CEA selon laquelle la pianification de 1'expansion
de l'enseignement des sciences et de la formation scientifique et technique
doit etre etroitement liee aux besoms du developpement.

97« En aout-septembre, lors d'un cycle d'etudes sur la science et les moyens
d'information organise avec la collaboration de la Pondation allemande pour
les pays en voie de developpement, le secretariat a insiste sur la necessite"
de vulgariser la^science et de provoquer des debats eur des questions scien
tifiques d'interet public. Le cycle d'etudes, qui a eu lieu a Berlin, etait
destine aux pays africams anglophones. Vingt participants de 11 pays y ont
assiste, Les recommandations adoptees portaient sur la necessite d'un pro-
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gramme de relance et d'action, prevoyant notamment un projet pilote pour
la vulgarisation de la science et 1'organisation de debats sur des ques
tions scientifiques d1mteret public dans les pays africains, au moyen
des journaux, de la radio et de la television. Un cycle d'etudes analogue
est prevu au cours de la prochame pcriode biennale pour les pays africams
francophones.

98. Le secretariat et 1'Organisation meteorologique mondiale ont organise
en commun a Ibadan (Nigeria) en septembre, un Cycle d'etudes sur le role
dee services meteorologiques dans le developpement economique de l'Afrique.
Des participants d'une vingtaine de pays y ont assiste et ont recommande
des mesures propres a accroitre et a repandre les avantages des services
meteorologiques en vue d'accelerer le developpement economique et de perfec-
tionner la pianification, notamment dans les domaines de 1'agriculture, dee
transports et du tourisme.

Transports

99. Les textes revises des etudes effectuees au titre de 1'assistance bila*
terale par des missions francaise et beige sur les reseaux de transport en
Afrique de l'ouest et du centre ont ete adresses aux gouvernements inte-
resses (projet 59 : liaisons Internationales de transport en Afrique).

100. Dans le prolongement des decisions prises aux reunions des chefs d'Etat
africains tenues a. Ilonrovia en avnl et a Dar es—Salam en mai 19^8, le se
cretariat Intensifie ses travaux vis^ant la determination des liaisons de
transport indiepensables sur le plan sous-regional au developpement indus
triel et agricole de l'Afrique de l'Est ot de l'Ouest (projet 59)»

101. Un examen critique de toutes les etudes de transport effectuees en
Afrique sous le patronage de la Banque africaine de developpement et du
Fonds special est presque acheve. Le secretariat a fourni des informations
et des avis pour la realisation de ce projet.

102. Le Fonds special et les pays participants ont signe un accord concer-
nant une nouvelle phase de l'etude relative a. une route transsaharienne re
liant l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Le secretariat a precede
a une enquete dereconnaissance au sujet de neuf liaisons routieres proposees
dans la region du bassin du lac Tchad en mars et avnl. Le rapport et les
recommandations ont ete discutes par la Commission du bassin du lac Tchad a
la reunion qu'elle a tenue a Lagos en aout et la principale recommandation
relative a des etudes supplementaires plus detaillees sur trois liaisons
routieres a ete acceptee.

103. Le secretariat recueille lentement les reponses a un questionnaire des
tine a fournir les elements d'une etude sur le grand axe routier trans-ouest-.
africam envisage. D'autre part, dee pourparlers ont ete .engages au sujet
de liaisons de transport entre le'Ghana et les Etats membres duJJonseil de
1'Entente (Cote-d'Ivoire, Dahomey, Haute-Volta, Niger et Togo) /projet 5^7.
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104. Une etude approfondie des problemes techniques et economiques poses
par 1'interconnexion des reseaux ferroviaires est presque achevee. II est
prevu que l'examen des rapports constituera un point important de I'ordre
du jour des reunions intergouvernementales sur la coordination des trans
ports prevues pour 1969 (projet 60 : interconnexion des reseaux ferroviaires
africains).

105. Un voyage d'etudes sur la pianification et le developpement routiers
a ete organise en Inde en octobre-novembre pour un petit groupe d'ingenieurs
africains (projet 62 : developpement de la recherche routiere). Le programme
du voyage etait le suivant :

a) Etude du systeme de routes secondaires de l'etat de Madras qui a
ete concu pour desservir des regions rurales, dans le cadre d'un pro
gramme global de developpement rural;

b) Visits du Laboratoire central de recherche routiere, suivie de
1'inspection de deux ou trois types de routes experimentales;

c) Visite du ministere des transports (pour donner aux participants
une idee de 1'importance de l'appareil et du personnel consacres a
l'elaboration des politiques et a 1'administration des transports), et
de la Division des transports de la Commission du Plan (pour leur of-
frir un apercu de 1'organisation et des methodes utilises pour l'ela
boration des programmes de transport et leur integration dans les plans
nationaux de developpement);

d) Visite d'une faculte universitaire ou l'enseignement porte sur les
transports et en particulier les routes;

e) Visite du secretariat du Congres routier indien a la Nouvelle-Delhi
pour montrer aux participants comment cet organisme, qui pourrait ser-
vir de modele pour l'Afrique, est organise et gere. Lee xngemeurs
africains ont en outre assiste a la trente et unieme session du Congres
et a un Cycle d'etudes national sur les routes et les ponts.

106. On continue de proceder a des enquetes sur divers types d'appareils
"hydrofoil" en vue de determiner dans quelle mesure lis pourraient Stre uti
lises en Afrique.

107. Le secretariat prepare une etude sur le terrain des besoms actuels et
previsibles de main-d'oeuvre pour la pianification et la gestion des trans
ports ainsi que des moyens d'eneeignement et de formation disponibles dans
ce domaine.
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Transports aeriens

108. Conformement aux recommandations des representants des societes aenennes
africaines qui participaient a la reunion general© annuelle de I'Association
du transport aenen international en 19^7, une reunion s'est tenue a Accra
en avnl, a laquelle etaient represents la plupart des membres africams
de I'Association amsi que la CEA. II a ete decide a cette reunion de creer
une association des compagnies aeriennqs africaines pour regrouper 3,a repre
sentation .africaine dans le domaine des transports afiriens et pour resserrer
la cooperation regionale. Quinze compagnies ont deja signe le protooole
d*accord etabli avec I'aide du secretariat. Des preparatifs sont en cours,
en relation avec l'OUA et l'OACI, pour la conference maugurale de la nou-
velle Commission africaine de 1'aviation civile, prevue pour Janvier 19°9-
En Afrique du Nord des progress ont ete enregistres dans la constitution
d'une compagnie aerienne; groupant les quatre pays du Maghreb et, au sud du
Sahara, East African Airways, Ethiopian Airlines, Nigeria Airways et Ghana
Airways ont conclu un accord j?our la mise en commun des recettes jprovenant
de leurs services transafricams (projet 65 : developpement des transports
aeriens et organisation de compagnies aenennes sous-regionales en Afrique).

Voies d'eau interieures

109. L'enquete sur la navigabilite du Niger, entreprise avec l'assistance bi
laterale des Pays-Bas, se poursuit 4

110. Le secretariat a participe a Leningrad a un Cycle d''etudes interregional
sur les aspects techniques et economiques du transport sur voies d'eau inte
rieures. Les documents de ce Cycle d'etudes ainsi que d'autres donnees sont
utilises a 1'examen des possibilites d'exploitation du systeme des Grands
lacs en Afrique de l'Est.

Transports maritimes

111. Un projet de rapport sur une etude preliminaire consacree par la CEA
aux transports maritimes dans les pays de l'Afrique du Nord a ete adresse^
aux gouvernements mteresses. On envisage pour 19^9 une etude plus poussee
dont la definition et le calendrier sont en cours d*elaboration (projet 67 :
uniformisation et stabilisation des taux de fret maritime; developpement du
transport maritime).

112. Le secretariat prend des dispositions pour convoquer au debut de 1969
une reunion d'experts africains qui etudieront le probleme des transports
maritimes et des taux de fret (projet 67).

113. Dans le prolongement de la deuxieme session de la CNUCED, des mesures
Bont prises en vue de la mise en oeuvre d'un certain nombre de resolutions
relatives aux activites des commissions economiques regionales.
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Tourisme

114. L etablissement d'etudes eous-regionalee but le tourisme se poursuit.
Les deux premieres, coneacrees a l'Afrique du Nord,, ayant ete termmeee,
une autre a ete entrepnge sur l'Afrique de l'Est, qui a ete acnevee en
juillet et communiquee aux gouvernements mteresees. L'etude sur l'Afrique
du Centre est en cours et doit etre termmee en 1969 (projet 69 : develop
pement du tourisme dans les pays africains).

Telecommunications

115. Le Service mixte CEA/UIT a poursuivi ses activites relatives au deve
loppement du reseau africam de telecommunications (projet 71 : programme
commun CEA/UIT pour le developpement des telecommunications en Afrique).
Ces activites s'mscrivent dans le cadro du Plan general de developpement
du reseau international en Afrique, etabli a la deuxieme session de la Com
mission du Plan pour l'Afrique patronnee par l'UIT.

116. fles progres ont ete enregistres dans la creation de centres de forma
tion multinationaux en Afrique de l'Sst et de l'Ouest

a) Pour la creation du centre de formation multinational de Nairobi
qui doit desservir les pays de la Comnunaute de l'Afrique de l'Est
(Ouganda, Kenya, Republique-Unie de Tanzanie), le PNUD a demande qu'un
expert effectue une mission preparatoire pour etablir la demande au
Fonds special;

bj En ce qui concerne le projet d'ecole multinational a Abidjan, pour
les pays du Conseil de 1'Entente, une mission preparatoire a l'etablie-
sement de la requete au Fonds special a <§te envisagee;

c) Le projet concernant l'ecole multinational de Rufisque, deBtine>
aux pay* riverains du Senegal et la creation eventuelle d'une 6oole
raultinationale en Afrique du centre pourront vraisemblablement etre
traites dans le courant de 1»annee 1969;

£) Le Service a donne son avis sur une demande du Gouvernement de la
Republlque arabe unie au Fonds special pour 1'extension de 1'Institut
de recherche et de formation technique du Caire.

117, Conformemenir aux dispositions de la resolution 162(VIII) relative a la
creatien d un reseau panafricain de telecommunications fpnde sur le Plan «$-
teTia m "iT^d" ?t%C0f1V0^r *Washington, a laquelle etaient reprt^
tes ,ia GEA, la BIRD, la Banque africaine de developpement, le PNUD et JL'UU.
Une eomme de 180.000 dollar's a ete affectee au demarrage 'dee etudee prelimi
naires. to equipes de trois experts chacune, basees l'une a Addie-Abeba,
8u^Uleeterram;ian'01lt M recrutees par l'UIT et ont entrepris ces etudee
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118. D'autre part, la CEA et l'UIT ont eoumis au PNUD, en aout 1968, la de-
mlnae relative a['attribution pnncipale de credits ^J*™£3»g«-
Cette demande prepare en jum-juillet 1968 par le So™lc° **** ff^*^
m6nte a 1.935-000 dollars. Elle doit permettre de poursuivre dans le detail,
tant du point de vue technique que du point de vue economique, 1 etude dee
projets qui auront retenul'attention dee gouvernements africaine a1 leaue
dee travaux preiiminairea et de preparer les demandee de preta qui pourront
eventuellement etre adressees aux orgamsmes de financement, en indiquant
lea possibilitea de realisation technique et economique. Lorsque lee orga-
nismes competenta (Banque africaine de developpement, BIRD, PNUD) auront
presente leure obaervationa, cette demande sera redigee a nouveau et exami
nee par le Bureau consultatif mtermstitutions qui se reunira en octobre
1969.

119.'La liaison pilote Addis-Abeba-Abidjan a ete etablie et miee en service
en ootobre 1968.

120. Le Service a participe a la preparation des cycles d'etudes but la gea-
tion dee telecommunications qui ont eu lieu a Dakar en decembre 1968 pour
lea pays francophonea et en fevrier 1969 & Addis-Abeba pour lee paya anglo-
phonea. Une conference but la relation entre le developpement dea telecom
munications et le developpement economique general a ete faite par le chef
du Service.

121. Des epecifications provisoirea ont <§te" etabliea en mai par la Commieeion
d'etudee XI du Comite consultatif international dee radiocommunioationa (TXIR)
pour dea recepteurB de television a prix modique.

Agriculture

122. Les problemea mentionnea dana le rapport annuel precedent ont continue
de contribuer au malaise du secteur agncole en Afrique. Bien que dee ooiw
dition* climatiques favorables" aient permia en 1967 une augmentation de la
production agncole de 6 p. 100 environ par rapport a celle de 1966,. la
production alimentaire par habitant demeure au meme niveau qu'en 1956 en rai-
aon de la croissance demographique. Le faible niveau de la production et
l1aggravation des termee de l'echangs ont provoque une hemorragie continuelle
de devises precieuses, par suite de 1'augmentation des importations de d,enr6ea
alimentairee, et lee poasibilitea de se procurer sur place deB capitaux pour
lea investiaaements neceseairea au developpement se sont trouvees reduitea.
En vue de remedier a certains de ces problemes, le secretariat a decii^ de
lancer un programme pragmatique en trois phases. Ce programme a pour bbjet
d'aider lea EtatB membres a orienter, dans le cadre des BOUB-regiopa>, leure
politiques de developpement par l'elaboration et l'execution de programmes
d'action concrets fondes sur une appreciation solidement etablie dea besoins
naiionaux et re"gionaux, des facteurs qui determinent ces besoms et de I'ordre
d'urgenoe qu'ile lmposent (projet 72 : apecialiaation et echangea agricoXes
intra-regionaux)•
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123. Le secretariat s'efforce constamment de renforcer la cooperation entre
institutions pour eviter le chevauchenent d-33 efforts et utiliser au mieux
les ressources disponiblee ct potentiellos. A cet egard, la C2JA et la FAO
sont convenues qu'il importe.it de reor^anicer et dfunifier les activites
des orgamsmes relies aux Nations Unies en vue de rendre plus efficace l'as-
sistance apportSe aux-pays membres, grace Z la mise au point d'un programme
unique des Nations Unies pour le developpoment agncole de l'Afrique. Cet
accord constitue un cadre d'action praticjuc a 1*mteneur duquel les modestes
ressources des deux organisations, auxquclles s'ajoutent diverses formes
d'aide multilateral et bilaterale, pourront etre utilisees an mieux.

124. La premiere phase de ce programme unifie a deja ete entreprise pour
l'Afrique du'Kord et l'Afrique du ^Centre grace a une cooperation etroite
entre le Plan'inlicatif mondial, les services techniques et le service de
la pianification agncole de la FAO, et le secretariat de la CEA. Unev sene
de pourparlers avec les gouvernements est prevuc a, 1*echelon technique et
politique, pour pernettre de verifier la valeur des indications fournies par
cette premiere phase d'etudes et de precisor les activites a entreprendre
pour atteindre les objectifs du programme integre.

125. Le secretariat, le service de la pianification agncole et d'autres ser
vices techniques de la FAO, en collaboration avec le Centre de la pianifica
tion, des projections' et des politiques relatives au developpement, ont
d'autre part organise deux missions d!experts cbargees de la premiere phase
des etudes consacrces a l'Afrique de l'Est et de HOueet. Les travaux sont
deja bien avances et les rapports des deux missions'cLoivent etre termines a
la fin de mars 1969, date a laquelle sera etabli le programme de la deuxieme
phase pour l'Afrique dulNord et au Centre.

126. Un rapport ^ur le secteur agricol** dans la sous—region d'Afnque du
ord pour la periode 1963-198O a ete termrne, il est destine a une etude

plus vaste de la CD;T sur l'industrialisation et la cooperation economique
dans cette sous-region.

127* Des etudes sur le terrain ont e\c tCcJLi sacs en Cote-d'Ivoire, en
Ethiopia, au Chana, en Haute-Volta, au Mali et au Niger sur le probleme de
la commercialisation des produits agrioolca. Le Ghana, la Haute-Volta et
le Niger ont aussi recu une" assistance a pi-opos de la reglerr.entation du com
merce de la viai.de et du betail dans la sovs-rcgion. Un accord a ete signe
par le Ghana et ]a Haute-Volta le 25 acat 1968. Le secretariat continue a
s'efforcer d'ameliorer la commercialisation 6.1 betail et de la vian$e en
Afrique de l'Ouest au moyen d'un projet du Jonds special du PNUD destine
aux pays de l^Entente et au Ghana- Der, ^tuies sur les marches de certains
produits de base ont ete poursuivies en Ethiopie et une assistanre X
ete fournie a 1'Industrie laitiere d'Addis-Abeba pour 1'organisation de la
vente de la producxion de sa nouvelle ueina. En cooperation avec les specia
listes de la cormarcialication de 1T01T, lc secretariat a etabli une evalua
tion des besoms pour un programme de stabilisation du prix des cereales.
Des consultations sont en cours avec le Conseil de 1'Entente au sujet d'un
programme de production et de stabilisation des prix des cereales mteressant
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le Niger et la Haute-Volta. Une etude sur 1'amelioration du cheptel et le
transport de la viande en Afrique de l'Ouest a ete realisee en cooperation
avec la Sous-division de la commercialisation de la FAO, en vue de la mise
au point d'une strategic pour le developpement de cette Industrie (.projet
73 : commercialisation des produits agncoles).

128. La necessite d'ameliorer 1»organisation et 1'administration de.s ser
vices agncoles continue de retenir 1'attention. Des conferences, des cycles
d'etudes et des trayaux de recherche sur le terrain ont ete organises en vue
du renforcement et de 1'amelioration dec services de vulgarisation agncole
en Afrique. On s'efforce en premier lieu de rassembler des donnees concretes
sur 1'organisation et 1»administration de ces services en Afrique de l'Est.
Les consultations se poursuivent avec la Division des institutions et ser
vices ruraux du siege de la FAO a Rome. Un projet de rapport, elabore a
partis des renseignements recueillis au cours de visites dans huit pays
d'Afnque de l'Est, a ete acheve. Des activites analogues sont prevues dans
les autres sous-regions (pronet 75 ; organisation et administration des ser
vices agncoles de l'Etat).

129. Le secretariat a continue d'etudier et d'analyser les progress realises
dans le domaine de 1'alimentation et de l'agriculture (projet 78 : etude et
analyse des progres realises actuellement dans 16 domaine de 1»alimentation^
et de l'agriculture en Afrique). Un chapitre sur l'agriculture a ete ajoute
a l'etude 'econo'micrue nnnuelle.

130'* La section du rapport sur la situation de la viande et du lait en
Afrique de llOuest, traitant essentiellement de la question de la production,
a ete termikee (projet 84 ': elevage et Industrie de la viande en Afrique de
l'Ouest). D'autres sections ont etc reduces par des membres de la Division
Hes produits de la FAO. La teneur et les conclusions du rapport seront pnses
en consideration et utilisees pour lo projet du Fonds special du PNUD envisage
pour les pays de l'mtente et le Ghana.

131. Sur la demande des gouvernements, lc secretariat a prete son concours
a divers Etats membres :

a) Le Gpuvernement du Soudan a recu oxie assistance pour la mise au,
p"omt d'un programme viaant, 1'organisation d'une societe de developpement
agncole qui doit se charger d'elaborer et d'executer de nouveaux pro
jets;

*) Le secretariat a collabore avec une mission d'assistance technique
des' Nations Unies au Kenya pour etudien les-problemes touchant les eec-
teurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la peohe au cours-de la
periode du plan qui s'etend jusqu'en 1973- Le rapport de la mission a
ete soumis au Gouvernement du Kenya;

c) Un membre du secretariat a participe a un projet de la PAO et de la
BIRD mteressant, le developpement de la region de Uollamo-Soddo dans la
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province de Sidamo en Ethiopie. II s'agissait essentiellement d'un
projet de repeuplement, mais cpluv-ci comprenait egalement de Vastes
plans pour 1*amelioration des modes de culture dans la region des
hauts plateaux envirpnnants;

d) Travaillant en cooperation etroite avec lee services de vulgari
sation agncole et-de developpement communautaire du Kenya, de
Madagascar, du Malawi, de la Repuhlique-Ume de Tanzanie et de la
Zambie, le secretariat a fourni des avis en matiere de cooperatives
et de credit agncole;

e) Un projet pilote a ete mis au pomt pour l'Ouganda avec le cpn-
cours du FISE et de la FAO, dans le dessem de faire participer la
jeunesse rurale au developpement economique national grace a des orga
nisations cooperatives;

f) Le ministers ethiopien du developpement communautaire et des af
faires sociales a recu une assistance pour la mise au point d'un pro
jet portant sur la creation d'un centre de formation et de developpe
ment cooperatif pour xme cooperative laitiere, amsi que d'un programme
de credit agncole.

132. Mentionnons encore les activites suivantes du secretariat :

a) Participation a une conference organised par l'Academie des sciences
des Etats-Ums sur les pnontes de la recherche agncole dans le deve
loppement economique de l'Afrique. Un membre du secretariat a ete de-
signe pour participer a 1'organisation d'une Association pour 1'avance-
ment des sciences agncoles en Afrique;

b) Representation a des reunions tenues a Rome pour l'etude du probleme
dea produits de base et participation aux deliberations du Groupe d'etude
du nz;

c) Redaction et publication des Nos 10 et 11 du Bulletin de 1'economie
agncole en Afrique. Ces numeros contenaient des notes et articles sur
les plans de developpement agncole actuellement en cours en Afrique
de UEst, les relations interindustrielles en Afrique du ;voT-d, les as
pects economiques de 1'Industrie du boeuf en Afrique de l'Ouest et cer
tains intrants agncoles utilises en Afrique duNord;

d) Etablissement -d'une bibliographie des publications sur la commercia
lisation parues en Ethiopie (1964-1968) pour la Sous-division de la com
mercialisation de la FAO. Cette bibliographie a ete reproduitB" et dia-
tribuee sur demande a des bibliotheques et des services publics.

Monnaie et finance

133. Le secretariat a poursuivi les activites entreprises a la suite de la
premiere Conference des gouverneurs des banques centrales afrioames tenue
en fevrier 1966 et de la reunion convoquee ulterieurement pour preciser la
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forme et l'obiet des dispositions intcrinaires necessaires a la creation
de l'association des banques centrales africames envisagee (projet 93 '^
Association des banques centrales africames). En consequence, la deuxieme
Conference des gouverneurs des banques centrales africames a eu lieu a
Accra en aout. La Conference a adopte les statuts de I'Association des
banques centrales africames qui portaient creation de 1'Association ^elle-
meme, de ses comites sous-regionaux et du Comite executif. Les statuts
disposent d'autre part qu'un organe technique, faisant office de secreta
riat et de centre de recherche, sera cree ulterieurement (E/CN.14/AMA/16).

134. En ce qui concerne le projet 92 (mobilisation de l^pargne nationale
et son utilisation a des investissemente productifs : role des institutions
financiers), le secretariat a termine une etude sur les moyens d encoura-
ger l'epargne, d'eviter la fuite des capataux, d'apprecier les activites
des institutions fmancieres africames et d'en cvteer de w>uvelles pour le
financement du commerce et du developpement.

135. Le secretariat a etabli deux etudes sur les fmances.^publiques. La
premiere, qui interesse 15 pays francophones (Cameroun, Republlque centra-
fncaine, Congo (Brazzaville), Republlque democratique du^Congo, Cote d Ivoire,
Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Madagascar, Hall, Niger, Senegal, Tchad, Togo
et Tunisie), traite de la contribution des ressources budgetaires au deve
loppement economique. La seconde decrit les tendances recentee des finances
publiques dans les pays anglophones d'Afnque de l"Ouest et au Kenya, en
Ouganda, en Republique-Ume de Tanzanie et en Zambie*

136. Une autre etude sur la cooperation Internationale pour le financement
du commerce et du developpement (E/ciI.U/UlICTAl>.Il/3) a ete etablie pour la
deuxieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le
developpement. Cette etude mettait en lumiere les difficulty et les pers
pectives dans ce domaine et contenait des recommandations concernant 1 uti
lisation optimale do I'aide fmanciere, la necessite d'ameliorer les condi
tions de I'aide, 1'amelioration du dispositif de consultation, la necessite
de mesures fmancieres supplementaires et de mesures destinees a resoudre le
probleme des liquidites mternationales. La possibility de mesures fman
cieres supplementaires a fait l'objet d'un document distinct redige a la
suite de la deuxieme session de la CNUCED et suggerant une solution au pro
bleme •

137. De graves problemes de gestion fiscale et budgetaire frement la coope
ration et I'mtegration economique en Afrique. Pour favonser l'elaboration
de projets a court terme et a long terme tendant a y apporter des solutions,
le secretariat se tient systematiquement en liaison avec les Etats membres,
en cooperation avec des conseillers de l'Organisation des Nations Unies.

138. Des etudes sont en cours sur l'harmonisation des plans et des budgets;
elles ont pour objet de suggerer I'uniformisation des procedures dans les do
maines suivants : i) formulation, etude et approbation des programmes de de
veloppement et leurs incidences sur-le plan et le budget; n) elaboration^
d'un plan de developpement annuel dans le cadre de plans a moyen terme et a
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long terme; 111) previsions- relatives aux recettee et projections des
ressources necessaires au developpement.

Developpement social

139- Dans le domaine du developpement social, le secretariat a onente ses
activites dans un double dessein :

a) Obtenir des populations qu'elles s'mteressent et contribuent au
developpement agncole et industriel;

b) Intensifier 1*action communautaire tendant a 1'amelioration de la
vie et des institutions rurales*

140. Les etudes sur 1'organisation et 1'administration dee services de pro
tection sociale (projet 101) se sont poursuivies et deux monographies ont
ete publieee dans la eerie intitulee : "Services de protection sociale en
Afrique'*. Ces nouvelles publications sont les suivantes : Repertoire des
activites de protection sociale (deuxieme edition) (/e/cN.14/sWSA/l/Rev*l7
et La condition et le role de la femme en Afrique de l'Est. (E/CN.14/SWSA/o~).

141. Un chapitre de l'etude economique annuelle a ete consacre a la situa
tion sociale et trarfe des questions suivantes : principales tendances des
objectifs sociaux des politiques de developpement; programmes de developpe
ment social (incidences et realisations); tendances et problemes de 1'urba
nisation; aspects sociaux du logement; evolution des niveaux de vie; pro
blemes de sante et orientation des programmes; problemes de nutrition et
orientation des programmes; secunte sociale; conditions de travail; salaz-
res; developpement des ressources humaines; politiques et programmes d'em-
ploi et de mam-d' oeuvre, ipolitiques et programmes d'education et de forma
tion (projet 99 : rapport sur la situation sociale en Afrique).

142. En application de la resolution 170(VIIl) par laquelle la, Commission
priait lnstamment le Secretaire executif d'Studier les problemes relatifs a
la jeunesse afin de coneeiller les Etats membres sur les moyens de mobiliser
au maximum les jeunes en vue du service national et du developpement, le se
cretariat a fait executer par un consultant une etude sur la jeunesse et le
developpement national en Afrique (E/CN.14/421). Cette etude, amsi que
d autres travaux du secretariat dans le meme domaine, a constitue la docu
mentation de base d'une Reunion regionale sur 1'emploi de la jeunesse et le
developpement national en Afrique, tenue a Niamey du 21 au 30 mai (projet 106 :
education et placement de la jeunesse). La reunion avait ete organisee par
le secretariat et le Comite regional interinstitutions pour le jeunesse.
Seize pays africains y etaient representee. L'Organisation des Nations Unies,
plusieurs institutions specialisees, 1'Organisation Internationale des em
ployees et la Conference dee EgliseB de touts l'Afrique avaient envoye des
observateurs. Les participants ont etudie les problemes et les perspectives
de I'education et de la formation de la jeunesse en fonction des besoms du
developpement economique et social, et I'ampleur et les caractenstiquee du
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probleme de l'emploi de la jeunesse africaine. Une methode orientee vers
1'action a ete adoptee et les programmes economiques deja mis a 1 epreuve
pour remedier au probleme de l'eraploi de'la jeunesse ont ete passes en re
vue, de meme que la question de la pianification de l'emploi et divers pro
grammes speciaux pour la formation et l'emploi de la jeunesse.

143. Dans le cadre des objectifs fixes en fonction des besoms de la region,
le secretariat a inaugure en mars un Comite africam mterinstitutions pour
le developpement rural compose de representants regionaux de la FAO, de
l'OIT, de 1'UNESCO, de l'OMS, du PNUD, du FISE et du HCR. A sa premiere
reunion, le Comite a etudie le role que chaque institution peut jouer dans
le developpement rural de l'Afrique et les moyens de renforcer la collabora
tion mterinstitutions sur le plan regional. En consequence, il a formule
des prmcipes directeurs concernant une methode integree a 1'echelon des ins
titutions et una strategie commune en vue du developpement rural du contment
(E/CN.14/422) [projet 100 :etudes\socm-economiques sur les problemes et
les perspectives de developpement rural J.

144. Le secretariat a continue de preter assistance aux Etats membres sous
la forme de stages de formation a la vulgarisation agncole et au developpe
ment communautaire. Deux cours importants sur le developpement rural et com
munautaire ont ete organises pendant 1*annee (projetM02 : formation en vue
du service social).

145. L'un de ces cours s'est tenu a l'Scole de developpement rural de Holte
au Danemark, sous les auspices du Conseil de la cooperation technique danois
et de la CEA, du 21 avnl au 23 juin. II a ete suivi par des fonctionnaires
supeneurs 'ou des cadres charges du developpement rural (developpement com
munautaire, vulgarisation agncole, cooperatives et education sanitaire) de
huit pays membres. La CEA a conclu un accord avec les autontes danoises,
aux termes duquel des cours interdisciplinaires de breve duree, concus sur
le meme modele, seront organises tous les ans pour des fonctionnaires^ afri*
cams. Les diplomes de ces cours speciaux devront etre employes au develop
pement et a l1expansion des programmes de formation de leurs pavs respectifs.

146. Le second cours, sur la vulgarisation agncole et le developpement com
munautaire en Afrique de l'Est. s'est tenu a l'Institl\t dradministration du
Kenya du 5 aout au 7 septembrff et a ete suivi par des participants de huit
pays membres amsi que par des observateurs representant des organisations
non gouvernementales d'Afnque de l'Est. Ce cours etait organise par le se
cretariat et le Gouvernement du Kenya, avec la participation et la collabo
ration de la Division du developpement social de 1'Organisation des Nations
Unies, la FAO, l'OIT, l'OMS, 1'UNESCO et le PNUD. Le cours avait deux ob
jectifs prmcipaux : 1) offrir 1'occasion a des admmistrateurs principaux
est-africains charges de programmes de developpement rural d'etudier les ca-
racteres communs de leurs taches et de leurs problemes dans la sous-region;
11) leur permettre d'echanger des connaissances et des donnees d» experience
et eveiller en eux la volonte d'elaborer un programme integre de developpe
ment rural. La marche du cours etait assuree par du personnel du secretariat*
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un membre de la Division du developpement social du Siege et 22 charges de
cours et animateurs provenant d»institutions specialises, des services *ou-
yernementaux du Kenya et de divers etablissements de recherche d'Afnque de

147. Sur la demande d'Etats membres, des missions consultatives se sont ren-
dues dans des pays africains au cours de 1'annee : deux d'entre elles
sont allees en Ouganda pour offnr des avis au sujet de programmes de re-
adaptation mteressant 12 colonies de refugxee (14 - 30 mars) et aider a la
formulation de projets en vue d'obtenir une assistance du FISE (6 - 27novembre).
En Republiqu? arabe unie, une mission consultative a participe a la revision d'un
programme d'etudes de service social (31 Mars - 13 avnl) et a fourni des
avis au sujet de la creation d'un centre regional de jeunesse (17 - 30 aout).
Des missions se sont encore rendues en Cote-d'Ivoire pour participer a la
mise au point d'une declaration de politique sociale (1 - 30 mai), au
Senegal pour presenter des conseils sur des projets communautaires a Pikine
et sur la reorganisation de l'Ecole do service social (14 - 22 jum) au
Cameroun pour aider le Gouvernement a Jtudier son nouveau programme d'ani
mation rurale et de developpement conmuneutaire (18 juillet - 18 aout), au
Congo (Brazzaville) pour offnr des avis sur le nouvel aspect du plan de de
veloppement national, au Kenya pour participer a la formulation de projets
en vue d'une assistance du FISE, en Republique-Ume de Tanzanie et au Soudan
pour aider a mettre au point des programmes d'etudes pour les ecoles de ser
vice social qui viennent d'y etre creees.

Habitat, batiment et amenagement

It™ ^"f^/v^TT^T dlsP°sltlons des resolutions 157(VIIl) de la Commis
sion et 1267(XLIII) du Conseil economique et social, le secretariat a pour-
suivi la reorientation de ses activites dans le domaine de 1'habitat, du ba
timent et de 1'amenagement en vue de mettre 1'accent sur des projets concrete
et de renforcer la cooperation avec les pays donateurs d'aide bilaterale.
Cette cooperation s'est developpee et est desormais fermement etablie, en
particular avec les Gouvernements des Pays-Bas (par 1'intermediate du
Bowcentrum de Rotterdam, organisme technique designe) et de la Republlque fe
deral d'Allemagne (par 1'intermediate de la Fondation allemande pour les
pays en voie de developpement), ainsi qu'avec les autontes britanniques et
francaises en^ce qui concerne un projet commun touchant l'etude et la publi
cation de modeles de reglements de la construction.

149. Avec 1'accord du Gouvernement, une mission sur la programmation de 1'ha
bitat s est rendue au Ghana pour poursuivre les travaux entrepns par celle
qui avait ete organisee par la CEA et le Gouvernement neerlandais en mars 1967.
La mission afait essentiellement porter ses activites sur I'mtegration du
logement dans la pianification nationale du developpement et sur i'ameiiora-
au G^L flnancement utllls6s *™* les programmes de logement
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150. A la suite de demandes d'assistance doc Gouvernements du Souaziland
et du Lesotho pour la mise au point de politiques et de programmes de lo-
gement et pour la formulation de recommandations sur la creation d'orga-
nismes nationaux de 1'habitat, le secretariat leur a envoye un conseiller
regional qui a collabore avec des experts britanniques travaillant dans
ces pays (projet 110 : realisation et activites du developpement).

151. Le conseiller regional specialiste du financement de 1'habitat a par
ticipe a un cours organise au Caire par 1'Institut africam de developpement
economique et de pianification sur le financement des projets de developpement.

152. Conformement aux resolutions 157(VIIl) de la Commission et 1170(XLl)
du Conseil economique et social (sur les nethodes et moyens nouveaux per-
mettant d'accroitre l'apport de capitaux .iout le logement) une reunion re-
gionale, organisee en commun par la Comma sion et la Fondation allemande
pour les pays en voie de developpement, a eu lieu en janvier 19^9* La reu
nion a etudie en detail les divers aspects du financement de 1'habitat et a
presente des recommandations aux gouvernenents au sujet de methodes et tech
niques ameliorees et de la creation, sur le plan continental, en collabora
tion avec la Banque africaine de developpement, d'un organisme consultatif
pour le financement de 1'habitat.

153. Le troisieme cours de formation sous-regional sur les techniques co
operatives et l'autoconstruction assistee a eu lieu au Liberia du 23 sep
tembre au 30 octobre. Ce cours, qui figure dans le programme regional de
la Commission, etait specialement destine aux pays d'Afnque de l'ouest qui
ont mis en oeuvre des programmes d'autoconstruction assistee ou sont sur le
point de le faire. Les participants etaient des fonctionnaires africains
affectes a des programmes de construction rl'habitations a bon marche ou de
developpement communautaire. Le quatrione cours de formation sous-regional
est prevu pour 1969 et sera destine a l'Afrique du centre (projet 110).

154. En avnl, une Reunion d'experts sur les couts de construction des mai-
sons d'habitation a ete convoquee a ^la-i'beba fE/CN.14/*'l6). LaXeunion,
qui se situait a. un niveau technique elevc, a etudie les moyens de reduire
les couts des travaux de chantier, du batinent et des installations collec
tives. Elle a recommande qu'une collaboration permanente s'etablisse au
sein de la sous-region entre les experts, en cooperation etroite avec le
secretariat. Le questionnaire sur le rassemblement de renseignements tech
niques relatifs aux couts a ete adopte (projet 111 : pianification, coordi
nation, organisation et administration des services de recherche et de vul
garisation) .

155. Le rassemblement et 1*analyse systcmatiques de donnees sur le logement
se sont poursuivis. Des dossiers sur le Cameroun, le Ghana,Maurice,
le Kenya, l'Ouganda, le Souaziland, la Tunisie et la Zambie existent deja
sous une forme provisoire.
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156. Le secretariat a continue de preter son concours a dec Etats membres
en leur fouraissant de la documentation et en rassemblant des informations
par pays en collaboration avec d'autres or^anes des Nations Unies et des
institutions lnxernationales. Une brocnure etablie a. 1'intention des pays
en voie de developpement, intitulee Le claosement des documents dans les
centres d'information modestes ou moyens sur le batiment, a ete distribute
aux Etats membres et L des organisations Internationales (projet 113 : do
cumentation et dopouilleipent des donneec nctionales; assistance aux Etats
membres dans le domeine des methodcs et dec procedures).

157* Des cours de formation pour entrepreneurs africains ont ete organises
en Ethiopie, en Zambie, au Kenya et en Ou^c-.ida- Un total de 97 participants
les ont suivis et ont recommande que cet enseignement soit etendu a 1'en
semble du continent (3/CN.14/417). Un programme est prevu pour l'Afrique de
l'ouest pour 1969.

Mam-d'oeuvre ^t^ forT.ation

158. Au cours de 1'annee consideree, lee pctivites du secretariat se sont
mtensifiees et des progres ont ete realises dans le domaine du developpe
ment des ressources humames grace C lc pianification et a la formation de
la mam-d'oeuvre. Une vingtaine de 3t<?^es, do cours et de cycles d'etudes
ont ete organises dans le cadre du pro^ro/ime regulier de la CEA. Plus de
380 participants africains ont bencficic e'es programmes de formation du
secretariat, et une vingtaine de fonctionnaires ont regu une formation spe
cialised aux techniques de la pianification des ressources humaines. Des
bourses d'etudes ex de perfectlonnement ont ete obtenues pour quelque 70
beneficiaires. Des Etats membres ont profito des services consultatifs of-
ferts dans le domame de la pianification de la mam-d'oeuvre et de I'emploi,
et plusieurs d'ontre eux ont en consequence pris des dispositions pour eva-
luer leurs besoms de irain-d'oeuvre et do formation.

159- Le secretariat a continue de fourmr sur demande des services consulta
tifs en matiere de pianification de la nam-d'oeuvre, notamment pour la mise
en place d'organismcs appropnes capable da prendre des mesures a l'echelon
national. Entre nai'o et aout, le Conseiller regional en pianification de
la main-d'oeuvre a donne des avis a\x Gouverne-pents du Burundi, du Cameroun,
de la Republlque democratique du Congo, Ju I.enya, du Malawi, du Souaziland
et de la Zambie sur 1'evaluation des osseins, I'utilisation de la mam-
d'oeuvre qualifiie, les tacnes a confier u\is le domaine du developpement
et de 1'execution aux fonctionnaires ayant participe a des cours de la CEA
sur la pianification de la mam-d'oeuvre, Gt les effectifs necessaires a un
organisme national de pianification de la nain-d'oeuvre et de coordination
de la formation (projet 115 ; planificatioi de la mam-d'oeuvre, politique
et programmes de formation).

160. Des Etats mer.lores ayant demande une assistance pour constituer un corps
valable de planificateurs de la mam-d'oeuvre autochtones, le secretariat a
organise a Nairobi du 8 juillet au 30 aoat, en oollaboration avec l'Eas+
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.ruca ^t- ff College de cette ville, le d>uxiem» stage de formation d'une
L,erie destince a des plcmficateur» de }a npin-i'opuvr^ <*t a dps adminis
trators de programmes de formation (E/CN.Ih 'U25) Cnz° stagiaires
orovpnant dp n<=uf nay^ anglophonps ont po.rti.cipp au cours Le BIT,
1' 'gpncy for Internation?l Development des Etats-Urns et
l1 Institut africain de developpement economque et de pianification ont
fourni des chargos de cours a plem tompc et de la documentation. Les par
ticipants ont redige-simultaheirent troi^ ropports sur les sujets suivants :
1) l'objectif de l'enploi dans le dcvelooponent economique et la solution
du probleme du chonc._,e en Afrique; 11) los problemes demqgraphiques dans le
cadre du developpement economique de l'Afrique : un plan d'action; m) une
strategie de l'cducaxion et de la formation en vue du developpement econo
mique : le role des stimulants. Ces rapports et la sene des conferences
seront publies dans la collection des mono^raphies sur la pianification des
ressources humaines en Afrique. Des contacts personnels seront mamtenus
et un complement de documentation sur la technique de la pianification de
la mam-d'oeuvre sera adresse aux participants (projet 117, b • cours a
l'mtentior des administrateurs des programmes nationaux de tormation; cours
de formation a 1'intention des planificateurs de la main-d'oeuvre).

161. Le secretariat a continue a coordonner 1'octroi de bourses d'etudes et

de perfectionnenent offertes par son intcrnediaire au titre de 1'assistance
bilaterale, a aider et a encourager les Etc-ts membres a former des fonction
naires dans les domaines ou le manque de personnel est reconnu. On espere
pouvoir amener un plus grand nombre d'Etats africains et non africams a
mettre leurs moyens de formation a la dicposition des pays qui en ont besom
(projet 116 : moyens de formation et mesures propres a stimuler la demande
de formation)-

162., En application de la resolution l2f>(VIl) de la Commission, le secreta
riat a continue a rassembler des renseignements sur les moyens de formation
et les bourses offertes en Afrique et horn du continent, et a les diffuser
par l'intermedicire des Notices sur^la formation publiees tnmestriellement.
Les renseignements contenus dans les Notices permettent aux Etats membres
de determiner rapidement les moyens de formation disponiblee les mieux adaptes

a, leurs besoms imr.i6d.iats. Au cours de l'cnnee, les numeros 12'a 15 ont ete
publies (projet *116 : moyens de formation ct mesures propres a ctirtiuler la
demande de formation).

163. Le secretariat a continue a. favonser la formation dans des domaines
specialises (projet xiT b ett sur 1c demands des gouvernements, a procede
a des etudes conoretes sur la main-ci'oeuvre, 1'education et la formation.
Ces etudes ont 00or objet d*offnr un point de depart rationnel pour l'ela
boration de politiques de formation, amsi que d'moiter les Etats membres
a adopter des mesiLres pour remedier a. lours problemes de main-d'oeuvre et a
etayer les efforts de la CEA en determnant les possibilites de cooperation
intra—africam0 en matiere d'industne et dans d'autres domaines du develop

pement, soit a Vechelon sous-regional, soit sur le plan multinational. Les
etudes suivanteb ont ete terminoes au cours de 1'annee :
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aj "Rapport sur les activites de la CEA dans le domaine de la mam-
d'oeuvre et de la formation" (parties I et II) [ E/CN.14/ITP.6/23 et
Add.!].

b_) "Points saillants du rapport du Secretaire general sur la mise en
valeur et 1'utilisation des ressources humames dans les pays en voie
de developpement" (E/CN.14/VIP.6/17).

j?) "Problemes de mam-d'oeuvre et de formation identifies en Afrique :
rapport circonstancie" (E/CN.14/UP.6/21).

d) "Les besoms de l'Afrique en mam-d'oeuvre qualifiee dans les do
maines critiques du developpement" (e/cN.14/wP.6/22).

e_) "Projet de programme d'action destine a, satisfaire les besoms de
l'Afrique en personnel dans les branches essentielles du developpement"
(E/CN.14/UP.6/20).

f) "La transformation economique de l'Afrique et ses consequences pour
le developpement de I'education et de la formation de la mam-d'oeuvre"

(E/CN.14/»JP.6/18).

g) "hlanpoirer, education and training m Africa" (pour le quatneme
Cycle d'etudes interregional sur la pianification du developpement).

h) "Memorandum sur la valeur de la formation pratique dans l'enseigne—
nent scientifique et technique en Afrique" (HPTR/1O-68).

1) "Stage de formation a la pianification des ressources humames en
Tffrique" (Monographie n° 1).

j_) "Correspondence education, .in Africa".

164• Le secretariat a adresse etenvoye aux Etats membres une deuxieme liste
completee indiquant les noms et les qualifications d'environ 600 specialistes
africams travaillant dans des etablissements d'enseigneraent supeneui et de
recherche, qua sont disposes a preter leurs services h des Etats membres ou
a, des institutions en dehors de leurs pays d'ongme. Cette liste a pour
objet de stimuler 1'esprit de cooperation mtra-afncaine en centralisant
des renseignements permettant d'utiliser des specialistes africains pour des
services consultatifs a court terme. On espere publier une nouvelle Edition
plus complete de la liste, en y ajbutant les noms eu qualifications de spe
cialistes africams du secteur pnve, et d'en faire dorenavant une publica
tion annuelle (projet 116 : moyens de formation et mesures propres a stimu
ler la demande de formation).

165. Le secretariat a convoque la deuxieme session du Groupe de travail de
la main—d'oeuvre et de la formation qui s'est tenue a Addis—Abeba du 28
octobre au 1er novembre. A cette session, le Groupe de travail a etudie
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les questions suivantes : penurie de main-d'oeuvre de niveau mtermediaire
et de cadres superleurs, nombre croissant des etrangers auxquels les pays
africains doivent faire appel pour pourvoir les postes de ces niveaux, et
necessite d'elaborer et d'adopter des programmes d'action permettant de re-
medier aux problemes du chomage et de la penurie de mam-d'oeuvre qualifiee.
Le Groupe de travail a aussi examine les nesures prises en application des
resolutions de la Commission et a presente des propositions pour la periode
quinquennale a venir en ce qui concerne le developpement et 1'utilisation
des ressources humames. On envisage d'organiser pour les membres du Groupe
de travail, dans les cinq prochaines annees, un voyage d'etudes sur la pia
nification de la mam-d'oeuvre et la programmation de la formation (projet
115. • pianification de la main-d'oeuvro, politiques et programmes de forma
tion en Afrique).

166. Le secretanax a continue de cooperer avec les institutions specialisees
competentes en la matiere, en etablissant des documents pour leurs reunions
et en participant a 1'organisation de celles-ci. En juillet, le secretariat
a pris une part active a une conference de 1'UNESCO et de l'OUA sur I'educa
tion et la formation scientifique et technique dans leurs rapports avec 3o
developpement, tenue a Nairobi. II a etabli et presente un important docu
ment sur la transformation economique de l'Afrique et ses consequences pour
le developpement de I'education et do la main-d'oeuvre (E/CN.14/UP.6/18).
Du 30 juillet au 1er aout, la deuxieme Reunion mixte du personnel de la CEA
et de 1'UNESCO s'est tenue a Addis-AbebaT des questions presentant un mte
ret commun aux deux organisations ont etc ctudiees, notamment celle de la
cooperation pour les mesures a prendre en execution des resolutions de la
Conference de Nairobi sur l'enseignement ot la formation scientifique et
technique, et de 1'organisation de la Conference sur l'application de la
science et de la technique au developpement de l'Afrique, ainsi que d'un col-
loque regional sur le meme sujet.

Administration publique

167. Le secretariat a poursuivi la realisation de projets speciaux de haute
priorite congus en vue de 1'amelioration des systemes et des methodes d'ad-

ministration du personnel dans les Etats membres. Lesv,r0j(0-ts suivants notpmmpnt
ont ete executes au cours de 1'annee ecoulce, conformement au programme de
travail fixe pour la periode bienhale :

Sk.) Un cycle d'etudes sur les methodes et les regies a adopter pour ame-
liorer 1'administration du personnel, tenu a Addis-Abeba du 20 au 28 jum
pour les Etats membres anglophones (projet 124, a : methodes et proce
dures visant a ameliorer 1'administration du personnel);

b) Un cycle d'etudes sur les methodes et les regies a adopter pour ame—
Tiorer 1*'administration du personnel, tenu a. Addis-Abeba^du 7 au 15 oc
tobre pour les Etats membres francophones (projet 124, a);
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£/ Un cycle d'etudes sur la gestion des entreprises publiques, tenu
a Tunis du 9 au 20 decembre (projet 125 : cycle d'etudes sur la gestion
des entreprises publiques);

&) Un cyc'e d'etudes sur les problemes administratifs urgents dans
les pays africains, tenu a Addis-Abeba du 14 au 27 ,novembre. (Ce pro
jet a remplace le projet 123, ^ s administration locale, dont 1'execu
tion a du etre differee, le poste de conseiller en administration lo
cale etant reste vacant de decembre 1967 a la fin de novembre 1968).

168. Le premier de ces cycles d'etudes a ete suivi par 23 participants re
presentant 16 pays anglophones et le second par 23 participants representant
18 pays francophones. L'un et 1'autre etaient destines a aider les commis
sions de la fonction publique, les bureau.: centraux du recrutement et du per
sonnel et autres organismes analogues a amcliorer leurs systemes et methodes
d'admmistration du personnel en les alignant sur les pratiques et procedures
les plus recentes. Les participants ont beneficie de 1'experience des con
sultants et ont etudie en groupes restreints les moyens d*adapter les nou-
velles methodes aux systemes en vigueur d.ans leurs propres pays.

169. Le Cycle d'etudes sur les aspects administratifs de la gestion des en
treprises publiques, organise pour les pays anglophones et francophones, a
ete suivi par 36 participants representant 24 Etats membres et par trois
fonctionnaires de l'*a3+ vfrican Railways and Harbours C^ cycle d'etudes
marquait le debut d'une sene d'activites visant a. amelior«r l'administra-
tion des entreprises publiques au moyen d'etudes et dfechanges de donnees
d'experiences sur divers problemes qui se posent dans le controle et la ges
tion de ces entreprises, a 1'echelon local et sur le plan national. Le se
cretariat poursuivra ces activites en cooperation etroite avec l'OIT et
d'autres orgamsmes competents.

170. Le Cycle d'etudes sur les problemes administratifs urgents dans les
pays africains, auquel etaient represented 30 Etats membres, avait ete orga
nise en execution de la resolution 172(VIIl) par laquelle la Commission de-
mandait au Secretaire executif de mettre au point un programme de travail
elargi dans le domaine de 1'administration publique a l'echelon du pouvoir
central, des entreprises et des collectivites regionales. Les recommanda
tions du Cycle d'etudes offrent au secretariat de nouvelles directives pour
la suite de ses travaux dans ce domaine.

171- Les activites relatives a l'etude da systeme postal africam se sont
poursuivies (projet 120 : etude du systeme postal africam). Ilalheureuse-
ment, un grave accident a contramt le conseiller regional de I'UPU qui etait
charge du projet, a regagner son pays. II est prevu que I'UPU s'efforcera
de fournir les services d'un autre expert pour assurer la continuation du
projet.

172. Les activites mteressant la constitution d'un corps de fonctionnaires
africains n'ont guere marque de progres (projet 119 ' constitution d'un corps
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de fonctionnaires africams), Un projet d'accord precisant les conditions
dans lesquelles des fonctionnaires pourraient etre pretes entre pays a ete
distnbue a tous les Etats membres. Le secretariat a aussi communique aux

gouvernements diverses offres et demandes.

173. Le conseiller regional en organisation et methodes a entrepns la revi
sion du Manuel de formation en Organisation et Methodes et la nouvelle edi
tion sera publiee au cours du premier trimestre de 1969*

174. La coordination des programmes s'est poursuivie avec la cooperation de
la Division de 1'administration publique du Siege de New York, et une parti
cipation commune a des cycles d'etudes interregionaux a ete assuree. La
Section de 1* administration publique a pns part en mai a deux de ceux-ci
sur le role des admimstrateurs principaux dans les services publics des
pays en voie de developpement et sur les problemes administratifs de I'edu
cation, organises en mai au Centre africam de formation et de recherches
administrativss de Tanger.

175. Les deux conseillers regionaux en administration publique ont effectue
les missions suivantes :

a) Le conseiller principal en administration publique s'est rendu au
Kenya en avnl pour terminer un rapport sur 1'application de 1'ensoigne—
ment programme a la formation du personnel des collectivites locales,
qui avait ete etabli par 1'expert en administration publique au cours
de sa mission. Des recommandationc; out ete presentees au Gouvernement

du Kenya a cet egard.

b) Le conseiller regional en organisation et methodes a procede, sur le
demande des Gouvernempnts de la Cote d'lvoire et du Rwanda; a une etude
globale des prealables a une reforne cdmimstrative generale. II s'est
rendu dans les deux pays, ainsi qu'en Haute-Volta, au Niger, au Mali et
au Burundi ou il a donne des avis aux gouvernements au sujet de la crea
tion de services d'organisation et methodes

Statistiques et dcmographie

176. Au fur et a mesure que les economies deviennent plus complexes, l'ela
boration des programmes et des politiques do developpement requiert des tech
niques plus perfectionnees, de meme que des donnees et des etudes plus de-
taillees et plus precises dans les divers secteurs de la vie economique et
sociale. Les services nationaux de statistique de la region deploient, a
cet effet des efforts appreciables, mais il reste encore beaucoup a faire
pour que les lacunes de 1'information chiffree soient totalement comblees.

177. Dans ce domaine, le secretariat a poursuivi 1*assistance jusque-la pre-
tee aux Etats membres en vue d'ameliorer la qualite des statistiques habi-
tuellement elaborees, d'elargir le champ des donnees dispombles, de renfor
cer l'effectif du personnel statisticien, d'harmoniser les concepts et les
methodes en usage dans la region, de mamtenir les echanges de renseignements
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entre les pays et d'elaborer des donnees et des etudes de plus en plus com
pletes qui contribueront au developpement de 2,a cooperation et a la mise au
point de meilleurs plans de developpement economique et social.

178. L'importance croissante accordee aux activites statistiques dans la
pianification et dans la pj.±se des dcoisions courantes en matiere de poli
tiques economiques et Sociaies a amene* 1'Organisation des Nations Unies et
les institutions specialisees a affecxer quelque 120 conseillers statisti-
ciens dans la region. Ces conseillers statisticiens ont eu a s'occuper
principalement des statistiques agricoles, de la formation du personnel, de
la comptabilite nationale, des statistiques economiques, des statistiques
demographiques, des statistiques sanitaires, des enquetes sur le terrain et
de 1'organisation des services de la statistique.

179. Avec la collaboration du Bureau de statistique du Siege de l'Organi-
sation des Nations Unies et de la Direction des operations d'assistance
technique, le secretariat, par 1* intermediate des conseillers statisti
ciens regionaux, a fourni des services consultatifs aux pays de la region,
sur leur demande. Compte tenu des operations en cours dans le cadre du
Programme mondial des recensements dp la population et de l'habitation de
1970, le secretariat disposait de 2 conseillers en statistiques demo
graphiques, de 1 conseiller en statistiques des finances publiques et de 1
conseiller en enqueues par sondage. Cette equipe, completee le cas echeant /
par des membres du secretariat, a effectue pendant les 12 dermers mois
32 missions dans 20 pays de la region (projet 127 : developpement des sta
tistiques et de la demographie en Afrique).

180. En ce qui concerne la formation de cadres moyens, les centres de for-
mation^statistique d'Achimota et d'Addis-Abeba dont la responsabilite a ete
transferee respectivement aux Gouvernements ghaneen et ethiopien, ont encore •
benefxcie, au cours de 1'annee, de I'aide de 1'Organisation des Nations Unies
sous forme de personnel enseignanx. La premiere convention d'assistance au
centre de Yaounde est arrivee a son terme a la fin de 1968, mais compte tenu
des besoms de formation de cadres en Afrique du centre et conformement a
la resolution 146(VIl) de lo Commission recommandant le renouvellement de
1 accord entre 1'Organisation des Nations Unies et le Cameroun, une aide
sera apportee a ce centre des 1969 par le Fonds special du PNUD, apres etude
ae la requite officielle du Gouvernement camerounais. Conformement aux
termes de la convention (1965-1970) rdgissant le Centre de Dar es-Salam, le
secretariat a mamtenu son assistance en personnel enseignant, bourses et
equipment (projet 128 :cooperation regionale pour la formation de person
nel statistique).

181. Au niveau de la formation des cadres supeneurs, 1'Institut national
de statistique et d'economie appliquee de Rabat, qui beneficie de I'aide du
Fonds special du PNUD et 1'Boole de statistique d'Abidjan qui releve entie-
rementdu Gouvernement ivoinen, ont totalise, a eux deux, pendant l'annee
scolaite 1967-1968, 113 eleves wgemeure des travaux statistiques en prove
nance des pays francophones de la region.
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182. 4 la suite de la recommandation du groupe d'experts designe par le
Secretaire general de 1'Organsation des Nations Unies pour etudier les
problemes de I'enseignement des statistiques et de la formation des sta-
tistioiens en Afrique, les premiers cours de 1'Institut de statistique
et d'economie appliquee de Makerere on* ete donnes a partir de l'annee sco-
laire 1968-1969 en attendant que 1'assistance du Fonds special du PNQD in-
tervienne dea le debut de l'annee 1969*

183. Le Centre de recherche et de formation demographiques du Caire, cree
avec I'aide de 1'Organisation des Nations Unies et du Population Council
pour desservir les pays de la sous-region de l'Afrique du nont et les pays
d'expression arabe de l'Asie occidental*, a beneficie, a partir de 1968,
d'une nouvelle assistance des Nations Unies a la I'm de
la premiere convention qui est venue a expiration au debut de 1968. Pour
permettre aux ressortissants d'un plus grand nombre de pays africains d'uti
liser les moyens de formation de ce centre, des efforts ont ete deployas
pour que I'enseignement regulier de 12 raois puisse etre donne aussi bien
en anglais qu'en arabe. Pendant l'annee scolaire 1968-1969, en plus des
cours reguliers qui ont commence le 1er decembre 1968, le Centre a organise
des cours speciaux sur 1'evaluation des donnees demographiques de base
(projet 98 : formation de demographes).

184. Un cycle d'etudes sur les methodes de sondage a ete organise par le
secretariat a Addis-Abeba, du 3 au 14 jum. II a permis aux participants
de beneficier de 1'experience acquise dans le domaine des sondages, de
mieux comprendre les problemes et les techniques de sondage et d'etablir
la base d'un programme de travail continu en vue du developpement de la me-
thodologie. A cet effet, la preparation d'une sene de manuels sur les me
thodes des enquetes par sondage en Afrique sera entreprise en 1969- Des
participants de 22 pays africains, du Royaume-Uni et des Etats-Unis ont par
ticipe a ce cycle d'etudes; des representants de la FAO et du BIT ont raene
les discussions dans les domaines de leur competence. Les debats ont porte
sur l'utilisation du sondage dans les domaines de l'agriculture, de la main-
d'oeuvre et de I'emploi, dans les secteurs des entreprises et de la distri
bution, dans les etudes sur la population, sur 1'habitation et sur les me-
nages (E/CN.14/418) [projet 129 : elaboration de normes statistiques pour
la region],

185. Dans le cadre des preparatifs du Programme mondial des recensements de
la population et de 1'habitation prevus pour 1970, le secretariat a organi
se a Addis-Abeba, du 17 au 27 juin, un cycle d'etudes sur 1'organisation
et la conduite des recensements de la population et de 1'habitation. Des
representants de 28 pays africains et du Gouvernement irancais ont pns
part a ce cycle d'etudes de meme que des observateurs du Bureau de statis
tique du Siege de 1'Organisation des Nations Unies, du BIT, de la FAO, de
l'CMS, de l'UNESCO, du FISE et du Population Council Compte tenu des re
commandations Internationales relatives aux recensements ex de 1'experience
acquise dans les pays de la region, les participants ont discute des pro
blemes de la structure de 1'organisation des recensements, de la coordina
tion entre les recensements de la population et de 1'habitation, de l'utili-
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satiori des sondages en liaison avec les recensements, des methodes de de-
nombrement, du traitement et de la publication des donnees et de 1'evalua
tion des resultats des recensements (E/.CN.14/423) [projet 129 : elaboration
de normes statistiques pour la region]

186. En decembre 1968, le secretariat a egalement organise a Addis-Abeba,
en collaboration avec le Bureau de statistique du Siege de 1'Organisation
des Nations Unies, un groupe de travail sur les statistiques de la distri
bution du revenu. Des representants de 13 pays africams et des institu
tions specialisees ont pris part aux travaux de cette reunion qui ont porte
sur les concepts, les definitions et les methodes de collecte en usage
daxiB les pays africains dans le cadre de l'elaboration des statistiques de
la distribution du revenu et sur la mise au point d'un systeme de statisti
ques de la distribution du revenu adapte aux conditions propres a la region
et conforme aux pnncipes de base du systeme revise de comptabilite natio
nals des Nations Unies (projet 129).

187. Pendant la periode consideree, le secretariat a en outre mene d'autres
travaux methodologiques en vue de 1'amelioration de la comparability des
statistiques sur le plan regional aussi bien que sur le plan mondial et de
1 adaptation des normes Internationales a l'Afrique. Des preparatifs sont
en cours dans les domaines de la comptabilite nationale, des prix, des sta
tistiques de la population e+ des statistiques industrielles. Apres son
approbation a la cinquieme session de la Conference des statisticiens afri
cains, le rapport du Cycle d'etudes sur les statistiques et programmes de
logement pour l'Afrique, organise en 1966 a Copenhague par le Gouvernement
danois et le secretariat, a ete mis au point et soumis au Gouvernement da-
nois pour impression.

18&. De mare a mai, une mission organisee par le Siege de 1'Organisation
des Nations Unies et le secretariat en vue d'etablir des programmes de re
cherche, de formation et de services consultatifs dans le domaine de la de
mographic, S'est rendue dane plusieurs pays de la region. La mission a fait
des recommandations pour le programme de travail du secretariat relatif a
la population et souhaitg que les gouvernements africams soient encouraged
a prendre davantage en consideration les problemes de la population dans
1 elaboration de leurs plans de developpement economique et social.

lf9"0re 2!cr*ta5lat apubll(§ au cours des 12 derniers mois les numeros
1!J7 et d6S Informatlons statistiques. le Bulletin de statistiques

pour 1 Afrique noa. 1et 2, Statistiques africames du commerce exterieurT
*erie A : ^changes par pays nos. 11 et12, Statistiques africames du com
merce exterieur, sene B :Echanges par oroduixno*. 1^ti/i, 1an b+.+^+t
ques annuelles de production industrielle n° 3, 1'Annualre statistique '"our
^•Afri(Tue n 3et un Guide demographies de l'Afrique. T.e* pr^^tif/
sont en cours, d'autre part, pour la publication du premier numero du Bul
letin des statistiques de comptabilite nationale pour l'Afrique qui, ales
debuts, paraitra occasionnellement en attendant que sa penod'icite puisse
etre assuree par la fourmture reguliere de donnees sur la comptabilite na
tionals des pays de la region (projet 130 :rassemblement, distribution et
echange de renseignements).
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190. Le secretariat a poursuivi ses activites de traitement et d'exploita-
tion de toutes les donnees dispombles dans la region en vue de leur cen
tralisation et de leur conservation. En avnl, un ordinateur IBM 360-20-8K
a etc" mstalie'au secretariat en remplacement des machines mecanographiques
classiques dont la capacite etait insuffisante stant donne le volume sans
cesse croissant des travaux a executer. II est, des a present, envisage
de lui adjomdre, a plus ou moins long terme, des disques et des bandes
afin de pouvoir entreprendre des travaux aussi complexes que les calculs
d'elasticite, de correlation, de simulation de modeles ou d'inversion de ma
trices et d'echanger plus aisement, a l'occasion, les enregistrements sur
bandes avec les autres organismss mteresses a l1exploitation des donnees
relatives aux pays africains. Des le mois de juillet, des travaux de de
monstration ont ete organises au profit d'une dizaine de fonctionnaires
soudanais dont le Gouvernement projette l'acquisition d'un equipement sem-
blable (projet 131 : cooperation regionale pour le traitement de 1'informa
tion statistique).

Cooperation technique

191. Au cours de la periode consideree, le secretariat a continue d'appor-
ter une aide aux Etats membres de la Commission en participant activement
aux programmes d1assistance technique par pays de 1'Organisation des Nations
Unies. II a aide les experts a elaborer et a formuler leurs propositions
aux gouvernements mteresses, et a suivi leurs travaux; il a, d'autre part,
donne des instructions a quelque 35 experts affectes a divers projets avant
qu'ils ne prennent leurs fonctions dans les pays membres. Plus de 300 rap
ports periodiques relatifs a des domaines d'activite divers ont ete recus
et analyses.

192. Dans le domaine du developpement economique et social, le secretariat
a continue a se preoccuper essentiellement de l'elaboration, de 1'evalua
tion et de l'avancement de projets par pays ou de projets regionaux pour
lesquels une assistance fmanciere du Fonds special du PNUD a ete demandee*
Au cours de la periode consideree, le secretariat a passe en revue et etu
die environ 70 projets de demande du Fonds special et a presente des obser
vations sur chaque element des projets envisages avant que ceux-ci ne soient
pr^sentes a la session semestrielle du Conseil d'administration du PNUD.
Dix-sept de ces demandes ont ete approuvees par le Conseil a sa session de
jum 1968.

193. Des observations ont aussi ete presentees sur quatre projets regionaux,
dont les trois suivants ont ete approuves par le Conseil a cette meme session

*' East African Railways and Harbours formation et developpement;
les pays participants sont le Kenya, l'"0uganda et la Republique-Ume
de Tanzanie,

bj Etude des transports en Afrique; tous les pays de la region par-
ticipent au projet a. 1'exception de l'Afrique du Sud, de la Rhodesie
et des temtoires portugais;
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c_) Liaison ferroviaire Republique-Unie de Tanzanie-Zambie; les pays i
—participants sont la Republique-Unie de Tanzanie et la Zambie. %

194. Dans le cadre du Programme regional d'assistance technique (finance
sur le budget ordinaire des Nations Unies), les conseillers regionaux at
taches au secretariat ont continue d'effectuer des missions consultatives
aupres des Etats membres. Sur les 37 postes de conseillers regionaux au-
torises, le secretariat a pourvu les 29 suivants :

a) 7 dans le domaine des ressources naturelles et des transports;
b) 4 pour les statistiques;
c) 3 poar 1'administration publique (trois autres conseillers sont

attendus a bref delai);
d) 3 pour la programmation economique et les projections (y compris

la cooperation economique);
,e) 1 pour les etudes economiques;
f) 4 pour l'mdustrie et le developpement industriel;
£) 1 pour la promotion des exportations,
h) 3 pour le logement, 1'amenagement et le bailment;
1) 2 pour le developpement social;
j) 1pour les finances publiques et les questions budgetaires.

195. Les missions consultatives remplies en 1968 par des conseillers regio
naux etaient, comme precedemment, de deux ordres : premierement, des missions
entreprises sur la demande de gouvernements dans un domaine specialise; deu-
xiemement, des missions relatives a, 1'execution du programme de travail ap-
prouve de la Commission, visant notamment a recueillir des informations con
cretes et des documents de base pour l'elaboration de programmes d'assistance
aux Etats membres, de caractere national ou sous-regional. On en trouvera
le detail dans les sections pertmentes du rapport.

196. Le secretariat apr§te une assistance aux Etats membres en participant
activement a 1'organisation et a la preparation d'une vingtaine de reunions
regionales, cycles d^etudes, groupes de travail, stages de formation et
voyages d etudes touchant une grande vanete de domaines, notamment les sta
tistiques, 1'intensification des echanges et la commercialisation (en co
operation aveo le GATT), le logement, la formation de la main-d'oeuvre,
1 administration publique, le developpement des ressources naturelles et le
developpement social et rural.

197. Environ JO p KC des fonds d'assistance technique alloues ala Com
mission en 1968 au titre de 1'element assistance technique du PNUD ont servi
d'lfri^rH^ if +Cenf6B ^ f0raatl0n ala statistique et ala demography
reffti^ JV -£' U ^ I"' dG ltC'^St 6t du --0r^ Bien ^e les accordsItlV a vfonf!lonnenient des centres de formation statistique d'Addis-
fo^p YaTde+6t d'Achlmota aien* expire, une assistance leur aete
1^0^^ !^aitfents dee directeurs et du personnel enseignant, et
trtJT B*eneflciaires ont, de leur c3te, preleve des fonds des
programmes par pays pour le financement des bourses.
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C. REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES DE LA COMMISSION

198. Deux groupes de travail se sont reunis au cours de la periode consi
deree, conformement aux dispositions de la resolution 128(VII) de la
Commission.

199. Le secretariat a convoque la deuxieme session du Groupe de travail
de la mam-d'oeuvre et de la formation, qui s'est tenue a Addis-Abeba
du 28 octobre au 1er novembre 1968. Le Groupe de travail a etudie les
questions suivantes : penurie de cadres superleurs et moyens, obligation
pour les pays africains de recounr de plus en plus a du personnel etran-
ger et necessite de formuler et d'adopter des programmes d'action precis
en vue de remedier aux problemes de la penurie de competences et du cho-
mage. Le Groupe de travail a egalement passe en revue les mesures prises
au sujet des resolutions de la Commission portant sur le domaine de sa
competence et a presente des propositions pour la periode quinquennale
en ce qui concerne le developpement et l'utilisation des ressources
humames.

200. Le Groupe de travail du commerce intra-afncain a tenu a Geneve du
13 au 17 Janvier 1969 sa troisieme session, conjointement avec le Groupe
d'experts de la CEA sur le commerce et le developpement. La reunion avait
pour objet d'aider les Etats membres a arreter des positions communes et
concertees sur les diverses questions qui devaient etre discutees ou nego-
ciees au sein de la CNUCED au cours des mois a venir, dans le prolongement
de la conference de la Nouvelle-Delhi.

201. Les autres organes subsidiaires de la Commission, a savoir la Confe
rence des planificateurs africains et la Conference des statisticiens
africams, qui s'etaient reunis en 1967, n'ont pas tenu de session en 1968,
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Liste des conferences, reunions, cycles d'etudes
et stages de formation organises en 196b

Date

5-10 fevrier

25-27 mars

2-If avnl

23-29 avnl

29 avril-10 mai

6 mai-14 juin

21-30 mai

5-1^ juin

17-29 juin

lju-20 juin

26-28 juin

8 Juillet-51 aout

9-11 juillet

Reunions Lieu

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Brazzaville

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Ethiopie
Cuganda
Kenya
Zambie

Niamey

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Nairobi

*Cycle d'etudes sur les metaux et mineraux
nouveaux

Conference sur 1'Industrie et les finances

Reunion sous-regionale sur l'energie en
Afrique du Centre

^Reunion d1 experts sur les couts de
construction des maisons d'habitation

Comite des Nations Unies de la piani
fication du devPloppement

"-Stage de formation pour entrepreneurs en
batiment (Afrique de l'Est), en colla
boration avec 1'UNESCO, le BIT et l'OMS

-;-Reunion regionale sur I'emploi des jeunes
et le developpement national

#Cycle d'etudes sur les methodes de sondage

Cycle d'etudes sur 1'organisation et la
conduite des recensements de la popu
lation et de 1'habitation (anglais et
franc;ais)

-;rCycle d'etudes sur les methodes et les
procedures destinees a ameliorer 1'admi
nistration du personnel (anglais)

Conseil d'administration - Institut
africain de developpement economique
et Ae pianification

"-Stage pour administrateurs de programmes
de formation et planificateurs de la
main-d'oeuvre

Quatrieme reunion du Comite consultatif
du Groupe regional pour l'Afrique du
Comite consultatif sur 1*application
de la science et de la technique au
developpement

50 juillet-ler aout Reunion mixte du personnel CEA/UNESCO
Addis-Abeba

Addis-Abeba

II s'agit de projets de la premiere categorie relevant du Bureau de la
cooperation technique
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Date

5 aout-7 septembre

7-13 aout

26 aout-21 septembre

12 septembre-
10 octobre

23-28 septembre

23 septembre-
30 octobre

7-15 octobre

9 octobre-5 novembre

28 octobre-

ler novembre

llf-27 novembre

ler-15 decembre

2-13 decembre

9-lU- decembre

9-20 decembre

Reunions

--'Stage sous-regional de formation a la
vulgarisation rurale et au developpement
communautaire (Afrique de l'Est)

Deuxieme Conference des gouverneurs des
banques centrales africames

---Cours mixte CEA/GATT sur le commerce
exterieur et la politique commerciale
(anglais)

-"-Amenagement des bassms fluviaux -
Voyages d'etudes (pour les pays
de l'Afrique de l'Est)

-x-Cycle d'etudes CEA/OMM sur le r6le des
services meteorologiques dans le
developpement economique de l'Afrique

-^Stage sous-regional de formation a
l'autoconstruction assistee (Afrique
de l'Ouest)

--Cycle d'etudes sur les methodes et les
procedures destmees a ameliorer
1'administration du personnel

(franc,ais)

---Cours mixte CEA/GATT sur le commerce
exterieur et la politique commerciale
(francais)

Groupe de travail de la mam-d'oeuvre
et de la formation

-^Deuxieme Conference sur les problemes
administratifs urgents des gouver

nements africains

^Administration locale - Voyage d'etudes

(francais)

Quatrierae Cycle d'etudes interregional
de la pianification du developpement

-Groupe de travail sur les statistiques
de la distribution du revenu

"-Cycle d'etudes sur la gestion des
entreprises publiques (anglais et
francais, parallelement)

Lieu

Nairobi

Accra

Accra

Etats-Unis

Ibadan

Monrovia

Addis-Abeba

Kinshasa

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Italie

Yougoslavie

France

Accra

Addis-Abeba

Tunis

II s'agit de projets de la premiere categorie relevant du Bureau de la
cooperation technique
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D. INSTITUT AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT HCC:,CL.IQUS
ET DE PLANIFICATION

Resume des prmcipales activites 1967-1Q682/

Formation

202. Conformement a son plan d'operation et a son programme de travail
pour 196J-1968, 1'Institut a poursuivi sgs activites habituelles pendant
la periode. Cinquante stagiaires (26 anglophones et 24 francophones) da
21 pays ont suivi lo cours de neuf mois. Le cours du Caire sur le finance
ment du developpement en Afrique, qui s'ost tenu du 4 mars au 26 avnl,
a ete suivi par 32 participants (10 anglophones, 22 francophones) de 18
pays. En outre, un cycle d'etudes de deux semaines sur 1'administration
de l'imp6t sur lo revenu, auquel assistaient 36 participants (13 anglophones
et 23 francophones) s'est tenu a Dakar du 25 mars au 6 avnl, et un cours
sur le developpement et la pianification dos ressources humames a ete
organise, egalement a Dakar, du 8 avnl au 31 mai pour 33 participants
JIB anglophonos et 15 francophones). Enfm, un cours sous-regional sur
1 integration economique en Afriquo de i'ast a eu lieu a Nairobi du 25 mars
au 23 avnl et a ete suivi par 19 p-xrticipants (13 anglophones et 6 franco
phones). Sur la demande du Gouvernement du Cameroun, un charge de cours
de 1 Institut a donne a 1'Institut panafricain de developpement une sene
de cours sur la methodologie de 1« amenagement. Des cours de langue, donnas
dans le cadre du cours de nouf mois, ont ete ouverts au public.

Recherche

203. Conformement aux rocommandations de la Conference des planificateurs
africams et aux directives du Conseil d»administration, dee travaux de
recherche ont ete entrepns au cours do la periode consideree en depit du
manque de personnel dont souffre 1'Institut. Ces activites de rechercha
ont jusqu'ici ete assumees par le personnel enseignant, en plus de ses
taches pedagogiques. Le Conseil d'administration a estirae, lors de sa
soptieme reunion, en juin 1968, que dans certains cas, 1'Institut devrait
prevoir l'octroi de contrats de- rechercha pure a des personnes qualifiers
dans ce domaine, et la publication a l'echelon sous-reg:onal des resultats
de ces recherches.

'204* Dans le souci de delimiter le domaino de 1'Institut en la matiere,
le Conseil d'administration 1 admis la rocommandation selon laquelle
1'Institut devrait reetremore ses activites de recherche a la publication
d etudes sur la theorie et la methodologio des techniques de pianification
et leur application aux problemes de pianification en Afrique. Ainsi
n™^8' °eS recherch?s seraient parfaitement conformes au caractere de
1 IDEP et l'on eviterait des chevauchements avec des travaux effectues
ailleurs.

2/ Voir le rapport du Conseil d'adramistraxion pour 1967-1968 (IDEP/ET/
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205. Divers memb-pee du personnel de l1 Institut ont effectue des voyages
pour rocueillir des renseignements et de la documentation, notamment a
Washington aux fins d'une etude sur le financement da plans a moyen terme;
a Tunis pour une etude sur 1'industrialisation de la Tunisie dans le^con
text© de 1'integratioa sous-regionale; a Geneve ot a Rome pour la prepara
tion de cours sur la pianification des secteurs sociaux.

206. Plusieurs projets de recherche ont ete acheves ou sont sur le point
de l'etre, sur les disparites regionales en Afrique do l'«-jest et du
Jenere la prevision des apports de capitaux necessaires au financonenc
des plans, les possibilites d'industrialisation en Tunisie, et les methodes
et moyens d»adaptation des structures fmancieres aux besoms du develop
pement dans le cas du Senegal.

207. Le premier numero des Etudes dans le domaine du developpament : techni
ques et problemes do la pianification, contenant divers articles rediges
tant par les professeurs de 1'Institut que par des personnes qualifiers
de l'exteneur, est en cours d'impression.

Deuxieme phase do 1'Institut

208. La phase en cours devant prendre fin en juin 1969? le Conseil d'admi-
nistration avait presente une nouvelle requete au PNUD en vue du finance
ment de la deuxieme phase du projet. Les Etats membres ont ete informes en
temps utile du deroulement de It, procedure engages a cet effet.

209. Le PNUD a envoye en septembre 1968 une mission en Afrique mais aucune
decision concernant l'extension du projet n'est oncors intervanuo.

E, RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET D'AUTRES ORGANISATIONS

210. Une cooperation etroite av^c les institutions specialisees et d'autres
organisations a ete maintenuo, grace a la creation de divisions ou de ser
vices mixtes au sem du secretariat, i la nomination de fonctionnaires de
liaison, a l'organisation do reunions conjointes, a la participation a des
reunions d'mterSt commun, a la pianification et a I'execution en oommun de
projets et a la participation commune a des activites d'assistance techni-
quo, des projets du Fonds special du PNUD, etc.

Personnel commun

211. La cooperation avoc la FAO et l'UIT est regie par des accords speciaux
portant creation de la Division mixte CEA/FAO do 1'apiculture et de la
Mission mixte CEA/UIT des telecommunications.

I 212,. a ia sulte d'entretiens entre le Directeur general de la FAO et le
\ Secretaire executif de la CEA sur las possibilites d'une cooperation plus
1 etroito, et de pourparlers ulteneurs ontro les deux secretariats, il a

A ete decide qu'un programme concerte des Nations Unies pour le developpement
*4 agricole de l'Afrique serait presente a la sixiema Conference regionala de
V la FAO pour l'Afrique et a la neuvieme session de la Commission. Les deux
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secretariats se.'sont mm d'̂ accord sur un projet de programme. II a~ete
d'autre part decide-de recommander que la conference regionale de la FAO
constitue le principal lieu de rencontre pour la discussion des program
mes mteressant l'agriculture africaine. Si ces recommandations sont
acceptees, la FAO nommera le Secretaire executif de la Commission represen
tant de la FAO en Afrique et les deux secretariats travailleront ensemble
a la mise en oeuvre du programme arrSte.

2U. Les fonctionnaires de la CNUCED et de I'UPU mis a la disposition de
la Commission ont poursuivi leurs activites au sein du secretariat.

214. La.cooperation avec le BIT, le FISE et le HCR se trouve facilitee
Sam?* Qtt orgamsmes ont toujours des bureaux a Addis-Abeba, tandis

que ;l4 OMS a affecte un fonctionnaire de liaison au siege de la Commission.
Le Directeur general de l'UNESCO a indique son intention de recommander
t^T^Ld'™ f^iw^re de liaison aupres de la Commission, qui
serait affects a, Addis-Abeba au debut de 1969.

Reunions rationales mterinstitutions

215. La deuxieme reunion des chefs regionaux dee organisations internationa-
i %.?£ fT^6 s,est'teme a Brazzaville du 31 juillet au 2 aout. La CEA,
la FAO, 1 01© ot lo BIT y etaient representee. L'ordre du jour comprenait
las points suivants : relations entre les orgamsmes des Nations Unies
oL d autres organisations international travaillant en Afrique; r81e
do la Banque africaine do developpement dans la mise en oeuvre'de pro
grammes beneficiant d'uno aide d'organisations Internationales; conflits
nationaux ot programmas des organisations mtornationales; l'Afrique ef
los problemo's do lau7eun3sse; plan d'action regionale concerted pour la
ceuxi.r 3 ^cennie des i:at-ms ,mes pour le developpement; formation de
groupoments economiquas en Afriquo. Loe participants ont axpnme leur
satisfaction du fait que lours siegas rcspectifs avaient accuoilli avec
faveur le prmcipo de reunions nnnuellcs dos chofs regionaux dos organisa
tions Internationales en Afrique et ont decide de poursuivre et d'mtonsi-
fior leurs efforts en vue d'une coordination do leurs activites et do
l'oxamon das problemes'commune.

216. Le Comite regional mterinstitutions pour la jounesBe b. tonu quatre
reunions au cours de l'annee et a patronne une reunion regionale sur
1 emploi dos jeunos et le developpomont national, qui a eu lieu du 21 au
3C'mai a ^iamoy. II a d'autre part cntrapns une etude de la politique
ot des pr^ogrnmraes mtorinstitutibne consacres au service social pour la
jeu'nessG en Afrique at a etudie des propositions au sujet d'un centre
regional de documentation, de recherche ot de formation pour la jeunesse
qui sarait finance par l'UNESCO.

217* Un Comite intorinstitutions pour lo developpement rural, comprenant
dos represontants do la CEA, do la FAO, de l'UNESCO, du FISE, du BIT, de
l'QMS et du HCR, a ete lnaugure en mars. II a redige" un memoirs intitule
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"Prmcipes directeurs et strategie d'une action concertee dans le domaine du
developpement rural en Afrique", presente a la neuvieme session de la Commission.
Le Comite a aussi precede a une etude prelimmaire des activites et des projets
en cours du BIT, de l'UNESCO, de la FAO, du FISE et de 1'OiiS sur le developpement
rural de l'Afrique

Reunions et projets conjoints

218 Au cours de l'annee, la CEA et le GATT ont organise deux stages de formation
conjoints sur le commerce exterieur et la politique commerciale, la CEA et 1'Agency
for International Development des Etats-Unis un voyage d'etudes sur 1'amenagement
des bassms fluviaux, la CEa et l'OMM une conference sur le rSle des services
meteorologiques dans le developpement economique en Afrique. Un stage de formation
a la vulgarisation rurale et au developpement communautaire pour la sous-region de
l'Afrique de l'Est, qui s'est tenu a Nairobi du 5 aout au 7 septembre, a ete
organise par la CEA et la Division du developpement social du Siege, avec la
collaboration de la FAO, de l'OMS, du BIT, de l'UNESCO et du PNUD La CEA et l'OUA
ont paxronne en commun une reunion d'experts sur la protection sociale et le
developpement communautaire, convoquee du 8 au 12 juillet pour preparer une
conference interregional des ministres charges de la protection sociale. Une
etude des besoms de l'Afrique de l'Ouest en services de recherche et en main-
d'oeuvre dans le domame des ressources hydrauliques a ete realisee en collabo
ration avec 1'OkS, l'OMM, l'UNESCO et la FAO. La CEa a participe a 1'organisation
et aux travaux de la troisieme session du Comite des Nations Unies de la
pianification du developpement qui s'est tenue a Addis-Abeba du 29 avnl au 10 mai

219 Des membres du secretariat ont aussi collabore avec 1'Institut africam de
pianification economique et de developpement et le Centre africam de formation
et de recherche admmistratives pour le developpement en dormant des conferences
dans le cadre des cours organises par ces institutions.

Participation a des reunions

220. La CEA a envoye des observateurs a l'Assemblee des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'OUA qui s'est tenue a Alger du 13 au l6 septembre 1968 et a la
Conference des chefs d'Etat de l1Organisation commune africaine et malgache qui a
eu lieu en janvier 1968 a Niamey

221- Le secretariat etait represents a la Reunion globale des representants
residents du PNUD, tenue a Hot Springs (Etats-Unis) du 22 au 27 fevrier, a la
session du Conseil economique et social, tenue a Geneve du 8 juillet au 2 aout 196b,
a la Reunion du Comite du programme et de la coordination des Nations Unies tenue
a New York du 15 avnl au 9 mai et aux reunions annuelles du FMI et de la BIRD,
tenues a Washington en octobre

i 222. Dans le domaine de l'agriculture, le secretariat a participe au Colloque sur
les priorites de la recherche agncole dans le developpement economique de
l'Afrique, organise par l'Academie des sciences des Etats-Unis en cooperation
avec la FAO a Abidjan du 5 au 12 avnl, a la neuvieme Conference annuelle de
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l'agriculture au Ghana organisee en cooperation avec 1'agency for International
Development et la FAO a Accra du ler au 3 avnl, a la douzieme session du Groupe
d'etude du riz de la FaO a Rome du l6 au 23 mai, a la quarante-troisieme session
du Comite des produits de la FAO, tenue a Rome du 25 septembre au h octobre, a
la Conference regionale de la F.-iO pour le Froche-Orient tenue a Bagdad du
21 septembre au 10 octobre, a la cinquieme Conference regionale de la FAO pour
l'Afrique tenue c. Kampala du l8 au 30 novembre, a la quatrieme phase de la
Conference de la F^O sur la peste bovine tenue a Nairobi les 1^ et 15 novembre
et a la Conference sur la lutte centre le criquet pelerm tenue a Asmara le
2^ octobre

223. Dans le domaine de la cooperation economique, le secretariat etait represente
a la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Afrique de l'Ouest, tenue
a Monrovia du 17 au 21 avnl 1968 et a la Conference des chefs d'Etat et de gouver
nement des pays d'Afnque de l'Est et du Centre tenue a Dar es-Salam du 13 au
15 mai. II a aussi participe a la deuxieme Conference des gouverneurs des banques
centrales africames, tenue a Accra du 7 au 13 aout et a la reunion annuelle du
Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de developpement, qui a eu lieu
a Nairobi du 26 au 31 aout

22k. Dans le dcmaine du commerce international, la CEA a ete representee a la
deuxieme session de la CNUCED, tenue a la Nouvelle-Delhi du ler au 29 mars et
a la reunion du Conseil du commerce et du developpement de la CNUCED, tenue du
2 au 23 septembre a Geneve

225. Dans le domame du developpement industriel, le secretariat etait represente
a la Reunion du Conseil du developpement industriel de l'UNIDO, qui a eu lieu
a Vienne du 17 avnl au lk mai, a une table ronde sur la prevision Internationale
du vvlume des affaires, tenue a Copenhague les 19 et 20 septembre, au Colloque
interregional des Nations Unies sur 1'application des techniques siderurgiques
nouvelles aux pays en voie de developpement, tenu a Moscou du 19 septembre au
9 octobre et a la premiere session du Groupe de travail de l'ONUDI sur la
programiration industriesle, tenue a Vienne du 18 au 27 novembre.

226. Dans le domaine du logement, du batiment et de 1'amenagement, la CEA a
participe a un cycle d'etudes interregional sur le developpement de 1'Industrie
des materiaux de construction a base d'argile dans les pays en voie de develop
pement, tenu a Copenhague du 12 au 25 aout et a la Reunion sux^ la mobilisation
de 1'epargne locale organisee conjomtement du 7 au Ik janvier au Lesotho par
les Services de secours catholiques de Geneve et la Credit Union National
Association (CUNA International) '

227 Dans le dcmaine des transports et des communications, le secretariat a
participe a la reunion du quatrieme Comite de la CNUCED sur les transports
maritimes, les assurances et le tourisme, tenue a la Nouvelle-Delhi au cours de f
la deuxieme session de la Conference, a la septieme Conference des transporters jf
aerie '3 africams, tenue a Accra du L au 5 avnl, au Colloque interregional sur les **
aspects techniques et economiques, 1'organisation et l1administration des *
transporteurs fluviaux, tenu a Leningrad du 9 au 29 septembre et ? la septieme
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"e tourisme tenue aGeneve le 12 juillet, et au Cycle d'etudes interregional
sur le tourisme tenu a Berne du 21 octobre au 2 novembre.

228. Dans le domame de la science et de la technique, le secretariat a ete
represente a la huitieme et ala neuvieme session du Sous-Ccmite du CAC pour la
science et la technique, tenues a Geneve en fevrier et avnl 1*8 a la neuvieme
session du Comite consultatif des Nations Unies sur 1<application de la science
et de la technique au developpement, tenue aNew York du ler ^au 11 avnl, a une
reunion d'experts sur les programmes d'enseignement pour ingenieurs, tenue a
Lausanne les 23 et 29 mai et a un cycle d'etudes sur la science et les moyens
d1information, tenu a Berlin du l6 aout au 6 septembre

229 Dans le domaine des ressources naturelles, la CEA a participe a une reunion
des pays du bassin du Nil tenue a Entebbe du 22 au 2k mars.

230 Dans le domaine des statistiques et de la demographie, le secretariat a ete
represente a la quinzieme session de la Commission de statistique des Nations
Unies tenue a New York du 26 fevrier au 8 mars, a une reunion mixte d'experts
des statistiques et des douanes, tenue a Bruxelles du 2k au 28 jum, au Symposium
international sur les problemes de la reproduction de la population, tenu a Varna
du 25 au 30 septembre, a la Conference des statisticiens de 1'Organisation commune
africaine et malagasy tenue a Yaounde du 22 au 26 octobre, et a la Reunion
conjointe de l'CNU et de l'OMS sur les programmes d'analyse des tendances et
niveau de la mortalite, tenue a Geneve du 7 au l8 octobre.

231 Dans le domame de la pianification economique, des projections et des
politiques le secretariat etait represente a un cycle d'etudes sur 1'amenagement
du territoire en vue du developpement regional, organise par la Fondation allemande
pour les pays en voie de developpement a Berlin du 6 au 2k mai, au quatrieme
Seminaire interregional sur le placement des entreprises industnelles et le ^
developpement industriel des regions, tenu a Minsk du 13 au 27 aout, au quatrieme
Cycle d'etudes interregional sur la pianification du developpement, tenu a Accra
du h au 13 decembre.

232. Dans le domaine de la mam-d'oeuvre et de la formation, le secretariat
etait represente a la vingt et unieme Conference generale de I'Association
Internationale pour les echanges d'etudiants, tenue a Athenes du 3 au lb janvier,
a la Conference sur I'education et la formation scientifique et technique dans
leurs raoports avec le developpement, tenue aNairobi du 16 au 27 juillet, au
Seminaire regional d'assistance technique sur les mvestissements scolaires dans
les pays arabes, tenu aBeyrouth du 16 au 2k septembre et a la Reunion d'experts
de l'UNESCO sur la promotion du livre en Afrique, tenue a Accra du 13 au
19 fevrier.
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233. Dans^le domaine du developpement social, la CEA a participe a la
dix-neuvieme session de la Commission du developpement social des Nations
Unies, tenue a New York du 5 fevrier au 2 mars; a la Conference des
mmisires charges de la protection sociale, tenue a New York du 3 au 12
septembre; a la qumzieme session du Groupe de travail du Comite adminis-
tratif de coordination sur le developpement rural et communautaire, tenue
a Geneve du 10 au 1^ juillet et a la quatrieme Reunion mterinstitutions
pour la jeunesse. tenue a Geneve du 3 au 8 juillet.

234. Dans le domaine de ^'administration publique, la CEA a ete representee
au Cycle d'etudes interregional sur la formation des admmistrateurs supe-
rieurs dans les fonctions publiques des pays en voie de developpement,
organise par la Division de 1'administration publique du Siege a Geneve
du 19 au 29 aoflt, et au Cycle d'etudes sur les aspects administratifs du
developpement de I'education en Afrique, organise a Tanger du 21 mai au
ler juin par le Centre afncain de formation et de recherche pour l'ad-
ministration du developpement.

Consultations'^et assistance entre secretariats

235. La CEA, l'OUA et l'OACI ont poursuivi leurs consultations au sujet
de la creation d'une organisation de l'aviation civile africaine. Des
relations etroites ont ete maintenues avec la CNUCED en ce qui concerne
le developpement du tourisme en Afrique et la participation des pays afri
cams aux transports maritimes mternationaux. Le secretariat a tenu des
consultations suiviee et pousseee avec la FAO en vue de la coordination
des programmes dans le domaine de l'agriculture. Les programmes relatifs
* ImT!10!1^ U "a1*-*1 oeuvre ont ete coordonnes avec ceux de l'UNESCO,
du BIT et de 1<Institut africam de developpement economique et de pianifi
cation. Des questions d'inter§t mutuel ont fait l'objet de consultations
avec l'OUA. Le secretariat a ete en relations avec l'OMS au sujet des
aspects sanitaires de projets relate au-developpement social, a l'agri
culture, a ^industrialisation et a la mise en valeur des ressources
naturelles. Un ingemeur samtaire de l'OMS est affecte au Seor5tari5t
depuis janvier 1968 pour prater son concours en matiere d'hygaene fe milieu*
236. La deuxieme Reunion mixte du personnel de la CEA et de l'UNESCO a
£« T* ^ Addie-Abeba du 30 juillet au Jer aoftt. Les participants ont
discute pluteleurs *ujets preserntant un mterSt direct pour les deux organisa
tions et, plus particulierement, les mesures a prendre en cooperation au
sujet des resolutions de la Conference sur I'education de Nairobi ainsi
que 1 organisation de la Conference sur l«application de la science et
de la technique au developpement de l'Afrique et d'un colloque regional.
On espere que dans le prolongement de la reunion, des contacts seronx
maintenus entre les deux secretariats pour la mise au point des mesures'a
prendre au sujet de certains projets particulars.
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F FR0GRA13/E DE TRAVAIL ET ORDRE DE FRIORITE FOUR 1967-1968

237 A sa huitieme session, la Commission a adopte un programme de travail et
un ordre de prionte pour la periode biennale 1967-1968 10/. Un rapport sur la
mise en oeuvre de ce programme en 1967 etait contenu dans le rapport annuel
portant sur la periode du 26 fevrier 1967 au 29 fevrier 19od 11/. On trouvera
ci-dessous un etat des projets mentionnes dans ce rapport sous le titre Projets
et sous-projets en cours en 1967-1968", Us sont classes selon les categories
suivantes

a) Fusionnes

b) Executes

c) En cours

d) Differes

238. Les renseignements sont groupes suivant les divisions du secretariat
responsables des divers projets.

239. Les symboles portes en marge ont la signification suivante

x mdique que le projet est porte sur la liste des reunions

+ indique que le projet a ete finance sur le Programme regional d'assistance
technique

Les numeros des ^ojets sont ceux du document E/k35k, partie V.

a) Projets et sous-projets fusionnes avec d'autres projets et
sous-projets

No du projet

Division mixte CEA/FAO de l'agriculture

8k Elevage et Industrie de la viande en Afrique de l'Ouest. Fusionne avec
le projet 73, Commercialisation des produits agncoles.

b) Projets et sous-projets executes

Division de la recherche et des statistiques

x 1 a) Quatrieme Cycle d'etudes interregional de la pianification du
developpement, tenu a Accra du 2 au 13 decembre 1968

3 1) a) Etude sur la situation economique de l'Afrique (Afrique duNord).

10/ Documents officiels du Conseil economique et social, quarante-troisieme
— session, Supplement No 5 (E/k35k et Corr 1), cinquieme partie

11/ Ibid , quarante-cinquieme session, Supplement No 5 (E/kk97)-
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No. du pro.let

3 1) b) Etude sur la situation economique de l'Afrique (Afrique
du centre).

3 1) c) Etude sur la situation economique de l'Afrique (Afrique
de 1'est).

3n) a) Etude annuelle des conditions economiques en Afrique, 1967.
5 b) Bulletin-eeonemique pour l'Afrique, vol. VII.
5 c) Bulletm economique pour l'Afrique, vol. VIII, No. 1.
5 i) Bulletin exronominue pour l'Afrique. vol. VIII. No. 2.
5 e) Bulletin economique pour l'Afrique, vol. IX, No. 1.

+ x 98 a) Cycle d'etudes sur 1"organisation et la conduite des recen
sements de la population et de l'habitation, tenu a Addis-
Abeba du 17 au 29 juin 1968.

+ x 128 b) Groupe de travail sur les statistiquee de la distribution
du revenu, convoque a Addis-Abeba du 9 au 14 decembre 1968.

+ x 129 b) Cycle d'etudes sur les methodes de eondage, tenu a Addis-
Abeba du 3 au 14 juin 1968.

Division du commerce et de la cooperation economique

10 b) Perspectives d'augmentation des echanges entre lee pays
africains et l^Europe.

+ x 13 a)3) Stage de formation CEa/GATT sur le commerce exterieur et
la politique commerciale (francais, 1968).

+ x 13 a)4) Stage de formation CEA/GATT sur le commerce exterieur et
la politique commerciale (anglais, 1968).

92 Mobilisation de l'epargne nationale et son utilisation a
des mvestissements productifs : r81e des institutions
fmancieres.

93 Association des banques centrales africames.

Division de lfIndustrie et de 1'habitat

x 20 b) Conference sur 1'Industrie et les finances, tenue a
Addie-Ab^ba du 25 au 27 mars 1968.

+ x114 a) Reunion d'experts sur les coitts de contraction des maisons
d'habitation, tenue a Addis-Abeba du 23 au 29 avnl 1968.
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No. du projet

+ x 114c) 2) Troisieme stage sous-regional de formation a 1'auto-
construct ion assistee et aux methodes de logement coopera-
tif, tenu a Monrovia du 23 septembre au 30 octobre 1968.

+ x 114d) Stage de formation sous-regional pour entrepreneurs du
batiment de l'Afrique de l'est.

Division des ressources naturelles et des transports

x 22b) i) Reunion sous-regionale sur l'energie en Afrique du centre,
tenue a Brazzaville du 2 au 4 avnl 1968.

+ x 35b)n) Voyage d'etudes sur l'amenagement des bassins fluviaux
(Afrique de l'est), organise aux Etats-Unis du 12 septembre
au 10 octobre 1968.

+ x 53 Cycle d'etudes sur les metaux et mineraux nouveaux, tenu a
Addis-Abeba du 5 au 10 fevrier 1968.

59b) Etude prelimmaire de neuf liaisons routieres Internationales
pour le compte de la Commission du lac Tchad.

66 Creation d'une Commission de 1'aviation civile africaine.

69a) Etude sur le developpement du tourisme en Afrique de l'est.

Division du developpement des ressources humames

+ x 102a) Stage sous-regional de formation a la vulgarisation rurale
et au developpement communautaire (Afrique de l'est),
tenu a Nairobi du 5 aout au 7 septembre 1968.

+ % 106 Reunion regionale sur I'emploi des jeunes et le developpe
ment national, tenue a Niamey du 21 au 30 mai 1968.

x 115c) Groupe de travail de la main-d'oeuvre et de la formation,
reuni a Addis-Abeba du 28 octobre au 1er novembre 1968.

+ x 117a) 2) Stage pour administrateurs de programmes dr formation et
planificateurs de la maii>-d.».oeuvre, tenu a Nairobi du
8 juillet au 31 aout 1968.

+- x 123a) Cycle d'etudes sur les problemes administratifs urgents dans
les pays africams, tenu a Addis-Abeba du 14 au 27 novembre
1968. Ce projet remplace l'ancien prOjet 12j a). Cycle
d'etudes sur la structure de l'administration locale.

+ 1 123b) Voyage d'etudes sur l'administration locale (francais, 1968).
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No. du projet

+ x 124a) Cycle d'etudes sur les methodes et procedures visant a
ameliorer l'administration du personnel.

+ x 125 Cycle d'etudes sur la gestion des entreprises publiques,
tenu a Tunis du 9 au 20 docemore 1968-

c) Projets et sous-projets entrepns en 1968 mais qui n'etaient
pas terminas a la fin de l'annee

1) Activites permanentes de la Commission - ne faisant pas I'objet
de programmes a executer

Division de la recherche et des statistiques

1 Pianification du developpement et politiques.
2 Projections pour l'Afrique.

4 Etudes -Sconomiques nationales (services consultatifs).
97 Etudes des niveaux, des tendances et des projections

demographiques /a I'exception de 97 a) qui a fait I'ob
jet d'un programme/.

93 Formation de deraographes [k I'exception de 98 a) qui a
fait I'objet d'un programme/.

127 Developpement des statistiques et de la demographie en
Afrique.

128 Cooperation regionale pour la formation de personnel
statistique /t I'exception de 128 a) et 128 b) qui ont
faib I'objet de programmes/.

129 Elaboration de normes statistiques pour la region /a"
I'exception ie 129 a) ei 129 d) qui ont fait I'objet de
programmes/.

130 Rassemblement, distribution et echanges de renseignements,

131 Cooperation regionale pour le traitement de 1'informa
tion statistique, projections et tendances pour l'Afrique.

Division du commerce et de la cooperation economique

9a) Etude economique annuelle.

9b) Apercu du commerce exterieur.
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No. du pro let

10a) Perspectives d'augmentation des echanges entre pays
africains.

I0g) Stabilisation des produits de base.

I0h) Barrieres commerciales et groupements comraerciaux*

12a) Etudes du financement relatif au ^oararce - financement
compensatoire.

12b) Etudes du financement relatif au commerce - le rSle des
mvestissements pnves et des credits de fournisseurs.

12c) Etuaes du financement relatif au commerce - aide lriter-
nationale.

94 Problemes de paiements.

96 Groupe de travail de la gestion monetaire et des paiements
intra-afra cams.

Division des ressources naturelles et des transports

57 Cooperation regionale dans le domaine de la science et
de la technique et de leur application au developpement £a
I'exception de 57 b) qui a fait I'objet d'un programme/.

59 Liaisons Internationales de transport en Afrique /a I'ex
ception de 59 b) qui a fait I'objet d'un programme/.

60 Interconnexion das reseaux ferroviaires africams.

61 Uniformisation des normes applicables aux routes et dee
systemes de signalisation routiere.

62 Developpement de la recherche routiere.

65 Developpement des transports aeriens.

67 Uniformisation et stabilisation des taux de fret maritime;
developpement du transport maritime 'fk I'exception,de 67 a)
qui a fait I'objet d'un programme/.

69 Developpement du tourisme dans les pays -.africaine [E
I'exception de 69 a) qui a fait I'objet d'un programme/.

71 Programme commun CEA/UIT pour le developpement des tele
communications en Afrique.

Division mixte CEa/fA0 de l'agriculture

78 Etude et analyse des progres realises actuellement dans le
dcmaine de 1'alimentation et de l'agriculture en Afrique.

Division du developpement des ressources humames

99 Rapport sur la situation sociale en Afrique.
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No. du projet

100

101

Etudes socio-economiques sur les problemes et lea perspec
tives de developpement rural.

Etudes sur 1'organisation et l'administration des services
de protection sociale /a I'exception de 101 e), f) h), j),
k) et 1) qui ont fait I'objet de programmes/*
Formation en vue du service social {h I'exception de 102 a)
qui a fait I'objet d'un programme/.

103 Elimination de 1'analphabStieme.

104 Annee Internationale des droits de l'homme /k I'exception
de 104 a), Conference sur les aspects jundiques, economi
ques et sociaux du probleme des refugiee africaine, qui a
fait I'objet d'un programme/.

105 Problemes sociaux d'urbanisation et d'industrialisation.
n) Projets et sous-projets ayant fait I'objet de programmes a exeouter

Division de la recherche et des statistijuee

3 n) b) Etude economique annuelle (1968).

Division du commerce et de la cooperation economique

10o) Perspectives d'augmentation des echanges entre l'Afrique
et l'Amerique du Nord.

tOe) Perspectives d'augmentation des echanges entre l'Afrique
et l'Asie (y compris le Moyen-Orlent).

Division de l'mdustrie et de l'habitat

14 Harmonisation des programmes de developpement industriel.

Division des ressources naturelles et des transports

22b) 2 Interconnexions sous haute tension des trois pays du
Maghreb.

22b) 3 Cooperation du Katanga et de la Zambie pour la mise en
valeur de l'energie eiectrique.

22b) 4 Exploitation du gaz methane du lac Kivu.
22b) 5 Interconnexions sous haute tension en Afrique de l'ouest.
22b) 6 Cooperation de l'Ouganda et du Kenya pour la mise en

valeur de l'energie eiectrique.

24 Etude de la mam-d'oeuvre dans le domaine de l'energie.
34 Enqueue sur la main-d'oeuvre dans le domaine des res

sources hydrauliques.

102

- 62 -



No du projet

36 Creation en Afrique de l'est d'un institut de miBO en
valeur des ressources hydrauliques.

42 Centre de formation aux techniques des lev^s aeriens.

51 Etude sur la mam-d'oeuvre dans les domaines de la geologie
et 'de la mise en valeur des ressources minerales.

x 57b) Cycle d'etudes CEa/oMM sur le r61e dee services meteoro
logiques dans le developpement economique de l'Afrique.

Division mixte CEA/fAO de l'agriculture

72a) Specialisation et echanges agncoles mtra-regionaux (Afrique
du centre).

72b) Specialisation et echanges agncoles mtra-regionaux (Afrique
du nord).

73 Commercialisation des produits agncoles.

75 Organisation et administration des services agncoles de
1'Etat (vulgarisation agncole).

Division du developpement des ressources humames

101j) Reconstruction sociale et modernisation en Afrique du
centre.

115a) Identification et evaluation des besoms et dee moyens de
formation de mam-d'oeuvre de niveau intermSdiaire et eta»
blissement de rapports a ce sujet.

116a) EtabliBsement d'une liste des Africains en oours de forma
tion ou ayant recu une formation a l'etranger.

119 Constitution d'un corps commun de fonctionnaires africams.

120 Etude du syBteme postal afncain.

d) Pro.ieteet sous-projets differed, considered comme- lmpOBsibles
a executor compte tenu des reBaources disponiblee en i960

Division de la recherche et des statistiques

x 97a) Cycle d'etudes stir l'application des statistiqueB et etudes
demographiques a la pianification du developpement.

Division du commerce et de la cooperation economique

1 8e) Reunion sous-regionale sur la cooperation economique en
Afrique du nord.

x 8f) Reunion sous-regionale sur la cooperation ecopomique en
Afrique du centre.

x Qg) Reunion du Conseil des mimstres mtenmaire de la Commu»
naute economique de l'Afrique de l'est.
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+ x 8h) Cycle d'etudes sur la cooperation economique en Afrique de
l'est.

Division des ressources naturelles et des transports

x 21a) Croupe de travail des ressources naturelles.
22b) 7 Etudes preliminaires sur la fabrication a 1'echelon sous-

regional d'elements electriques.

52 Creation de centres regionaux de mise en valeur des res
sources minerales.

54e) Etude d'accords mternationaux sur 1'exploitation du petrole
et du gaz nature1.

57 Conference sur la formation theorique et pratique de dessina-
teurs industriels.

59a) Creation de groupes de travail intergouvernementaux pour
etudier la possibility de realieer certaines sections de
l'axe routier ouest-africain envisage.

65a) Organisation de comoagniea aenennes sous-regionales.
67a) Uniformisation et stabilisation des taux de fret maritime,

criation de troupes de travail sur la navigation maritime.

Division du developpement aes ressources humames

Les besoms sociaux et le r3le de la femme dans le develop
pement economique et ropthI en Afrique de l'ouest.

101k)

x 101 Reunion sous-regionale sur le r31e de la femme dans le
progres social.

118a) Marches de l'Etat et des collectivites locales.
x 123a) Cycle d'etudes sur la structure de l'administration locale.
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DEUXIEME PARTIE

NEUVTEME SESSION ET COMMEMORATION DU DIXIEME ANNIVERSAIRE

DE LA COMMISSION

A. PARTICIPATION AUX SEANCES ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Seance d'ouverture

240. L'ouverture de la neuvieme session et la commemoration du dixieme
anniversaire de la Commission ont eu lieu le 3 fevrier 1969 a la Maison
de l'Afrique, Addis-Abeba (Ethiopie). Des discours d'ouverture ont ete
prononces par Sa Majeste Impenale Halle Selassie ler, U Thant, Secretaire
general de l1Organisation des Nations Unies et H. Allison Ayida, President
sortant de la Commission. Au nom des Etats membres, M. Lissouba (Congo -
Brazzaville) et M. Mboya (Kenya) ont propose chacun un vote de remerciements
a Sa Majeste Impenale amsi qu'au Secretaire general des Nations Unies.

Membres et participants aux seances

241. Des representants des membres de la Commission enumeres ci-apres,
ont participe aux travaux de la session et a la commemoration du dixieme
anniversaire de la Commission: Algene, Botswana, Burundi, Cameroun,
Congo (Brazzaville), Congo (Republlque democratique du), Cote-d*Ivoire,
Dahomey, Ethiopie, Gabon, Gamble, Ghana, Haute-Volta, lie Maurice, Kenya,
Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Maroc, Niger, Nigeria, Ouganda,
Republlque arabe unie, Republlque centrafricaine, Republique-Ume de
Tanzame, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Souaziland,
Tchad, Togo, Tunisie et Zambie. N'etaient pas represented: la Guinee,
la Guinee equatoriale, le Lesotho, It Mali et la Mauritanie.

242. Tous les membres associes de la Commission - Espagne, France et
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d1 Irlande du Nord - etaient representes.

243. Des observateurs des Etats ''e^rres de 1'Organisation des Nations
Unies enumeres ci-aprfes, qui ne sont pas membres de la Commission, ont
assiste a la neuvieme session: Autnche, Australie, Belgique, Bresil,
Bulgane, Canada, Chili, Colombie, Danemark, Etats-Unis d'Amerique,
Finlande, Grece, Hongne, Inde, Indonesia, Iran, Israel, Italia, Japon,
Malaisie, Mexique, Norvege, Pakistan, Pays-Bas, Perou, Pologne, Roumanie,
Suede, TchecoalovaquiL, :hai!l ird*.-, Tri'^*t-3*-?c'*7*-J 7unu*e, Union dos
Republiques socialistes sovietiques et Yougoslavie.
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2kh. Conformement au paragraphe 11 du mandat de la Commission, les institutions
specialisees et les orgamsmes d'execution suivants etaient representes OIT
FAO, U1XESC0, QMS, OMM, BIRD, FMI, UPU, UIT et AIEA.

2^5. Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies, U Thant et
les representants des orgamsmes suivants des Nations Unies, etaient presents
CEE, CNUCED. FIS3, HCR^ ONUDI, PAM et PNUD.

2^6. Les observateurs de la Republlque de Coree, de la Republlque federale
d'Allemagne, du Gaint-Siege et de la Suisse etaient presents.

2.hj. Conformement au paragraphe 10 du mandat de la Commission, des observateurs
des organisations mtergouvernementales suivantes etaient presents GATT
Centre international du commerce, Banque africaine de developpement, Eanqie
centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest, Eanque centrale des Etats de l'Afrique
equatoriale et du Cameroun, Comite permanent consultatif du Maghreb, Commission
du bassin du Niger, Commission du bassin du Tchad, Communaute economique europeenne
Communaute de l'Afrique orientale, Institut africam de developpement economique et'
de plamf: cation, Ligue des Etats arabes, CCDE, CMCI, OUA et Secretariat du
Commonwealth.

248. Conformement au paragraphe 15 du mandat de la Commission, les organisations
non gouvemementales suivantes etaient representees • Confederation Internationale
des syndicats Chretiens, Organisation Internationale des employeurs, Federation
mondiale des anciens ccmbattants, Confederation Internationale des syndicats libres,
Federation routiere Internationale, Urion Internationale des transports pubises,
Organisation afro-asiatique de cooperation economique, Alliance universelle des'
unions chretiennes de jeures filles, Conseil cecumenique des Eglises, Battelle
Memorial Institute, Umon catholique Internationale de service social, Union des
foires mtemationales, Fondation allemande pour les pays en voie de developpement,
Assemblee mondiale de la jeunesse, Association Internationale des magistrats de
la jeunesse.

Pouvoirs

249 Les pouvoirs des repnesentants ont ete examines par le President, les
Vice-Presidents et le Rapporteur, conformement a 1'article 13 du reglement
mteneur de la Commission, et trouves en bonne et due forme.
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Election du bureau

250. Conformement a 1" article 14 de son reglement mteneur, la
Commission a elu son bureau le 6 fevrier 1969, a sa 143eme seance. A
1'unanimite, elle a elu president, M. P. Lissouba (Congo - Brazzaville),
premier vice-president, M Sayed Ibrahim Gar El Nabi (Soudan), deuxieme
vice-president, M. Q.K.J. Masire (Botswana) et rapporteur M. Youssoui
Sylla (Senegal).

Activites roarouant le dixieme anniversaire de la Commission

251. Les quatre premiers jours de la session ont ete consacres a des
activites marquant le dixieme anniversaire de la Commission. Le programme
des activites pour la celebration du dixieme anniversaire, qui ont
precede la session ordinaire, etait le suivant:

a) Discours de commemoration prononces par Sa Majeste Imperials
Haile Selassie ler d'Ethiopie, le Secretaire general des
Nations Unies, U Thant, le president de la huitieme session
de la Commission, M. A. Ayida et le Secretaire general
administratif de l'OUA, M. Diallo Telli; messages des
delegations des Etats membres5 rapport etabli specialement
a l1occasion du dixieme anniversaire par le Secretaire
executif; debat general; et examen d'une resolution
commemorative j

b) Des activites sociales et culturelles organisees en
l'honneur des participants;

c) Un expos] tion sur les petites industries destmee a
mettre en evidence 1*importance de ces industries pour
le developpement economique et social de l'Afrique afin
d'encourager 1'esprit d'entreprise dans les Etats africains.

Exposition des petiteB_industrxes

252. L'exposition,organisee par la Commission economique pour l'Afrique,
s'est tenue a Addis-Abeba du 4 au 14 fevrier, dans des locaux fournis par
le Gouvernement ethiopien, et elle a ete officiellement ouverte par Sa
Majeste Impenale Halle Selassie ler. A la oeremonie d^ ouverture
assistaient U Thant, Secretaire general des Nations Unies, des mmistres
du Gouvernement ethiopien, les participants a la neuvieme session de la
Commission, des membres du corps diplomatique amsi que des representants
d1 entreprises commerciales et mdustrielies ayant leur siege en Ethiopie.

253. Dix-sept pays et plusieurs fabncants et organisations ont expose
leurs x>roduits et leurs machines. Les pays participants etaient les
suivants: Republlque federale d'Allemagne, Republlque democratique du
Congo, Etats-Unis, Ethiopie, France, Ghana, Inde, Indonesie, Israel, Italie,
Japon, Kenya, Nigeria Pays-Bas, Republlque arabe unie, Republique-Unie
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do Tanzania et Tunisie. Un certain nombre d1 institutions et de oompagnies
locales ont egalement participe a 1'exposition, notamment la United
Abilities Limited et ie Rehabilitation Centre, deux organisations s"1 occupant
des diminues physiques.

254* Dana son discours de bienvenue, le Secretaire executif a remercie
Sa Majeste Impenale d'avoir bien voulu repondre a 1'invitation que lui
avait adressee la Commission de presider a l'ouverture de 1'exposition
et a egalement exprime sa gratitude au Seoretaire general des Nations
Unies pour sa presence a 1'exposition.

255- Le Secretaire executif a souligne que les petites industries jouent
un role important dans le developpement et il a rappele qu'une grande
Industrie constitue eouvent un ensemble de petites entreprises qui
fabriquent des elements ou traneforment des matiere premieres. II a
declare que 1'exposition etait organisee afm de montrer ce qui etait
produit a petite echelle dans les divers pays africains. II a en outre
declare que, pour aider les chefs d'entreprise africains, le secretariat
avait redige une brochure sur les petites industries en Afrique dans
laquelle figuraient plusieurs projets types adaptes aux conditions
africames amsi qu'un repertoire, portant sur environ 200 articles, des
fabricants de machines de petites dimensions en France, Republlque federale
d'Allemagne, Inde et Japon.

256. En inaugurant l1exposition, Sa Majeste Imperials a felicite la
Commission de son initiative et a accueilli favorablement l»idee
d'organiser prochamement des expositions analogues dans d1 autres pays
africams. L'Empereur a declare en outre que 1'exposition de la CEA etait
un signe encourageant indiquant que les gouvernements et les peuples
africams s» efforcaient de diversifier leurs economies afin d'acceierer
le processus de 1'industrialisation. C'est la une revolution dans la
nature de la vie economique de l'Afrique car, jusqu'ici, les pays africams
ne pouvaient exporter que de vastes quantites de matieres premieres et
devaient importer de pays non-africams, tous les produits manufactures.

257. Environ 5.000 personnes ont aesiste a l'ouverture de 1'exposition
et, au cours dee journees qui ont suivi, la moyenne des visiteurs a
attaint 2.000 personnes par jour. On a note tout particulierement la
variete des produits industrials locaux et des autres produits transformes,
les modeles de machines pour le travail du bois, du metal et du plastique;
des films sur le developpement industriel ont ete projetes chaque jour.

Organisation des travaux

258. Conformement aux dispositions de la resolution 62(IV), la Commission
a institue deux comites piemers, a. savoir un comite economique et un
comite social, charges de l'exaraen de certains points de I'ordre du jour
(voir paragraphe 260). Le premier vice-president a ete elu president du
Comite economique et le deuxieme president, president du Comite social.
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Les deux comites ont presents des recommandations Sur leurs travaux a la
Commission pour approbation. Ces recommandations sont contenues dans le
present rapport.

B ORDRE DU JOUR

259. La Commission a examine I'ordre du jour provisoire revise, prepare
par le secretariat (E/CN.14/420/Rev.l). Un amendement propose par le
Sierra Leone, et appuye par le Souaziland et le Botswana, a et6 acoept6j
il visait a lnserer un point intitule "Rapport du Comite du recrutement
et de la formation du personnel", dans I'ordre du jour provisoire revise.
La Commission a adopte a sa 145eme seance, I'ordre du jour suivant
(E/CN.14/420/Rev.2);

1. Ouverture de la session.

2. Dixieme anniversaire de la Commission 6oonomique pour l!Afrique
et adoption d'une resolution oommSmorative:

"A la oonquete de 1'autonomic: dix ans de CEA, 1958-1968"
(E/CN. 14/424)-

3. Election du Bureau.

4. Adoption de I'ordre du jour et organisation des travaux da
la session.

5* Membres et membres assooies de la Commission:

a) AOcueil des nouveaur membres (E/CN.14/lll/Rev.3);

b) Rapport du Secretaire executif sur les mesures prises
en application de la resolution 15l(VIIl) CE/CN.14/4433

6. Eramen de la situation economique et sociale dans la region:

"La situation economique en Afrique au cours d.es dernieres
annees" (E/CN.14/435).

7* Compte rendu dee aotivites de la Commission eoonomique pour
l'Afrique au cours de la periode biennale, fevrier 1967 -
fevrier 1969*

"Projet de rapport annuel (ler mars 1968 - 2 fevrier 1969)"
[E/CN.1U/W5 et Add.lJ,

"Rapport annuel (26 fevrier. 1967 - 29 fevrier I96Q)"
[E/CH.14/413 - E/4497 i£/l-

12/ Ibid.
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a) Pianification du developpement et etudes

"Rapport final de la Conference des planificateurs africams
(deuxieme session)" [E/CN l^A-07],

"Rapport sur la troisieme session du Comite des Nations Unies
de la pianification du developpement" (E/l+515 13/).

b) Agriculture.

c) Industrie et logement

"Rapport sur le deuxieme stage sous-regional de formation
a l'autoconstruction assistee et aux methodes de logement
cooperatif (Afrique de l'est)" [E/CN.lVHOU/lO],

"Rapport de la Conference sur 1'Industrie et les finances"
(E/CN.lk/hlh),

"Rapport du Groupe de travail d'experts sur les couts de
construction des maisons d'habitation" (E/CN.l^Al6 -
E/CN.lVHOU/17),

"Rapport sur le Stage de formation pour entrepreneurs en
bailment (Afrique de l'est) organise en collaboration avec
l'UNESCO, le BIT et l'OMS" [E/CN.l^Al?],

"Rapport sur le troisieme Stage sous-regional de formation
a l'autoconstruction assistee et aux methodes de logement
cooperatif (Afrique de l'ouest)" [E/CN.14/H0U/59 -
E/CN.14A38].

d) Commerce et finances *

"Rapport du Cycle d'etudes sur la pianification et la
gestion budgetaires (Afrique du centre)" [E/CN.lV^lO],

"Rapport de la Reunion preparatoire de la CNUCED II"
(E/CN.lVUNCTAD Il/PlV2/Rev.2),

"Note sur la deuxieme session de la CNUCED et ses consequences
pour l'Afrique" (E/CN.1^37),

"Rapport final de la deuxieme Conference des gouverneurs des
banques centrales africames*' (E/CN.li|/AMA/l6),

"Rapport de la troisieme Reunion mixte du groupe de travail
du commerce intra-afncain de la CEA et du Comite d'experts
pour le commerce et le developpement de l'OUA" (E/CN,lh/hh9),

13/ Ibid., quarante-cinquieme session, Supplement No 7.
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"Creation d'un centre regional de promotion commerciale

au sein de la CEA" (E/CN.14/434).

e_) Transports et communications:

"Document d1information sur le voyage en Inde consacre
au developpement routier" (E/CN.14/INF/58 );

"Rapport final de la Conference constitutive de la
Commission africaine de 1'aviation civile (CAFAC)"
(E/CN.14/448).

_f) Mise en valeur des ressources naturelles, sciences et
techniques:

"Examen des ressources de I'enseignement, de la formation,
du personnel disponible et du personnel necessaire dans
le domame de 1'Industrie mine rale et des sciences de la

terre, pour 15 pays africains" (E/CN.lU/INFAO);

'Rapport du Cycle d'etudes international sur la science
et les moyens d'information" (E/CN.14/446);

"Document d'information sur les voyages d'etudes
organises aux Etats-Unis pour les fonctionnaires charges
des projets d'amenagement des bassins fluviaux et des
lacs" (E/CN.14/INF/35);

"Rapport sur le routs de formation a I'emploi des
instruments hydrometeorologiques, a 1'application des
methodes d'observation et a la creation d'un reseau

hydromet6orologique en Afrique" (E/CN.14/432)5

"Rapport du Cycle d'etudes sur les metaux et mmeraux
nouveaux"(E/CN.14/412);

"Rapport de la Reunion sous-regionale sur l'energie en
Afrique du centre" (E/CN.14/415 - E/CN.14/EP/35 et Corr.l);

"Rapport sur le Cycle d'etudes sur le role des services
meteorologiques dans le developpement economique de
l'Afrique" (E/CN.I4/429);

"Note de l'Agence Internationale de l'energie atomique
sur les applications de l'energie atomique en
Afrique" (E/CN.H/lNF/33) ;

"Note d'information sur la quatrieme Reunion consultative
du Groupe regional pour l'Afrique du Comite consultatif
sur 1*application de la science et de la technique au

developpement" (E/CN.I4/INF/39);
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"Note d'information sur une etude sur le personnel et
lee moyens de recherche dans le domaine des ressources
hydrauliques en Afrique de l'ouest" (E/CN.I4/INF/36);

"Note d'information sur 1'exposition consacree a
1'utilisation de methodes modernes de topographie
et de cartographie, en vue d'acceierer le developpement"
(E/CN.14/INF/42).

jj) Developpement des ressources humames:

1. Mam-d'oeuvre et formation:

"Rapport sur le cours de formation integre a 1*intention
dee planificateurs de la main-d*6euvre et des adminis
trateurs. des programmes nationaux de formation"
(B/CI.14/411);

"Rapport sur le cours de formation de la CEA pour
administrateurs de programmes de formation et planifi
cateurs de la mam-d'oeuvre" (E/CN.I4/425);

"Rapport de-la deuxieme session du' Groupe de travail de
la main-d1oeuvre et de la formation" (E/CN.14/428).

ii. Administration publique:

"Rappprt sur le stage de formation S, l'administration du
personnel des cdllectivites locales" (E/CN.I4/395);

"Rapport final du cours a I1intention des specialistes
en organisation et methodes de la sous-region de
l'Afrique de l'ouest" (E/CN.I4/402);

"Rapport but le Cycle d'information sur les methodes
et les formules de formation en cours d'emploi"
(E/CN.14/408);

"Rapport sur le Cycle d'etudes sur les methodes et les
procedures destine1 es a ameliorer l'administration du
personnel (pays anglophones)" fe/CN.14/419];

"Rapport sur le Cycle d'etudes sur les methodes et
procedures destinees a ameliorer l'administration du
personnel (pays francophones)" [F/CN.I4/426J;

"Rapport de la deuxieme Conference sur les problemes
administratifs urgents des gouvernements africains"
(E/CN.14/440),
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"Note d'information sur le voyage d'etudes sur les formes
•t methodes d'administration requises pour organiser le
developpement regional et local" (E/CN.I4/INF/43)5

"Rapport du Cycle d'etudes sur la gestion des entreprises
publiques" (E/CN.3 4/444).

111. Developpenknt social;

"Rapport de la Conference sur les aspects juridiques,
economiques et sociaux du probleme des refugies africains,
organisee par la CEA, le HCR, l'OUA et la Fondation Dag
Hammarskjdld" (e/CN.14/442) ;

"Rapport de la Reunion regionale sur I'empoi des jeunes et le
developpement national en Afrique" (E/CN.11+A21);

"Rapport du stage sous-regional de formation a. la vulgarisation
rurale et au>developpement communautaire (Afrique de l'est)"
[E/CN.14/433];

"Principes directeurs et strategie d'une action concertee en
vue du developpement rural en Afrique" (E/CN.14/422).

h) Statistiques et demographie:

"Rapport du Cycle d'etudes sur les budgets familiaux et
1'indice des prix a la consommation (pays anglophones),
organise par la CEA et l'OIT" (E/CN.I4/CAS. 5/LS.21);

"Rapport du Groupe de travail sur 1'adaptation du systeme
revise de comptabilite nationale des Nations Unies a 1'usage
des pays africains" (E/CN.I4/CAS.5/NAC/27);

"Rapport de la cinquieme Conference des statisticiens africains"
(E/CN.14/405)3

"Rapport du Cycle d'etudes sur les budgets familiaux et
1'indice des prix a la consommation (pays francophones),
organise par la CEA et l'OIT" (E/CN.14/CAS. 5/LS.21);

"Rapport du Cycle d'etudes sur les methodes de sondage"
(E/CN.14/418);

"Rapport du Cycle d'etudes sur 1'organisation et la conduits
des recensements de la population et de 1'habitation"
(E/CN.14/423);

"Rapport du Groupe de travail sur les statistiques de la
distribution du revenu" (E/CN.14/439).
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_i) Cooperation economique sous-regionale

"La cooperation economique en Afrique" (E/CN.14/UNCTAD 11/h),
"Rapport de la Conference sous-regionale sur la cooperation
economique en Afrique de l'ouest" (E/CN.14/399).

8. Programme de travail et ordre de pnorite :

"Projet de programme de travail et ordre de pnorite pour la periode
biennale 1969-1970 et projections jusqu'en 1973" (E/CN.14/447),

"Programme de travail et ordre de pnorite de la CEA pour la
?w^d?i ^9719T1* Incidences budgetaires de ce programme"
(E/CN.ll</44l),

"Calendner provisoire des conferences, reunions, cycles d'etudes
et stages de formation pour 1969" (E/CN.14/INF/31),

"Suite donnee par le Conseil economique et social au projet
de resolution recommande par la Commission a sa huitieme
session" (E/CN.14/427),

"Resolutions et decisions mteressant la Commission, adoptees
par l'Assemblee generale a ses vingt et unieme, vingt-deuxieme
et vingt-troisieme sessions, et par le Conseil economique et
social a ses quarante-troisieme, quarante-quatneme et quarante-
(E/C^^A^r:^?!)? ^ rSPriSe ^ ^ ^^—^-me session"
"Rapport sur la mise en oeuvre de la resolution 1264 (XLIIl)
du Conseil economique et social et des recommandations du Comite
ad_bocd'experts charge d'examiner les finances de 1'Organisation
des Nations Unies et des institutions specialisees" (E/CN.14/430).

9. Institut africam de developpement economique et de pianification.

10. Assistance Internationale a l'Afrique :

"Cooperation Internationale pour le financement du commerce
et du developpement" (E/CN.14/UNCTAD II/3),

"Mobilisation de ressources fmancieres pour le Fonds de developpement
de 1 Afrique : Rapport d'avancement sur 1'application de la
resolution 169 (VIII)" [E/CN.14/451],

"Document d'information sur les activites du Programme des Nations Unies
pour le developpement en Afrique" (E/CN.14/INF/41),

"Rapport sur les activites en Afrique du Programme alimentaire
mondial" (E/CN.l4/436).
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11, Relations avec d* autres organes de 1'Organisation des Nations Unies,
les institutions specialisees et les organisations inter-
gouvemementales.

12. Rapport du Comite de recrutement at de la formation du personnel:

"Rapport du Comite de recrutement et de la lormation du
personnel" (E/CN,u/CSRT/'WP. 9)-

13.. Questions diverses.

14. Date et lieu de la dixieme session.

15. Rapport annuel'au Conseil economique et social.

260. II a ete decide que les points de I'ordre du jour seraient etudies
oomme suit:

Seances plenieres : points 1, 2, 3, 4> 5 a, b, 6, 7 ij 8, 9>
' 10, 12, 13, 14, 15.

Comite I < points 7 a, b, c, d, e, f, 8, 10, 12.

Comite II J points 7 £, £, 8, 11, 12.

C. COMPTE RENDU DES DEBATS

MEMBRES ET MEHBREb ASSOCIES DE LA COMMISSION

(Point 5 de I'ordre du .lour

261. t.Le President a declare que la puinee equatoriale, ,Maurice et
le Souaziland etaient devenun Membres1 de l'ONU apres leur acceesion
a l'independance et qu'ils etaient par consequent membres de plein
droit de la Commission. II a souhaite la blenvenue a Maurice et au
Souaziland en leur qualite de membres de la Commission et a espere
qu'il pourrait ulterieurement accueillir la Guinee equatoriale, lorsqu elle
occuperait la place qui lui revieni.

262. II conviendra de 'modifier en consequence ie paragraphe 5 du mandat
de la Commission en ajoutant "la Guinee equatoriale, Maurice et le Souaziland ,
(voir document E/CN.14/lll/Rev.3). Cet amendement a ete adopte.

263. Le-chef de la delegation du Souaziland a transmis aux membres de la
Commission les salutations du roi Sobhuza II et du Premier Ministre, le
prince Makhosini Dlammi, qui l'ont charge de felieiter la Commission
pour son dixieme.anniversaire et de lui expnmer leurs meilleurs voeux
pour le succes de ses travaux pendant la deuxieme Decennie du developpement.
Le Souaziland espere que les pays industrialises contribueront davantage
a aider les pays en voie de developpement, en libelant les echanges et en
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partageant leurs ressources matenelles et leurs connaissances techniques,
mais'il est certain que les membres de la CEA doivent aussi faire leur
part en renforcant la cooperation economique sur le continent.

264. Le representant de Maurice a exprime sa gratitude pour
1*admission de son pays a la Commission. II s'est re'joui des reformes
envisagees, qui permettront aux EuclCs membres de mieux participer aux
travaux de la CEA et de mieux la guider. Maurice est pret a cooperer
sans reserve avec tous les Etats membres pour le bien de l'Afrique.

265. Diverses delegations ont exprime leur satisfaction de 1'admission
des trois nouveaux membres au sein de la Commission.

266. Pour donner suite au rapport du Secretaire executif sur les mesures
prises en application de la resolution 15l(VIIl) de la Comntission
(E/CN.I4/443), c'est-a-dire sur la representation et la participation des
peuples de 1'Angola, du Mozambique, de la Namibie (Sud-Ouest africain) et
de la Guinee dite portugaise, la Commission a decide a l'unanimite de
faire concorder les versions anglaise et franchise de la resolution
15l(VIIl) an modifiant de la facon suivante son dernier paragraphe:

"Recommande que 1'Organisation de 1* unite afnoaine propose les
representants des populations des pays mteresses e,t en informe
le Secretaire executif afin qu'll puisse soymettre la question a
1'Assembiee generale."

Hommage a, la memoire de M. jjduardo Mundlane

267. Sur la, proposition du President, les delegations ont observe une
minute de silence en hommage a la m6moire de M. Eduardo Mundlane,
President du Front de liberation du Mozambique (FRSLIMO), deoede le
3 fevrier 1969.

DIXIEME ANNIVERSAIRE DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
ET EXAMEN DE LA SITUATION ECONOHIQUE L'l SOCIALE DANS LA REGION

(Points 2 et 6 de I'ordre du .10ur)

268. Sa Majeste Imperials Haile Selassie ler, Empereur d'Ethiopie, a
declare dans son discours d'ouverture 14/, qu'il convenait, en ce dixieme
anniversaire de faire le point des 10 annees d'activites consacrees par
la Commission a encourager le progres eoonomiqua, technique et social de
l'Afrique et, pour les Etats membres, de redoubler d*efforts dans la mise
en valeur progressive et rapide des ressources humames et matenelles
du continent. L'Afrique a beaucoup progresse sur la voie de 1'autonomic
et les gouvernements africains ont appris a s'organiser plus efficacement
pour remplir leur tache essentielle qui est de relever le niveau de vie

14/Le texte integral de ce discours est reproduit a 1'annexe V.
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de leurs populations et de les placer le plus vite possible dans l'orbite
de la technique du XXeme siecle. La Commission economique pour l'Afrique
a utilement contribue a la poursuite de cet objectif et le travail accompli
par son secretariat a permis d'accroitre considerabletnent la somme des
connaissances relatives a la region. II est reconfortant de constater que
d'etroites relations de travail ont ete creees entre la Commission et
1'Organisation de 1'unite africaine (OUA) et d'observer que cette derniere
s'efforce de fournir un appui politique aux etudes et aux propositions
techniques de la Commission.

269. Les pays africains doivent continuer a cooperer pour elimmer les
obstacles qui empechent actuellement d'aborder, dans une optique
regionale, le developpement integral. lis doivent, mdividuellement et
collectivement, entreprendre de renforcer les institutions existantes et
d'en etablir de nouvelles pour faciliter la cooperation economique, et lis
doivent s'efforcer de mettre en valeur les abondantes ressources humames
qui constituent la richesse veritable du contment. On ne saurait trop
insister sur 1'importance de la cooperation pour le developpement
economique. Par ses travaux, la Commission a demontre que les sous-regions
africames peuvent devenir des entites economiques viables, a 1' mteneur
desquelles le progres economique, et en particulier le developpement
industriel, peut etre planifie et realise. C'est done une satisfaction
de constater que le travail du secretariat consiste a preparer des etudes
et a fournir un appui technique aux programmes de developpement sous-
regionaux.

270. II est indispensable, pour favonser les contacts economiques et
culturels, d'ameliorer les moyens de transport et les telecommunications
a 1'mteneur des sous-regions et entre elles. En outre, les efforts en
faveur de la cooperation economique doivent etre appuyes par des orgamsmes
nationaux et multmationaux, capables de faire face aux problemes complexes
de I'mtegration, ainsi que d'elaborer et"d" executer des plans nationaux,
sous-regionaux et regionaux. II serait tres utile que la region tout
entiere et ses institutions sous-regionales, mettent en commun leur
experience en matiere de formulation et de mise en oeuvre des plans, afm
d'ameliorer les methodes de pianification et d'execution.

271. L'efficacite exige que les disponibilites en mam-d'oeuvre qualifee
soient constamment suffisantes, et il se peut qu1au cours de la prochaine
deoennie le mv*au de developpement de la main-d'oeuvre en Afrique soit
un facteur essentiel de la rapidite et de la competence avec lesquelles le
continent s'organisera pour satisfaire les besoms et les aspirations de
ses populations. II faut done prendre d'urgence des mesures pour renforcer
et developper les institutions nationales et regionales de formation, et
pour reorganiser les systemes d'enseignement de facon a. en faire des
instruments efficaces au service des besoms de l'Afrique. La Commission
a beaucoup fait pour developper les ressources humames, et il faut esperer
que les autres orgamsmes mternationaux agissant dans ce domaine
collaboreront davantage avec la Commission pour elaborer des programmes
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plus complets et de portee plus lointaine, grace auxquels on apprendra a
la jeunesse africaine k participer effectivement au processus de
developpement.

272. Au oours de la dpcennie passes, l'Afrique a identifie ce qui doit
etre fait pour accelerer le developpement et la Commission a commence a
jouer un r61a efiectif en facilitant la couperaxion economique et en
aidant a resoudre les problemes Intra-africains. La prochairie decennie,
si eiie est nche en proraesses, exigera ne'anmoins de toute l'Afrique et
de ceux qui sont disposes a 1*aider, le maximum de courage, d'efforts et
de determination.

273. Dans son discours 15/, U Thant, becretairc general de 1'Organisation des
Nations Unies, a rappele que depuis sa creation, il y a 10 ans, la Commission s'est
particulierement attachee a edifier en Afrique 1'infrastructure mstitu-
tionnelle necessane a. la cooperation regionale et sous-regionale -
creation ae la Banaue africaine de developpement et de 1'Institut africain
de developpement economique et de pianification - et a reunir les donnees
economiques et sociales dont les Etats africains ont besoin pour planifier
leur developpement. Grace a ce travail la Commission devrait se trouver
an bonne position au moment ou elle entre dans une nouvelle phase
i'activite, au cours de laquelle 1'accent sera mis davantage sur les
activites d'execution. Ayant jete les bases d'une cooperation et d'un
travail d'equipe a but defim, la Commission pendant la deuxieme Deeennie
du developpement pourra etre le point de convergence des initiatives qui
se traduiront, aux niveaux sous-regional, regional ex mondial, par des
efforts en vue du developpement Economique et social de l'Afrique.

274. Les commission economiques regionales des Nations Unies sont
caracterisSes par le fait que non seulement elles permettent aux
gouvernements d'une region donnee d'aborder les problemes concrets qui
les lnteressent particulierement, mais aussi qu'elles favorisent une
cooperation plus large graoe aux liens qu'elles permettent avec les
organes des Nations Unies, dans un cadre plus umversel. C'est ainsi que
la Commission esx^la fenetre qui permet a. 1'Organisation des Nations Unies
de voir les problemes economiques et sociaux du continent d'un point de vue
africain, tout en saisissant leurs rapports avec la structure globale ae
l'economie Internationale. II est encourageant de constater le renforce-
ment, pour les questions economiques et sociales, de la cooperation entre
1'Organisation de 1'unite africaine et la Commission, car l'OUA doit etre
un instrument grace auquel ses membres peuvent participer plus largement
et plus efficacement a la cooperation ihtemationale. Un nouveau
resserrement des relations permexxrait aux deux organisations de mieux
servir les pays africams aux niveaux national, sous-regional, regional
et international.

15/Le texte integral de ce discours est reproduit a 1'annexe VT.
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275» Dans son discours—, M. A. A. Ayida, President sortant?^a retrace
1'histoire de la Commission dans ses trois phases: la premiere, phase de
formation, a ete caractensee par de nombreuses "maladies d'enfance"; la
seconde a permis d'accumuler des connaissances economiques et sociales,
et d1organiser des cycles d'etudes, groupes de travail et conferences; la
troisieme, la plus recente, a vise a. encourager la cooperation economique
entre les Etats membres. La lecon qui se degage de la deuxieme session
de la CNUCED est que s'il est necessaire d'obtenir d'urgence un accrois-
sement substantiel du volume de 1'assistance exteneure a. l'Afrique et
une amelioration des conditions dans lesquelles cette aide est octroyee,
neanmoins les pays africains doivent, dans leur ensemble, compter moms
sur I'aide etrangere et davantage sur eux-memes, et intensifier leurs
echanges commerciaux mutuels. La modernisation de l'agriculture et une
industrialisation rapide sont egalement mdispensablest

276. La Commission devrait etablir un plan africam modele ae develop
pement dans le cadre duquel on elaborerait les plans nationaux. Quatre
questions peuvent etre posees: quel role la Commission doit-elle jouer
dans le systeme des Nations Uhies, notamment en ce qui concerne les
activites d' execution en Afrique9 Comment la Commission peut-elle
repondre aux exigences du developpement dans les Etats membres, en
particulier au cours de la deuxieme Decennie du developpement9 Dans
quelle mesure la Commission peut-elle susciter la cooperation economique
et 1'autonomic dans le3 pays africams des diverses sous-regions? De
quelle facon le secretariat pourrait-il etre renforoe afin que les Etats
membres aient une plus grande confiance dans son aptitude a les aider9
L'un des pnncipaux problemes de la Commission est celui du personnel.
Le processus d'africamsation, en particulier, est entrave du fait que
les Etats membres ne sont guere d"eposes a envoyer au secretariat leurs
fonctionnaires et autres nationaux experimentes. C'est pourtant a. la
Commission qu'il appartient au premier chef d'affirmer, sur le plan
economique, la presence des Nations Unies en Afrique. A cet egard les
activites d'execution que poursuit 1'Organisation des Nations Unies dans
les domaines economique et social, et notamment oelles qui touchent a.
1'assistance technique, a la coordination des activites de developpement et
a l'harmonisation des echanges et de 1'Industrie, devront etre davantage
decentralieees. A cet effet le PNUD et leB institutions specialisees
devront acheminer une partie des ressources qu'lis consacrent au develop
pement de l'Afrique par 1' mtermediaire de la CEA. C'est aux- representants
des Etats membres a la neuvieme session qu'il appartient de dire ce qu'ils
attendent de la_Commission et de lui donnei? les outils necessaires.

277- Apres ce discours inaugural du President sortant, M*_ Mboya et
»t M. Lissouba ont presente chacun les remerciements de la Commission a sa
Majeste Impenale Haile Selassie Xer et a U Thant, Secretaire general de
1* Organisation des Nations Umes'17/

16/Le texte integral de ce discours est reproduit a 1'annexe-VII.

17/ilje texte integral des declarations de M. Mboya et de M. Liboussa est
reproduit a 1*annexe VIII.
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278. Le Secretaire general admmistratlf de 1'Organisation de I'unite africaine
I-. DiaJlo Telli, a souligne 18/ que les Etats membres de la CEA sont '
les memes qui, au sein de l^rgamsation de I'unite africaine, travail lent
en commun a la promotion d'une Afrique nouvelle, liberee de la domination
etrangere et maitresse ie son destin dans tous les domaines. II s'est
felicite particulierement de la presence, a la neuvieme session de la
CEA, du Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies.

279- La presence du Secretaire executif do la CEA recree 1'ambiance des
nombreuses reunions conjointes qui ont contribue au renforcement de
l'efficacite de la CEA comme de l'OUA, et incite le secretariat general
de l'OUA a partager avec les responsables de la CEA les joies, mais aussi
les preoccupations, que suscite cette neuvieme session, colncidant avec
le dixieme anniversaire de la creation de la CEA.

280. Toutefois, il convient de considerer cet anniversaire comme une
etape dans une longue et necessaire evolution, de faire le point de la
situation et surtout d'analyser les faiblesses passees afm de definir
de concert une methodologie nouvelle pour mieux construire l'avemr. Il
ne faut voir dans cette invitation a accorder la premiere place a une
analyse critique du bilan de la CEA qu'un appel a-une same methods
destines a ameliorer le rendement des efforts de la CEA comme de toute
autre organisation interessee au bien-£tre des Africains. II convient
mamtenant d'aborder la phase des realisations concretes, ce qui exigera
une participation active et permanente des Etats membres aux activites du
secretariat de la CEA. Ceci ne sera possible que dans la mo3 re ca les
gouvernements des pays membres fourniront a 'la Commission les renseigne
ments necessaires pour une connaissance app.rofondie de leurs problemes
economiques, mais aussi dans la mesure ou lis lui fourniront des avis et
des directives sur la facon la raeilleure de mener a bien 1'oeuvre commune.

281. Ces relations suivies entre les Etats•membres et le secretariat
permettront aux gouvernements africams de mieux utiliser - dans le cadre
national ou dans celui de groupements regionaux - les reesoufces (etudes,
ouverture vers les sources nouvelles de financement, assistance technique)
que la CUA peut canaliser vers l'Afrique; elles permettront d'autre part
d eviter les doubles emplois entre les travaux de la CEA et ceux qui sont
effectues dans le cadre des groupements regionaux et de l'OUA. De cette
facon seulement pourra se reeoudre le delicat probleme des chevauchements,
qui se pose davantage au niveau des gouvernements qu'a celui des secretariats
puisque la CEA et l'OUA oeuvrent dans le cadre de V accord de cooperation
signe en 1965, et ont appris amsi a se completer et a tirer le meilleur
parti de leurs caracteres specifiques afm d'etre des moteurs efficaces
de cooperation economique et sociale entre les divers gouvernements
africams.

IP/ Le texte integral du discours de M. Diallo Telli est reproduit a
1'annexe IX.
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282. II serait bon qu'une cooperation analogue s'instaure au niveau des
instances de la CEA et de l'OUA chargees de prendre des decisions engageant
les gouvernements africains, afin que les activites des deux organisations
soient compiementaires et nOh competitives. Ce dixieme anniversaire est
particulierement indique pour reprendre, a la lumiere de 1'experience
acquise, cette repartition compiementaire des competences entre l'OUA et
la CEA, repartition que la Commission economique et sociale de l'OUA
d'abord, puis la Conference des Chefs d'Etat et de gouvernement, ont
defmie depuis 1964, pour mieux utiliser les possibilites techniques de la
CEA et les caracteristiques politiques et les decisions souverames des
hautes instances de l'OUA.

283. Devant l'alarmante situation economique et sociale de l'Afrique, il
paralt inconstestable - particulierement a la lumiere des deceptions de la
premifere decennie - que le succes de la deuxieme decennie dependra des
efforts des membres de la CEA et des dispositions qu'lis pren&ront pour
faire d'elle, en etroite collaboration avec l'OUA, un instrument de plus
en plus efficace de la construction de 1'independance economique de
l'Afrique.

2P4. A l'occasion du dixieme anniversaire, des messages de felicitations ont
^te envoyes par 15 Etats membres et 5 membres associes de la Commission, 21 Etats
Membres de 1'Organisation des Nations Unies autres que les membres de la Commission,
15 organismes des Nations Unies et 7 organisations intergodvernementales.

285. Quarante-cinq de ces messages de felicitations ont ete presentes
oralement par les representants des Etats et des organisations mteresses$
les autres messages ont ete lus par des membres du secretariat 19/»

286. Presentant le rapport, d.'activite decennal "A la conqufite de l1 autonomic :
dix ans de CEA, 1958-1968" (E/CN.14/424), le Secretaire executif a remercie
tous ceux qui ont aide la Commission dans sa tAche et a mentlonne notamment les
Etats membres de la Commission, les Etats Membres de 1'Organisation des
Nations Unies autres que ceux de la Commission, des fondations, d'autres
organismes du systeme des Nations Unies ainsi que 1' Organisation de I'unite
africaine. II a brievement evoque quelques-unes des taches qui ont et6
entreprises avec le concours d1 autres organisations et a signale un certain
nombre d1institutions qui, grace a 1'initiative de la Commission, sont
naintenant a. la disposition des Etats membres. II ne faudrait pas croire
que 1* oeuvre de la Commission au cours des 10 dernieres annees a
transforrae radicalwment les economies relativement faibles de la plupart
des pays africams; les problemes renoontres sont beaucoup trop ardus
pour un tel resultat. De fait, il est decevant de conota+er que l'Afrique
en voie de developpement est, parmi les grandes regions du monde, celle
qui a enregistre les plus faibles taux de croissance de I960 a 1966.
Toutefois, a. condition d'en tirer profit, la lecon qui se degage de cette
experience decourageante pourrait etre salutaire.

19/Le texte integral de ces messages est reproduit dans un supplement au
present rapport.
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287. Se tournant vers l'avenir, le Secretaire executif a estime qu'en
tant qu'organe des Nations Unies, la Commission doit se preoccuper des
moyens d'acceierer considerablement la croissance de l'Afrique. Elle
doit, pour y parvenir, remplir trois conditions: tout d'abord, earner et
comprendre les principaux problemes de la region et proposer des solutions;
ensuite determiner avec s^m ]' importance et la nature de l'apport que
peuvent fournir a la solution de ces problemes les particuliers, les
institutions et les pays non africains; enfin se prononcer sur la maniere
dont les efforts de 1*Organisation des Nations Unies en Afrique- peuvent
etre coordonnes et rendus plus efficaces, et sur la maniere dont on peut
assurer cette coordination et cette efficacite. Pour ce qui est de la
determination des problemes et des moyens de les resoudre, la Commission
est mieux armee aujourd'hui qu'elle ne l1etait il y a 10 ans. La
prochaine phase des activites doit etre orientee vets la synthese ex
lfapplication des resultats de ses recherches. Pour qu"il soit productif,
cet effort devra etre appuye non seulement par une cooperation concertee
de toup les organes des Nations Unies et par I'aide genereuse du monde
industrialise, mais aussi par la volonte des gouvernements africains eux-
memes de mobiliser et d'utiliser toutes leurs ressources pour la mise en
oeuvre des plans et programmes de developpement de caractere multinational,
regional ou sous-regional.

288. Depuis I960 les pays industrialises se sont declares a plusieurs
reprises resolus a aider au progres des pays en voie de developpement.
Leurs actes n'ont pas ete a la mesure de leurs promesses. La Commission
entend specifier, d'une maniere assez precise, 1'importance et la nature
de I'aide que ces pays doivent fournir s'lls veulent vraiment tenir leurs
engagements. Etat donne le fort accroisseraent du revenu, en termes
absolus et relatifs, dans les pays developpes, on peut raisonnablement
considSrer que d'une maniere generale, nen ne les empeche de remplir
leurs promesses.

289. Recemment des propositions ont ete faites en faveur d'une decentrali
sation des activites d'execution au sein du systeme des Nations Unies. La
Commission economique pour l'Afrique accueille favorablement ces proposi
tions et espere les voir se traduire par une reorganisation. Pour facili
ter ces changements, la Commission a beaucoup reflechi aux moyens qui
permettraient de coordonner ses propres activites a celles des institutions
mondiales et specialisees, amsi qu'aux moyens d'etablir une cooperation
plus efficace avec le PNUD. II est naturel que la Commission soit quelque
peu decue des limitations qui sont imposees a spn pouvoir d»initiative et
d execution. De tous les organes des Nations Unies, led commissions
regionales sont les seules a ne pas posseder de ressources pour des
programmes d»execution, si b3en que les resultats de leurs recherches sont
necessairement appliques par d'autres institutions. La Commission espere
fermement que cette situation s'ameliorera et qu'elle-merae pourra
participer de plus pres a I'execution de projets determines et parfois
concus en partie par elle.
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290. Comparee a d'autres organisations Internationales, la Commission
economique pour l'Afrique est relativement jeune. Dans le monde actuel,
les problemes economiques et sociaux de l'Afrique en voie de developpement
sont immenses. Malgre sa creation relativement recente, la Commission
est resolue a jouer un role important dans le developpement economique et
social de l'Afrique, et a contmuer de reclamer - au sein des Nations
Unies et a 1'exterieur - les ressources et les reformes indispensables
a ce developpement. II faut esperer que la Commission pourra attirer,
pour eon propre compte, les ressources fmancieres et humames qui lui
permettront de centraliser les efforts deployed par 1'Organisation des
Nations Umes, sous une forme qui convienne aux conditions de 1 Afrique.

291. L'idee maitresse des discours qui ont suivi la presentation du
rapport decennal a ete celle d1"autonomie". La plupart des orateurs ont
estime que cette autonomie etait necessaire et ont mdique les moyens qui,
selon eux, permettraient d'y parvenir. Dans 1'ensemble, les delegations
ont accepte l'idee de voir la Commission mvestie de fonctions d'assistance
technique plus larges, et disposer de ressources proportionnelles a ces
fonctions; lis ont d'autre part estime qu'une grande partie des travaux
accomplis par les institutions specialisees et par les orgamsmes
d'execution des Nations Umes pourraient passer par la Commission et
Stre coordonnes par cette demiere.

292. Au cours du debat, les delegations ont bien fait ressortir que
l'avenir de l'Afrique depend des Africains. II convient d'msister sur
cette idee d'autonomie pour deux raisons: d'abord pour faire comprendre aux
jeunes peuples d'Afnque qu'ils ne supprimeront pas la misere grace a une
aide, meme amicale.d'autres pays, mais par dee efforts positifs a
1'mteneur de leurs frontieres; ensuite, pour faire comprendre a leurs
amis et a ceux qui les cntiquent, que l'Afrique est decidee a s'affranchi*
de la pauvrete par ses propres efforts, soutenus le cas echeant par une
cooperation exteneure. Les pays Indus tn alice3 >-.u»e les pays en voie
de developpement doivent se rendro compte que I'aide est inutile a moms
qu'elle ne contnbue a realiser les aspirations des populations.

293. S'iIb veulent repondre au defi que leur pose la deuxieme Decennie
du developpement, les pays africams devront voir la situation comme elle
est et chercher a nouveau la meilleure maniere d'accelerer leur develop
pement.

294. L'experience acquise par la Commission depuis 10 ans devrait Stre
raise a profit dans 1'effort supplementaire qui doit etre tente pour faire
avancer le continent. Au lieu de critiquer la Commission, important
instrument pour les contacts de l'Afrique avec le reste du monde, les
gouvernements devraient plutot entreprendre de la mettre a meme de
contribuer au developpement de l'Afrique, et lis devraient l'utiliser
plus efficacement qu'ils ne 1 ont fait jusqu'a present.
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295* Les responsables de l'elaboration des politiques africames de
developpement ont une lourde tache a remplir. Chacun de leur cote, les
pays font ce qu'ils peuvent mais il faut bien comprendre qu'a l'avenir
le developpement accelere exigera une action collective.

296. La Commission aura pour tache essentielle a sa neuvieme session de
tracer la voie sur laquelle l'Afrique doit s'engager en vue de la deuxieme
Decennie du developpement, en tenant compte de 1'experience des 10
dernleres annees et sans perdre de vue l'objectif a, long terme qu'est la
creation d'un continent fort et uni. Au cours de la premiere decennie,
la Commission a constitue un lieu de rencontre qui a permis aux Etats
afncams de proceder a des echanges de vue entre eux et aveo d'autres
pays du monde, tandis que le secretariat accumulait une somme precieuse
de donnees mteressant l'Afrique. Une aide importante a ete dispensee
par lui et, grace a son intervention, par des organismes intemationaui
et multmationaux.

297. Pour etablir ses plans d'avenir, la Commission devra se placer
simultanement sur trois plans differents - national, sous-regional et
continental - de facon qu'aucune mesure prise sur llun de ces plans ne
risque de corapromettre celles qui auraient pu Strj prises aur un *utre.
II faudra, pour qu'ils puissent participer efficacement a des programmes
sous-regionaux, que les Etats membres constituent des unites- sociales et
economiques de plus en plus fortes. Parallelement, une integration
economique valable pourra etre realisee grace au lancement de programmes
et de projets ayant une chance raisonnable d'aboutir. Le programme de
travail de la CEA pour 1969-1971 et au-dela devra done definir les etudes
de base a entreprendre ainsi que les types d'institutions et les programmes
necessaires pour resserrer la cooperation economique; en cas de besom,
la Commission devra faire appel a lfassistance des institutions des Nations
Unies et d*autres organismes competents pour mettre son programme en oeuvre.
II convient d'eviter les chevauchoments et d'assurer une plus grande
sOUplesse dans la reglementation des orgamsmes mternationaux pour
permettre a ceux-ci de mieux s»adapter aux conditions propres a l'Afrique.

298. AU cours des nombreux exposes concernant I'aide exteneure on a rappele
que les pays en voie de developpement ont souvent declare qu'ils avaient
besom d'echanges et non d'aide; mais lis ont toujours eu des rapports
commerciaux avec les pays developpes et lis n'ont pas encore ameliore leur
position. L'autonomie ne sera done pas realisee par 1'accroiseeraent des
echanges. En outre, bien uue le commerce d'exportation des pays africams
ait augmente a un taux annuel moyen de 8 p. 100 entre i960 et 1966
alors que les importations a destination de l'Afrique avaient augmente,
en moyenne d'environ 6 p. 100 seulement, on n'a pas cependant enregistre
d' accroissement corxespondant des reserves africames en devises. Cet
etat de choses ne peut,pas etre attribue umquement aux problemes souvent
mentionnes et lies aux bameres tarifaires et a l'acces aux marches; l'une
des causes prmcipales en est 1' effet defavorable du compte invisible des
transports maritimes, des transactions bancaires et des assurances,
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secteurs dans lesquels la C£fi devrait s'attacher & encourager 1'autonomie
au cours de la decennie a venir-

299. A propos du role -futur de la CEA les delegations ont declare qu'au
cours de la deuxieme Decennie du developpement, les Africains devraient
concentrer' davantage leur attention sur leur propre organisation, la
Commission economique pour l'Afrique. Les experts economiques et
administratifs prSnent continuellemeiit les ^vantages de la decentralisa
tion comme moyen de parvenir au maximum de rapidity et d'effioacitfi dans
I'execution des programmes. Ce principe a eta" adopte parses Nations Unies
il y a plus de 10 ans, mais n'a jamais ete serieusement applique bien
que I'ampleur des programmes de developpement commercial at, industriel des
organisations ait enormement augmente dans oe laps de -temps. La decision
prise par l'Asserablee generale a propos de la decentralisation doit etre
mise en application-, de fagon que le degre de decentralisation1 pouvant
etre attaint le soit d'ici le debut de la deuxieme Decennie du develop
pement. Les pays africams auront ainsi une voix decisive dans la mise
en oeuvre des programmes des Nations Umes et les organismes oeuvrant
pour l'Afrique seront considers comme les siens propres, travaillant
avec les pays africains suivant les directives de ceux-ci.

300. En ce qui concerne le r61e de la Commission en matiere.de cooperation
economique, On a rappele la vague d'enthousiasme soulqvee au cours dee
deux demieres annees par la creation des groupements economiques stfus-
regionaux et les delegations ont recommande que la CEA, qui) a contribue
a la oreat-ion de cer-tams d'entre ?ux, continue a leur fournir lee
directives necessaires, at que les pays membres eux-memes reconnaiasent
le besom urgent d'une cooperation economique.

301. L'activite de la CEA au cours aes.10 dernieres annees a ete
consacree a des recherches et a des etudes tendant a identifier et a
defmir les problemes economiques de l'Afrique. Bien que des definitions
plus claires restent necessaires, la somrae de donnees rassemblees es't
suffisante pour qu'on puis'se aborder la phase plus important© consistant
a apporter des solutions a ces x>roblemes. II en decoule la necessite de
modifier \Jimportance relative accordee aux differents travaux de la
Commission pour, permettre a'Celle-oj. &' elaborer, pour 1'exploitation des
ressources naturelles et hamames" du continent, un plan d'action de
nature a. recueillir de la port de tous les Etats membres 1'appui
le plus entier. II feet en consequence necessaire d'examiner la structure
et 1'organisation de la Commission pour determiner si elle est capable
d'assumer efficacement ces nouvelles resi-onsabilites.

302. Le secretariat a souligne en plusieurs occasions, a. I1 intention des
groupements ^ous-regronaux, que le r61e de la CEA oonsistait a encourager
Involution vers la cooperativjn econoncue, puis a laisser les gouvernements
participants gerer'leure propres programmes. II est bien exact que la
responsabilite en matiere de* cooperation economique appartient aux
6uuvernements mteresses, mais il est evident que le succes ae cette
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cooperation depend de mesures concretes et qu'aucun groupement sous-
regional ne peut encore compter sur see seules ressources pour eiaborer
dans le detail voulu les projets et programmes necessaires. Un recours a
une assistance Internationale pour l'elaboration des details compliques
doit done etre possible. II a ete suggere en consequence que le secreta
riat soit renforce pour hoifoit fournir cette assistance et qu'a la
neuvieme session, la Commission adopte une resolution a cet effet et
demande que les modifications necosst-ires soient apportees aux regies
de fonctionnemont actuelles deo orgamsmes des Nations Unies, afm que le
secretariat soit mvesti de responsabilites d"execution precises dans le
cadre du systeme du PNUD oi, du Bureau de la cooperation technique.

303. Les delegations ont d'autre part recommande que la Commission
participe activement a la determination des objectifs de la prochaine
Decennie du developpement et a. la mise en oeuvre des programmes etablis
pour que ces objectifs puissent etre attemts. Un objectif minimal serait
de doubler le taux de croissance enregistre dans la region pendant la
premiere Decennie du developpement.

304. II s'agit maintenanu pour les pays africams de determiner leurs
priorites et de mettre en place le inecamsme mstitutionnel mdispensable
a leur raise en oeuvre. Cetfce session d'anniversaire devrait permettre
de degager les crandes lifnc- ou devra s'engager 1'action de la CEA.

305. L'absence de propositions realistes propres a resoudre les problemes
des pays en voie de developpement explique l'echec de la premiere Decennie.
Pour remedier au fait que les efforts de developpement des pays sous-
dSveloppes sont gravement cntra/eo per 1'insuffisance de leurs recettes
d exportation et par leur fa^ble capacite d'importations de biens
d'equipement, la deuxiemo session de la CNUCED a demande que les prix des
exportation soient stabilises a dos niveaux remunerateurs. Pour eiiminer
les barrieres tanfaircc ot non tanfaires engees par les pays developpes
contre les exportations des products manufactures et semi-fmis des pays
africains, la CNUCED a propo-e un systeme generalise de preferences
tanfaires snns d-gcnnmp/taor ot s?ns reciprocity.

306. Le volume du financement international du developpement, ainsi que
les conditions de prot, se sont detenores au cours des deraieres annees
et certains pays se x^ouvent done serieusement endettSs. Les pays en voie
de developpement auraient voulu renvarser cette tendance et obtemr que
les transiercs incernaiiOnauA de c^ui^aux se fassent a des conditions plus
avantageuses. Enfia; loc problemes d'ajustement en matiere de transports
maritimes et autres transactions invisibles, bien que claireraent definis,
n'ont pas suscite de reponse encourageante de la part des pays developpes.

307. Dans touo ces domaines, les resultats de la deuxieme session de la
CNUCED ont ete decevantc, particulierement pour les pays africains. De
cet echec, et de celui d'autico airangements international visant a aider
le tiers monde, on peut tirar la conclusion suivante: les contradictions
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entre pays riches et pays pauvres ne pourront Stre resolues^tant que le
pouvoir de negociation des pays pauvres ne sera pae renforce.

308. Au cours du debat general sur le commerce exterieur, les representants
ont constate que 10 ans d'activite ont eiargi et approfondi 1'experience
de la CLA et l'on rendue nius efficace dans I'execution de ses taches,
mais l'Afrique est encore loin du but qui lui etait fixe pour la premiere
Decennie du developpement, a savoir une augmentation de 5 P« 100 du produit
interieur brut. Dans le document E/CN.14/UNCTAD II/3, les chiffres concernant
l'Afrique montrent que 7 pays seulement sur 40 ont depasse cet objectif, le
maximum etant de 7 p. 100, quelques pays ayant un taux negatif et la raoyenne
etant de 3,37 p. 100. La Libye mise a part, le taux de croissance moyen par
habitant a depasse a peine 1 p. 100.

309. Les causes de ce retard sont multiples et tiennent notamment a
1'imperfection et a la rigidite du courant des echanges, et aux problemes
que posent les capitaux et I'aide de l'etranger. La diminution de I'aide
bilaterale montre combien 1'assistance multilateral© lui est preferable,
et on a souligne 1'importance des arrangements selon lesquels les prets
a des conditions favorables remplaceraient les prets lies, qui ne seraient
aoceptes que pour des projets a haute pnorite donnant des benefices
eleves.

310. Pour ce qui est des preferences tanfaires, les delegations ont
deplore que les reductions tanfaires conoement surtout les produits
manufactures et precomse une action concertee en vue d'abolir la reciproci-
te de la part des pays en voie de developpement. Lorsque les pays de la
region auront attemt le stade de 1'exportation, il faudra que les
barrieres entre Etats africaine soient supprimees.

311. Pour remedier a la penurie de nquidites Internationales, il
conviendrait notamment d'etablir, comme le precomse l'OUA, un lien entre
les droits de tirage speciaux sur le FMI et le financement du developpement.
Ensuite, il faudrait prolonger la periode de remboursement des tirages
sur le Fonds (6 a 8 ans au lieu de 3 a 5 ans). Enfm, il faudrait
augmenter les contingents au Fonds pour creer des reserves suppiementaires.

312. En ce qui concerne I'mtegration regionale des marches, des
arrangements commercial bilateraux de pays a pays et entre les pays et
les differentB groupes regionaux pourraient aboutir a la formation d'un
marche commun panafncam. II,semble, d'autre part, que le moment soit
venu d'etablir des unions de paiements qui encourageraient les 6ohanges
dans les differentes regions, en plus d*accords de paiements bilateraux
entre les differents groupes. Cette forme de paiement entre unions
pourrait aboutir a une union des pa:ements panafricains, qui serait le
fondement d'un marche commun panafncam.

313. A la lumiere de 1'experience passes, la CEA doit, au cours des 10
prochaines annees, aider les pays africains a relever sensiblement leur
niveau de vie, a ameliorer leur agriculture et leur elevage, a accroitre
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et a. diversifier leurs exportations. II lui appartient egalement de
prendre toutes dispositions necessaires pour proteger les produits de
base' d'origihe africaine, menaces par la concurrence des produits
similaires provenant de pays plus avances ou par le fait que les productions
africames ne sont pas complementaires. D'autres secteurs meritent de
recevoir une attention toute speciale durant cette deuxieme dScennie,
notamment le developpement des moyens de communication et'de transport,
la formation des cadres et 1'implantation d'industries.

"J14. En ce qui ooncerne la pianification du developpement, les chances
de l'Afrique resident dans une intensification des echanges de tous ordres
entre pays africains, mais plus particulierement dans le domaine industriel.
II faut done souhaiter qu'au cours de la prochaine decennie, la Commission
encourage par tous les moyens possibles les echanges mtra-africams,
grace a une industrialisation bardie et plamfiee, axee sUr la mise en
valeur de leurs ressources naturelles: raimeres, foreatieres, energetiques.

315- Compte tenu des besoms actuels et futurs il conviendrait de reviser
d'urgence le mandat de la Commission, formule en 1958, alors qu'elle ne
comptait que neuf membres. Afin de favonser le progres de l'Afrique,
qui economiquement est la region la moms developpee du tiers monde, la
CEA doit faire plus que cerner aes problemes et effectuer des etudes de
possibilite. Elle doit servxr a canaliser vers l'Afrique une fraction
plus large des ressources des Nations Unies et avoir l'autorite voulue
pour mc^er une action positive destinee a assurer des resu]tats tangibles
aux Etats africains.

316. II imports aussi de resserrer les liens entre la CEA et lep
gouvernements africains de facon que les decisions prises aux reunions
de cet organisme refletent bien la volonte des Etats membres et soient
prises au serieux. II conviendrait egalement que des relatipns plus
directes s'etablissent entre la CEA et les chefs d'Etat dans le cadre de
l'OUA. En effet, les decisions concernant la Commission se prennent au
sem du Conseil economique et social des Nations Umes sans faire I'objet
de consultations suffisantes avec les gouvernements mteresses.

317- Le moment est'venu de passer en revue les activites de la Commission
et d'envisager les moyens de renforcer son efficacite en tant qu'instrument
du progres eoonomique et social de l'Afrique. II faudrait done modifier
la structure de la CEA pour lui permettre de faire face aux nombreux
problemes lies a la deuxieme Decennie pour le developpement. II imports
en effet que la Commission passe mamtenant du stade des etudes et
recherches a celui d'une participation active au developpement de l'Afrique.
Les activites du secretariat tendant a stimuler la cooperation economique
au niveau des sous-regions sont mdispensables a la survie economique et
a 1'independence politique des pays africains, etant donne 1'echec de la
deuxieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et
le developpement.
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318. La cooperation economique est une condition indispensable de
1'acceleration du developpement, en vue duquel la Commission joue un role
important depuis quelques annees. Toutefois, la methods d'integration
economique precomsee par la CEA, a savoir la division de l'Afrique en
quatre sous-regions qui finiront probablement par se grouper en une seule
region, pose d'importants problemes. II y aurait done lieu de reexammer
toute forme d'organisation en vue de lui donner la souplesse voulue pour
permettre a I'mtegration ecbnomlque de faire face a 1*evolution economique.

319. La necessite pour la Commission d'etendre, au cours de la prochaine
-decennie, le champ de see activites au-dela du domaine des recherches, est
de plus en plus rebonnue et par consequent, certains,changements de
structure s'imposent pour permettre a cet organisme d'elargir ses functions
et de hater le developpement des pays africains. II convient done de
revoir le mandat et la structure de la CEA afm d'y apporter toutes^
modifications qui pourraient's'averer necessaires oorapte tenu de Involu
tion de la situation en Afrique.

320. En ce qui concerne 1'adhesion eventuelle du Botswana, du Lesotho
et du Souaziland a la Communaute economique de l'Afrique orientale, dont
il est question dans le document, on a exprime 1'avis qu'il s'agit la
d'une proposition qui ne tient pas compte des problemes geopblitiquee de
1»Afrique,australe. La CEA devrait accorder une attention speoiale aux
problemes de cette region et venir en aide aux pays mteresses lorsqu'ils
lui' en font la demande. La Commission devrait meme assumer la responsabili-
t6 du developpement du Botswana, du Lesotho et du Souaziland, particu
lierement en ce qui concerne les projets d'infrastructure. La reconnais
sance par la CEA des conditions particulieres a ces pays faciliterait -
notablement leurs negociations avec les organismes donateurs d'aide.

321. Dans le cadre de la cooperation economique, la question des groupe
ments sous-regionaux a souvent suscite uncertain pessimisms,et on a estime
que la structure des quatre sous-regions existantes devrait etre rendue
plus efficace et plus operationnelle. Au pours d'un reexamen, il faudrait
notamment tenir compte des besoms des Etats membres d'Afnque australe,
tels que le Souaziland, le Lesotho ex le Botswana.

322. A propos de sous-regions, la question est de savoir si le rythme a
imposer au developpement doit etre celui de l'Etat membre le moins
developpe. Mieux vaut, semble-t-il, adopter le rythme de l'Etat membre
moyen, et laisser les pays qui se developpent plus lentement libres de ae
joindre plus tard a la communaute. D'autre part, il faudrait s'efforcer
de grouper lee pays ayant des mterets economiques defime et animes du
desir de cooperer. Si deux pays - ou davantage - estiment pouvoir travail-
ler de concert avec profit, il conviendrait de les y encourager, a,
condition que leur cooperation ne porte pas prejudice a Hobjectif
fundamental qui est de creer d'importants marches africains pour les
produits africams. D'autre part, un plan directeur de developpement
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devrait etre 61abor6 pour la sous-region, prevoyant une implantation
economique judioieuae qui permettrait u_ie veritable oooperation. Le role
de la CEA dans la oooperation' eobnomique est dono clairement deftni.

323. Etant donne 1'importance d'vie oooperation technique entre pays
afrioaine, la CEA pourrajt joue** iv rS1© plus ac'txf dans ce domaine en
etabliseant par exemple de3 programmo3 multilateraux dans le cadre
desquels les experts et consU] tantb d'un pays d'Afnque pourraient rendre
d'utiles services a d'autres pays du continent. D'autre part, les
mimstres africains des finances, qui constituent le Conseil des
gouverneurs de la -Banque africaine do devjloppement, pourraient, dans le
oadre de la Banquo mettre au poml une Etratogxe du financement du
dfiveloppement,.compte tenu de la charge croiosante du service de la dette.
II faut que s'mstaurent une liaison et des consultations entre le
Directeur de la Banque et le secretariat de la CEA, ainsi qu'une coordi
nation -appropnee des politiques int6?ieureu et des politiques en matiere
d'aide etrangere des mimstres afro cams do ll economy e et des finances.

324* On peut cramdre que l!une des prmcipales difficultes auxquelles se
heurtera la Commission ne tienne a ce quo l'ONU et les institutions
specialisees ne veuillent pas voir en elle le principal organs de la
promotion economique et sociale dos Etats africains. II s'agit de
decentraliser les activites des Nations Umes, des pouvoirs plus nombreux
etant devolus a, la Commission, et c'est a, cette condition seulement que
©elle-ci "pourra s'acquitter de sa techa pendant la prochame deoennie.
D'ailleurs, la Commission economique pour I'Amerique latme et la Commission
economique pour 1*Europe ont plus de latitude que la CEA dans l'accomplis-
sement de leurs fonctions et, plus rarticul:ere^enb, dans la mise en oeuvre
des programmes.

325. Le representant du Royaume-Uni a declare qu'en fournissant une
assistance, financiers ou autre, aux payn en voie de developpement, Bon
Gouvernement cherchait avant tout a aider cos pays a se developper et a
relever le niveau de vie de leur^ -nonulationi:iij *

326. Le Royaume-Uni est pret a faire ce ^u'il peut pour faciliter la
30opexation regionale at sous-regionale paimi les pays en voie de develop
pement, et serait dispose, s'll y etait invite, a. attribuer progressivement
une importance croissante au role 6.0 ocualxsa^eur des organisations
regionales et des groupements do pay; voums.

327 • II s'est fSlicite de la proposition visant a creer des centres sous-
regionaux de promotion industrielle. Quant o,u role de 1'entreprise privSe
et du capital pnve etianger dans 1' jndu&tr: a.i isation, les gouvernements
auraient interet a bien preciasr leur politique et a l'appuyer par des
mesures fiecales et legislatives appropnees. Les conditions d'ootroi
des capitaux etrangers pour Is fmaicement industriel devraient egalement
faire I'objet d'un examen rxgoureux. Le Gouvernement du Royaume-Uni est
dispose a fournir a la Commission des services consultatifs, et a entre-
prendre des etudes de viab^lixe sur des projots mteressants.
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328. Dans le domaine de la oooperation financiers le Gouvernement britan-
nique a reaffirrae qu'il a accepts pour I'aide financiers a octroyer par
les pays developpes aux pays en voie de developpement l'objectif minimum
de 1 p."100 du produit national brut defini dane la decision 27 (II) de la
deuxieme session de la CNUCED 20/, compte tenu dea reserves fomul*e» alors par
les pays industrialises au sujet de la position de leurfl balances des paiementB.

329. En Afrique, la Commission aura un role important a jouer pendant la
deuxieme Decennie du developpement. Elle devrait travailler en etroite
collaboration avec les autres organes des Nations Unies, et l'on devrait
s'efforcer d'eviter tout chevauchement entre les activites.

330. Le representant de l'Espagne a indique que si l'Espagne restait, a
plusieurs egards, fortement tributaire pour son developpement des capitaux
etrangers, elle ferait neanmoms son possible pour contribuer efficacement
aux travaux de la Commission. Dans les limites de ses ressources, l'Espagne
a seconde les efforts de la Commission en participant a de nombreuses
reunions.

331. Elle a egalement fait de son mieux pour participer, par voie bilaterale,
au developpement des pays africams, en offrant son concours technique a de
nombreux pays.

332. L'Espagne contmuera a s'efforcer de participer aux travaux de la
Commission et au developpement des pays africains. Le Gouvernement espagnol
est dispose a tout moment a etudier des demandes d'aide, en particulier
dans les domaines ou il a acquis une experience utile, comme c'est le cas
pour le tourisme et la formation des equipages de navires de commerce et
de peche, par exemple. Bien entendu, il est preferable que ces demandes
passent par la Commission.

333. Le representant de la France a note que, des l'ouverture de la
session 1'accent a ete mis sur les "dures realites du continent" et les
problfemes du developpement ont ete evoques par beaucoup en termes de
"defi". Son Gouvernement tient;pour sa part, k exprimer son espoir dans
les ressources economiques et humames de l'Afrique. L'histoire encore
breve de la CEA se resume en tentatives uultiples pour anener des peuples
fort divers a mieux se comprendre, afin de realiser l'umte fraternelle
du continent au moyen de la cooperation - un mot lourd de sens et
d'humanite auquel la France est profondement attach'ee. Souvent aussi,
les problemes qui touchent l'Afrique ne sont gufere differents de ceux
d»autres regions du monde, comme par exemple 1'exode rural, qui est un
sujet de preoccupation universelle. L'essentiel reside certainement dans
les efforts des peuples africains en faveur de leur propre developpement.
Quant a elle, la France est toute disposes a remplir ses obligations
et a apporter a la CEA, dans son oeuvre de cooperation, son amical concours.

20/ Voir Actes de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le develop-
— pementTdeu^ieme session, vol. I et Corr.l et Add.l : Rapport et annexes

(publication des Nations Unies, No de vent* : E.68.II.D,l4), p. 41.
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334. Au cours des six dermeres annees, les credits affectes a la coope-
o^X^ culturelle et technique ont double et il y a actuellement pres de
20 000 enseignants francais en Afrique. Dans une proportion des deux
tiers, la cooperation francaise est fmancee par des fonds publics - dont
85'p. 100 sous forme de dons -et la moitie en est consacree al'Afrique.
Cette aide et 1'assistance multilateral? se complement et les apporte de
la France et ceux d» institutions fmancieres Internationales, notamment,
ont deja pu se conjuguer pour faire abouxir des projets importants dans
le domaine agncole au Cameroun et au Dahomey et pour creer une Industrie
des engrais au Senegal. L'effort d'ouverture du marche francais aux
produits africams a trouve une contrepartie dans l1 accroissement des
exportations francaises veroce continent. La France a, d'autre part,
exerce une action pour une organisation du commerce international favorable
aux pays africains, notamment en ce qui concerne les marches des produits
de base.

335- Le representant de la CNUCED a rappele que pour le moment les pays
doiirent mobiliser, repartir et utiliser le capital et les facteurs techniques
et humains de production, et accelerer leur taux de croissance. Mais
chaque pays doit egalement mobiliser ses propres ressources et
contribuer ainsi a 1'oeuvre de la communaute mondiale.

336. En ce qui concerne la cooperation regionale, la CNUCED a un programme
special d'expansion des echanges, de cooperation economique et d*integra
tion regionale entre pays en voie de developpement. Des plans multma
tionaux dana ce domame pourraient ouvnr d' excellentes perspectives pour
le commerce intra-afncam. Les pays en voie de developpement devraient
presenter des plans concrets, elablis aux niveau regional et multinational.

337- Pour ce qui est de la deuxieme Decennie du developpement, le
Secretaire general de la CNUCED a deja fait connaitre bes vugs dans son
rapport intitule Vers une strategie globale du developpement 21/ qui a ete
presente a la deuxieme session de ]a CNUCED a la Nouvelle-Celhi. II' a
insiste, dans ce rapport, sur la necessite de 1'autonomie et de la
cooperation Internationale, qui sont justement le theme du dixieme
anniversaire de la Commission.

338. Le Directeur adjoint du Programme, des Nations Unies pour le develop
pement a declare 22/ que le PNUD avait d'autant plus lieu de feiiciter
la CEA a 1'occasion de son dixieme anniversaire que les 10 premieres
annees de la Commission ont coincide en grande partie avec les 10
premieres annees de fonctionnement du Fonds special qui, en 1966, a ete
fondu avec le Programme elargi d'assistance technique pour constituer
le Programme des Nations Unies pour le developpement. Le Programme
eiargi avait commence a. s'occuper beaucoup des pays africains 10 ans

21/ Publication des Nations Unies, No de vente : E.68.II.6.

22/ Le texte integral de ce discours est reproduit a l'annexe X.
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plus tot et depuis 1966, le PNUD a consacre a. l'Afrique plus de 40 p. 100
de ses ressources totales, c'est-a-dire la proportion la plus forte
qui ait jamais ete accordee a. une region en voie de developpement. Entre
1965 et 1968, l'Afrique e recu environ 36 p. 100 des ressources du PNUD
(AT). L'aide fourme au tixre de I1 assistance technique, sous forme
d'experts et de bourses 1* plus souvent, permet aux pays de faire face a.
leurs problemes immediats, notamment en matiere d'administration, et
prepare la voie aux projets de plus grande envergure qui appellant
1'intervention de 1'element Fonds special.

339. Les efforts regionaux de cooperaxion ont egalement recu 1'appui du
PNUD, qui a aide a financer 33 grands piojots regionaux. L'aide pratique
fourme par le PNUD contnbue a I'mtegration economique de l'Afrique.
Le PNUD a notamment soutenu las efforts uentes par les gouvernements de
l'Afrique orientale pour mtegrer- leur developpement economique dans le
cadre de cette region. Le Directeur adjoint du PNUD a mentlonne la
Banque africaine de developpement a Abidjan, que le PNUD a aidee a creer
un service de pre-mvestissement et qui est devenue un agent d'execution
du Programme. Le PNUD espere que la Banque permettra de continuer a
financer certains projets de pre-mvestisaeraent et aidera a identifier
les projets nouveaux propres a. apporter une contribution strategique au
developpement de l'Afrique. D'autre part, l'administration du PNUD, en
etroite collaboration avec la CEA et la FAO, etudie actuellement les
moyens par lesquels la communaute Internationale pourrait favonser la
production de denrees agncoles sur une base regionale et seconder les
efforts de cooperation regionale en etablissant, le cas echeant, des
groupes communs des produits de base. La question de la cooperation
Internationale pour la production de riz en Afrique de l'ouest est
actuellement a, l'etude.

340. La preuve est done faite de 3a oooperation qui existe entre le PNUD
et la CEA, cooperation dont il faut esperer qu'elle deviendra encore plus
etroite. A cette fin, le representant resident en Ethiopie s'est vu
confier des reeponsabilites speciales touchant les relations entre le PNUD
et la Commission. M. Hoffman, Adimmstrateur du PNUD. a souhaite que soit
exprime a la Commission son vif desir d'examiner avec le Secretaire executif
les possibilites de renforcer les dispositions vmant une programmation
CEA/PNUD. Un examen commun des oa& pamculiers devrait permettre de
surmonter les difficultes inevitables.

,23/
341. Le Commissaire a la cooperation technique de l'ONU a rappele— que,
lors de la creation de la CEA en 1959> le total de 1'assistance technique
des Nations Unies pour l'Afrique etait inferieur a un million de dollars
et qu'il n'y avait aucun pro Tat du Fonds special en Afrique. Cette aide
attaint actuellement 17 millions de dollars et le nombre des projets du
Fonds special 41- Ees le debut, la CEA a aide les pays africains en
voie de developpement a identifier leurs besoms pnontaires, a planifier

23/ Le texte integral de ce discours est reproduit a 1'annexe XI.
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leUrs programmes d'assistance technique et a appliquer les competences
techniques a la solution de leurs problemes de developpement economique
et social. La CEA s'est particulierement attaohee a aider les jeunes
Etats africains a risoudre leurs problemes les plus pressants, notamment
celui du renforoement de leur appareil gouvernomental et de leur infra- '
structure economique st sooiale* Cette aide a ete apportes en grando
partie dans le cadre de programmes regionaux, qui sont passes de 70.000
dollars, il y a 10 ans, a 1 400 000 dollars.

342. Le mente essential de la Commission est d'avoir su promouvoir des
le debut le concept de I'unite africaine, en commencant par s'efforcer
de realiser I'mtegration economique au niveau sous-regional. A la
formation de ce concept, qui est la cle du progres economique et social
de la plupart des pays africams, ont grandement contnbue la creation de
1'Organisation de I'unite africaine, de la Banque africaine de developpement,
de 1'Institut africain de developpement economique et de pld'-.fication et
la mise en oeuvre de projets multmationaux du Fonds special.

343- Si la premiere decennie peut etre considered comme celle de la mise
en place des fondements du developpement africain, la deuxieme doit etre
celle qui verra 1'edification d'une superstructure solide et bien concue.
Or, la croissance economique de l'Afrique est loin d'avoir attemt les
objectifs de la premiere Decennie du developpement, dans le domaine
agncole en particulier. La necessite s'impose de coordonner les efforts
dans le cadre des Nations Unies et des programmes d'aide bilaterale, en
nteme temps que l'on prend conscience du fait que les besoms de l'Afrique
augmentent alors que les ressources mises a sa disposition diminrent.
Cette derniere evidence oblige les pays a utiliser leurs ressources avec
•eagesse et selon le pnnoipe d'une same cooperation. En meme temps, il
faut que s'accroisse le oourant de ressources mises a ,1a disposition des
pays en voie de developpement et que ce'sse enfm cette division du monde
entre un Nord nche et un Sud indigent. L'Afrique, pour eon developpement,
a plus besoin d'assistance technique qu'aucun autre continent.

344. Si les programmes d'assistance technique des Nations Unies ne sont
pas aussi etoffes que les programmes d'aide bilaterale, ils sont neanmoins
importants par leur teneur et leur influence sur le developpement, et lis
n'ont d'ailleurs cesse de croitre au cours deS dix dermeres annees.

345- La CEA oontribuera au premier chef a, promouvoir le developpement
eoonoroique et secial en Afrique au cours de la prochame decennie. Le
Bureau de la cooperation technique des Nations Unies a etudie les moyens
de rendre plus efficace la cooperation entre le Siege et la Commission.
II est particulierement desireux de voir la GEAs'occuper activement de la
programmation de- ^assistance dans 1* ensemble de l'Afrique, et il est
pret a lui oonfier cert'aines responsabilites operationnelles, en particulier
pour la mise en oeuvre de projets d'integration eoonomique.

346. II est certain que la CEA devra assurer la coordination de 1'assistance
technique, coordination eseentielle au succes des efforts de developpement,
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en raison du caractere limits des ressources disponibles. En dehors de
son role de coordinateur, la Commiesion aura pour tache essentielle de
promouvoir la creation de groupementB eoonomiques viables dans 1'ensemble
du continent. Si, en derniere analyse, o'est aux gouvernements qu'il
appartient de decider ds la structure a donner a oes communautes, oe sera
oependant a la Commission de lee enoourager dans la voie de la cooperation
en leur fournissant des services techniques consultatifs.

347. Le represenXant du Fonds monetaire international (FMI) a declare que
la CEA est le lieu priviiegie ou s'Slabore la strategic du developpement
economique et social de l'Afrique selon ses exigences propres. II a
rappele que les activites du Fonds monetaire international en Afrique
comprennent non seulement l'aide financiere, mais aussi 1'assistance
technique. Au 31 decembre 1968, les transactions des pays africams avec
le Fonds s'elevaient a 811 millions de dollars. En ce qui concerne
1'assistance technique, en dehors des missions regulieres de consultation,
le Fonds envois un nombre croissant d'experts des questions bancaires,
des finances publiques, de la balance des paiements et des statistiques
monetaires. D'autre part, 1'Institut du FMI offre des cours reguliers
sur la methodologie de la balance des paiements, la politique financiere
et les finances publiques. En outre, l'un des objectifs du Fonds,
d'apres ses statuts, est de "faciliter 1'expansion et 1'accroissement
harmomeux du commerce international."

348. Le projet de creation d'une nouvelle facilite fondee sur des droits
de tirage speciaux, qui est d'un mteret primordial pour tous les membres
du Fonds, se trouvait ratifm au 28 janvier 1969 par 104 pays membres,
dont 11 africams. Comme les pays membres africams constituent plus
d'un tiers du total des membres du Fonds, leur ratification est essentielle
pour obtenir la majonte requise des deux tiers. Les nouveaux droits
seront repartis proportionnellement aux quotes-parts et pourront etre
utilises librement. II est possible de prevoir que, chaque fois qu'un
milliard de dollars sera alloue aux participants sous forme de droits
de tirage speciaux, chaque participant africain recevra 1*equivalent
d'environ 5 pour 100 de sa quote-part sous forme de droits de tirage
speciaux. Comme le Directeur general du Fonds l'a declare, les reserves
suppiementaires que les pays en voie de developpement pourront obtenir
grace k la nouvelle facilite leur permettront de mamtenir leurs
importations malgre les perturbations exteneures et de proceder d'une
facon continue a la mise en oeuvre de leurs programmes de developpement.
En outre, le Fonds est en train d'etudier le probleme de la stabilisation
des prix de produits primaires, en collaboration avec la Banque mondiale.

349. Le Fonds-envisagera avec plaisir, au cours des procha_nes annees,
une cooperation encore plus etroite avec les organisations regionales
comme la CEA et les autres institutions Internationales qui ont des
responsabilites dans le domaine du developpement economique et social.

350. Le representant de la Banque Internationale pour la reconstruction,
et le developpement (BIRD) a rappele que la fonction prinoipale du Groupe
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de la BIRD est de servir d'instrument pour canaliser les ressources fmancieres
des regions les plus riches du monde vers les pays en voie de developpement.
Comme 1'a dit son President, M. MacNamara, ce n'est pas seulement une banque
c est aussi une agence de developpement dans le sens le plus large du terme.
En ce qui concerne la fonction strictement financiere, les pr§ts exteneurs
remboursables avec mteret constituent des investissements, mais lis sont
moms onereux que ceux que l'on trouve sur les marches financiers mondiaux et
lis ne sont pas lies. De plus, l'Afrique recoit toujours plus de credits de
cet autre bras du Groupe de la BIRD, l'Agency for International Development,
qui sont assortis de conditions tres moderees. Les pays africams represented
mamtenant plus du tiers des membres de la Banque. Le total des prets a la
region n'a cesse de croitre, pour atteindre 770 millions de dollars pendant
la periode 1963-1968. II est envisage de tnpler ce montant au cours des cinq
annees a venir. Les fonds, qui etaient au debut utilises pour des projets de
grande envergure - ressources minerales, electricite, transports - sont diriges
mamtenant sur de plus petits projets agncoles et sur I'education; les possi
bilites de financer le tourisme et la petite Industrie sont a l'etude. La
Banque a institue un mecamsme de groupes consultatifs qui permet de placer
sous sa presidence les principaux contributeurs bilateraux, de mgme que le
PNUD et la BAD, pour evaluer de facon suivie les problemes et les besoins des
pays mteresses et definir les priorites.

351- La Banque se propose, dans l'avenir, non seulement d'accroitre sa contri
bution financiere mais aussi d'etendre le champ de son activite catalytique.
Mais pour que cette contribution porte tous ses fruits il faut avant tout
parvenir a une integration plus etroite et plus efficace des economies africames.
Toute action dans ce sens aura le piein appui de la Banque.

352. Le representant de l'OMCI a annonce que celle-ci est prdte a cooperer
au maximum avec la CEA et ses Etats membres en vue du developpement economique
de l'Afrique. Comme c1etait la premiere fois que l'OMCI partielpait aux deli
berations de la CEA, son representant a tout d'abord donne quelques renseignements
sur les buts et la structure de cette organisation, qui existe depuis 1959 et
a son siege a Londres. En tant qu'institution specialisee des Nations Unies
pour les affaires maritimes, elle s'occupe principalement de la navigation
maritime dans ses liens avec le commerce international et des pratiques et
reglements gouvernementaux et internationaux regissant ce type de navigation.
Elle cherche a faciliter la cooperation entre les gouvernements dans ce domaine
et consacre une bonne partie de son temps et de ses ressources a l'etude des
problemes concemant la navigation. Elle reunit des conferences Internationales
qui adoptent des conventions ou des accords ayant trait notamment a la securite
maritime et a la prevention de la pollution de la mer.
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353- Le developpement des transports maritimes et les progres techniques
realises dans ce domaine semblent indiquer que la contribution de la navi
gation maritime, et par consequent de l'OMCI, a l'economie des pays en voie de
developpement ne pourra que s'accroitre. L'OMCI participe, en tant qu1agent
d'execution, au Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), ou
elle est responsable de l'administration d'un programme d'assistance technique
ayant trait aux aspects techniques et jundiques de la navigation maritime.
Elle envisage d'accroltre son aide aux pays en voie de developpement pour leur
permettre non seulement d'avoir leurs propres services de navigation, mais aussi
d'utiliser les services disponibles sur le marche mondial avec efficacite, secunte
et le maximum d'avantages pour eux-m&mes. En resserrant sa cooperation avec les
commissions economiques regionales, et notamment la CEA, l'OMCI pourra attirer
1'attention d'un plus grand nombre de pays en voie de developpement sur le fait
qu'elle peut leur offnr une assistance technique dans le domaine de la navi
gation maritime, et elle pourra mieux se renseigner sur les besoms propres de
ces pays.

354. Le representant de la FAO a rappele que la collaboration entre la CEA et
la FAO remonte a la creation, en avnl 1959, d'une Division mixte CEA/FAO de
l'agriculture. Cette division fait fonction de catalyseur pour promouvoir et
coordonner les activites en faveur du developpement agncole. Plus recemment,
elle a donne davantage d1 importance aux aspects agncoles de la cooperation
et des echanges mtraregicnaux. La FAO a lance en Afrique un programme au
titre duquel plus de 600 specialistes de domaines tres vanes sont employes
dans ses services regionaux ou aux projets du PNUD. Elle sert egalement d'agent
d'execution pour 79 projets de developpement du PNUD et mene a son siege toute
une gamme d'activites qui visent, directement ou mdirectement, a favonser
le developpement agncole en Afrique.

355. Dans le cadre d'une reorganisation onentee vers 1'action, la FAO a
cree un Departement du developpement, charge de coordonner les programmes de
la FAO sur le terrain, amsi qu'un Centre d*investissement qui s'occupe non
seulement du programme de cooperation FAO/BIRD, mais aussi de la cooperation
avec les banques regionales de developpement. Les activites de la FAO seront
renforcees a 1'echelon des pays, de meme que le r61e et les responsabilites
du Bureau regional de la FAO pour l'Afrique et de la Division mixte CEA/FAO.

356. Dans le cadre de la deuxieme Decennie du developpement, la FAO n'a
pas encore elabore de strategie globale du developpement de l'agriculture, mais
elle se propose d'orienter ses activites vers un ncmbre reduit d'objectifs precis,
et elle a selectionne a cet effet cinq domaines d'action pnontaires travaux
relatifs aux vanetes a haut rendement de certaines plantes, elimination du deficit
prcteique, guerre au gaspillage, mobilisation des ressources hunaines pcur le deve
loppement rural, gains et economies de devises etrangeres. Ces cinq domaines
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formeront un cadre pour 1'action a. court terme de la FAO, qui sera inte-
gr6e dans les orientations a long terme fixeee par le Plan mdicatif
mondial. La FaO s'emploie aussi a accroitre les ressources modestes dont
elle dispose pour promouvoir le developpement agncole en Afrique. Dans
le contexte ainsi esquisse, tout plaide en faveur d'un programme conjoint
CEA/FAO tendant a pro'iouTr--r i a specialisation et le commerce agncole
entre les pays de la region. En fait, la participation de la FAO a, un tel
programme a effectivement commence par des echanges d'informations et de
personnel couvrant les quatre sous-regions a etudier. Ce programme est
la premiere tentative deliberee visant a, elaborer a l'avenir un programme
unique des Nations Unies en faveur du developpement agncole en Afrique.
Un aspect important d'un tel programme est la Conference regionale de la
PAO pour l'Afrique, ou la FAO peut, avec des representants des pays
africams, etudier les problemes majeurs que pose le developpement agncole.
L'integration de fait des programmes d'action de la CEA et de la FAO en
Afrique, qui a pu etre negociee entre le Directeur general de la FAO
et le Secretaire executif de la CEA, marque un tournant dont il faut se
feliciter a. 1'occasion de cette session anniversaire.

357. Le representant de l'ONUDI a declare que l'ONUDI accorde une pnorite
elevee a la cooperation avec la CEA et qu'elle a conclu en 1968 un accord
officiel definissant clairement les pnncipes et les methodes de coopera
tion entre les deux organismes, ce qui devrait conduire a une meilleure
harmonisation des programmes et devrait permettre a ces deux organisations
d'utiliser au maximum les ressources limitees dont elles disposent.
L'industrialisation de l'Afrique ne fait que commencer, mais il est
essentiel de prolonger les efforts entrepns de facon a adopter une politique
d'industrialisation appropiee et l'appliquer au moyen de programmes
d'action clairement defmis pour mobiliser toutes les ressources disponibles,
tant a l'interieur qu'a 1'exterieur. Ces efforts d' industrialisation,
pour lesquels la CEA doit jouer un role capital, doivent etre poursuivis
pendant la deuxieme Deoennie du developpement avec une vigueur accrue et
le benefice d'une experience plus Vaste. L'ONUDI restera en contact
etroit avec les pays dUfnque ot les organisations regionales. Deux
conseillers de l'ONUDI etudient deja les questions mdustrielies en Afrique
de l'est et en Afrique du centre; un autre sera bientot designe pour
l'Afrique de l'ouest. La CEA et l'ONUDI collaboreront pour tirer le
meilleur parti des services des cmq conseillers en matiere industrielle
qui sont en poste a, Addis-Abeba. Diverses activites communes sont en
cours de preparation pour les prochains mois et notamment une reunion
qui sera chargee d'encourager 1'investissement dans 1'Industrie; cette
reunion fera suite aux deux reunions tenues a Addis-Abeba par la CEA et
elle beneficiera de 1'experience acquise par l'ONUDI depuis le Colloque
international d'Athenes.

358. Le representant de l'OMS a fait observer que le developpement etant un
tout, difficilement dissociable de ses composantes sociales et economiques,
toute action dans ce domaine ne peut etre que concertee.
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^q v„ la correlation qui existe entre la sante et le developpement socio-Ic'cnoml^dW^ "1% alieu de se reoouir de I'^-te cooperation qui
= tn,,m„r, existe entre la CEA et l'OMS. On peut oiter a titre d exemple
1. actio" onoertL des deux organisations dans le cadre de VInstitut africain
de developpement economique et de pianification, et des centres de formation

ftltisSques de Yaounde, Dar es-Salam et Addis-Abeba. Dans la decennie qui
ov cette cooperation ne pourra que se resserrer dans les domaines les

plus divers! "omme ceux de la pianification socio-economique, des ressources
nya^auilques, de l'agriculture, de 1'habitat, du developpement des ressources
fines' et'de la science et de la technology, ^existence d' un bureau de
liaison avec la CEA notamment, permettra d'ameliorer encore ces relations. La
cooperation dans Vinter&t des Etats membres s'est renforcee etilya tant a
faire avec des ressources si limitees qu-il ne saurait y avoir place pour une
quelconque competition.

360. Le representant de l'OIT a declare que si la cooperation entre la CEA et
l?oir s'est sensiblement renforcee depuis la creation a Addis-Abeba du Bureau
regional de l'OIT pour l'Afrique, c'est surtout a cause de la presence de la
CEA dans cette ville. L'OIT remercie sincerement la CEA d<avoir controbuea
1'expansion de ses services en Afrique. Beaucoup a ete fait ces 10 dernieres
annees au cours desquelles, par ses travaux, la Commission a aide a definir la
pfcysionomie du developpement des ressources humames et matenelles de 1 Afrique.

361. Le representant de l'UIT a cite des exemples de la cooperation etablie ^
entre l'UIT et la CEA, d'autres orgamsmes des Nations Unies et l'OUA. L entree
en service, entre Addis-Abeba et Abidjan, dans le cadre d'un projet pilote, de
la ligne expenmentale transafricaine qui permet les communications telephoniques,
telegraphiques et par telex, jour et nuit, est un evenement important qui
contribuera au developpement du continent en general, et en particulier, dans le
dcmaine economique, social et des telecommunications. Ce projet est important
aussi car, sur le plan des recettes, les autontes responsables de sa mise en
route avaient un avis tres different de celui des autres parties interessees.
Toutefois, le projet fonctionne a present et peut e"tre considere comme un
preinvestissement prealable aux investissements qui seront consacres au develop
pement futur. Si son succes s'affirme, d'autres projets du meme genre seront
probablement considers favorablement a l'avenir. Ce nouveau service permettra
des economies importantes. Ainsi, le tanf des services telephoniques tele
graphiques et par telex entre 1'Ethiopie et la C6te d'Ivoire a deja ete reduit
et !a nouvelle politique des prix sera tres utile a 1'infrastructure individuelle
et c ollective des pays africains. D'autres pays pourront exploiter la ligne en
se raccordant au circuit soit a Addis-Abeba soit a Abidjan, si bien que 1'on peut
elperer un acc^oissement des investissements dans le secteur des telecommunications,
ce qui permet d'envisager un debut d'industrialisation dans ce secteur meme si,
au depart, il ne s'agit que du montage et de la fabrication de pieces detachees.
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du llalZlllZlT^ V̂ ^^ de la ^ration regionale dans 1'elaborateuu nan airicain de telecommunications.

UAfrique cue c'^r 'T ° a,affl™* ^ il sera reconnu dans 1-histoire de1 Afrique que c'est au cours de la decennie des annees i960 que I'education a le
plus progresse et que la Commission a beaucoup contribue a cet etat de fait T?
est incontestablement tres encourageant pour l'UNESCO et la CEA qu'au coSs'de la
derniere decennie Tinted de I'enseignement en tant qu'investissementToductif
^ettirrc i^a!C0 acuhaite non seuiement ia — ^a\zzTii
te6mentLavecTaSCEf^rdl V̂ *"^ que 30n °™s^ *"Uabore statement avec la CEA par le passe, en particulier dans le domaine de la mise en
valeur des ressources hydrauliques; elle est persuadee que cette collaboration
T* T™t0rCJe *l:aVenir' car les renseignements meteorologiques sonfla conditionmeme d'une bonne pianification des economies nationales et de 1'acceleration de
exnlPoit01mS-°n ?" reSS0^eS ^urelles. Le monde vit dans l^nt d'un grandexploit meteorologique. En effet, un nouveau systeme meteorologique mondial
connu sous le nom de "Veille meteorologique mondiale", doit entrer en service dans
Pl^ndu:::3' ^ SySt'me ^^"^ de falre *** Pulsions plus preciLs et
3&. Le representant du HCR a fait un expose sur les activites du Haut Commissariat
et sur la situation particuliere des refugies en Afrique. En soulignant n"ent
les problemes qui se posent tant en ce qui concerne 1'arrivee soudafne^de grZes
massifs de refugies que de nombreux cas individuels dans les villes (etudiSsf
employes, ouvriers, etc.), il a illustre la necessite d'une cooperation inter!
institutions toujours plus etroite, en particulier entre le HCR et la CEA confor-
^ThlAh^TT^T^ h^ SUJ6t kla hUltl^e 3esslon *e la Ccmmi^on1105 (VIII2/. II est a noter que sur cette base la CEA est regulierement tenue
informee des activites du HCR en Afrique afin de pouvoir fournir a eelui-ei des
avis techniques en cas de besoin. D'autre part, la CEA informe le HCR des details
de ses programmes qui peuvent avoir une incidence sur les activites du Haut
Commissariat en Afrique.

365. Plusieurs delegations ont pns alors la parole pour expnmer au Haut
Commissaire des Nations Umes pour les refugies, le Prince Sadruddm Aga Khan
leur satisfaction de la facon remarquable dont son menees les activitSs du HCR
^trfla^feTTe HCnf^^ ** ^ ^^tion *^ours plus etroite etablie

366. Le representant de la Confederation Internationale des syndicats
libres a declare que la misere et le chomage constituent l'une des plus
graves menaces a 1*independance politique et un veritable obstacle aux
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efforts de developpement; la creation d'employ doit done faire 1 objet
dW preoccupation dominants. Malheureus ement, 1'accroissement des
investissements strangers et le developpement industriel suffisent raxe-
mtnt a elimmer V chomage, comme l<a clairement demontre 1< experience
de l'Afrique de l'est.

367. Apropos de la resolution 173(VIIl) de la Commission pax laqueaie
lee gouvernements africains etaient invites a creer ™f l*"**^™"1pour la pianification de la mam-d'oeuvre, il a constate que les rSalisa-
££. etaient a cet egard decevantes. II est estremement *°fa^e *™
les gouvernements africains adeptent des programmes de formation plus
positifs.

368. En ce qui concerne le logement, la situation menace de devenir
antique car 1' accroissement du patnmoine 3mmobilier ne suit pas le
rythme de la croissance demographiqua. II conviendrait done que la
Commission intensefio ses travaux de recherche eur 1'utilisation de
materiaux de construction locator, qui percattrait de reduire les couts
du logement.

369. Pour que l'aide et-an^re puiose etre efficace et repondre k son
objectif, les donatears de',r. t e^visager des conditions plus liberales,
en tenant cunpto do lr charge mposee par le service de la dette. Lee
resultats deceva^ls da is deux.o.ne session da la CNUCED ont ete rappeles,
ainsi que les torr.es do I'ecl^a C;ra.-» cables dont souffrent les
produits de base deb pays ?n voie de developpement.

370. X'obsexvateui- des Exat3 Unis d'Amonquc a declare qu'au cours, de see
due ans d' existence la Commission a largement contribue au bien oommun de
trois manieres: tout d'abord elle a precede a une evaluation realiete de
la situation en Afriquej elle a ensuite trace la voie que l'Afrique doit
suivre pour que ]es espoire suscites par 1'independance se realisent;
enfin elle s'est attachee a determiner comment les gouvernements et les
population du continent pourra-ent parvenir a 1'autonomie economique.
Ane sujet tl *pt rn^re^^ d' uoter que le programme de travail de la
Commission est devenu une image de plus en plus realists de ce qu'elle peut
faire pour aider c. rSpoudre aux besoms de l'Afrique. On peut- degager
dans la politique araericaine vis-a-vis du continent cinq preoccupations:
affermieseraont des rations; progres economique et social; autonomie de
l'Afrique; aufcodStermnation, regie de la majorite et egalite entre les
homines; enim icenx-i^ lc; ^p.ia-ionb, qu. cree un lien entre les peuples
des deux continents.

371. I/ob-seivateivr ds t Inde a sign«T6 que l'Inde, pays en voie de^
developpement, avait heaueouo eu commun avec les pays africains- C'est
pourquoi, I'Indo et l'Afrique aara:> ent mteret a resserrer leur coopera
tion economique et : ntfliorer, ensemble, les relations economiques
intemationalec. II s'est declare convaircu que les efforts tentes au
cours de la presence sees-.on fourniraient des directives utiles pour une
action Internationale conceited*
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I ;, i.8stAadmi! ^ue 1TeiPansion des echanges, tout comme la cooperation
et 1 integration Economiques, sont d'importants facteurs d'une strategie
globale du developpement. L'Inde a collabore avec les nouveaux Etats
africains au sein du "Groupe des 77" qui a reconnu que la force reelle
des pays en voie de developpement consists a s'attaquer de concert a la
solution des problemes du monde en voie de developpement.

>73^ L'Inde eet Prete egalement a partager avec d'autres pays en voie
de developpement 1'experience quelle a acquise dans le domaine de
I industrialisation. Elle a dJ§ja aide un certain nombre de pays africams
k implanter des industries textiles, pharmaceutiques, etc. La National
Development Corporati'on en particulier, est disposed a donner aide ex
conseils. L'Inde pourrait egalement fournir, a des conditions avantageuses,
des machines et des biens d'equipement.

374. L'observateur de la Pologne a declare que pour aider lee pays
africams a eliminer leur penurie de mam-d'oeuvre, l'un des plus grands
obstacles au developpement, son pays assure I'education et la formation
de nombreux etudiants africains dans diverses disciplines. De plus, de
nombreux experts, techniciens et specialistes de toute categorie partagent
leurs connaissances avec leurs homologues des pays en voie de developpement.

375. LaTologne apprecie vivement les resultats obtenus par la Commiss/ion
dans 1 aide qu'elle appcrte au developpement economique et a la cooperation
entre pays africains et a 1'intention de renforcer encore sa cooperation
avec le secretariat dans de nombreux domaines.

376. L'observateur da la Rejpublique fedSrale d'Allemagne a rappele que
son Gouvernement n'avait cesse, au cours des 10 dernieres annees, de
poursuivre a l'egard dee pays africains une politique destlnee k
seconder leurs efforts en vue du developpement Economique. Pres de la
moitie du total de 1'assistance technique fournie par la Republlque
federale va a l'Afrique. La Republlque federale a egalement mtensifie
ses efforts en matiere d'assistance financiers et a encourage" les
investissements prives dans les pays africams, si bxen qu'au cours de
la derniere decennie le total de son apport s'est monte a 560 millions
de dollars. II a rappele egalement qu'en 1968 l'aide de 1'Allemagne
aux pays en voie de developpement avait largement dEpasse 1'objectif de
1 p. 100 du produit national brut, fixe" lors de la deuxieme session
de la CNUCED.

377. La Republlque federale a travaille avec la Commission a un certain
nombre de projets - la Pondation allemande pour les pays en voie de
developpement a notamment organise divers cycles d'etudes &ur des eujete
importants - et elle a l'intention de cooperer, a l'avenir, de facon plus
etroite et plus constructive encore.
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378. L'observateur de 1'Union,des Republiques socialistes sovietiques
a constate qu'au cours des 10 dernieres annees la Commission etait
devenue une organisation Internationale importante et dont les domaines
de competence,e'Etaient elargis. La collaboration de 1'Union sovietique
avec les pays africaine est fondee sur le principe de 1'avantage mutuel
et a contribue a consolider 1'independance politique ot economique de ces
pays.

379. II semble que les pays de la region aient decide de faire davantage
appel a la Commission, en particulier pour accelerer leur developpement.
La Commission devrait done fixer les grandes lignes de ses activites de
facon a tirer tout le parti possible des moyens dont elle dispose. II
faudrait egalement etablir de nouvelles formes de cooperation entre les
pays africams. Ce travail serait fructueux s'll etait coordonne avec
les activites de l'OUA, organe politique du contment africain.

380. L'Union sovietique estime, comme les representants des pays africaine,
que la Commission reussira dans la mesure ou elle saura s'inspirer des
interets ventables des peuples africains. Elle est prete, sur demande,
a entreprendre dans le cadre de la Commission des activites qui seraient
financees par les contributions du PNUD.

381. L'observateur de la Roumanie a declare qu'il ressort du rapport du
Secretaire executif que les pays membres et le secretariat ont deploye"
des efforts remarquables pour resoudre les problemes du developpement
economique et social de l'Afrique. Le developpement constitue la
responsabilite primordiale des pays mteresses et les mesures necessaires
ne sauraient etre imposees du dehors^ m faire I'objet de negociations
Internationales. C'est la un principe que la Roumanie n'a cesse d'appliquer
dans sa politique interieure comme dans le domaine de la cooperation
Internationale et elle entend bien developper de plus en plus ses relations
avec les pays africams, tant par voie bilaterale que dans le cadre des
organisations Internationales.

382. L'observateur de la Tchecoslovaquie s'est felicite que la CEA soit devenue une
organisation reellement representative du continent tout entier et que malgre les
difficultes rencontrees pendant les 10 premieres annees, elle soit
parvenue a developper ses activites organisationnelles et a elaborer un
nombre considerable de documents importants et utiles.

383. En ce qui concerne la preparation de la deuxieme Decennie du
developpement, il y a lieu de se rejouir que celle-ci doive etre consacree
a la mise en oeuvre d'une strategie du developpement fondee sur un ensemble
de mesures economiques coherentes onentees vers des objectifs formulas
tant sur le plan national qu'international. C'est naturellement aux
mesures qui seront prises par les pays en voie de developpement eux-memes
qu'il conviendra, d'accorder la premiere place, et le succes de la deuxieme
Decennie dependra sans aucun doute de la mesure dans laquelle les gouverne
ments de ces pays parviendront a mobiliser les ressources mteneures, a
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les utiliser rationnellement aux fins du developpement economique, a
liberer et utiliser les energies de leurs populations, et enfin a
cooperer entre eux.

384. L'observateur de 1'Italie a estime que la CEA a joue, au cours des
10 premieres annees de so, ens+—, un role posiVf et important dans
les domaines les plus divers. D'autre part, la CEA a constamment soutenu
la tendance a 1'unification economique du continent africam par la
cooperation regionale, tendance que 1'Italie a suivie avec grand mteret
en raison des liens multiples qui l'unissent a l'j\frique. La politique
du Gouvernement italien vis-a-vis de 1'Afnquo consiete en une cooperation
Economique,^aux niveaux tant multilateral que bilateral et au sern de la
commission economique europeenn.3*

385. Sur le plan multilateral, 1'Italie a accru sa contribution a divers
organismes des Nations Umes qui s'occupent de developpement, ayant
toujours appuye la formule d'une aide financiere collective aux pays en
voie de developpement.

386. Quant a la cooperation Economique sur le plan bilateral, I'Italie a
encourage, dans les 10 dernieres annees, la participation de «es
travailleurs, cadres et technicians a la construction de 1»infrastructure
necessaire au developpement des pays africains. Cette collaboration
resulte des efforts financiers deployes en faveur de l'Afrique par le
Gouvernement italien, qui a notamment consenti a l'Afrique, en 1967, des
prets et credits representant 90 700 000 dollars. D'autre part
iccru^ ^f^TT01^ 6ntr? 1,Ital" et l'Afrique se sont r'e*ulierement
l°VrT9 V fau\n°ter *ue les importations italiennes eh'provenance de
^Afrique depaseent de beaucoup les export;^ o_:o ital ennes ver cette
region.

387. L'observateur deaa Turquie a affirme que son pays est bien place
pour comprendre les problemes aa dcveloppemen. afncaiu et s'y intlresser
etant donne qu'il a lin-meme eu a. rurinonter des difficulty du meme ordre.
L independance econonncue est, mJm^^io k Vindependance pleme et
entiere, aussi la Turquie approuve-.t-eile pleinement la posztiton adoptee
ILl^Z rr6 P" !S PayS af;,]0al-^- L'independance ne doi* pas cependantempecher la cooperation avec les autres pays, a condition que cette
cooperation soit equitable et depourvue de -oute tentative d< exploitation.
L idealisms des peuples africams, associe i la feme intention de regagner
leur souveramete, est la meillcure ^antie que les efforts qu'ils
deploient sous l'eg:de de la CSA et de son Psorfitai-e executif, pour
accfider a un niveau do vle pius 6Uv&> eeront 00Urolm<Ss de Buc£a£#

^" +L'°bserVfte"Lde8 Pays~Bas a ee"lm« lu'il »Bt particulierementimportant cue la CEA encourage la cooperation -sous-regionale, multinationals
*L^e « \ ^-°°UrS d6S 10 dei™6^ "»*«, les realisations de lacommission ont fits impressionnanles. Al'occasion du xa mise au point
de la strategie Internationale du developpement pour les 10 annees
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commencant en 1970, il est remarquable que la troisieme session du
Comite des Nations Unies pour la pianification du developpement se soit
tenu© aAddis-Abeba avec la cooperation de la CEA, qui etait parfaitement
au courant des problemes et des besoms des pays d'Afnque et qui avait
un role important a jouer pour la mise au point de cette strategie et
pour I'execution des programmes de la prochame decennie. Un element
essentiel de cette strategie est la fixation du volume de l'aide. Les
Pays-Bas ont 1'intention de consacrer 1 p. 100 de leur revenu national
net a l'aide au developpement et lis avaient deja depasoe en 1967
1'objectif fixe a la deuxieme session de la CNUCED.

389. L'observateur de la Grece a exprime sa surprise du fait que l'ecart
considerable qui separe les pays developpes et les pays en voie de
developpement s'elargit constamment. La Grece est a mi-chemin entre les
pays deshentes et les pays privileges. Comme c'est le cas pour les pays
africains, il lui sera difficile de soutemr la concurrence des pays tres
developpes et elle est done en mesure de comprendre les problemes qui se
posent aux pays en voie de developpement. Son Gouvernement est decide a
aider les pays africams a reduire l'ecart qui les separe des pays riches
et a passer de la pauvrete a la prospente. La Grece ne peut pas offnr
de capitaux ni de ressources naturelles mais elle peut mettre a la
disposition des pays africams ses services de formation specialises, selon
les besoms des plans de developpement de chaque pays. En 1968, a
1'occasion de la trente-troisieme Foire Internationale de Salomque, la
Greoe a organise la premiere Reunion Internationale pour le developpement
regional, a laquelle ont ete invites les pays en voie de developpement de
toutes les parties du monde et surtout les pays africains. Tous les
participants ont souligne l'utilite de cette reunion et ont exprime
l'espoir qu'on en tiendrait d'auxres du meme genre.

Resolutions oommemoratives de la Commission
economique pour l'Afrique

390. Au terme du debat sur la situation economique et sociale de la
region, le President a ouvert la discussion de quatre projets de
resolutions oommemoratives portant sur le dixieme anniversaire de la
Commission, son appareil mstitutionnel,1'organisation, la structure et
les fonctions du secretariat et les relations avec l'OUA. II s'est
rallie a 1'opinion expnmee par un certain nombre de participants selon
laquelle l'Afrique a peu profite de la premiere Decennie du developpement.
Au moment ou cette premiere Decennie arrive 'a sa fin, il faut non seulement
faire le point de ce qui'a ete realise sur le continent, mais aussi etudier
les raisons qui ont empeche de parvenir a de meilleurs resultats et a une
plus grande unite; il faut aussi prendre la decision de travailler en
commun pour que la prochame decennie joue un r&le decisif dans le
developpement de l'Afrique. Pour y parvenir, il faudra reorganiser les
fondements du principal outil dont dispose le continent - la CHA - et
harmoniser les diverses organisations economiques et politiques. Sidles
quatre projets de resolutions dont la Commission a ete saisie n'ont ete
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presents que par quelques pays, il n'en reste pas moms qu'ils expnment
la victoire que toute l'Afrique mdependante a su remporter sur elle-mfcne.

391. Au cours du debat general, plusieurs representants ont pns la
parole pour appuyer les resolutions et ont declare'qu'elles ont une
importance historique et marquent en rait le comnenoemenx d'une nouvelle
epoque dans 1'existence de la Commission en mSme temps qu'elles defmis-
sent les grands principes de la prochame decennie et des annees suivan
tes. Elles ce pomposent de quatre grandes propositions qui meritent tout
1 appui de la Commission, Tout d'abord, il faut recouraltre que le de
veloppement depend en derniere analyse des Africanc eux-nemos, ce qui
veut dire qu'ils devront agir et travailler avec arden parce que les
mots ne suffiront pas a merer a bien 1'oeu-ro de de~e^ooperaent. Deuxie-
mement, les divers organises des Uatjons Unies devront §tre organises
ae telle sorte qu'ils pu:ssent avoir une influence deterninante sur le
developpement de l'Afrique au coire de la deuxieme Docenme du develop
pement. Troisiemement, .1 faut creer un lien eitre l'oigane eccnomique
et 1 organe politique qui ont a connaitre da developpement de la region.
Quatnemement, la Commission doit etre reorganised de f aoon 5. en faire
un instrument plus efficace de 1'action collective, 4 1'heure actuelle,
les Etats membres restent plutot a lieeart Cm cecretariat et de ses tra
vaux, les Gouvernements ne prennent pas une part suffisante aux decisions
collectives de la CEA et 1'action faxt bien souvenc do*>ut; les paragraphes
du dispositif du projet de resolution relate d l'amaroU mstitution
nel de la Commission ont ete r^d?geo de *-<>-. a corner ceo imperfections.

392. II est grand tempt, de donner une application oratique a 1'enorme
documentation qui a ete reunie sur le developpement au cours de la der
niere decennie et de renforcer a cet effet la structure ot les fonctions
du secretariat. En outre, si la Coamission doit jouer un r6le important
au cours de la prochame decennie, il faut accroltre ses ressources.
Sidles principales propositions des projets de resolution etaient appli-
quees, la CEA s'en trouverait renforcee et elle pourrait done j0uer un
rSle plus dynamique dans le progres econoirique et social de la region.

393. Les projets de resolutions oommemoratives conjtUu-v, 1'essence des
principales declarations faites depuis le debut de la session et refletent
bien 1 opinion de tous, Aviai dire, .Is i-o>ultent wait taut de 1'expe
rience acquise au cours do la decennie precedents, lcrecu'ont ete jetees
les bases du developpement economique futur de J'Af-naue et cclles de la
deuxieme Decennie du developpement,.

3£4. On peut craindre que la mise en oeuvre do- resolutions ne se heurte
k des difficulty mais les delegations se cont deolareeb c-nvedncue-s que
la determination qui s'est manifettee eu cours dos debase perme-ttra u>
les surmonter. On risque not-runent de voir rettre en doute Hhabilite de
la Commission a suggerer dec modifications qu:- 1\, do-.oi^out d'une
structure differente de celle des autres ccnimi^ionc zegicnaJes des
Nations Unies, La reponse est que les suggestions ^aJte- tendonx a adapter
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la CEA aux besoms de l'Afrique. II faut esperer que les resolutions ne
demeureront pas lettre morte et qu'une action decisive sera engagee dans
le sens des objectifs qu'elles mcarnent.

395. Dans 1' ensemble, les projets de resolution indiquent que les pays africains
sont decides, au cours de la prochame decennie, a aborder leurs problemes de
facon realiste gra^ce a leurs propres moyens et avec toute aide qui pourrait
prcvenir d'autres sources. D'institution purement theorique, la CEA doit se
transformer en institution d'execution et devemr, selon les mots du Secretaire
general, la fene*tre a travers laquelle les Nations Unies voient l'Afrique.
Une interpretation correcte des quatre projets de resolution montre qu'ils
restent dans le cadre du mandat de la Commission.

396. Les pays developpes ont ete instamment pries de considerer plus favorablement
les problemes du developpement de l'Afrique. II faut esperer que cette requete
sera entendue mais les Africains doivent §tre prSts au pire et s»organiser de
telle facon que, si la mentalite des pays developpes ne change pas, lis puissent
mener a bien leur propre developpement. Si les resolutions sont mises en oeuvre
avec succes on pourra en conclure que les pays africams ont apprecie correctement
leurs problemes et refuse de se soumettre a nouveau a 1'exploitation.

397. Le representant de la Tunisie a declare que si sa delegation appuyait les
quatre projets de resolution, il souhaitait cependant formuler une reserve au
sujet du premier paragraphs du dispositif du projet relatif aux relations avec
l'OUA. La Tunisie, toujours desireuse d'evxter les doubles emplois et de voir
la CEA devemr un instrument efficace du developpement africain, n'est pas
opposee a une etroite cooperation entre la Commission et l'OUA. Toutefois, en
raison de la creation proposee d'une conference des ministres au sein de laquelle
seront representees les opinions de tous les gouvernements et en raison des liens
qui existent deja entre la CEA et l'OUA, la Tunisie est convamcue qu<exiger la
coordination des activites dans le cadre de la Commission au niveau ministenel
et de la Commission economique et sociale de l'OUA - dont elle a reccmmande la
suppression a la reunion ministenelle du groupe de 77 pays en voie de develop
pement, tenue a Alger - ne ferait qu'alourdir le mecanisme d'execution. II a
rappele a ce sujet l'avis que son gouvernement a emis a Alger, a savoir que la
CEA devrait Stre le seul organisme charge de Vapplication des decisions sur les
questions economiques et sociales prises par la Conference des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'OUA.

398. Le President ayant note qu'il n'y avait pas d'autres observations, a propose
d«adopter les projets de resolutions comme resolutions prises par la Commission
economique pour l'Afrique a sa neuvieme session. Les projets de resolution ont
ete adoptes a Vunanimite /resolutions l87 (IX), 188 (IX), 189 (IX) et 190 (IX),
voir troisieme partie du present rapport7-
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399- Le Secretaire .- icutif a fait la declaration suivante au sujet des
incidences fmancieres des projets de resolutions commemoratives :

"Les qratre resolutions (concernant la commemoration du dixieme
anniversaire, l'appareil mstitutionnel de la Commission, l'organi-
satmn, la struct^— ot i0- fonctions du secretariat, et les
relations avec l'OUA) ont d' importantes incidences fmancieres.

La decentralisation plus large que les delegations ont
souhaiteepresque a l'unanimite au cours des debats, exige une
action legislative de la part du Conseil d»administration du
PNUD, du Conseil eco.aou_> et social et de l1Assembles generale.
Une fois prises cos decisions de caractere legislatif, il faudra
reviser et reraanier les procedures actuellement suivies au sem
du secretariat du PNUD amsi que du Bureau de la cooperation
technique du Departcment des affaires economiques et sociales
des Nations Unies,

Pour dacentraliser 1'etuhlissement des programmes et
1'administration des projet3 approuves par le Conseil d'adminis
tration pour la region, il sera necessaire d'etoffer en
personnel: 1) les d.v. sicns techniques qui doivent etre
etroitemo.it as^ocices a 1'e~tablisseraent des programmes;
n) le Sei/ice de coordination de llassistance technique;
m) les services ues finances et du personnel. On suppose
que 1'intention est de ne charger le secretariat de la CEA que
du^programme legional, lee programmes par pays continuant
d'etre etablis par 1'mLermedmiio des representants residents
du PNUD avec le concours, le cas echeant, d'experts du
secretariat de la CEA.

Pour que la decentralisation soit reelle, le personnel
du secretariat devra voyager davantage dans les pays africains
pour avoir deo entretiens avec les gouvernements au moment de
l'eteblissement des programmes et aux divers stades de leur
execution, afm d'apprecier les progres et de recommander, si
besom est, la modilication de certains projets en vue d'en
assurer le succes. Dans la mesure ou le secretariat devra
poursuivre sea recherches et ses etudes habituelles (a savoir,
enquetes economiques, rassemblement, analyse et publication
de^doanoco s oacio glc^ C3, euiidt^ sur le commerce, les transports,
l'energie, les ressources naturelles, etc.) et continuer
d'elaborer dos mar-uels et de la documentation pour ses cours
de formation, les besoms en personnel et autres ressources
seront importants pour mener a bien des activites de coope
ration technique plus largement decentralisees. II est
difficile de haoarder une estimation quant a. I'ampleur de
ces besoms c
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Les changements d'ordre mstitutionnel que l'on envisage
d'apporter a la Commission elle-meme exigeront un accroissement
des credits budgetaires, tandis que la Conference des ministres
(qui rempl^cera les sessions biennales ordinaires de la
Commission) n'engendrera pas, par rapport au niveau actuel, de
depenses Bupplsme-tairesj mais si l'on cree Is Comite plenier
(technique) qui se r-eunira une fois par an et le Comite
executif qui se reunira deux fois par an (ou plus si besoin est;,
il faudra prevoir un volume'de depenses de I'ordre de grandeur
mdique ci-apres s

a) Comite plenier. En admettant que 1) le Comite se
reunisse a Addis-Abeba les annees ou la Conference
ded ministres n'est pas prevue et au meme endroit
que celle-ci les annees ou elle a lieu; 11) que le
Comite ne se reunisse qu'en seances piemeres, sans
se diviser en sous-comites; 111) que les sessions du
Comite ne durent que cinq jours ouvrables (une semainej
au maximum; iv) ,qu'il n'y ait que deux seances par
jour; v) qu'il n'y ait pas besoin de coraptes rendus
analytiques et vi) que les documents a preparer pour
les sessions ne depassent pas 200 pages roneotypees
et le rapport, 30 pages, les annees impaires, ou le
Comite se reunit & Addis-Abeba, il faudra pr6voir
une depense de I'ordre de 15.000 dollars, qui
permettra de financer les frais de voyage et de
subsistence ainsi que le traiter.ent de deux equipes
d'mterpretes .(deux francais, deux anglais), de deux
traducteurs (un francais, un anglais), de deuI
secretaire bilingues, de quelques plantons suppie-
mentaires, etc. amsi que le supplement de fournitures
de bureau (stencils, papier, encre pour machine a ^
roneotyper, etc.) et lee frais divers. Etant donne
que' Les membres dv Comite plenier seront les repre
sentant? de leur gouvernement, leure frais de voyage,
de subsistence et de transport a Addis seront a la
charge de celui-ci.

Les annees paires, ou le Comite se reunit une semaine
avant la Conference des ministres, les depenses
afferentes aux deux reunions ne depasseront pas celles
d'une session ordinaire (biennale) de la Commission
(ces depenser atteignant quelque 90.000 dollars quand
la Commassion se reunit ailleurs qu'a Addis-Abeba et
environ 45.000 dollars quand elle se reunit a
Addis-Abeba).

b) Le Comite executif qui se reunit deux fois par an,
peut etre convoque pour des sessions speciales si
les circonstances le justifient. En admettant:
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i) ^ue les sessions ne durent pas plus de cinq jours
ouvrables (une semaine), n) qu' il n'y ait pas plus
le deux seances par jour et m) que la documentation
preparee pour la session et le rapport du Comite ne
depassent pas 150 pages polycopiees par session;
le monta t^des credits necessaires pour chaque session
du Comite a Addis-Abeba sera de l'orare de 14.000
dollars. Ce chiffre couvre les frais representes par
les services de deux equipes d»interpretes (deux
francais, deux anglais), de deux traducteurs (un
francais, un anglais), de deux secretaires bilmgues
et d'une equipe temporaire de plantons, et par les
fourmtures de bureau suppiementaires. Les membres
du Comite executif etant les representants de leur
gouvernement, leurs frais de deplacement et d'entretien,
amsi que leurs frais de transports locaux, seront a la
charge de celui-ci. (Lorsque le Comite executif se
reunira ailleurs qu'a Addis-Abeba, c'est-a-dire au
siege d^un bureau sous-regional, des frais suppiementaires
seront a prevoir pour le deplacement du Secretaire
executif et pour le personnel organique et admmistra
tlf necessaire aux reunions. Ces frais seront chaque
fois de I'ordre de 10.000 dollars si, en plus du
Secretaire executif, il n'est pas necessaire de
deplacer plus de quatre membres des-services organiques,
quatre membres du service des conferences et de
l'administration et quatre membres du personnel de
secretariat pour les besoms de la session-)

La revision des groupements eous-regidnaux pourrait fort
bien exiger la creation da bureaux sous-regionaux suppiementaires
qui auraient a traiter les questions concernant les nouvelles
sous-regions. II est difficile a'estimer le montant des credits
budgetaires suppiementaires qu'exiger^it cette creation, du
fait que les recommandations relatives a la revision des
groupements sous-regionaux se conjuguent avec la proposition
tendant a renforcer les bureaux sous-regionaux et a leur
donner les moyens de fournir aux Etats membres, sur leur
demande, des avis et une assistance techniques.

Les fonctions suppiementaires de coordination proposeee
pour le secretariat (coordination des programmes de travail
avec ceux des institutions specialisees, representation aux
conferences regionales du PNUD et autres institutions,
coordination avec l'OUA) donneront lieu a des deplacemente
plus nombreux du Secretaire executif et des hauts fonction
naires du secretariat."
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COMPTE RENDU DES ACTIVITES DE LA COMMISSION ECONOMIQUE
POUR L'AFRIQUE AU COURS DE LA PERIODE BIENNALE

FEVRIER 1967 - FEVRIER 1969

(Point 7 de l1ordre du jour)

Pianification du develounement economique, projections
- ' " et politiques

400. Un representant du secretariat a signal que la pianification du
developpement, les projections et les politiques etaient desormais du
ressort de la Section de la recherche de la Division de la recherche et
de la statistique. Cette section a notamment pour tache de proceder a
une analyse systematise des plans africams, de determiner des oaraots-
nstiquee communes et d'isoler les raisonsde 1'echec de certams d'entre
six, Elle est en outre appeiee a travailler a 1'harmonisation des plans
nationaux et acheroher a eliminer les mcompatibilites, notamment entre
lee objectifs de ces plans et les tendances mondiales mteressant certains
produits de base.

401 Pour la deuxieme Decennie du developpement, le Centre de la pianifi
cation, des projections et des politiques relatives au developpement, de
New York, travaille k l'elaboration de schemas generaux de croissance qui
seront soumis a 1'examen d'un groupe de 18 experts dont les reunions se
tiendront penodiquement dans divers continents. Le Centre a invite les
institutions specialieees et les commissions regionales a etudier les
objectifs proposes et a s'efforcer d'harmoniser leurs propres plans et
objectifs.

402. La CEA a constitue un Service consultatif de pianification, et en
1968 des experts ont fourni 14 mois de services a divers pays pour les
aider a planifier leur ,developpement.

403. La deuxieme session de la Conference des planificateurs africains a
eu lieu en decembre 1967, la troisiene session du Comite de la pianifica
tion du developpement dee nations Unies a Addis-Abeba en avril-mai 19o»
et le quat-rieme Cycle d'etudes interregional sur la pianification du
developpement a Accra en decembrn 1968.

404. Les travaux relatifs aux etudes annuelles sur la situation economi
que, aux etudes eous-regionales et au Bulletin economique pour l'Afrique
se sont poursuivis; des sommaires de donnees economiques provisoires ont
ete eiabores pour 27 pays- africam* sur 44 et le premier numero d un
bulletin de la pianification, a paraitre penodiquement en vue de tenir
les pays africains informes do revolution recente de la pianification,
est en preparation.

405. L*objectif general du programme de travail pour 1969-1970 et des
projections jusqu'a 1973 relatifs ala pianification du developpement, aux
projections et aux politiques est de permettre a la CEA d'aider les pays
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africains a uniformiser la presentation de leurs plans de developpement
it* *+ harn°?1frJ * °ette fln U est ^dispensable de concevoir desperspectives et des objectifs global

406 Au cours des debats, la question a ete posee au secretariat de savoir
llll h ™^^^ T^ *°™^ a+-rs suavi pour 1'etablissement d'un
'lfnJ6!!l0ppement; Lf "orstariat a indique que si certaines directives
pouvaient etre proposees (un manuel de la pianification du developpement
etant du rests prevu au projet de programme de travail), le plan d'un pays
donne est dans une grande mesure assujetto a I'ordre d'urgence politique
ronde sur sa structu.-e sociale ct son ideologic

407. II a ete suggere que le bul] exm de :u pianification envisage
contienne des informations sur 1'experience acquise par les divers pays
africams dans le domaine de la pianification et des statistiques; de
brefs resumes de leurs plans de developpement presenteraient en particulier
un grand interet pour les responsables de la pianification.

408.^ Les delegations ont demande comment le secretariat entendait mettre
a execution les recommandations de la Conference des planificateurs
africains. Dee plans exiremement recherches ont ete formulas par divers
17L?J\ t' °U ?°Ur leUP COmptj' mais 3ls n'ont Pas *<* ««4b a bien.Le secretariat a indique que d'apres les etudes consacrees par la CEA aux
plans de divers pays, ceux-ci n'apparaiSsaient pas particulierement
complexes. Les echecs proviennent soUvent du fait que les projets n'ont
I™, ' $ %tUd8S fcufflsa™ent approfondxes faute d'agregats macro-
pour verifier la coherence interne.

Cen;™LLP1lan ?Ue lB C!mit^ de la Pla"^i°ation du developpement et leCentre de la pianification, des projections.etsdes politique,, relatives au
developpement mettent actuellement au point pour la prochame Kcennle du
dZ n^n6nt a *",* 1,0l3Jet d',m d^bat et les delegations ont deZdldans quelle mesure les pays africai <-, pourront participer a ces travaux
Scennie t\< " J™ *! P^ ~° ^ Pr3 °»™°> ^ la deuxie^Decennie, a l'avantage des pays industrialist. II a ete rappele en
MctnniYdu dlvef1^ dCS ±8 0barSG a" 3a P^^-tion de'lf^ LeMoenme du developpement compta: , trois Aincams. En complement de
cette participation directe, :a CE4 est en mesure de presenter le poLt de

\ rTtn aU C°alU e* aU Cyntre- Co^-°i a deja elabo'fun certain
£onT »t W-V* i* CEA' ElnS1 qUS d'aUtrea =--—°ns ^institutions, ont etudie le plan et ont appelc 1>attention sur certains points cui
Sr.V™rf£f Sn l0nCtl°n dS 1T-P-ience africaine? Grace aSexperts de la CEA, dont un gMd nombre sont africains, grace a l'aide
aux observations et aux critiques constructs des p^sfle point de vue
africain sera convenablemenc present*.

rt«0rt»J^ Pr°bl6"e oruclal <iu financement exterieur des plans et projetsde developpement, qui ,e pose a tous les pays en voie de developpement?
a ete souligne. La deuxieme session de la CPTJCED a ete evoquee et on a
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ra-roele que les pays industrialises n' avaient pas attemt 1'objectif qui
fixait a1 P- 100 de leur produit mteneur brut le volume de leur assistance aux
pays en voie de developpement, la date a laquelle lis doivent parvenir a ce
chiffre n'a pas, du reste, ete precisee. Un grand nombre de produits mteressant
les pays en voie de developpement n'ont pas encore fait I'objet d'accords inter
nationaux et les economies reposant sur une seule recolte se £ouvent de ce fait
particulierement vulnerables. II devrait exister un systeme de f^ncement
complementary des produits au benefice des pays en voie de developpement La
cooperation economique et I'mtegration regionale sont essentielles pour les pays
africams.

Cooperation_economique

to. Un representant du secretariat apresente un expose des progres accomplis
dans le domame de la cooperation economique par les diverses sous-*S^ns depuis
la huitieme session, amsi qu'un choix de suggestions pour les activites futures,
fonM sur les principales options que les pays participants pourraient retemr
en ce qui concerne 1'etendue, la definition geographique et les principes de leur
cooperation.

1U2 Des progres relativement rapides sont enregistres en Afrique de l'est,
ou cinq pays ont decide de se jomdre aux trois partenaires f°ndateurs de
la Communaute economique d'Afnque orientale. Le secretariat et d'autres
organises des Nations Umes aident deja certains pays dans leurs negociations
et esperent intensifier leur assistance en vue de la creation d'un Sroupement
est!afncain plus vaste et plus coherent, qui permettrait en particulier une
expansion rapide des echanges entre partenaires et une acceleration du rythme de
l1industrialisation.

1H3. L'Afrique du nord progresse aussi regulierement .un vaste systeme
d'institutions intergouvernementales est en cours d'evolution dans les pays
du Lghreb et une image de plus en plus claire se degage des possibilites dune
coo^ration plus etrofte entre aux et d'une harmonisation de leur developpement.
kXk L'Afrique de l'ouest a franchi un pas important au cours de la periode
biennalo les chefs d'Etat d'une grande majonte des pays de la sous-region
s> tant engages a creer un groupe regional. II reste toutefois a surmonter un
grand nombre de difficult^ avant qu'un traite puisse etre conclu et que 1accord
Scessaire se fasse sur le principe de mesures de developpement commun qui
resserreraient la cooperation economique en Afrique de 1 cuest.

IU5. Dans la sous-region de l'Afrique du centre, la cooperation economique
n'a pas beaucoup progresse, en grande partie acause de ^g^J6'
mveaux relatifs de developpement des divers pays et de la difflculte que
poleTadoption d'un programme de developpement equilibre dans la sous-region.
Des etudes ont ete toutefois entreprises pcur determiner les bases de la
constitution d'un groupexent judicieu, qui permettrait d'etablir des rapports
economiques viables entre les partenaires eventuels.
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416. Le secretariat se propose d'orienter ses activites dans chaque sous-
region en fonction des formes de cooperation que les pays membres pourront
retemr. Mais 1'experience semble mdiquer la necessite de faire au
developpement une place aussi large que possible dans la cooperation
economique. II est indispensable de parvenir a des groupements stables
et de s'assurer que chaque membre de ces groupements beneficie d'avantages
que les parties interessees considereront comme suffisants et equitables
dans le domaine du developpement. Acet effet, le secretariat doit pour-
suivre un certain nombre d'etudes a long terme qui viendront en complement
de 1'assistance qu*il est d'ores et deja pret a fournir, sur leur demande,
aux pays, a toutes les etapes de leur chemmement vers une cooperation
plus etroite.

417. Au cours du debat, les delegations ont ete unanimement d'accord pour
reoonnaitre qu'une politique de cooperation economique plus etroite entre
les pays africains etait un element essentiel de la strategie du develop
pement du continent comme de chaque Etat membre. Les representants ont
signaie que la cooperation devait etre mtensiftee et ont mentlonne les
progres realises a cet egard dans d'autres parties du monde. Toutefois, on
a fait remarquer que si la cooperation economique, au stade du developpement
qui est celui de la plupart des pays africams, se limitait a une libera
tion des echanges, son influence serait negligeable et probablement
inequitable. Au stade actuel, pour concilier les interets de tous les
associes, la cooperation devrait s'exercer non seulement dans le domains
du commerce mais aussi dans ceux de 1'industrie, de l'agriculture et de
1 infrastructure. On pourrait amsi tenir compte des conditions
particulieres a chaque pays, et notamment des degree divers d»industriali
sation. Les echanges intra-afncams ne pourront s» intensifier que si la
politique commerciale est mtimement liee a une politique resolue de
cooperation dans le domame du developpement industriel.

418. On a souligne l'interet d'un dispositif approprie d'organes
consultatifs mtergouvernementaux. Grace a ces organes les Etats membres,
comme c est le cas pour le Maghreb, pourraient s1employer a conclure dee
accords sur des mesures detailleeo engageant la loyaute des dirigeants
et des responsables nationaux. En outre, ce dispositif tendrait a ren
forcer et a eiargir progressivement le champ de cooperation economique
et sociale.

419. D'une maniere generale, les delegations ont admis qu'a court terme,
1 objectif devait etre d'encourager la cooperation au niveau sous-regional,
le but final etant la cooperation et I'mtegration a rechelle du continent.
Certains representants ont estime que le secretariat devait se preoocuper
davantage de la cooperation parmi des sous-groupes limites, a 1'mteneur
des quatre sous-regions; il pourrait par exemple aider au renforcement des
unions ou groupements monetaires ou commerciaux existants, qui sont fondee
sur les unites geographiques naturelles que constituent les bassins dea
fleuves ou des lacs.
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1(20. On atout particulierement insists sur le fait qu'un certain nombre de
pays africains etaient limitrophes ou entoures de pays hostiles aleur evolution
politique ou aleur progres economique et que, par consequent, ces pays devaient
e^rsir leurs contacts grace ala cooperation avec de* etats amis de leur
sousSgioT On ainstamment demande que le secretariat s'occupe tout specialement
de leurs problomes

421. Certaines delegations ont insist* sur 1'importance du rBle que le bureau
sous-regional doit jouer dans la cooperation economique et ont souhaite qu il
oolLbore davantage'avec les gouvernements des pays membres pour P^ "™*
plus efficacement ces pays. Les delegations de la sous-region de 1Afrique du
centre ont demande que le bureau sous-regional de Kinshasa soit dote au plus tot
d'un directeur et de specialistes competents. A ret egard, le secretariat a
signale qu'un candidat avait ete designe pour occuper le^poste de^directeur.
Un pro net de resolution donnant pour instruction au Secretaire executif de
proSder ala nomination de ce directeur et invitant les gouvernements mteresses
Tcollaborer avec le bureau aete presente par le Cameroun, le Congo (Brazzaville),
la Republlque democratique du Congo, le Dahomey, le Gabon, la Republlque
centrafncaine et le Tchad et adopte a l'unammite /voir troisieme partie,
plus loin, resolution 208 (IX)/-

Commerce international

422. Un representant du secretariat a fait un rapport sur les activites
con acrLs au commerce international depuis la derniere session de la Commission.
En P^vislun de la deuxieme session de la CNUCED, et en preamble aU reunion
mmistenelle du groupe des 77 pays en voie te developpement tenue a Alger
le secretariat avait elabore une analyse poussee de la situation actuelle du
commerce international en Afrique, notamment des obstacles tanfaires et
quantitatifs qui genent encore les produits d'exportation a^<*^^^
conclusion des negociations Kennedy. A la deuxieme session de la CNUCED tenue
a la Nouvelle-Delhi, on n'a pu parvenir a un accord sur aucune proposition
importante tendant a 1'amelioration du systeme des echanges internationaux.
Elle a laisse a ses organes subsidiaires le soin de mettre en forme des
accords, sans leur donner de directives precises sur les pnncipes ou les
modalites de nouveaux arrangements de cet ordre et sans prendre d'engagement
ouant a la date a laquelle I'appareil de la CNUCED pourrait parvenir a des
Stats acceptable" dans ce domaine. Depuis, une premiere Vision concernant
1-etablissement d'un nouveau plan d'action des pays africains aete prise lore
de la reunion mixte du Groupe de travail de la CEA sur le commerce intra-afncain
et du Comite d'experts de l'OUA sur le commerce et le developpement, dont le
rapport a ete presente a la Commission (E/CN.14/449).

423. Le secretariat a attire 1'attention de la Commission sur le fait que
les engagements relatifs aux produits tropicaux decoulant de 1'adoption en 1964
de la quatrieme partie de 1'Accord general sur les tanfs douaniers et le
commerce n'ont pas ete tenus. Si un nouvel accord du Sucre abien ete conclu, les
negociations relatives a un accord du cacao restent au point mort.
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424. Le secretariat se propose de suivre le schema que la BIRD et le FKL
sont entrain d'elaborer pour faciliter, grace a leure reesouroes
finanoieres, la conclusion d'accords internationaux de produits, et
d onenter eon action en fonction du voeu exprime par les pays m«mbres
de voir fixer une date limito a laquelle une proportion Importante des
produits primaires exporte. par la region africaine feraient I'objet
d'accords de produits, ce qui constituerait l'on des instruments
necessaires a la mise en oeuvre du plan prevu pour la deuxieme Decennie
du developpement.

425. Les debate internationaux sur le systeme general de preferences
envisage n'ont abouti a aucune concession de la part des pays Industnalisee
^m°VUi °°nC!^ne la modification, demandee par les pays en voie de develop
pement, du systeme propose conjomtement a 1» engine par les pays de 1-001®;
et tendant a ymclure en regie generale les produits transformes et
semi-transformes.

426. Depuis la derniere session de la Commission, certaines mesures
lmportantes ont ete prises en vue de 1'expansion des echanges intra-
africams, en particulier la creation de la Communaute d'Afnque orientale,
a laquelle cinq autres pays ont demande d'etre admie. Des projets de
traite sont a l'etude pour le Groupe regional de l'Afrique de l'ouest,
prevoyant des dispositifs commerciaux qui feront partie integrante des
institutions de la communaute. Les membres de la sous-region de l'Afrique
du nord font aussi des progres en matiere de liberalisation des echanges.

427. Les delegations ont felicite le secretariat pour les activites qu'il
a consacrees au developpement du commerce mtra-afncain et ont demande
que ses efforts contmuent de porter tout particulierement a l'avenir sur
cette forme d'echanges. La plupurt des delegations ont declare que si les
pays africaine souhaitaient s•assurer une part plus importante du commerce
international, ils devaient s'efforcer au maximum d'intensifler leurs
echanges au sem du contmenx en reduisant ou en supprimant les barneres
commerciales quisles .soient les uns des autre*. II est manifestement
possible d'accroitre considerablement ces echanges et le secretariat a
ete invite a determiner les domaines ou une cooperation serait possible.

428. II a ete generalement admis que pour favonser le commerce intra-
aincain, les mesures suivantes s' inposaient-

_a) Organiser des foires commerciales africames;

b) Ameliorer les moyens de transports et de communications;
c) Encourager 1»organisation de missions commerciales et la

conclusion d'accords commerciaux bilateraux aux termes
desquels les gouvernements africams s* accorderaient
mutuellement des concessions speciales;

d) Envisager la constitution d'une association des chambres
de commerce africames;

o) Etablir des systemes de paiement.
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429 Les delegations ont estime que les recommandations adcptees a la troisieme
reunion mixte du Groupe de travail de la CEA sur le commerce intra-afncain et
du Comite d'experts de l'OUA sur le commerce et le developpement devraient etre
incorporees dans le programme de travail de la Commission. Le secretariat a
ete invite a proceder aux etudes necessaires pour determiner les produits^qui
pourraient Stre inclus dans les negociations prevues au sem du Comite special
sur le systeme general de preferences. Le secretariat devra aussi aider les
Etats africains en leur fourmssant les informations necessaires pour toutes les
negociations Internationales.

430. II a ete recommande que dans leurs negociations avec les pays membres
de la Communaute economique europeenne, la Communaute d'Afnque orientale
et les pays associes a la Communaute economique europeenne aux termes de la
Convention de Yaounde agissent en liaison etroite de facon asuivre une strategie
commune•

431 Les delegations se sont unammement declarees en faveur de la creation
d'un centre regional de promotion commerciale au sein du secretariat. Le
centre devra se consacrer essentiellement a 1»encouragement par tous lesZTens possibles du commerce intra-afncain et ala formation de Personnel
africain aux techniques du developpement commercial. II devracooparer
avec les organismes des Nations Unies mteresses a la promotion des echanges
et coordonner les programmes pour la region africaine.

432. Un projet de resolution presente par I'Algene, le Botswana le Kenya,
le Nig^riaT l'Ouganda et la Republlque arabe unie, invitant les Etats ombres
I lihfrer et aintensifier leurs echanges mutuels et priant le Secretaire executif
de prendre les mesures necessaires pour la creation du centre aete adopts a
l'unanimite /voir troisieme partie plus loin, resolution 199 (IXJ/.

433. Le probleme du commerce invisible aete souleve par certaines delegations
qui ont invite le secretariat apoursuivre ses etudes dans ce domaine en
particular pour ce qui concerne la navigation maritime et les taux de fret.

D^eJ^ppeji^^inchistriel

k3k. Un representant du secretariat aindique qu'au cours de« tocitos .b*|
le secteur Lnufactuner avait connu dans les pays en ™« * ^°^£eUDe
expansionJ consul*.qui/^^-ra^c^.^S^nSSa^
e^n lll^nTZlrltlTr^s divers facteurs qui ont :oue un role dans^
1'accroissement de la production industrielle ont ete notes et on arappele que
les connaissances, 1'experience et les competences recemment acauises enAfrique
dans le domaine de 1'Industrie ne sauraient manquer d'avoir un effet cumulatif
supplemental^ sur le processus de 1'industrialisation.

435 Au cours de la revue des activites de la Section de 1'Industrie
pendant la pLiode biennale 1967-1968, H aete signale que le stade des
rtudes preambles aux investissements et des etudes d'harmonisation

- 117 -



(equilibre entre les divers secteurs) arnverait a son terme au cours de
1969 avec l'achevement des etudes d'harmonisation portant sur les sous-
regions de l'Afrique du nord et du centre. Des etudes par secteurs
realisees anteneurement sur l'Afrique de l'est seront mises a jour au
cours de l'annee. Le programme de travail dans ce domaine a ete formuie
en ionotion ae la necessite d'uneevaluation et d'une mise en oeuvre. Le
principal obsxacle a cet egard est constitue par le manque de personnel
et un espere augmenter les ressources grace a la cooperation de l'ONUDI, de
la FAO, de la Banque africaine de developpement, de banques d'mvestis-
sement africames et de gouvernements africams et non africams.

436. Le secretariat a reconnu 1*importance du role des petites industries
qui representent un element precieux et vital du processus d'industrialisa
tion. Le centre pilote'-des petites industries etabli en 1966 a Niamey a
marque des progresj le secretariat a organise d'autre part a Addis-Abeba
une exposition sur les petites industries a 1'occasion de la neuvieme
session et de la oeiebration du dixieme anniversaire-, enfin, un service
des petites industries a et6 oree au sein de la Section de l1Industrie.
Toux en continuant a foxntair des services consultatifs et des avis d'experts
aux Etats membres, le secretariat entreprendra d'eiaborer des projets
modeles qui seront publies dans un Bulletin des petites industries en
Afrique, a paraitre une fois par an a partir de 1970.

437- LeB delegations se sont declarees en faveur aes projets prevus au
programme de travail pour le developpement des petites industries et ont
note 1'importance que celles-oi revetent aussi bien en tant que foumis*
seurs des grands complexes industriels que de aonsommateurs de leurs
produits. L'entretien du materiel dans les zones rurales et urbaines a ete
mentlonne comme se pretant particulierement a 1'implantation le petites
entreprises. Un projet de resolution pr6eente par le Botswana, le Nigeria
et la. Republlque arabe unie, invitant l'ONUDI et l'OIT a collaborer avec
la Commission dans ce domaine et recommandant l'elaboration d'etudes et
de oroiets modeles, a ete adopte a l'unanimite /Joir troisieme partie.
plus loin, resolution 20C (IX)/.

438. Au cours du debat general sur le developpement industrial a l'echelon
multinational, en ce qui concerne particulierement les industries lourdes
et intermediates, 1'megalite du developpement de 1' infrastructure
suivant les pays ou 1'implantation serait possible a et6 reconnue comme un
point important. A certains emplacements, la mise en place d'.installations
auxiliairee appropnees pourrait modifier considerablement les coiVts du
developpement, facteur dont il a ete tenu compte dan&_ la repartition des
industries suggeree dans les etudes sous-regionales d"harmomsation.
D autres facteurs, egalement pns en consideration, ont ete mentionnes.

439. Bn reponse a une question sur l'fitat d'avancement des etudes
d'harmonisation relatives a l'Afrique du nord et a l'Afrique du centre,
le secretariat a indique que 50 etudes sectonelles de diverses industries
etaient achevees et qu*elles faisaient actuellement I'objet d'un travail
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d'integration et d'harmonisation qui serait termine a la fin de 1969;
les gouvernements des pays des sous-regions seront alors invites a
participer a, une analyse critique du projet de rapport.

440. L« importance de 1'industrialisation dans le processus du devrOm>-
pement economique a ete generalement reconnue. Les delegations ont
declare que les ressources du secretariat en personnel et en credits
devraient' etre augmentees pour lui permettre d'intensifier ses travaux
dans ce domaine. Un projet de resolution presente par le Botswana, le
Nigeria et la Republlque arabe unie a ete adopte a l'unanimite /voir
troisieme partie, plus loin, resolution 203 (IX)/-

441. Les differences qui existent actuellement dans les progres realises
par les divers pays africams en matiere de developpement industriel ont
ete soulignees. II a ete suggere que le secretariat augmente ses servioes
consultatifs amsi que le nombre des stages de formation au benefice des
pays les moins avances. Le secretariat a note que dans le cadre de ses
fonctions permanentes la Commission s'interessait de pres a ces probleme*
nationaux et a souligne que sa volonte de contnbuer a leur solution
n'etait nullement attenuee par les .activity depletes en faveur de la
cooperation sous-regionale ©t multinationals.

442. II a ete recommande que le projet relatif aux etudes de normalisation
soit etendu a 1'examen des legislations et des pratiques regissant les
brevets et les royalties, et a la formulation de recommandations a cet
§gard. Les delegations ont pns note des travaux que l'UNESCO et l'ONUDI
oonsacrent, en cooperation, au probleme de la normalisation.

443. Les delegations ont insiste sur la necessite de mettre au point un
oode uniforme en matiere d'investissements lorsqu'on envisage 1'implanta
tion d'industries multinationals. Le secretariat a signaie que le
programme de travail prevoyait une mise a jour de l'etude sur les
dispositions legislatives relatives aux investissements realisee en 19&5,
et que la nouvelle etude comprendrait des recommandations de principe.

444. A propos des activites envisagees dans le domaine des centres de ^
promotion des investissements nationaux et multmationaux, la possibilite
d'une perte de ressources fmancieres et de main-d'oeuvre a ete evoquee.

445. L'importance des activites relatives a I'enseignement dans la region
et l'accroissement de la demande de livres et de materiel de formation ont
ete signalees et il a ete suggere que le secretariat coneacre une etude a
1'Industrie de 1'edition et encourage son developpement en Afrique.

Mise en valeur des ressources naturelles

446. Un representant du secretariat a indique les considerations generales
qui motivent la politique suivie pour la Commission pour la mise en valeur
des ressources naturelles, laquelle met l'acoent sur 1'enriohioeement des
connaissances relatives aux ressources naturelles presentee dans les pays
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africains, aux usages qu'on peut en faire et aux moyens a mettre en oeuvre.
II a explique les difficult^ rencontrees pour la creation des centres
cartographiques regionaux. Apres avoir fait un expose general des activites
ZuZ^U,COUV des,deux,dermeres annees pour la mise en valeur des ressources
jusqu'en 1973^ "Pr6Sente lG *roSramrae de travail pour 1969-1970, avec projections

447. Un representant de l'OMM adecnt la cooperation effective etablie entre
la Commission et son organisation. II a insiste sur le fait que les services
meteorologiques nationaux doivent e"tre mis au service de l'economie tout
entiere et non pas seulement de 1'aviation civile, a cet egard, les pays africams
devraient tirer pleinement parti de la Veille meteorologique mondiale.

448. Un representant de 1'AIEA adeclare que 20 p. 100 environ de la production
mondiale duranium venaient d'Afnque et que la consommation annuelle, qui sera
6?oPn0n I3 nnSS aU d6hut deS ann^es 7°> Pourrait atteindre 86 000 tonnes

en ibCO. 11 a recommande un programme intensifie de prospection prevoyant
1 emploi d un equipement recemment mis au point et peu couteux utilise pour
1 uranium amsi que pour les terres rares, qui font aussi I'objet d'une demande
croissante. II a cite un certain nombre d*applications nouvelles dans le domaine
de^l energie atomique et a indique qu'il serait souhaitable que les pays africains
creent des institutions de recherche et de developpement afm de pouvoir faire
leurs propres decouvertes, ce qui leur eviterait d'avoir a consacrer, comme Us
le font actuellement, des sommes importantes a 1'achat de brevets.

H9. Le representant de l'UNESCO a parle de la collaboration dans le domaine
des ressources naturelles et a indique les projets du programme de travail
auxquels l'UNESCO serait disposee a collaborer. II a instamment invite les
Etats membres a prendre des mesures en vue de la constitution de comites nationaux
pour la Decennie hydrologique mondiale.

450. Au cours du debat general, des participants ont demande que les missions
sur le terrain consacrees aux ressources hydrauliques comptent des membres qui
puissent determiner les organismes publics a qui devrait incomber la responsabilite
dans ce domaine. Le secretariat s'est engage a temr compte de cette demande
a 1 avenir. L'opportunite de creer un institut de mise en valeur des ressources
hydrauliques en Afrique de l'ouest aete evoquee et le secretariat a indique
que la question serait examinee lorsque le rapport de la mission chargee de
1 etude des ressources hydrauliques de cette sous-region serait termine. II a
ete instamment prie de favonser la mise en valeur des bassins fluviaux inter
nationaux, d'apporter une assistance technique en vue de la cooperation entre
Etats voisins et d'intensifier ses efforts dans le domaine de la formation. On
a souligne 1'importance des services meteorologiques pour le developpement
economique et un projet de resolution sur 1'adoption du systeme de la
Veille meteorologique mondiale, presente par le Kenya^ le Nigeria, la Republlque
arabe unie et le Soudan, a ete_adopte a l'unanimite /voir troisieme partie
plus loin, resolution 196 (IX)/. '
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451- Lff secretariat devra encourager la cooperation sous-regionale en
matiere d'energie hydro-electrique en procedant a une etude des ressources
existantes amsi que des besoms, et en formulant un programme en vue
de leur mise en valeur.

452. La necessite de cro^r des centres cartographiques a ete debattue et
le secretariat a precise que ce n'etait pas lui qui decidait de
1'emplacement de ces centres. Les gouvernements africains ne peuvent
se recuser devant des decisions de cet ordre.

453. Un projet de resolution presente par le Nigeria et la Republlque
arabe unie et mvitant les Etats membres a. creer les institutions et'a
prendre les mesures necessaires avec l'aide du secretariat et de l'ONUDI
pour la prospection et la mise en valeur de leurs ressources minerales a
ete adopte a l'unanimite /voir troisieme partie, plus loin, resolution
205 (IXJ7.

Transports et communications

454. Un representant du secretariat a fait un expose sur les travaux de
la Commission et sur les faits nouveaux mtervenus dans les domaines des
transports terrestres, maritimes et aeriens, amsi que*des telecommunica
tions et du tourisme.

455. II a declare au'en dehors du programme de travail approuve, la
Commission a ete appelee a fournir une assistance specials aux pays membres
bous forme d'etudes telles que cellee qui ont porte sur les liaisons
routieres Internationales dans le bassin du Tchad. II a mentlonne d'autre
part des etudes effectuees pour le compte de la Commission au titre de
l'aide bilaterale, sur les reseaux internationaux de transport, et des
etudes du secretariat sur les aspects techniques et autres des liaisons
ferroviaires. II a egalement signaie les efforts que la Commission a
deployes depuis la huitieme session en vue d'eiaborer un mecanisme inter-
gouvernemental de coordination de tous les modes de transport a 1'echelon^
sous-regional. II a fa-+ observer qu'or. pourrait continuer indefmiment a
faire des etudes et des recommandations de caractere general tant-qu'on
n'aurait pas mstitue un dispositif efficace permettant de prendre des^
decisions concretes et de les mettre en oeuvre. II a evoque les problemes
crees dans le domaine du developpement des transports maritimes, notamment
des ports et des installations portuaires, par les resolutions adoptees par
la CNUCED a la Nouvelle-Delhi. II a parle de la Conference sur les
transports aeriens qui s'est tenue a Addis-Abeba en janvier pour la creation
d'une^Commission africaine r 3 1*aviation civile (E/CN.14/448) et a appele
1'attention des delegations sur les differences qui existent entre
1'organisation et le programme de travail de la nouvelle commission et ceux
qu'autonsent les resolutions de la CEA et de l'OUA. II a mentionne les
etudes speciales realisees et envisagees par la CEA dans le domaine du
tourisme.
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I. — /•

Oo. En decrivant les relations etablies entre la CEA et l'UIT pour la
realisation des etudes preliminaires a la mise en oeuvre du Plan du reseau
panafncam de telecommunications, il a souligne que la responsabilite revenait
a cet egard a l'UIT. En reponse a des questions precises concernant le projet
d une phase preliminaire du reseau africam de telecommunications, il a rappele
q? lX Sag±la d'un projet du PMJD> ^ue 1,UIT Jo«e le rSle d'organe d'execution
et que la CEA n'est est nullement responsable pas plus qu'elle n'est en mesure de
prendre quelque initiative que ce soit en ce qui concerne le projet.

457. Le representant de l'UIT a confirms* la declaration du secretariat et
explique les raisons pour lesquelles la premiere phase de l'etude sur le terrain
actuellement en cours n'a pu etre realisee aussi rapidement que prevu, il a
souligne d'autre part qu'il etait indispensable que les gouvernements africams
signent l'accord avec le PNUD pour permettre a la mission sur le terrain de
poursuivre ses travaux. II a ensuite deerit les progres accomplis dans le
developpement des moyens de formation en Afrique de l'est et de l'ouest et les
mesures prises jusqu'ici par le Comite consultatif international telegraphique
et telephonique concernant l'etude des structures tanfaires.

458.^ Au cours du debat qui a suivi, on a souligne a nouveau la necessite
d'ameliorer les liaisons de transports terrestres entre les pays africams.
On a mentlonne les progres realises actuellement dans la creation de voies de
communication entre l'Ethiopie, le Kenya, le Soudan et la Somalie. On a evoque
les difficultes de l'Ouganda, pays sans acces a la mer, ainsi que la necessite,
pour les pays sans littoral, d'etablir le plus de liaisons possibles au lieu
de ne compter que sur quelques-unes.

459. On a signale 1'influence qu'exerce en permanence la structure actuelle
des transports maritimes sur la balance des paiements des pays africams.
Ceux-ci ne sont pas encore a meme d'agir sur le niveau des taux de fret. On a
estime que la Commission devrait entreprendre d'appliquer la resolution 160 (VIIl)
et reunir le Groupe d'experts sur les transports maritimes qui a ete propose.
On a fait remarquer 1'interest qu'il y aurait a convoquer ce Groupe d'experts,
si possible avant la troisieme session de la Commission des transports maritimes
de la CNUCED. Une action positive s'impose pour encourager le commerce mtra-
afncain grace au developpement, de preference concerte, des services maritimes
du contment. On a recommande que la CEA procede egalement a une etude sur
les assurances maritimes. On a demande si les organes des Nations Umes tels
que le Programme alimentaire mondial, qui font transporter de grandes quantites
de marchandises, ne pourraient pas montrer 1'exemple et encourager la marine
marchande africaine en reservant une partie de leurs expeditions aux lignes
nationales des pays de la region.

460. Le representant de l'OMCI a indique les domaines de competence de son
organisation, amsi que son programme d'activite, et a declare que l'OMCI
souhaitait collaborer avec la Commission et d'autres organismes appropries
des Nations Umes. II a attire 1'attention des delegations sur 1'importance
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des aspects techniques et aundiques et des problemes de secunte, non seulement
pour la marine marchande, lais egalement pour les installations portuaires, et
a mentionSles moyens que l'OMCI, en collaboration avec le Gouvernement grec,
avaifmis a la disposition des pays en voie de developpement en vue
formation de leurs ressortissants. II a estime que l'on pourrait utiliser
davantage ces moyens de formation.

46l Selon certains, l'etude de la legislation maritime definie par l'OMCI
est'trop restreinte et il existe des problemes plus vastes qui meritent un examen,
auxquels W et la Commission devraient s'mteresser. On a recommande que
la Commission et l'OMCI entreprennent conjointement une etude des problemes
relays a la normalisation des titres exiges des officiers de la marine marchande
ItlTslent des recommandations qu'elles soumettraient aux pays africains, pour
adoption.

462. On a souligne la grande importance du tourisme et la necessite de faire
des etudes plus poussees dans ce domaine pour l'Afrique de l'ouest et
d'orsaniser une reunion dans cette sous-region avant 1971, flate indiquee dans
iVfogr^e travail *:1a <*- ^^^T^*^^
xfcutaif S Svonser^^Satfon'dfprooets multinational pour le developpement

du tourisme a ete adopte a l'unanimite /voir troisieme partie, plus loin,
resolution 204 (IX)/.

463. Les representants ont fortement appuye l'idee de la creation Procaine
d'un metamsme intergovernmental en vue de la coordination des transports
I 1'ecnelon sous-regional et un pro0et de resolution presente a ce sujet par
1'AlJrie ^Ethiopie, le Ghana, 1'Ouganda et le Soudan a «te adopte a l'una
nimite 2voir troisieme partie, plus loin, resolution 190 (K2/.
464. Le representant du secretariat a assure que celui-ci soumettrait ^u
Programme alimentaire mondial, au POT et au FISE la proposition selon laquelleProgramme aiimeman , services de transport maritimes africains,
II rZeUV*tteTionl ^£loTsTle fait qJaux termes d'une resolutionae S les assurances marftimes etaient du ressort «'-e autre ^-titutxon
et a confirm^ que le secretariat reconsidererait le programme de travail relatif
au tourisme en Afrique de l'ouest.

Que^ti^ns_fiscales_et_financi£res
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systemes budgetaires des pays africams en vue d'une liaison plus etroite entre
les budgets et les plans; problemes au financement des programmed de
developpement de 1'Etatj creation et renforcement d-institutions fi
nanciers en vue de mobiliser des capitaux suppiementaires; elaboration
Q-e politiques fiscales aux fins du developpement; <§largissement du
role des banques centrales.

466. L'amelioration des systemes budgetaires aurait pour but d'une
part de faire du budget un moyen plus efficace de contr61er les depen
ses publiques et de prevoir avec plus de precision les defenses a enga-T
ger par l'Etat, d'autre part de permettre aux autorites ainsi qu'au
public de comprendre plus facilement les incidences des diverses pro
positions et decisions mteressant la politique fiscale.

467. La situation economique de l'Afrique exige que les gouvernements
de la plupart des pays fournissent- une part importante de l'epargne
inteneure. Mais dans bien des cas, la balance du budget courant eat
negative ou a peine positive. En consequence, les plans de developpe
ment ne sont pas executes ou le cours du developpement national est'
dans une large mesure tributaire d'une assistance financiere exterieure.
L'assiette de 1'impdt doit etre <51argie et affirmee, de facon que les
gouvernements puiSBent Stre sdrs d'Stre capables d'assumer des fonotions
suppiementaires et d'exScuter dans une mesure raisonnable leurs program
mes de developpement a l'aide de leurs propres ressources,

468. Les institutions financieres capables de mobiliser l'epargne ot
de l'acheminer en fonction des divers usages que commandent les besoms
de l*6conomie sont peu nombreuses et insuffisamment diversifieesa

469. Das banques centrales ont Ste" oreSes dans de nombreux pays afri
cains et le probleme consist© actuellement a leur aasWer Une base so
lids de fonotionnemcmt, de facon qu'ellee emettent une monnaie forte.
II est done indispensable de former k ces fonctions du personnel afri-
oain.

470.. La Commission s'est particulierement souciee d'encourager la co
operation entre lea banques centrales africames afin ^de favonser les
echanges intra-afrioains. Les travaux du seorexariat ont abouti a la
creation par les banques centrales et d'autres mstituxions monetaires
analogues, le 31 decembre I968, de I'Association des banques centrales
africames, destinee a faciliter la cooperation monetaire dans la re
gion et en partioulier, grace a ses oomitSs sous-regionaux, a poursulvre
la mise au point dlaccords monetaires propres a contribuer a 1'intensi
fication dee ephanges intra-africains, Le secretanax a eto invito a
realiser des travaux d'un caractere plus technique, de facon que I'Asso
ciation puisse psooeder a l'etude de mesures concretes de cooperation
dans le domaine monetaire,

471. Les pays afrioaine doivent -faire face a la difficulty qui consiste
a etablir un equilibre entre leurs besoms de capitaux d'investissement
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prives et leur desir legitime d'avoir leur part des fruits du develop
pement, noxamment ae Sexploitation ae leurs ressources naturelles. Le
secretariat ex les organismes ComtiStents aes Nations Unies contmueront
a s'efforcer d'elaborer des prmcipes internationaux regissant les re
lations entre gouvernements et irfVestiseeurs prives, plus particuliere
ment investissexua prives etrangers,

472. Lorsque des groupes de pays africams decident d'harmoniser leurs
programmes de developpement, il anient par ce fait indispensable que
leurs politiques nscales soient coordonnees ftlt-ce dans une moiWdre
mwsorfe, u'autanx plus qu'eiles influent sur les investissements commer
ciaux.

473. Le secretariat s'est de^a attache aux questions monetaires iriter-
nationaT.es, L' influence du systeme monetaire international sur les
echanges internationaux^ constates dans leB deux' dernieres annee«, a
d^montre olairement la necessite d'une reforme.

474. On a souligne au cours dea debats que les systemes budget'aires
et fiscaux des differents pays 'africains se trouvaient a des Stades
de deveioppetuwic xres differents. Le secretariat devra continue* de>
contribuer a 1'amelioration, dans un plus grand nombre de plays'* des
eysxernes buagetaires.

475. L'msuffisance des liaisons etablies dans de nombreux pays entre
l'organisme de pianification et l'institution responsaole du budget a
ete particulierement notee. II s'ensuit que l^s plans ne sent pas exe
cute's ou que leur execution n'est yas assuree avec tbute la rigueur
voulue. La Commission a pris note des recommandations contenufes dans
le rapport du Cycle d'Studes sur la pianification et la gestion ^e®-
taires (p/CH.14/410) et a approuve leur mise en oeuvrejelle s'est arretee
en particulier sur le paragraphe 85 ctans lequel le secretariat est in
vite a diffuser aans les pays africams des informations sur les nou-
velles methodes et techniques d'administration et de gestion budgetaires.

476. L'attention,des delegations a ete attiree sur les nombreux obsta
cles et'les difficultes de procedure qui se posent pour 1'obtention et
1'utilisation drune assistance etrangere en vue du financement du de
veloppement. ians 1)ien aefa cas, un accroissement de l'assistance ex
teneure entraine de nouVellfes Charges pour le budget national, des
ressources, interieures de contreparXie devant e^tre mobilisees pour as
surer une utilisation eifectivu de l'aide.

477. La Commission a invite instamment le secretariat a s'interesser
en permanence au probleme aes liquidites Internationales, les pays
afrioams vivant dans une large mdsure des recettes provenant du com
merce exterieur. 1* secretariat devra s'efforcer de participer a tous
les debats importants consacres a cette question.
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v\!m a ab0fdeJla luestion de 1'utilite d'accords de paiements
nla^V ^ drel0^eraent des Changes intra-africalns. On asignals que ^'existence d'accords satisfaisants a cet egard ouvn-
rait la voie a la cooperation economique a l'inteneur des sous-re
gions, alors que leur absence continuerait d'entraver 1'expansion du
commerce intra-africam. Les participants ont demande instamment
qu une etude de ce probleme soit entreprise en priority.

Agncul ture

479. Un representant du secretariat a indique qu'en 1967, la produc
tion de cereales alimentaires avait accuse un accroissement de
7 p. 100 par rapport a l'annee precedent^ mais que cette augmentation
n avait fait que remedier a la penurie de la periode 1964 - 1966 et
ne oonstituait pas une tendance permanente. En fait, suivant des
informations preliminaires, 1'indice agncole de 1968 aurait enregis-
tre par rapport a 1967 une reduction d'un point pour 1'ensemble de
la production agncole et de trois points environ pour la production
de denrees alimentaires. Suivant les projections a long terme de la
production de denrees africames d'export ation, il devrait y avoir en
19b5 un excedent, par rapport a la demande exteneure, qui reprSsente-
rait en prix courants quelque 315 millions de dollars. II ne s'ensuit
pas necessairement que les produits d»exportation africains ne seront
pas ecoules sur les marches mondiauxj mais on peut craindre que les
cours ne soient alors plus bas encore, ce qui provoquerait une dispro
portion plus marquee entre le volume et la valeur des exportations.

480. L'un des problemes essentiels qui se posent en Afrique, dans le
domaine de l'agriculture est cause par 1•absence de liaison entre le
secteur agncole et les autres secteurs de l'economie, oe qui freine
1 accroissement de la production, de la productivity et de la consom
mation de denies alimentaires locales. La Division mixte CEA/FAO de
1 agriculture a fait a ce probleme, amsi qu'a d'autres questions men-
tionnees dans les deux derniers rapports annuels, une large place dans
ses activites au cours de la periode biennale I967 - 1968.

?Sh La Conf4rence regionale de la PAD, tenue a Kampala en novembre
1968, a adopte des propositions tendant a l'elaboration d'un programme
unique des Nations Unies pour le developpement agncole en Afrique
ainsi que des recommandations portant sur une collaboration etroite
entre la CEA et la FAO. La section du programme de travail pour 1969 -
1970, avec projections jusqu'a 1973, relative a l'agriculture, qui a
ete etablie en collaboration avec la FAO, a 6te adoptee par la Confe
rence de Kampala. La mise en oeuvre de ce programme est actuellement
en cours, Cependant, pour qu'elle puisse gxre raenSe a bien, il faudra
que toutes les parties interessees y apportent une cooperation sans re
serve : les pays eux-memes comme les organismes d'assitance multilate-
rale et bilaterale.
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482. L'accord de Kampala relatif au renforcement de la cooperation
entre la CEA et la FAO, ainsi que le principe d'un programme unique
des Nations Unies pour le developpement agncole en Afrique ont ete
accueillis avec faveur. Le programme en trois phases envisage et les
qinq domaine a pnontaires defmis par la FAO et retenus par la Confe
rence de Kampala - a savoir un usage accru de vanetes a fort rende
ment, 1'elimination des oarences proteiques, la lutte contre le gas
pillage, le developpement des ressources humaines dans les zones ru
rales, l'economie et 1'acquisition de devises - constitueraient un
excellent point de depart permettant d'obtenir des resultats concrets
et utiles.

483. Au^cours du debat general, les propositions contenues dans le
programme de travail en ce qui concerne la cooperation et les echanges
a 1*echelon sous-regional ont ete particulierement bien accueilliee
par les delegations et une <action rtendant a encourager des relations
commerciales mutuelles ,dans le domame des denrees alimentaires et
autres produits agncoles a ete jugee necessaire pour reduire les
importations en provenance de pays 'exteneurs a la region et permettre
au continent de suffire a ses propres besoms,

484. Certaines delegations ont demande que tous les pays membres
accordent une pnorite elevee a la coordination des divers aspects de
la recherche agncole ainsi qu'a la formation de cadres supeneurs et
moyens et de techniciens, qui se patent tout particulierement a une
action cooperative. On a insiste par ailleurs sur la necessite d'une
reforms de I'enseignement correspondent a 1'evolution du milieu rural
et d'une mobilisation de la jeunesse en vue du developpement agricole.

485 Le fait que le programme de travail ne prevoit pas d'etudes
sur la sylviculture ayant ete releve, le secretariat a precise qu'un
groupe consultatif de la CEA et de la FAO y pourvoyaient au titre de
1'Industrie.,

486 Les delegations ont d'autre part note la necessite d'etudes sur
la p§che, le traitement et la commercialisation du pois»on d'eau
douce.

487 Des etudes sur la mise en valeur du cheptel et la commercialisa
tion ie la viande, notamment sur les transports par cargos aeriens et
par vehicules refrigeres, ayant ete demandees, le secretariat a signa-
le que des travaux avaient deja ete entrepns dans ce domaine sous
les auspices de la CEA et de la FAO. Le nombre des pays sur lesquels
portent ces etudes sera progressivement augmente,, Le secretariat a
pris note de la necessite d'une coordination avec 1'Organisation com
mune afncame et malgache qui precede a des etudes analogues dans
1'intention de creer une organisation commune de commercialisation
semblable a celle qui existe au titre de 1'Accord sur le sucre.
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488. La proposition de l'OUA tendant a la constitution de reserves
alimentaires dans certaines parties d'Afnque a ete evoquee et le
secretariat a ete invite a se pencher sur ce probleme* II a e-te
signale que la CLA et la FAO collaboraient avec l'OUA a des etudes
preliminaires portant sur ce sujet.

489. Un projet de resolution presente par le Dahomey, la Republlque
centrafricaine, le Soudan et le Tchad, et mvitant le Secretaire
executif a etendre les^activites dans ces divers domaines a ete
201 (ixh nimit^ Zv°ir troiS1^ partie, plus lorn, resolution

490. Le developpement agncole est etroitement lie en Afrique a la
rerorme agraire, a 1'organisation du mouvement cooperatif, a l'dctroi
de credit et a la mise en place de moyens de commercialisation organi
ses. D autre part, la modernisation de l'agriculture exige des capi
taux, et 1'organisation du credit agncole et la creation de banques
cooperatives sont indispensables a cet egard.

491. La creation d'un office de normalisation desservant le contment
airicain serait necessaire etant donne les exigences rigoureuses des
marches mondiaux et interieurs, en ce qui concerne en particulier le
materiel agncole et les produits.

Developpement des ressources humaines

492. Un representant du secretariat a fait un bref expose des princi-
paux problemes que pose 1'utilisation des ressources humaines, et qui
entravent les efforts de developpement economique de l'Afrique.

4+ +\v°\f fait remar(luer 1ue la misere de la region etait largement
attribuable au fait que l'on n'avait pas reussi a developper et a mo
biliser suffisamment les ressources humaines disponibles. Un© forte
proportion dee Afncains, pres de la moitie du total, ne fait pas par-
tie de la population active, et une proportion importante de la popula
tion active est en chomage. Dans les villes, ce chSmage suscite de
graves inquietudes sur les plans economique et politique. Le deve^
loppement est egalement ratarde par une penurie aiguS de cadres supe-
rieurs et moyens, et les etablissements locaux de formation des spe
cialistes dont on manque le plus, sont soit inexistants soit insuffi-
sants.

494. Malgre une augmentation marquee du taux de scolansation et du
nombre des etablissements de formation au co - des dix dernieres an
nees, I'enseignement en Afrique n'est pas onente en fonction des exi
gences du developpement economique et contmue d'encourager un etat
d esprit qui n'est favorable m a 1' acceptation des changements ni au
travail manuel, Une question qui revient souvent a propos du probleme
de I'enseignement, est celle de savoir si les gouvernements africains
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devraient et pourraient contmuer a consacrer une si forte proportion
de leurs resspurces a I'enseignement purement scolaire, malgre les in-
suffisances de>celui-ci. II faut veiller a ce que les investissements
dans I'enseignement servent a susciter la mentalite voulue et favori-
sent la poursuite des objectifs nationaux de developpement.

495. De plus en plus en Afrique, on fait appel aux services publics
pour encourager le developpement economique, mais cette tache rencon
tre des obstacles nes de la structure des organisations et de 1 inca
pacity du personnel a saisir les problemes complexes que posent 1 ad
ministration du development et la direction economique. Dans de
nombreux pays, un dispositif national efficace reste encore a creer
pour la pianification des ressources humaines, y compris la planirica-
tioh de i'education. Etant donne la structure de la societe et le mo
de de vie traditionnel, les efforts en vue du developpement sont entra-
ves par certains facteurs tels que la rigidite des coutumes, le carac
tere desuet des regimes fonciers, les sytemes de valeurs et les-usages
sociaux, etc

496. C'est pour essayer de comprendre ces problemes dans leur interac
tion et d'y trouver des solutions concfertees, qu'en janvier 196b, on
a cree au secretariat une Division du developpement des ressources
humaines, composee de trois sections : developpement social , adminis
tration publique et main-d'oeuvre et formation.

Developpement social

497 En presentant cette question, le representant du secretariat
a expose les travaux effectues sur certains problemes rencontres par
des gouvernements dans la planificacion, 1'organisation et 1 execu
tion de leurs programmes de service social relatifs aux problemes
sociaux caractenstiques qui continuent de faxre obstacle au develop
pement economique rapide du contment, et sur la mobilisation de la
jeunesse en vue du developpement national. Le secretariat a egalement
redige des etudes, orga—se des conferences, etabli des monographies,
tout en fournissant aux gouvernements des services consultatifs pour
la formation, l'administration et la politique a suivre en ce qui con
cerne le developpement social. Pour les deux prochaines annees, 1 ac
tion du secretariat dans ce domaine vise a favonser la modernisation
de l'agriculture et 1' industrialisation, et a. seconder les institutions
de protection sociale en vue du developpement des ressources humaines.

498. Les delegations ont approuve le programme de travail dans le do
maine du developpement social et se sont felicitees de la collabora
tion croissante entre les institutions specialisees des Nations Unies
et la CEA. Elles ont ete d'accord sur la neoessite de donner 1 impor
tance voulue aux'programmes en faveur de la jeunesse oisive et d orien-
ter ceux qui cherchent du travail vers les emplois disponibles. Elles
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ont aussi approuve les etudes sur les moyens d'encourager la partici
pation de la population a la pianification et au developpement econo
mique sur le role de I'education des adultes dans' le developpement
socio-economique et sur les mesures a prendre pour faire participer les
femmes au developpement national. Elles ont souligne que la Commission
devait se procurer des fonds suffisants pour mener a bien I'execution
de son programme de travail, et que les institutions specialisees de-
vaient non seulement appuyer le programme de travail du secretariat mais
s'y associer.

499- Le document du secretariat sur les pnncipes directeurs et la
strategie d'une action concertee en vue du developpement rural (E/CN.I4/422
a rallie 1'approbation des representants et son projet de resolution
presente a ce sujet par le Cameroun, le Ghana, le Niger, le Togo et le
rfsolutiM*%7 (W/* 1,unanimitg ^voir troiS1eme partie, plus loin,
Main-d1oeuvre et formation

500. Le secretariat a rappele que la Commission ayant a sa huitieme
session msiste sur les problemes de la pernurie de personnel speciali
se aux niveaux supeneur et moyen amsi que du ch6mage chez les jeunes
qui terminent leur scolarite, il fallait consacrer davantage de res
sources aux activites touchant la mam-d'oeuvre et la formation,

501. Le Groupe de travail de la mam-d'oeuvre et de la formation a
tenu sa deuxieme session en octobre I968. II a fait le point des uesu-
res prises en application des resolutions et des recommandatioi s de
la Commission dans ce domaine, a etudie des propositions en vue de re"-
soudre les problemes de main-d'oeuvre en Afrique et a examine le pro
gramme de travail pour 1969-1970, avec projections jusqu'en 197^. II
a egalement formule pour la Commission a sa neuvieme session, u- cerxain
nombro de recommendations. Les delegations ont examine avec interest
le rapport du Groupe de travail (B/CN. 14/428) et ont pns note des recom
mandations. Le programme de travail vise a encourager, a inciter et a
aider les Etats membres a faire le necessaire pour la pianification des
ressources humames et a adopter des mesures en vue d'ettenuer leurs
problemes de mam-d'oeuvre.

502. Au cours des debats, on a reconnu que la mam-d'oeuvre sx>ecialisee
etait la base de tout developpement. II ne pourrait y avoir de develop
pement economique sans un developperaent dee ressources humaines. Si
l'Afrique veut rapidement progresser, elle doit concentrer ses efforts
sur ce point-, par consequent, la Commission devrait affecter une plus
grande partie de ses ressources a ces activites.

503. Les pays afncains doivent elaborer leurs programmes de forma
tion d'apres les exigences de leurs economies rurales. Pour eviter
tout chevauchement des efforts et pour utiliser au mieux les instal
lations, il convient de coordonner les activites des etablissements
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de formation, 4,'mstauxer une cooperation et une harmonisation des
programmes dlenseignement et de formation des divers pays d'une meme
sous-region.

S04. Certains ont exprime des doutes quant a, l'utilite des bourses
offertes SOit en Afrique, soit er dehors du continent, car;eouyen/t le
formation recue par les poursiexs, ne correspond pas a la realite des
problemes de developpement que connaissent les pays afncains. On a
estime que la Commission devrait evaluer 1'utilite des programmes de
formation offerts et on a souligne la necessite de bien adapter la
formation aux exigences du developpement.

505 Les pays et les gouvernements africams doivent utiliser au mieux
leurs ressources liraitees en personnel qualifie, et envisager la nossibi-
lit6 d'etablir un programme d'assistance technique profitable a tous, en
vue d'echanger ou d' employer des specialistes afncains, en particulier
ceux qui figurent sur la liste de specialistes africams de la CEA II
faudrait se preoccuper davantage des moyens d'assurer une plus grantrtr
contribution des employeurs prives a la formation des travailleurs,
notamment pour augmenter les ressources en personnel de niveau moyen.
Enfin, en formulant des programmes d'emplois et de formation de la
main-d'oeuvre, il convient de tenir compte des tendances de 1'accroisse
ment et de la repartition de la population.

506. Les representants ont demande au secretariat d'entreprendre des
etudes sur la possibility de creer le Fonds africain de bourses d'etudes
et de recherche qui a ete propose, amsi que sur le projet de creation de
centres sous-regionaux de production de materiel pedagogique et de
recherche sur les ressources humames. Le secretariat a egalement ete
pne d'elargir son assistance, technique et ses services consultatifs- ttix
Etats membres, comme, d', intensifier ses efforts en vue de la creation
d'etablissements de formation pour Africams, a la fois au sem du
secretariat, en Afrique et dans des pays donateurs strangers.

507. Tout en poursuivant lee etudes de base entreprises dans la region,
la Commission devrait mamtenant mettre i' accent sur des programmes
d'action, et etre dotee des ressources necessaires pour mener oes programmes
a bien. Dans la mesure du possible, les activites de la Commission
devraient s'exeroer sur place avec le concours d'organisations Interna
tionales eH d' experts locaux. Le .secretariat, devrait etudier les
structures de I'emploi dans les economies africames, en vue de formuler
des politiques rationnelles de I'emploi et d'aider a etablir des
statistiques du travail.

508. Les organismes des Nations Unies et les institutions d'aide
bilaterale devraient coordonner leurs activites, intensifier leurs
programmes de formation, tout en, amaliorant et en reniorcant les
etablissements de formation qui existent en Afnque. Le secretariat a
ete invite a collaborer avec l'UNESCO et l'OIT, le cas echeant, pour
reduire et finalement essayer d'annuler le taux des abandons en cours
d'etudes.
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509. Un projet de resolution recapitulant ces diverses recommandations a ete
presente par le Cameroun, le Dahomey, 1'Ethiopie, le Nigeria, la Eepublique
arabe unie, le Soudan et le Togo et adopte a l'unanimite /voir troisieme partie
plus loin, resolution 195 (IX)/. '

510. Les representants de 1'UNESCO et de l'OIT ont formule un certain nombre
drobservations sur le programme de travail. A ce propos, on a note que l'OIT
et l'UNESCO ont toutes deux collabore avec la Commission a plusieurs projets
concrets, et qu'il serait bon que cette collaboration se poursuive.

Administration publique

511. Un representant du secretariat a fait le point des activites de la
Section^de 1^administration publique au cours de la periode biennale 1967-1968
et a presente le programme de travail et ordre de pnorite pour 196°-1970, avec
projections jusqu'en 1973.

512. Au cours des defeats, il a ete signale que les principales difficulty
rencontrees par les pays africains apres 1'independance etaient notamment la
penurie de hauts fonctionnaires qualifies et de cadres de gestion, en particulier
dans les entreprises publiques, ainsi que la trop grande centralisation et
l'mefficacite de l'administration locale. Des efforts ont ete faits et
continuent de l'etre, pour ameliorer la competence administrative des gouvernements
dans ces domaines.

513. C'est dans ces domaines justement que la Commission devrait appuyer les
efforts nationaux en vue d'acceierer l'application des plans existants de
formation, par exemple la formation donnee par les services d'organisation et
methodes et les centres de productivity et de gestion, plus specialement pour
les projets industrials. Elle devrait faire une etude comparative de la
structure administrative dans les divers pays pour signaler la trop grande
centralisation et proposer I'mtegration des pouvoirs locaux dans 1'ensemble
des services de l'Etat, ce qui permettrait a l'administration de mieux remplir
ses taches dans le processus du developpement.

51^- Un projet de resolution presente par le Burundi, le Dahomey, l'Ethiopie,
le Ghana et le Nigeria et mvitant le Secretaire executif a aider les Etats
membres a prendre les mesures necessaires en vue d'ameliorer leur administration
publique a ete adopte a l'unanimite /voir troisieme partie, plus loin,
resolution 202 (IX)/.

515. On a attache une grande importance a la poursuite de l'etude des
services postaux afncains et au manuel propose d'organisation et methodes.
Ce manuel, ainsi que le manuel sur les achats et les fourmtures de l'Etat,
devraient etre adaptes au systeme admmistratlf des divers pays et recevoir
une diffusion aussi large que possible. En ce qui concerne la reforme
administrative en vue du developpement, il faut tenir compte du role des
pouvoirs locaux et de la necessite de la deconcentration. On a propose que
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le Cycle d'etudes sur l'administration du personnel et la formation dans
les entreprises publiques soit convoque en Afrique de l'ouest plus tot
oue prevu. La Commission devrait organiser un plus grand nombre de
reunions au oours desquelles des experts africains en organisation et
mSthodes pourraient ^changer des donnees d'experience.

516. Toutefois, ces cycles d'etudes ne devraient %tre considers que
comme une mesure tempcraire. Ce qu'il faut, o'est creer des institutions
permanentes de caractere regional ou sous-regional qui s'eccupent d'ame
liorer et de moderniser les services administratifs. La Commission
devrait aider et renforcer les institutions actuelles d'administration
publique en fournissant des experts et des fonds.

Programmes demographiques

517. Un representant du secretariat a indique que les travaux relatifs
i la recherche et aux projections demographiques et aux activity de
formation connexes se sont poursuivis au oours des deux annees ecoulees.

518. L'accord conolu entre le Gouvernement de la Republlque arabe unie
et les Nations Umes a ete reconduit afm que le centre demographique du
Caire puisse continuer a fonctionner; cependant, U faut encore <>»««
d'autres moyens de formation demographique, tant pour les pays anglophones
que pour les pays francophones. Un guide demographique deulUSrique a
ete1 publie.

519. En 1968, une mission demographique, organised par le Siege des
Nations Unies et la CEA, s'est rendue dans plusieurs PV •f»"^ mettreetudier leurs besoms dans ce domaine amsi que les possibilites de mettre
au point de nouvelles activites. Elle a recommande dans son rapport que
le programme demographique de l'Afrique soit considerablement elargi et
a estimS qu-une liaison etroite avec la pianification economique etait
necessaire pour assurer des resultats pratiques.

520. C'est en fonction de oes -occ-mandations qu'ont ete elabores le
programme de travail pour 1969-1970 et les pactions jusqu <£ 1973- La
premiere conference africaine eur la population preyue^pour 1971 a et6
tout particulierement mentiormeo-, alio sera organisee a Addis-Abeba, dans
le cadre d'une reunion regionale, sous les auspices de l'Umon Interna
tionale pour l'etude scientifique de 1- population.

521. Un representant de jLa Division de la population du Siege des Nations
Unies a declare que sa.division appuyait entierement le programme de
travail de la CEA. II a signals' que ce programme beneficierait d uneassistance fLanoiere, provfnant en partie du Ponds d-affectation sociale
du Secretaire general des Nations Unies. Le Fonds offre un •£««*»-
budgetaire de financer des programmes d'action concrete dans le domaine
de la demographie, auxquels des pays industrialises, dont certains pays
du nord de 1'Europe et les Etats-Unis, ont apporte une contribution. II a

- 133 -



ajoute que la conference africaine sur la population serait une excellente
occasion d'examiner les problemes demographiques dans le cadre des programs
de developpement economique et social. programmes

522. Les delegations se sont declares en faveur des propositions presentees
par la mission demographique de 1968, notamment pour ce qui concerne le programme
elargi de recherche, de formation et de services consultatifs. En reponseTun?
question sur le statu quo, le secretariat aindique que les recordations de
la mission Etaient encore a l'etude. xetommanaa-cions de

oour l^tnh?1tSatlT„°nt Slgna^ la n^cessit« urgente de donnees demographiques
d'assistance et ^ ^Zl** d^el°PPe>^, certains besoms particularsdassistance et quelques problemes propres ala region, tels que l'expansion
nossibilit/d^f"^ Urbain6S- UnS 9UeStl0n ad?aut- P-t e"e pse?e ur lapossibilited'obtenir une assistance au titre du Fonds d'affectation speciale
ser^t tT"-*10118 de recensemen* nationales, u aete indiqul que le Fonds
serait utilise essentiellement au benefice d'activites regionales et que tous
besoms particulars devaient etre signales au secretarial. 9

f}' l1^ 6f fecommandf de PrSter une attention particuliere aux methodes
de controle de la qualite dans les recensements de la population et du logement
TtcraTn\TJTlhaeS ^ Par l6S attltud6S traditionnelles" ^^analphSe ismeetc On a signals specialement les effets de devolution demographique sur les
conditions sociales et 1'importance de 1'analyse demographique qui en decile

^^^^ii_^t^ej^^t_am3nagement

I'h^itat^irbat'imentlt'v3*^ ^^ ^ raPPOTtS Sm leS "tiviMs touchantI habitat, le batiment et 1'amenagement, amsi que le programme de travail et
II s-afxss^rde: P°Ur Xf9-197° aV6C ^ectlons ™'en 1973 tenslealZlne.II s agissait des rapports suivants rapport sur le deuxieme stage sous-regional
(EMltSlO)X aUt°C°f"10n aSS1St6e St aUX m^th0deS de loS-nt cooperatif(E/CT.14/H0U/10), rapport du Groupe de travail d'experts sur les couts de
construction des maisons d'habitation (E/CN.lV*l6), rapport sur le stage de
formation pour entrepreneurs en batiment (E/CN.l4Al7), rapport sur le troisiere
stage sous-regional de formation a l'autoconstruction .siftte et aux Jthodes
de logement cooperatif (E/CN.lV*38), rapport de la reunion regionale Tul les
rioge^n e(E/cTIt/e4)°Clar det+1'̂ ba?1Satl0n' 6n ^^ ** financementdu logement (E/CN.lV^O). II a attire l'attention des participants sur l'mterSt
qu il y a a organiser et a developper la production locale de materiaux de
construction et a former du personnel africam dans les domaines du financement
du logement, de 1'mdustrie du batiment et de 1'amenagement. Les gouvernements
doivent d'autre part fournir, aux couts les plus baa, dee logementf eTdes terrains
amenages, laissant la construction d'habitations de iuxe au fecteur privl!
st% tZtT, TC°"raSSr 1S? C0°P«ratlves de logement et l'autoconstruction assisteesous toutes ses formes. Il faut qu'ils creent ou renforcent des etablissements
financiers afm que de larges sections de la population puissent obtenir des
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facilites de credit pour se loger, en msistant sur la mobilisation de 1 epargne
locale et la possibility d'offnr des garanties, mdividuelles ou collectives,
lorsque les mteresses ne peuvent apporter un titre de propriete fonciere pour
solliciter un credit au logement. Le representant du secretariat a en outre
mentlonne que sept pays afncains faisaxent partie du Comite de ±'habitation,
de la construction et de la pianification des Nations Umes et a invite le-
Etats membres a se prevaloir davantage de cette representation pour poser et
traiter des questions relatives aux conditions et pax besoms ae l'Amque.

526. A cet egard les representants se sont declares satisfaits des travaux
du secretariat et ont approuve I1orientation deb activites futures. Cn a
signale que le secretariat devait continuer de fournir tous les services
consultatifs necessaires aux Etats merrbres et, en particulier, aider a .a
creation et au lancement d»etablissements de financement du logement.

527. Au cours du debat, le secretariat a ete prie non seulement de se
concentrer sur les problemes que posent les besoms urgents en habitations
aSon mTrche, mais aussi asonger aux besoms future. En effet, 1urbanisation
qui est sans doute inevitable dans les pays afncains, exige une pianification
attentive et la reglementation de 1'utUisation des terrains.^ Les gouvernements
doivent reserver les teireb cultivables a la production vivnere et se premium
centre la speculation en achetant a1'avance des terrains qui 8%f^£ *£°
les villes et aux aleatours. On a fait remarquer que le Centre de 1 habitation,
de la construction et de la pianification des Nations Umes avait entrepns
en cooperation avec le secretariat, une etude sur 1'utilisation des terrains
urbains et les rnesures de controle prises en Afrique.

528. Cn a precise que nombre de pays afncains pourraient amver aproduire
des matenaux de construction apartir des ressources locale5>/^Sp^ f
developpement de cett* Industrie etait retarde a cause du monopole exerce par
les grands productomv dans les pays industrialises. Flusieur. categories
d'industries de metSziaux de construction sont, par nature, de grandes ou
moyennes industries. La commercialisation des materiaux ^f^1^"
industries pose en soi un probleme, car 1'influence du monopole tend a faire
monter les prix. En crfani des cooperatives de commercialisation on pourrait
contrer ceUe tendance. II faudrait etablir dans 1'Industrie du batiment une
inEtion verticale, faire des etudes sur les matieres premieres disponibles
efeSer un Tysteme approprie de coordination auquel on adapterait ces industries.
It coordination modulairea M augee^ importante. Enf-^^'°V^esTha^tationssoient etablis, en fonction d'un systeme coordonne, des plans types dhabitations
et de prescriptions techniques,

529. On a propose de former les entrepreneurs africams a la construction
de blocs d'appartements destines aux groupes a faibles revenus, car on ne
pourra resoudre le probleme du logement que pose 1'urbanisation par la
seule construction de maisons particulieres. II convient aussi d order
des societes de construction qui s'occupent non seulement des tatiments
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a usage d'habitation mais aussi de la construction de routes, d!usines, etc.
Les gouvernements devraient encourager 1'implantation de telles societes,
avec l'aide du secretariat.

530. Certains representants ont manifesto quelque inquietude au sujet
des cours oous-regionaui ... arouc.nutruction, car ce mode de construction
est lie aux possibilites et aux pratiques nationales. On a fait remarquer
toutefois que ces cours visaient a donner une formation de base a des
mstructeurs qui feraient ensuite part de leurs connaissances et de leur
experience dans ]eurs propres pays. Le secretariat a ete prie de faire
une etude compleirentaxrc sur la portee de ces cours dans les pays africams.

531» Un projet de resolution presente par le Botswana, le Nigeria et
la Republlque arabe unie recapitulant ces diverses recommandations et
mvitant les pays industrialises et les institutions fmancieres Inter
nationales a reviser leurs polxtiques de financement a ete adopte a
l'unanimite /voir troisieme partie, plus loin, resolution 209 (IX)7-

532. On a signale qu'il fallait elargir les activites dans le domaine de
l'habitat, du batiment et de 1!imenagement dans chacune des sous-regions et
l'on s'est felicite de ce que le programme de travail en tenait compte.

533- Le representant du Prog^auce alimentaire mondial a declare que le
financement des habitations a bon marche et la creation de l1infrastructure
necessaire pouvaient etre facilitee grace a la fourniture d'une assistance
alimentaire. On a note que le Piogramme alimentaire mondial pouvait
apporter egalement son concours en aidant a. remunerer une partie de la
main-d*oeuvre et en fournissant des produits alimentaires destines a la vente
et dont les recettes seraient utilisees pour 1'achat de materiaux de
construction locaux.

Services statistlques

534. Ouvrant lo debat sur ce suje,, le secretariat a signale que les
travaux realises da.ib 1- ;- „i.i. ue la statistique au cours de la periode
I967-I9&9 etaient pour une large part le prolongement et le developpement
de projets elaboies anteneurement.

535- Le service consultatif regional a ete maintenu, 2 conseillers
etant specialise /am les s+ctis+oques demographiques, 1 dans les enqueues
par sondage et 1 dans les statistiques de la comptabilite nationale (et
publique). Ces activites consultatives a court terme viennent en complement
de celles des experts des Nat :>ns Unies, dont 75 environ sont affectes dans
des pays d'Afnque,

536. La formation a fait des progres satisfaisants et les projets patronnes
par les Nations Unies ont pcr.nis de former chaque annee 175 statisticiens
environ. Le centre de forma cion de cadres moyens de Yaounde est mamtenant
reconnu comme un projet du PNUD (Fonds special) et le Ponds special patrcnne
egalement un nouvel institut pour la formation de cadres supeneurs a Kampala,
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Ce dernier sera destine auX pays anglophones et constituera l'homologue
de celui qui fonctionne depuis quelques annees a Rabat pour les pays
francophones; on souhaiterait que cee deux projets se developpent pour
permettre la normalisation de la formation au niveau des cadres dans
1!ensemble de la region.

537. Outre la cmquieme Conference des statisticiens africains oonvoquee
en 1967, un certain nombre de cycles et groupes d'etudes ont ete orga
nises, lis ont traite les sujets suivants : coraptes nationaux, statis
tiques de la mam-d'oeuvre, methodes de sondage, recensements de la po
pulation et du logement, et statistiques de la distribution du revenu.

538. Les activites relatives au rassemblement et a I'analyse des donnees
statistiques africames se sont etendues et un grand nombre d'mforma-^
tions ont ete portees sur cartes perforees, une fois normalises les de
finitions et les unites. Les renseignements sont mamtenant utilisables
a des fins d1analyses regionales et peuvent aussi etre regroupee suivant
des cn teres geographiques ou autres.

539. Afm de faciliter le traitement des donnees, un petit ordmateur
a ete installs au siege de la CEA au debut de 1968. II a ete utilise
en outre pour I'analyse de donnees au benefice de certains pays et pour
la formation de programmeurs. II faudrait dans 1'immediat modifier le
materiel pour pouvoir utiliser des bandes et des disques, ce qui per-
mettrait d'echangar plus facileraent des informations avec des pays et
des organismes internationaux.

540. Le secretariat a continue a etablir ses publications regulieres.
Deux numerOB du Bulletin trimestnel de statistique pour l'Afrique. qui
constitue un nouveau projet, ont ete publies; ce document a le double
objet de diffuser des informations et de signaler les lacunes des donnees
africames qui doivent etre comblees d'urgence. Des travaux ont ete en
trepns pour passer a 1'ordmateur et mettre au point les donnees des-
tinees a 1'Annuaire statistique.

541. En presentant le programme de travail pour 1969-1970, le secre
tariat a attire 1'attention des delegations sur le concept fondamental
qu'est la necessite d'etablir des liaisons etcoites entre les statis
tiques, la demographie et la pianification economique et sociale.

542. Lee projets portant sur la methodologie se poursuivront, notamment
en oe qui concerne 1'extension et 1'adaptation du systeme de comptabi
lite nationale ainsi que d'avxres aspects du rassemblement et de
I'analyse des donnees statistiques. La Conference des statisticiens
africaine se reunira en 1969, 1971 et 1973-
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543. Les delegations se sont declarees satisfaites des travaux accomplis
et du programme de travail propose pour l'avenir. Elles ont fait obser
ver qu en Afrique, les statistiques doivent etre considerees comme une
science mteressant tous les domaines du developpement.

544. Un grand nombre des observations presentees sur le programme ont
porte sur la formation; les delegations ont estime dans 1'ensemble que
si les projets visant le personnel de niveau moyen demeurent necessaires,
la formation de cadres itoit deeormais devenir l'objectif essential. Le
nouvel institut de Kampala ameiiorera la situation a cet egard pour les
pays anglophones, mais il ne suffira pas a satisfaire entierement la
demande. II conviendrait done que les institutions nationales, qui se-
raient souvent en mesure d'accueillir des stagiaires etrangers, benefi
cent d'un appui.

545- Les delegations ont souligne que les pays doivent etre a meme d'uti
liser au raie;ux le personnel statisticien recemment forme. Elles Ont re
commande a cet egard que le secretarial etudie les obstacles qui s'oppo-
sent a llintroduction de nouvelles methodes et la possibilite d'mstaurer
des conditions de service satisfaisantes dans les bureaux de statistique
nationaux,

546. Les delegations ort admis que les services consultatifs et les ser
vices d'experts doivent etre considers comme des mesures provisoires;
les pays doivent commencer a acquerir des connaissances et une experience
propres en formant dans les plus brefs delais possibles du personnel
d'encadrement.

547. Le systeme revise de comptabilite nationale des Nations Unies pre-
senteraun mteret pour l'Afrique, mais 6tant donne qu'il exige une co
ordination integrale des statistiques economiques et sociales, son ap
plication dans la region deraandera necessairement un certain temps. Au
cours de ce processus, il est egalement essential de veiller a l'exacti-
tude des donnees de base, qui est la condition sine qua non d© l1effi
cacite des systemes de statistiques.

548. Les travaux relatifs au traitement des donnees regionales mettent
en evidence les efforts que deploient les pays africains pour normaliser
leurs statistiques, mais il est evident que cette consideration demeure
de premiere importance pour l'avenir.

Science et technique

549- Un representant du secretariat a attire 1'attention des delegations
sur l'importance de l'avanceraent de la science et de la technique. II a
expose les caractenstiques generales du Plan d'action mondial et a in
sists sur la necessite de developper la main-d'oeuvre et de creer au
sem de chaque gouvernement un organism© charge des questions d© soience
et de technique, dans le cadre de la pianification du developpement. Le
Plan d'action mondial est concu comme un programme d'action et le secre-
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tariat est actuellement occupe a etablir la section regionale de ce plan
mteressant l'Afrique. L»attention des delegations a ete attiree sur le
document d'mformation E/CN.U/lNF/45. Un compte rendu succinct a ete
donne des activites consaorees au cours des deux dernieres unifies &la
science et a la technique et le programme de travail pour 19&9-1970 et
les'projections jusqu'en 1973 ont ete presentes.

550. Les delegations ont recommande que des servioes de soienoe et de
technique soient orfifis- des que possible au sem des administrations
nationales et que le secretariat apporte a ces nouveaux services 1 aide
necessaire pour leur permettre de jouer un role effectif dans les,divers
domaines d'aetivites lies au developpement. Un projet de resolution pre
sente par le Ttieena et la Reoublique arabe unie aJ tfi adopte a 1 unani-
mite /voir troisieme partie, plus loin, resolution 206 (IXJ/.

551. Le representant de l'UNESCO a indique que son organisation souhaitait
collaborer a la quasi totalite des projets mteressant la science et la
teohnique enumeres dans le programme de travail.

ADOPTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITE

(Point 8 de I'ordre du jour)

552. Le programme de travail et ordre de priorites-pour 1969-1970, aveo
projections jusqu'en 1973, a ete presente en seance pleniere par le
secretariat qui a appeie l'attention des delegations sur les details
contenus dans les documents E/CN.14/441 et E/CN.14/447. Le representant
du secretariat a explique que la nouvelle presentation du programme de
travail, les projets relatifs aux deux premieres annees etant formulas
avec precision et ceux des periodes biennales'suivantes sous form© de
projections, avait ete adoptee conformement aux dispositions de reso
lutions de 1'Assemblee generale et du Conseil economique et social,
prevoyant des programmes de travail pour six ans, oecomposes en trois phases.

553. Les comites avaient au prealable discute en detail le programme de
travail, dont les points les plus notables sont la creation au sem du
secretariat d'un service consultatif de pianification et 1'accent mis
sur une cooperation plus etroite avec le Burear de la cooperation techni
que, les principales divisions du Siege des Nations Unies, les institu
tions specialisees et les organes d'execution, les donateurs d'aide bi~
lateral© et autres organisations.

554. Le principe general du programme de travail a ete admis et le pro
gramme lui-meme a ete adopte apres un bref d6bat. Les ^legations ont
exprime 1'espOir que le Comite technique aurait dans un proohe avenir
l'ocoasion de passer en revue I'ordre de pnorite propose.
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l/l, «Vr°°Tei' resolutl0n P^sente par le Malawi, le Niger, le Nigeria
it l!TTa ^ Prian" 1S Secr^ire ex^tif de .oumettre desormaSTI%fl™^^rogramme de "avail porxanx sur une periode d© six ans
212 (IX)7. a undiliritt^oir troisieme partie, plus loin, resolution

INSTITUT AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ST DE PLANI?1CATI0N

(Point 9 de I'ordre du jour)

556. Le Secretaire--executif, en predentant ce point, a declare qu© les
principales. questions traitees dans le rapport de la huitieme reunion du
Coneeil d'administration de 1'Institut africain ds developpement economique
et de pianification, dont etait saisie' la Commission (E/CN.14/452), visaient
le paiement des contributions et les inscriptions. Sur oe dernier point,
la diffmulte provient d'une repartition legale du nombre des stagiaires
T d^ffefents Pa^B' <£*>• d°nne parfois a penserque 1'Institut ne benefici©

plus du meme appui. Le rapport fait aussi mention du cout par stagiaire,
de 1'engagement des etudiante a 1'issue de leur stage et de la necessite
d'ameliorer 1»ambiance de 1'Institut.

557. Apres examen des observations formulees par le Directeur par interim
XiJS'V6^ miSS10n du PNUI) B1'Institut (niduses dans le document
E/CN.14/452), x© Conseil d»administration a decide de deraander a la
Commission 1'autonsatioir de presenter une requite au PNUD'au sujet de la
deuxieme phase du programme. II a d'autre part decide d'mvit'er la
Commission a reaffnmer son appui a I'm.titut et d« approuver la requete
qu'il doit furmuler,

558. Le rapport de la mission du PNUD a retenu tout specialement 1'attention
de la Commission puisqu'il cherchait a apporter des reponses a doe'questions
essentiel.es telles que les raisons qui empechent les pays africams
d envoyer des" stagiaires a I'm-.titut et le caractere des difficultes qui
se pasent. *

559> Apropos du m6de d'enseignenent utilise a 1'Institut, mentionnee au
paragraphe 19 du lapport de la mission du PNUD, les delegations ont note que
la difficulte semblait a cet egard provenir en partie du fait que la
plupart des efcudiante ne connaissent pas a la fois 1'anglais et le francais,
langues utiTlsees a 1'Institut. Quelle que soit la qualite de ^interpre
tation, il est inevitable que certains elements echappent a un etudiant si
les cours ne sonx Pa& donnes dans sa propre langue. La question
linguistique constitue un probleme fondamental et il a ete suggere que
la preference soit donnee, si possible, a des etudiants bilmgues. II a
ete egalement suggere que la Commission invite l'UNESCO a developper
I'enseignement des langues en Afrique.
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560 Une autre difficulte provient de la duree du cours que certains estiment
trop longue On ad'autre part juge souhaitable que des professeurs d'universites
afncainfs soient encourages ase rendre aDakar pour organiser avec les etudiants
des groupes d'etades L'Institut doit s'adapter aux besoms des pays afncains
pour que ceux-ci lui conservent leur appui, d'autant plus que d'autres insti
tutions teSes que la BIRD, offrent des cours analogues sur la pianification
du developpement La Commission se doit done de tenir compte des conclusions du
rapport dont elle est saisie et de prendre note des observations presentees par
le Directeur par interim sur le rapport de la mission du PMJD.

561. On aaussi mentlonne la proposition, enoncee par la mission devaluation
du PNUD dans son rapport, d'etudier la possibility de transferer ™Pde
Dakar au secretariat de la CEA a Addis-Abeba, pour que cet institut puisse,
comme ceux qui sont rattaches a la CEPAL et a la CEAEO, tirer parti de son
rapproche^nt du Siege de la CEA. Mais ce probleme n'a pas ete approfondi en
seance plemere.

562. Les delegations ont exprime leur reconnaissance au PHUD pour 1'appui
qu'il apporte a1'Institut et se sont felicitees de ce que le Conseil
d'administration ait accepte les recommandations contenues dans le rapport
de la mission du PNUD. Le Gouvernement de la Republlque du Senegal aete
felicity pour la contribution qu'il apporte au fonctionnement et a1'epanouissement
de l'IDEF.

<56S Un proiet de resolution presente par la Republlque democratique du
So,"hana, le Sfinfigal et le Soudan aete aoprouve al'unanimite /voir
troisieme partie, plus loin, resolution 193 (IXJ/.

ASSISTANCE INTERNATIONALE A L'AFRIQUE

(Point 10 de_Vgrdre_du_jour)

rth Lattention des representants aete attiree sur le document E/CN.lV^37
qux*expose la situation actuelle de l'aide Internationale apres xa ^uxieme
session de la CNUCED et sur les recommandations adoptees dans ce domame ala
reunion mixte du Groupe de travail du commerce in^a-^^^^.d?E%N^/"L)?
Comite d'experts de l'OUA pour le commerce et le developpement (E/ON.14/4^.
^elrStarSfa entrepns^ne etude sur 1'assistance internationals avec
1'intention de convoquer une reunion ministenelle sur la question.

la CNUCED a sa deuxieme session dans sa resolution d( (il) £*/•

M Voir'Actes de la Conference des Mions_ynies^ur_le_commerce^e^e^velop-
dj+l voir w-uc^c^ — _^ _ Rapport et annexes

pement, deuxieme session, Vol. 1 et Corn 1 et *aa. x, ayp ,
(p^DlitatTon'aes Nations Umes, No de vente •E.6u.II.D.l*, p. W •
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%6. Afm d' absorber 1'assistance financiere accrue offerte par la BIRD en

I'education mais ont estime qu'il faudrait s'occuper du problem^ transports
et, au moment de fixer I'ordre de pnorite pour les grits de la Banque tenir
ToTrM r dlffe^nt! de^S de ^veloppement des pays afncains. L'appui que
L^irlfrpre'cieux! ^ Pr°grammeS —^xonaux d-industrialisation^
567. La deterioration des conditions de l'aide et la charge croissante de
la dette des pays africains rendent certaines mesures indispensables A la
CNUCED on s'etait efforce de fixer des normes judicieuses pour les conditions
de 1 aide. Mais 1'objectif immediat des pays africams est de persuader les
fjuilllt 1965? aPPll<3Uer enfln la ^solution sur cette question qui remonte

568. Le ^secretariat, au cours des deux dernieres annees, a insists* sur la
necessite pour les pays africams de conclure rapidement un accord international
TrZlll CFA/oua ^ SyS!eme ^ financement supplementaire. Le groupe mixte detravail CEA/OUA a mamtenant enregistre le ferme appui des pays africains pour
ce projet. La Commission devrait adopter une position analogue et persuader
les gouvernements des pays membres de travailler a la conclusion d'un accord
international a ce sujet. Un projet de resolution affirmant 1'importance d'un
aboutissement rapide et mvitant les Etats membres a mobiliser leurs ressources
mteneures et a s'efforcer d'obtemr ^application a breve echeance des
resolutions relatives a 1'assistance financiere Internationale, a ete presente
par le Congo (Brazzaville), le Dahomey, le Ghana, le Kenya et le Nigeria, et
adopte a1 unammite /voir troisieme partie, plus loin, resolution 207 (IX)/.

569. La reforme du systeme monetaire international devrait etre liee a un
accroissement de l'aide financiere aux pays en voie de developpement. Les
pays africains n'ayant qu'une faible proportion des quote-parts du FMI ne
peuvent esperer recevoir qu'un faible appoint a leurs reserves de devises
etrangeres, meme si le systeme des droits de tirage speciaux est maintenu
a un niveau assez eleve. Mais si l'application du systeme doit Stre l'occasion
d un accroissement des credits que les pays donateurs consacrent a l'aide
alors les pays africams en retireront un benefice beaucoup plus grand.

570. Une question importante pour l'Afrique, dans le domaine de l'aide
est le volume d'assistance que les pays de la CEA pourraient s»engager a
fournir par le renouvellement de la Convention d'association.

571. En ce qui concerne la position difficile des pays africams en
matiere de paiements, amsi que le durcissement des conditions d' octroi
de prets par les pays etrangers, on a souligne la necessite d'un fonds
multilateral de perequation. L1effet defavorable de l'aide liee a ete
porte a 1'attention des participants. Les pays donateurs ont ete pries de
reconsiderer leurs politiques respectives qui doivent Stre modifiees afm
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d'accroitre le volume de l'aide non liee et de limiter lee prets lies a
certains cas determines, par exemple quand des projets pnontaires
"importance vitals pcur l'economie nationale pourraient etre utilement
executes avec cette forme d'assistance.

572. Le representant de ^ BIRD a reaffirme la nouvelle politique ds la
Banque visant a augmenter l'aide aux pays africains, en Part^u^e* *?£
ds? projets relatifs a l'agriculture, a I'education ainsi *u* VL*!^L
Industrie et au tourisme. Les operations de la Banque seraient deHtin6es
a combler les lacunes concernant les autres secteurs del'eoonomie. La
Bfinaue a dsia cree un grouce consultatif mixte pour la Communaute d'Afrique
orientals qui Constitue une entite distmcte. Elle est disposes a seconder
d'autres groupes mtegres en Afrique au fur et a mesure ^T810^?*
des institutions, et a financer des projets industries valables benSficiant
de 1'appui entier de divers groupes du pays.

573. La reforms du systeme monetaire international a fait I'objet d'un
projet de resolution mvitant les Etats membres a participer k la mise en
oeuvre du plan de creation de droits de tirage speciaux dans le FMI, a
etablir un lien entre le plan et le financement du developpement, a
negocier la prolongation de la periode de remboursement prevue pour ^s
droits de tirage du fonds (6-8 ans) et a demander, pour obtenir des reserve,
suppiementaires, un relevement general immediat des quote-parts du Fonds,
double d'une exemption ou d'une reduction, a un niveau raisonnable, de la
tranche-or des quote-parts augmentees. Toutefois, des delegations ont
demande que le secretariat procede a une etude, qui serait termin.ee pour la
prochame session, des divers problemes en cause, notamment celui des
liquidates des pays en voie de developpement. Le projet de™a°lu^™ *
en consequence ete retire, en attendant la realisation de l'etude demandee.

Assistance technique

574. L'assistance pratique accordee par les Nations Unies aux pays
afncains en vue de la pianification et de I'execution des programmes et
projets de developpciaenu ^ovienx essentiellement du PNUD. II a ete
suggere que, compte tenu des renseignements concernant les conditions
africames accumules par le secretariat au cours des 10 dernieres annees,
le moment est venu pour le PNUD de lui demander des avis a propos des
demandes d'assistance technique des pays africains. Le secretariat, qui
a tant fait pour connait-p Da situation et les besoms ventables des pays
afncains, devrait exercer une influence resile loisqu' il s'agit de
determiner la politique de 1'Organisation des Nations Unies concernant son
aide aux pays africains.

575. Le secretariat de la CEA, comme ceux des autres commissions regionales,
fait partie du Secretariat de 1«Organisation des Nations Unies, auquel est
confiee I'execution d'une grande partie des programmesd'assistance technique
du PNUD. II suffirait done que quelques decisions soient prises au
Secretariat de 1'Organisation des Nations Unies, pour que la Commission
se voie confier un role plus important dans les activites operationnelles.
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Les Etats luembres ont demande que le secretariat soit associe plus
etroitement aux activites operationnelles de tous lee « o--ai,e dea
Nations Unies pour le developpement en Afrique et il a etl propose en
consequence que le systeme actuel soit entierement modifie.

576. On a propose que, dans 1'immediat, le secretariat recoive de plus
grandes responsabilites dans les domaines ci-anres:

a) Projets destines a encourager la cooperation economique
entre les pays, y compris lee services consultatifs pour
la creation de groupements regionaux et sous-regionaux.

b) Des projets destines a accroitre le commerce intra-afncain,
qu'ils soient concus dans le cadre de mouvements d»integration,
ou entrepns a titre special.

o) Des projets lies a la creation ou au developpement
d'institutions multinationalcs de formation et de
recherche dans la region africaine,

577* Un projet de resolution sur ce sujet presente par I'Algene, le
Kenya, le Liberia, le Malawi, le Nigeria et le Senegal, a etl adopte
a 1 unanimite /voir troisieme partie, plus lorn/ resolution 211 (IX)/.

Vll v9 Jepr6s?ntar?t du Secretariat de 1'Organisation des Nations Unies
a New York a precise que le Siege prevoyait actuellement d'autres mesures
visant a decentraliser au profit du secretariat de la Commission, les
activites d'execution en Afrique. Les decisions internes necessaires
seront prises, en consultation avec le Secretaire executif de la
Commission, pour que cette decentralisation soit effectivement pratiquee.
II a propose de mettre 1»accent, dans le cadre des activites de cooperation
technique de la Commission, sur les projets multmationaux et d' integration
economique. i"«c6iauiuu

579. Le representant du Programme alimentaire mondial, presentant les
travaux de eon organisation au cours des dernieres annees, a signale ses
grandes possibilites. II a instamment demande aux pays africams de
prevoir dans leurs future plans de developpement, des domaines ou
1*assistance du PAM serait possible.

580. Tout sn reoonnaissant l'utilite de l'aide que peut fournir le PAM,
tin™in^,rePresen*ants ont est^ que cette aide pourrait s'exercer a

, *utre^ el^ts lies 1 la production vivnere, par exemple, pour
l'utilisation de facteurs de production modeines dans l'agriculture!

ltt^fLt ^eentant de l'UNESCO a note la proposition du secretariat
visant a donner une plus grande responsabilite operationnelle a la
Commission dans les programmes d'assistance technique du Secretariat
del*Organisation des Nations Umss. L'UNESCO observers avec mteret,
Involution future de cette responsabilite operationnelle. lnteret'
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RELATIONS AVEC D'AUTRES ORGANES DE L*ORGANISATION DES

NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET LES

ORGANISATIONS INTER-GOUVERNEMENTALES

fPoint 11 de I'ordre du jour)

582. Le representant du secretariat a mdique que les relations de la CEA
avec les institutions specialisees et autres organismes se presentent sous
cinq formes essentielles: la mise asa disposition par certains d'entre
eux, tels que la FAO, I'UPU, la CNUCED, etc. d'un certain nombre de
fonctionnaires; Vorganisation de reunions mterinstitutions; la realisation
de projets communs; la representation de la CEA a des reunions P^ronnees
par les autres organisations et mversement; des consultations al'echelon
des secretariats sur des projets precis. II a souligne la tendance qui se
manifests depuis deux ans au sem des organismes des Nations Unies a
rechercher une meilleure coordination de leurs programmes, ce qui a permis
d'eviter des doubles emplois ou des chevauchements couteux.

583- La Division mixte CEA/FAO de l'agriculture est 1'exemple le plus
ancien de cooperation avec les institutions specialisees. L'OMS, pour sa
part, a detache un fonctionnaire de liaison aupres du secretariat et la
CEA se propose de mettre a la disposition du bureau sous-regional de cette
organisation a Brazzaville un sociologue economists. Des reunions entre
les fonctionnaires de l'UNESCO et de la CEA se sont tenues en 1967 et 19&B
en vue d'une'definition des possibilites de cooperation dans le domaine de
I'enseignement et de la formation des cadres. L'UNESCO envisage d'autre
part de nommer prochamement a Addis-Abeba un fonctionnaire charge de
faire la liaison entre les deux organisations.

584. En ce qui concerne les relations avec 1'Organisation de I'unite
africaine le representant du secretariat a rappele 1'accord de novembre
1965 signe a New York entre l'ONU et l'OUA et a enumere les divers
domaines dans lesquels les deux secretariats cooperent en permanence. Un
certain nombre de reunions et de conferences ont ate organisees conjomte-
ment. En juillet 1968, le secretariat a pns une part active a una
conference de l'UNESCO et de l'OUA sur I'education et la formation
scientifique et technique; en septembre, il a ete represente a Alger a la
Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA. La troisieme
reunion conjoints du Groupe de travail de la CEA sur le commerce intra-
afncain et du Comite d'experts de l'OUA sur le commerce et le developpement
s'est tenue a Geneve en janvier 1969«

585. La resolution 190(lX), adoptee au titre de resolution commemorative,
rappelle le principe de la cooperation entre la CEA et l'OUA, affirme la
necessite d'une cooperation etroite et rationnelle au niveau des instances
politiques et de decisions de la CEA et de l'OUA et invite les ministres
et responsables du developpement economique et social a coordonner Stroite-
ment l-eurs activites; aux termes de la resolution, il est recommande en
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outre que les rapports sur les activite's de la C3> soient transmis regulierement
pour examen a la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de S
foZtT 'S t^ °*Zan^°™ =o»t mvite's a continuer d'e'tudier toutes lesformes de cooperation souhaitables. Les relations ainsi de'fimes ne pourront
qu'aboutxr a une coordination plus efficace des activite's des deux organisations.
586.^ Pour ce qui est de l'Orgamsation commune africaine et malgache, la
cooperation a porte sur des domaines precis : realisation d'e'tudes et d'enqugtes
sur la demande de cette organisation, participation de la CEP a des confe'rences
organises par celle-ci, mise ft sa disposition de fonctionnaires du ou^eau sous-
regional de Niamey qui ont aide' a la preparation de la Confe'rence surTpartici-
pation populaire au developpement, e'tablissement de documents de travail pour les
comites specialises de cette organisation. ravan pour les

537- Les de'le'gations se sont de'clare'es satisfaites de la cooperation ^taolie
ZTal™ dlVer/eS oreanisations, grace a laquelle 1'action des Nations Umes dans
les domaines economique et social ne pourra que gagner conside'rablement en
efxicacite.

RAPPORT DU COMIOTE DU R^CRuTHtENT ET DE U FORMATION EU PERSONNEL

(Point 12 de I'ordre du jour)

|f" pU^rePrfsefftdu secretariat a pre'sente' le rapport du Comite* consultatif
du recrutement et de la formation du personnel (E/CN.14/CSRTA7P.9). >yant indique'
IT^T™VTS ?US l6S P°intS leS plUS ^rtants " trouvaient reWs dans lespa^es 10 a 14 U a poursuivi en mentionnant certains de ces points importants, a
ZZXl 1 I ^°de dS rec/ut™^ ^ repartition equitable du personnel but la
™ I il ?1S ^f sous-r^lons et ^ langues de travail; l'afncamsation de la
CEP et I'ordre d'urgence a appliquer pour le recrutement.

539. Pu cours du de'bat, l'attention des representants a e'te* attire*e sur un
certain nombre d'anomalies au sein du secretariat qui causent quelque inquietude.
En premier lieu, pas un seul des directeurs des sept divisions de la CEP n'esx un
Africam noir francophone et aucune des 22 sections n'est dingee par un Africain
francophone Les efforts deployes par le Secretaire executif pour remedierT
cette situation depuis la huitieme session n'ont guere ete fructueux du moms en
ce qui concerne le personnel des categories P-4 a D-1 En ce qui concerne les
besoms en personnel expenmente, la Section du personnel des Nations Umes
devrait adopter une attitude plus souple en ce qui concerne les pays francophones
en se rappelant qu'ils n'ont accede a 1'independance que depuis peu
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590. Deuxiemement, il y a la question des diplomas, le secretariat s etant
fonde au depart sur les exigences du systeme d' enseignement anglo-saxon.
Cependant7^situation a change, et le secretariat devrait s'assurer que
ses membres francophones ne sont pas leses a cet egard.

591. Troisiemement, 14 Axricaim, francophones, 15 Afrioains anglophones
et 12 non Afncains ont ete affectes au secretariat depuis la huitifeme
session de la Commission. Certains au moms de ces 12 demiers postes
auraient pu etre oonfies a des Afncains francophones ou anglophones. Tout
en admettant le principe d'universality des Nations Unies, on aestime
qu'il doit s«appliquer au Siege et aux institutions mondiales plutet
qu'aux commissions economiques regionales.

592. Le Secretaire executif a ete en consequence invite a "tenir compte de
ces observations de facon qu'au moment de la dixieme session de la
Commission, 1'africanisation du secretariat soit chose faite.

593. Si 1'africanisation du secretariat est souhaitable, il faut
reconnaitre cependant certaines restrictions a cet egard, et on s'est
refere a ce propos aux paragraphes 17 et 18 du rapport presente a la ^
Commission. Tout en acceptant les considerations generales relatives a
1'africanisation et a l'equilibre Imguistique qui figurent dans le rapport
du Comite, certaines delegations ont estime que 1*efficacite et les
objectifs a long terme de la CEA, qui constitue un organisme technique,
ne doivent pas etre sacrifies a ces considerations.

594. On a fait observer que le tableau contenu a 1'annexe IV du document
montre qu'un nombre assez eleve de non-Afncains detiennent des postes de
responsabilite alors que la direction generale de la politique economique
de la Commission devrait etre essentiellement aux mains d'Afncains. D un
autre cote, la CEA faisant partie de 1'Organisation des Nations Unies, elle
doit accepter le principe de l'univerealite et le systeme des contingents
pour la repartition des postes des differents grades, de sorte qu'une
augmentation du nombre des postes de rang eleve detenus par des Afncains
a la CEA entralnerait une reduction coxrespondante du nombre de ceux qu lis
occupent a New York et a Geneve. II ne faut pas oublier que le probleme
d'une repartition equitable des postes n'intereeee pas seulement l'Afrique,
mais tous les Etats Membres des Nations Unies.

595. Les articles 100 et 101 de la Charte des Nations Unies stipulant que le
recrutement est du ressort exclusif du Secretaire general, la CEP ne peut legiti-
neraent passer outre. II a done e'te* suscere* que le Comite* consultatif sdit
reconduit, mais seulement dans les memes conditions que precedemment. Un
Tunisien, done un Africam, ayant ete recemment nomrae Directeur du personnel
au Siege de l'ONU, il faut esperer qu'il mettra sa connaissance des problemes
afncains a profit pour servir les interets de la CEA.

596. Certains delegations ont declare que tout en etant en faveur d'une
repartition equitable des postes, tant du point de vue regional que du
point de vue Imguistique, elles estimaient qu'il convient de ne pas
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attacher unimportance excessive a cette question dans un organe technique
et specialise comme la CEA, qui est essentiellement destine a promouvoir
le developpement economique et social de l'Afrique. Le secretariat doit
%Tl l ,£ ^^If^ le P°^centage du personnel africam de52,6 p. 100 en 1967 a 62,39 p. 100 au 15 decembre 1968. On a note que les
renseignements -concern it les postes vacants sont normaleraent communiques
aux ministsres des.af^.jes etrangeres et autres mmisteres competent^
des differents pays mais ces renseignements devraient aussi etre publies
hM?a ? P^fS8e' DeS eff0Tie ^ivent etre faits en vue d'attirer de jeunesdiplomas d'universites et autres specialistes a la CEA, soit pour qu'ils
yfassent carnere, soit pour qu'ils y passent deux a trois ans, apres quoi
Us pourraient retoumer dans leurs pays respectifs ou la formation qu'ils
auraient ainsi acquise soraib tres apprecie>.

5?7'r, T?/e QL- concGrae le ^i-a-r?pho x3-_,) de In deaxie-e rartie du ra-vnort
mi Cor:i„<5 co-siiltatif, on a eslinrf quo des pays m^e sur-reOTe*ce<ite*s aux ^,i.-^-s
Unies devraient etre autorises a fournir du personnel a la CEA en attendant
que d autres pays soient en mesure de presenter dee candidate qualifies,
de maniere a realiser 1'africanisation, en particulier dans les grades
supeneurs. Touts latitude a cet effet devrait etre laissee au Secretaire
executif.

598. La plupart des Etats membres n'etant que depuis peu concerned par
le developpement economique et social, il est difficile, meme aux plus
ayances d» entre eux, de se pnver des services d'elements experiments.
D un autre cSte, nul ne peut comprendre les problemes des Africams mieux
qu eux-memes, et il est important que le veritable travail de la CEA soit
fait par eux. II est done regrettable que la plupart des Etats ne
presenters, pour les postes de la CEA, que des candidats de deuxieme ordre.
cependant les recommandations du Comite concernant la formation mentent
™«r*Hen+r 1 f \e?t1021' De nombreux candidats, bien que sans expedience,
possedent un diplSme et 1'instruction voulue pour pouvoir tirer profit de
cette formation. Leur candidature doit par consequent etre soigneusement
examinee, et non rejetee pour la simple raison qu'ils manquent d'experience.
r^r^ST6 formatlon devrait comprendre des cours de langues organises
par la CEA, puisque tous les membres d»institutions Internationale doivent
etre capables de parler leurs langues de travail.

599. On a estime d'autre part que, dans 1'mteret de 1'africanisation, il
y a lieu d'assouplir quelque peu les normes de recrutement en ce qui
concerne la categorie des administrateurs, afm de permettre aux jeunes
Africams ds cette categorie de faire 1'experience du travail dans une
organisation internationals, mais que ceci ne doit etre fait que dans une
liraite raisonnable,

600. Un membre du Comite consultatif a declare que, contrairement a ce que
semblaient avoir compris plusieurs delegues, le Comite n'a jamis demande
que Ifafricanisation s'effectue au detriment de la qualite, mais qu'il
faut seulement, entre des candidal do la meme valeur, Soma? la -oreTcW^
aux Afncains et que les non-Afncaine ne devraient etre recrutes qu'a titre
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provisoire, en attendant que l'on trouve des candidats afncains qualifies,
iout en reconnaissant l'importance des aptitudes, il n'est pas logique de
demander aux pays qui sont independants depuis moms de 10 ans, de proposer
des candidats ayant une longue experience.

bOl. II semble qu'il y ait une certaine confusion sur la porte'e exacte de La
resolution lS4 (VIIl). La creation d'un comite' consultatif destine a veiller
aux interns du personnel ne paralt nullement irrecevable, puisque des comites
de ce genre existent dans la plupart des administrations et la presence d un
membre du Comite' consultatif renforcerait l'autorite de toute mission de
recrutement de la CEP . II a exprime' l'espoir que la Commission examinerait done
attentivement le rapport et 1'approuverait en totalite, parce que ce rapport, qui
est l'aboutissement de longues discussions, n'est pas anticonstitutionnel.

602. Certains representants ont estime' que, bien qu'il soit exact que les
pays afncains eprouvent des difficulte's a presenter dans un court delai des
candidats expe*rimente's, les gens ne peuvent acquerir de 1'experience que si
on leur en donne la possibility. L'efficacite' technique n'est pas necessairement
fonction des diplcmes. Un mdividu tres au courant des besoms de son pays peut
gtre beaucoup plus utile que quelqu'un qui a obtenu un diplome trop specialise
a l'e'trangen Les sociologues subissent toujours 1'influence de leur culture
propre et leur attitude a 1'e'gard des problemes de'pend de leur^onsUion. C'est
ainsi cu'en funeral le comportement des sociologues europeens a 1'egard des
problemes africains indique un interft intellectuel plutft qu'une identification
avec ces problemes. Le manque de confiance des pays afncains 3 1'egard de La
CEP est dG en partie a la tendance qu'a la W de se contenter de produire des
documents et d< organiser des cycles d< e'tudes dirigfo par des experts etrangers *
l'Afrique qui font aux questions qui leur sont posers des reponses qui ne
coincident pas avec 1'experience propre des pays africains. Certains de ces
everts en sont encore a travailler au rythme qui e'tait courant au moment de
leur entree dans une organisation Internationale il y a 10 ou 20 ens et ne se
rendent pas compte du dynamisme de l^fnque moderne.

605. Demander 1'afncanieation de la CEA ne vise done pas a meler La P^ique
a son organisation, mais est d'une importance vital* P°" ^V^^nf^s
uuisque ce sont ceux qui ont la meme expe'nence qui sont le mieux a meme de les
aider Un hole ayant moms de diplomes *ais 10 ans d'experience de l'adminis
tration locale est plus utile qu'un autre qui a obtenu des diplomes supeneurs
fl'aide de manuels'ecrits par des Grangers. LVfrique ne de'sire pas imiter des
Rhodes qui ne se sont pas toujour* r^ve'le'es efficaces; elle veut acquerir sa
propre experience et tirer un enseignement de ses erreurs.

6(A. Des delegations se sont aussi de'clare*es en faveur d'une africanisation
rapide du secretariat et ont estime que, dans 1'e'tat actuel des choses, il
est nrlfe'rable d'avoir un plus grand nombre de fonctionnaires d'un pays
africain qui a depasse* son contingent Plut6t que de recruter des nonJfricsins
sous le pStexteTu^un pays africain aatteint son contingent, car les gens
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de toute partie de l'Afrique abordent les problemes du contment dans le
me\rae esprit. II faut done esperer que la CEA va revoir ses normes de
reorutement, car le succes de la Commission sera juge non d' apres l'apport
des non-Afncains mais d'apres le nombre d' Afncains qui sont a sa tete.

605. II est evident que les Afnoains sont mieux qualifies pour oomprendre
et resoudre les problemes de leur continent que les experts d'autres pays,
dont beaucoup sont d'anciene fonctionnaires colqniaux qui, dans certains
oas, ee mefient encore de 1'independance africaine. II eat done essentiel
d'afneaniser la CEA dans une large mesure. On a attire' 1'attention du
Comite* sur le fait que la representation africaine dana leg trois autres
commissions regionales est negligeable et que, cependant, elles ne sont
paa pour oela aouusees de defaut d'universalite.

606, Apres une intervention de divers participants au sujet de ce rapport,
la Secretaire executu a declare* que celui-ci contenait quelques points
pretwie a controveree et qui demandent une explication. II a preoiee:

a) Que les suggestions formulees dans X'almea b) du paragraphe
xiii) de la deuxieme partie du rapport semblaient alier a
l'enoontre de oertaines dispositions des resolutions adoptees
par 1!Assembled generale et ne seraient vraieemblablement pas
favorablement aooueillies par le Conseil economique et socialj

b) Qu'il etait douteux que la suggestion formulae dans le
paragraphe xiv) soit-acoeptee au Siege du fait quraux termes
de la Charte des Nations Unies, le Secretaire general est
seul repponsable du recrutement amsi que de lf envoi des
missions de recrutement;

£) Qu'aux termeB des resolutions pertinentes de l'Assemoiee
generale, les depenses ooncernant un membre du Comite
consultatif du recrutement et de la formation du personnel
ne pouvaient etre rembours6es par les Nations Unies et que,
par consequent, le Conseil economique et sooial ne pourraix
retemr la suggestion formuiee au paragraphe XV);

d) Que la suggestion du Comite consultatif figurant au
paragraphe xvi) ne pourrait etre retenue du fait qu'elle
porterait attemte aux pratiques administratives internes
du secretariat.

607. En oonsequenoe, le Secretaire executif asuggere que les recommanda
tions du Comite concernant les points ci-dessus soient, ou bien annul6es,
ou bien modifiees de maniere qu'elles s'accordant avec les usages etablis
des Nations Unies.

606. Plusleure delegations ont estime aveo le secretaire executif qu'a
moins de modifier les paragraphes xiv) et xv) de la partie II, la
Commission empietera sur les prerogatives du Secretaire general, II semble
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done qu'il soit necessaire de euppnmer ces paragraphes. Bien que le
paragraph .xvii) recommandant que le Comite soit reconduit ne souleve pas
^objection de principe, il semblerait souhaitable qu'un certain nombre
de membres du Comite se retirent chaque annee et soient remplaces par des
representants d'autres pays* ainsi, tous les Etats membres pourraient
se familianser avec les Lra\aux du Comite.

609 L'allusion a la necessite d'etablir un equilibre Imguistique au
sein du personnel ne doit pas donner 1'impression que lea Africains franco
phones et les Africams anglophones luttent pour obtenir des parts egales
d'un meme gateau. Ce qui est certain, c'est qu'un Africam francophone
est mieux a meme de comprendre les problemes qui se posent aux pays
africains francophones. La meme chose est vraie des Africams anglophones
en oe qui conoerne les pays africams anglophones. C'est la raison pour
laquelle le Comite, tout en insistant sur la necessite d'observer certaines
normes, a recommande que des efforts soient faits pour atteindre un 6quilibre
Imguistique dans le personnel. On nra pas meconnu le systeme des
contingents des Nations Unies. Le Comito a toutefois recommande que,
pour acc6ierer 1'africanisation, oe systeme fonotionne d'une facon moms
ngide a la CEA que dans le autres organes des Nations Umes. 11 ne
semble pas y avoir de raison, par exemple, de s'opposer a oe qu'un pays
dont le contingent est rempli ne continue pas a fournir des fonctionnaires
a la Commission jusqu'a ce que les pays ayant moins de fonctionnaires
oompetents soient en mesure de remplir leurs obligations a 1'egard de la
CEA. II ne faut done pas que la Commission decide de euppnmer le
paragraphe xni) sous pretext* que les suggestions qu'il oontient sont
inaoceptables pour le Siege. II faut plutot soutenir la recommandation
du Comite et la soumettre a 1'examen du Conseil economique et social, oar
ce n'est qu'apres qu'il aura etudit le rapport du Conseil sur la question
que le Secretaire general pourra decider s'll convient ou non d'assouplir
a titre exoeptionnel le systeme des contingents. De meme, les propositions
contenues aux paragraphes xiv) et xv) doivent aussi etre soumises au
Conseil, qui pourra la encore, a titre exceptionnel, reoommander des
derogations aux clauses dee resolutions auxquelles le Secretaire ex6outif
a fait' allusion.

610. Des delegations ont estime d'autre part que la creation d'un comite
consultatif permettrait au Secretaire executif de tenir compte des
opinions de la Commission lorsqu*il s'occuporait de questions de recrutement
et de personnel. II est exact que la Commission n'a pas lc pouvoir de
donner des instructions d'ordre admmistratlf au secretariat, mais il ne1
faut epargner aucun effort pour que la solution des problemes afncains
soit recherchee par dee personnes bien au courant des; realit6s afrioaines.

611. A 1*appui du principe d'une large africanisation du secretariat de
la CEA, les representants ont fait valoir 1'usage qui prevaut dans les
autres commissions economiques regionales qui recrutent leur personnel
parmi les ressortissants de leurs Etats membres, lesquels oonnaissent
mieux les problemes partiouliers de leur region- II est done souhaitable
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de tendre vers une large africanisation du secretariat de la CEA, 1'objectif
etant une proportion de 75 p. 100, qui n'affectera pas ainsi le principe
d^umversalixe de 1'Organisation des Nations Umes.

612, Apres de nouveaux debats sur les questions de 1'africanisation et
d une equitable reparxitxon des postes entre les candidats d'expression
anglaise et les candidats a-expression francame, un projet de resolution
presente par ie Burundi, le Cameroun, le Congo (Brazzaville), la Republlque
democratique au Congo, la C6te-d<Ivoire, le Dahomey, le Gabon, la Haute-Volta,
JJadagascar, le Haroc, le Niger, le Nigeria, la Republlque arabe unie, la
Republlque centrafricaine, le Rwanda, le Senegal, ie Tchad, le Togo et la
t^lt^JtG ^d°Ptr Par f> V°iX ^^ 2 contre et %abstentions/voirtroisieme partie, plu* loin, resolution 192 ("0)7. *"

613. Les representants des 4eux pays qui ont vote centre ont demande qu'il
soit pris acte de oe qu'ils n'avaient pas agi amsi parce qu'ils d^sapprou-
vaient 1«afncaniaation du secretariat mais parce qu'ils ne pouvaient
entenner certaines des recommandations contenues dans le rapport du Comite.
en particulier celles qui etaient en contradiction apparente *vec la Charte
des Nations Unies et celles qui tendaient a prolonger 1»existence du
Comite dans sa composition actuelle. lis ont egalement tenu compte des
observations formuiees par Le Secretaire executif au sujet' de certains
points du rapport du Comite qui pretent a controveree.

PROGRAMME DE TRAVAIL RELATIF AUX PROBLEMES DES MOINS AVANCES

DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

(Point 13 de I1 ordre du jnu-r)

^fi**1* secr^*friat a Presente lee propositions formuiees en vue d*
lIl^ls^Z" d'̂ xPro^"m« »P*<*H ^ rechevche et de services -consultatifs
Le ottbiam tPr°^ ^eS d6S m°lnS aVanc6B d6e W cn voie de ^veloppementLe probleme tient desormais une place recomrue dans les debate internationaux,
grace en grande partie a 1<insistence des pays africams. II appartient
mamtenant a ceux-ci de ve.ller a ce que la question ne soit pas wytt
apres les travaux de la deuxieme session do la CNUCED. En consequence.
oee%op^rL1iru:rte1^ rf^1011 rte ae ia cea et de i,oua «* "i™fe fZzlJt \T*!-* ? 0rcre dU 3°™ de la P^^ine session du.Conseildu commerce et du developpement et a invite le secretariat a proceder a des
etudes suppiementaires sur ce sujet. Le secretariat a pris l^tiative de
tion d'un programme special d'etudes et de pianification pour les moms
avances des pays en voie de developpement. Il re.i*nt mJnx^nan? aux pays
I^aESl^T* ''^ d" drw ««»««•• aes Nations Unts^our^1'etablieeement de ce programme, et no. beaunent de veiller a ce quo le
ItZlT*1 V l6S X6rUr'C°S ^cesE™ «*mt ^ a aa disposition dusecretariat en vue d'un demarrage immediat.
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6l5- ^u cours du debat qui a suivi, la question de la definition des "moms
avances" des pays en voie de developpement a ete BOoLeve^ Pu lieu d'attendre
qu'une definition rigoureuse soit mise au point et acceptee par tous, on
pourrait, conformement a la recommandation presentee a la reunion mixte^de la
CEA et de l'OUA, proceder a une selection pragmatique de pays dont le develop
pement se heurte, de notonete publique, a des difficult^ particulierement graves.
Une fois certains cas etudies, le terrain se trouverait prepare pour la mise en
oeuvre de mesures pratiques tendant a eliminer les obstacles qui freinent le
progres d'un nombre de pays africams suffisant pour quelle programme puisse avoir
des repercussions sur le rythme de developpement de la region. Les principes et
les pnncipaux types de solution qui se degageraient de ces etudes mdividuelles
pourraient etre appliques a tout autre pays dont la situation menterait 1'appli
cation de mesures speciales.

616. Un projet de resolution presente par le Congo (Brazzaville), la^Cote d'lvoire,
le Dahomey, l'Ethiopie, la Haute-Volta et le Tchad et recommandant l'etablissement
d'un programme special des Nations Umes en faveur de ces pays a ete adopte a
l'unanimite /voir troisieme partie, plus loin, resolution 210 (IXJ/.

617. Le programme de travail presente par le secretariat a ce sujet a ete adopte.

TPTE ET LIEU DE U DIXIEME SESSION

(Point Ik de 1T ordre d_u_jour)

618. En application de sa resolution 150 (VII), adoptee le 22 fevrier^1965, ^
Commission tiendra sa dixieme session en 1971. la Commission a accepte 1'invi
tation du Gouvernement tunisien de tenir cette session a Tunis. La date sera
fixee par le secretaire executif, en accord avec le President et le gouvernement
du pays d'accueil-

ADOPTION DU RAPPORT ET CLOTURE DE LA SESSION

(Point 15 de I'ordre du jour)

619. P sa 15^eme seance, la Commission a adopte le rapport etabli sur les
questions traitees en seances ple'meres et par les deux comite's de La session.
j> l'unanimite, elle a aussi adopte', entre autres, quatre resolutions. ^Dans la ^
premiere, elle a exprime' ses remerciements a Sa Majeste" impe'nale Haile Selassie ler
ainsi qu'au Gouvernement et au peuple ethiopiens /voir troisieme partie, plus
loin, resolution 213 (IX)7- La deuxieme e'tait aussi une resolution de remer
ciements adresse'e a U Thlnt^ Secretaire ge'ne'ral de l'Orgamsation des Nations Unies
/Ibid., resolution 21"+ (IX)/. Enfin, dans les deux autres resolutions, la
Comlssion a felicite* le Bureau et le secretariat de leur devouement et de^leur
contribution au succes de la neuvieme session et de la ce'le'bration du dixieme
anniversaire /ibid., resolutions 215 (IX) et 2l6 (DC)/.
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620. P la seance de cloture, le Rapporteur a fait remarquer que le rapport
etait une affirmation de la personnalite africaine et a salue cette prise de
conscience d'une Afrique nouvelle, realiste et nche en possibility's. II a
ajoute qu'apres les fluctuations liees aux erreurs des premieres annees de
l'independance, cette prise de conscience devait servir de base a l'action.

621. Le secretaire exe'cutif a rappele qu'en 195B, l'Afrique avait acquis une
commission re'gionale, en 1969, grace a la re'organisation qui a ete' decide'e, les
Etats membres ont pns conscience des difficulty's que repre'sente le fonctionnement
d'une telle commission. La decision qui sera transmise au Conseil economique et
social montre que les pays africams sont determines a* utiliser la CEA pour le
developpement de leur continent. II a egalement insiste sur le fait que la
composition du personnel devait repondre, de facon equilibree, aux necessites du
bilinguisme. La CEA est le point ou se concentre 1'examen des besoins

economiques de l'Afrique. Meme si les circonstances paraissent quelquefois
difficiles, le materiel de base necessaire a la construction d'Etats democratiques
ne fait pas defaut en Afrique.

622.^ Le chef de lin delegation du pays d'accueil a affirme que la session
representait une etape importante dans l'histoire de la CEA qui se trouve
mamtenant au seuil d'une nouvelle phase de ses activites. Les resolutions tres
importantes qui ont ete adoptees forment certainement la base destitutions
et d'idees qui lui permettront d'etre plus autonome et de reussir dans sa tache.

623. Dans son discours de cloture, le President a declare que la session ferait
date puisqu'elle marquait 10 annees d'existence de la CEA et coincidait avec les
debuts de^la deuxieme Decennie du developpement. Les allocutions presentees par
Sa Majeste impenale Halle Selassie ler et par le Secretaire general U Thant,
le travail mtensif et I'esprlt de coope'ration des delegations ont contribue au
succes de la session ou l'on a fait le bilan du passe et prepare l'avenir par
des resolutions d'une tres grande portee. Les prochaines annees montreront
certainement l1effet positif de ces decisions sur le developpement de l'Afrique.

- 15^ -



TROISIEME PARTIE

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA COMMISSION
A SA NEUVIEME SESSION

187 (IX). Commemoration du dixieme anniversaire
de la Commission

La Commission economique pour l'Afrique,

Prenant acte avec satisfaction et interet du rapport du secretariat intitule
"A la conquete de 1'autonomie dix ans de CEA 1958-1968" et du document dTinformation
intitule "Le role de la CEA dans 1" expansion et la croissance sociales de l'Afrique*',

Insistant sur 1'importance de la cooperation multinational et sous-regionale
en Afrique ainsi que sur la necessite de creer et de renforcer un organe inter
governmental destine a favonser la mise en oeuvre de programmes d'action
concertee,

Consciente de 1'importance des recherches entreprises par le secretariat sur
le developpement economique et social a travers le continent, ainsi que des etudes
tendant a faciliter la cooperation economique sur une base multinationals et
sous-regionale,

Convaincue que les problemes engendres par la division du monde en societes
riches~et en societes pauvres ne peuvent etre resolus que sur la base de 1'autonomie
economique en Afrique, de la cooperation sans reserve des pays industrialises et de
l1application de la science et de la technique au developpement de la region,

1. Affirme son soutien aux travaux que le secretariat a entrepns depuis sa
creation, il y a dix ans,

2. Insiste aupres des Stats membres sur la necessite d'encourager 1'esprit
d'autonomie et de prendre toutes mesures utiles pour la mobilisation des ressources
inteneures et 1' utilisation des ressources humaines.,

3. Demande en outre instamment aux Etats membres de prendre toutes^les
dispositions necessaires pour renforcer la cooperation entre pays d'une meme
sous-region,

h. Invite les Etats membres a accorder un appui sans reserve a la
Commission et a son secretariat en adoptant des politiques et en prenant des
initiatives, individuellement et collectivement, afin de faciliter I'execution
efficace du programme de travail approuve par la Commission,

5. Invite les Etats membres a utiliser davantage les services que le
secretariat peut leur offnr pour la pianification, 1'identification de projets,
I'execution et 1'appreciation critique des programmes nationaux, multmationaux et
sous-regionaux.
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6. Demande instamment aux pays industrialises de reconsiderer la forme le
contenu et le volume de l'aide qu'ils offrent, en vue d'elimmer les effets des
conditions defavorables de l'aide, des Pr£ts lies et des credits-fourmsseurs sur
les economies des pays africams, compte tenu du degre de developpement economique

7. Insiste vigoureusement aupres des pays industrialises pour qu'ils prennent
toutes les mesures necessaires pour provoquer une augmentation des recettes d'expor
tation des pays africains et notamment

a) Pour qu'ils facilitent l'acces sur leurs marches des produits
semi-finis et finis, y compns les produits transformed et semi-transfbrmes de
maniere que les perspectives d'une industrialisation rapide des pays afncains
soient ameliorees, et

,, ^ Pour Qu'ils encouragent la cooperation en vue de l'elaboration
d accords sur les produits presentant un mterSt particulier, afin de favonser
sur les marches internationaux la stabilisation des prix des produits de base,

8. Demande en outre aux pays industrialises de prendre toutes mesures
utiles pour garantir aux pays afncains une participation accrue aux profits du
commerce invisible, particulierement de la navigation maritime, des autres formes
de transport, des operations bancaires, des assurances et du tourisme, en veillant
a ce^que le cout de ces services soit mamtenu a un niveau favorable a 1'expansion
des echanges des pays afncains,

9. Prie les i,tats membres de prendre des mesures appropriees pour cooperer
avec le^secretariat de la Commission economique pour l'Afrique en vue d'assurer aux
activites de la Commission une plus large publicite,

!C. Drie le Secretaire executif de veiller, comme a une caractenstique
particuliere des activites de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le
developpement, a •

a) Conseiller les gouvernements des Etats membres et a les aider sur
leur demande, a definir de maniere realiste des objectifs precis de croissance dans
les differents secteurs de l'economie, et a atteindre ces objectifs,

b) Conseiller les gouvernements des Etats membres et a les aider
sur leur demande, a planifier leurs besoms de cadres et a elaborer des programmes
de formation en vue du developpement economique et socialj

c) Mobiliser s'll y a lieu les ressources suppiementaires necessaires
pour aider les Etats membres dans les efforts accrus qu'exigera, dans le domaine
de la pianification et du developpement, leur participation active au programme de
la deuxieme Decennie du developpement,
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d) Prendre, en cooperation avec le Programme des Nations Unies pour le
developpemint, le Programme alimentaire mondial et les institutions^specialisees
des Nations Unies, des mesures pour aider lee pays de la region a resoudre les
problemes particulars que leur pose la mise en oeuvre de leurs plans de develop
pement et des programmes de travail approuves par la Commission,

e) Prendre des mesures appropnees pour organiser des consultations avec
les institutions specialises et le Programme des Nations Umes pour le developpement
en vue d'obtenir que leurs activites en Afrique soient abordees de fac-on coordonnee,
de maniere que 1'ensemble des ressources mises a la disposition de la Commission et
de ces institutions puisse Stre employe" efficacement au developpement des pays de
la region,

f) Prendre des mesures particulars en vue d* obtenir la cooperation des
institutions specialisees des Nations Umes pour la mise en oeuvre des programmes
de travail approuves par la Commission et, a cette fin, chercher autant que possible
a etablir des programmes de travail commune avec les diverses institutions dans leurs
domaines respectifs,

K) Encourager, par 1'mtermediaire des Etats membres, 1'organisation de
campagnes nationales pour obtenir 1'appui de la population en vue des efforts qui
seront requis pour atteindre les objectifs de la deuxieme Decennie des Nations Umes
pour le developpement et, a cet egard, prendre connaissance des mesures que le
secretariat et les Etats membres doivent prendre en application de la resolution
169 (VIII),

11. Demande en outre au Secretaire executif d'accorder une attention speciale
a la mise ilToeuvre de programmes d'execution relatifs a des mesures economiques et
sociales dans les secteurs pnontaires ^indiques par la Commission, le Conseil
economique et social et l'Assemblee generale,

12. Prie instamment le Secretaire executif, en consultation avec les
sous-regions, d'elahorer des programmes d'action economique et sociale,

13. Recommande que le Secretaire executif participe au fonctionnement d'un
appareil international qui serait cree pour etudier de maniere critique la Planifi-
cation, les politiques et les resultats relatifs a la deuxieme Decennie des Nations
Unies pour le developpement et a cette fin contribue a la definition des normes et
criteres qui s'imposent en vue d'une appreciation valable du progres economique et
social dans la region africaine,

Ik. Demande instamment que des ressources suffisantes en matiere de personnel,
de crWitsTlTSSreTlolint mises a la disposition du secretariat pour lui permettre
1'accomplissement efficace de ses taches, et que des mesures soient prises pour
obtenir une decentralisation plus poussee, au profit de la Commission, des activites
d'execution des programmes de cooperation technique des Nations Umes dans la region.
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188 (IX). Appareil mstitutionnel de la Commission^

La Commission economique pour l'Afrique,

Cgnsciente des problemes que doivent surmonter les pays de la region africaine
et de la ferme resolution de ces pays de mobiliser au maximum les ressources
humaines et matenelles en vue d'acceierer leur developpement economique et social
au cours de la prochaine Decennie du developpement,

Soucieuse de renforcer les institutions de la Commission afin qu'elle puisse
jouer un role plus efficace dans le developpement economique et social de la region,

Tenant compte de 1'importance d'une participation plus efficace des Etats
membres aux activites de la Commission,

Recommande :

a) vQue les sessions ordinaires de la Commission soient organises tous
les deux ans a 1'echelon mimsteriel et soient designees par le terme "Conference
des ministres , j-chv-c

b) Que soit cree un Comite plenier, appele Comite technique d'experts,
c) Que soit cree un Comite executif,

d) Que le mandat de ces trois organes soit celui qui est defini en
annexe.

Annexe

A. Conference des ministres

l47eme seance.
10 fevrier 1969.

Composition La Conference des ministres comprend les ministres de
gouvernements des Etats membres responsables des affaires economiques, de
affaires fmancieres, de la pianification et du developpement.

Reunions La Conference des ministres se reunit conformement aux dispositions
de 1 article 1 du reglement mteneur de la Commission.

Reglement mteneur : Le reglement mteneur de la Conference est le meme qu-
celui de la Commission 4

s

s

25/ Voir egalement les resolutions 2k (ill), k2 (iv), 62 (IV) et 150 (VII) de la
Commission.
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Attributions :

a) Examiner les problemes de politique generale et I'ordre de pnorite
a r^server'aux programmes et autres activites de la Commission,

b) Examiner les problemes de politique economique intra-africaine et
Internationale et formuler des recommendations sur ces problemes aux Etats membres,

c) Faire le bilan de I'execution du programme de la periode biennale
precedente"et examiner et approuver le programme d'action propose pour la periode
biennale suivante,

d) Analyser les rapports qui lui sont presented par le Comite executif
et le Comite technique d'experts,

e) Examiner les questions relatives a la representation de la region
africaine au sem des organes internationaux et intergouvernementaux ayant a
connaitre des problemes economiques et sociaux.

B. Comite technique d'experts

Composition Le Comite technique d'experts sera compose de hauts fonctionnaires
ou d'autres fonctionnaires de rang supeneur des Etats membres charges des problemes
Economiques, de la pianification, du developpement et des affaires fmancieres eto

e

fiscales.

Reunions • Le Comit6 technique d'experts se reunit une fois par an Au cours
des annees pour lesquelles on a prevu une conference des ministres, le Comite se
reunit au plus tard une semaine avant l'ouverture de la Conference.

Reglement mteneur . Le reglement mteneur du Comite technique d'experts est
le meme"que celui de la Commission.

Attributions

a) Examiner les etudes etablies par le secretariat et presenter les
rapports appropries a la Conference des ministres,

b) Aider le secretariat a etablir ses programmes de travail et ses
ordres de pnorite,

c) Prendre des dispositions pour assurer des contacts efficaces entre
le secretariat et les gouvernements des Etats membres au niveau des fonctionnaires
d'autorite.
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C. Comite executif

Composition • Le Comite executif est compose comme suit :

a) Le President, les deux Vice-Presidents et le Rapporteur de la
session de la Conference des ministres,

b) Deux representants de chaque sous-region, chaque membre du bureau
de la Conference des ministres etant considere comme representant de la sous-region
dont son pays fait partie,

c) Deux membres afncains du Conseil economique et social, l'un repre
sentant les pays anglophones et 1*autres les pays francophones,

d) Deux membres africains du Conseil d'administration du Programme des
Nations Unies pour le developpement, l'un representant les pays anglophones et
1'autre les pays francophones,

Aucun pays ne peut avoir plus d'un representant au sem du Comite executif.

Le President de la Conference des ministres est president du Comite executif.

Reunions Le Comite executif se reunit au moins deux fois par an. Dans
certains cas particuliers et apres consultation avec le Secretaire executif de la
Commission, le President du Comite executif peut convoquer une reunion extra
ordinaire du Comite executif. S'llya lieu, le President du Comite executif peut
inviter tous les membres africains du Conseil economique et social et du Conseil
d'administration du Programme des Nations Unies pour le developpement a assister
aux reunions du Comite executif.

Reglement mteneur Le reglement mteneur du Comite executif est le meme
que celui de la Commission.

Attributions

a) Assister le Secretaire executif pour la mise en application des
resolutions de la Commission et I'execution du programme de travail du secretariat,

b) ^Assurer la liaison entre le secretariat, les Etats membres et les
sous-regions, a cet egard, examiner les rapports des sous-regions et leurs
programmes d'execution, assister le Secretaire executif pour obtenir le partici
pation sans reserve des Etats membres aux activites sous-regionales, stimuler et
coordonner les activites des organisations intergouvernementales,

c) En liaison avec le secretariat, recotrmander des mesures efficaces
pour instaurer une cooperation plus etroite entre la Commission, les organes de
rOrganisation ces Nations Umes et les diverses organisations Internationales
s'mteressant et participant aux efforts de developpement en Afrique,
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d) Assister le secretariat pour 1'etablissement de relations de travail
etroites avec les representants permanents africains aux Nations Umes, ainsi
nu'avec les membres afncains des diverses organisations Internationales, ^afin de les
tenir convenablement informes des problemes mteressant le developpement economique
et social de l'Afrique,

e) Signaler a 1*attention des Etats membres les activites des autres
organisations mternationales qui peuvent influer sur le progres du developpement
economique et social des pays afncains,

f) En liaison avec le secretariat executif, renforcer les relations
cordiales existant entre la Commission et les orgamsmes politiques de 1'Organisation
de I'unite africaine (tels que la Conference des ministres, la Conference des chefs
d'Etat et de gouvernement) au moyen de consultations periodiques avec le secretariat
de l'Orgamsation de I'unite africaine,

g) Faire rapport a la Conference des ministres de la maniere la plus
appropriate.

I89 (IX). Organisation, structure et fonctions du
secretariat de la Commission 26/

La Commission economique pour l'Afrique,

Consciente du fait que les taches essentielles qui incombent a la Commission
exigent que 1'organisation, la structure et les fonctions de son secretariat, ainsi
que celles des bureaux sous-regionaux, soient revues et que des ressources
suffisantes en matiere de personnel, de finances, etc., soient mises a sa dispo
sition pour qu'elle soit en mesure d'intensifier see activites d'execution,

Rappelant les resolutions 1709 (XVI) et 1823 (XVIl) de l'Assemblee generale
et les resolutions 793 (XXX), 823 (XXXIl) et 879 (XXXIV) du Conseil economique et
social relatives a la decentralisation des activites economiques et sociales de
l'Orgamsation des Nations Unies et au renforcement des commissions regionales,

Notant le systeme etabli par le Programme des Nations Umes pour le develop-
pement"l?o~ur* etudier 1'aptitude de l'Orgamsation a entreprendre des programmes de
developpement et a examiner la possibilite d'une decentralisation plus poussee et
plus efficace des activites d'execution au profit des commissions economiques
regionales.

26/ Voir egalement les resolutions 23 (ill), 98 (Vl), 102 (Vl), 13^ (VIl),
— 150 (VII), 169 (VIII) et 178 (VTIl) de la Commission.
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1. Demande instamment que soit entreprise une decentralxsation plus poussee
et plus efficace des activites d'execution conformement aux resolutions du Conseil
economique et social et de l'Assemblee generale,

^* Prie le Secretaire executif .

^ . ^K De ProC^der k une revision de 1'organisation, de la structure et du
role du secretariat, bureaux sous-regionaux compns, et d'en faire rapport a la
Conference des ministres par 1'mtermediaire de son Comite executif, pour decisions,

b) De favonser les conferences et les consultations entre les dirigeants
des sous-regions et de les aider a l'elaboration de politiques et de programmes
d'action, r °

c) De revoir les groupements sous-regionaux actuels et, en cas de
besom, de formuler des recommendations a la Conference des ministres afin
d mstituer des groupements plus rationnels, prenant en consideration la communaute
des interets et des facteurs ge*ographiques,

3. Recommande que des dispositions soient prises pour obtenir que la
Commission soit representee aux Conferences regionales convoquees par le Programme
des Nations Umes pour le developpement, les institutions specialisees des Nations
Umes et 1 Agence Internationale de l'energie atomique, chaque fois que des questions
se rapportant au developpement economique et social de l'Afrique y sont examinees,
afin d obtenir que les decisions arrestees a ces conferences soient pleinement
prises en consideration dans le programme de travail de la Commission.

lV7eme seance.
10 fevrier 196Q.

190 (IX). Relations avec l'Orgamsation de I'unite
africaine 27/ ~

La Commission economique pour l'Afrique,

Considerant que la Commission est une organisation economique et sociale creee
pour repondre aux besoins de la region africaine et que ses activites doivent £tre
complementaires de celles de l'Orgamsation de I'unite africaine et des autres
organisations intergouvernementales africames pour le developpement economique et
social de la region,

Conformement au paragraphe 1 du mandat de la Commission qui l'habilite a
appliquer des mesures destinees a faciliter 1'action concertee tendant au develop
pement economique et social en Afrique, et a participer a toutes mesures analogues,
et au paragraphe 12 qui l'autonse a etablir des relations avec les organisations
intergouvernementales en Afrique,

27/ Voir egalement la resolution 132 (VTl) de la Commission.
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Conform a!•article II de la Charte de Or=atxo de unxt, &
afrxcaTHeT^pvestxl.cette organxstxon d^^ ^^ gt BoClfll> et,
fc^t "in le ifS^t^STri-t.n.xflc.tioa de leurs efforts en vue
d'assurer aux populations afrxcaxnee de mexlleures condxtxons de vxe,

a iB r^-P^^c^ des chefs d'Etat et de gouvernementConformement aux decisions de la Conference des che d-impulsi0n et

continent africain,

Tenant_comote du desir de la Commission economxque pou^ VM™* *
l-OrsSnTSaXxon de 1'unite afrxcaxne, maxntes foxs reiWre, d une o

SHBlffit les diverses resolutions adopt.es par ^^ft^
nrrrifr^tr.DaS»\^nSSSrS lU afrxcaxne et 1'Organi-
sation des Nations Unies,

de I'unite africaine,

n Convient qu'une cooperation etroite et ratxonnelle devra etre xnstitueeeu niveau defiances pdxtxques de decxsxon de la Commission economxque pour
rAfrique et de VOrganxsatxon de I'unite afrxcaine et a cette fxn .

2. Invite :

a) Les ministres et responsaoles africains du developpement economique
et social ! coordonner desormais etroxtement leurs activites au !
Commission au niveau mxnxsterxel et de la Commxssxon economxque et sociale
l'Orgamsation de I'unite africaine,

b) Les ministres et responsables afncains au sein de la Commxssxon
„ BL„r TAfnaue et au sexn de la Commxssxon economxque et socxale de^--iTde £K africaine a-^r c™^ £ directives de la

Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Orgamsation de
africaine en matiere economique et sociale,

•i-a e,i. i„r flntivltes de la Commission economiquepour ^^^nt^LTSa^'^SLn -- Conference des Cefs
a^Etat etde gouvernement de 1'Organxsatxon de I'unite afrxcaxne, afin que la
Commxssxon puxsse benefxcier de 1'appui politique necessaxre,

k Prxe les secretarxats de la Commxssxon economique pour l'Afrxque et de
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accroitre 1'efheaeite de cette cooperation au service du developpement africain
et de faire rapport regulierement aux instances de decision de la Commission
economique pour l'Afrique et de l'Orgamsation de I'unite africaine.

lVfeme seance.
10 fevrier 1969.

191 (IX) Dispositions transitm tps—/

La Commission economique pour l'Afrique

Considerant les resolutions adoptees sur la reorganisation des institutions
de la Commission,

Notant en particulier la decision prise d'etablir une Conference
des ministres,,un Comite technique d'experts et un Comite executif,

gonsciente de la necessite de mettre au point des dispositions trahsitoires
pour la mise en oeuvre effective de la nouvelle organisation de la Commission,

1. Recommande que

a) La presente session de la Commission soit consideree a toutes fins
utiles comme une reunion preliminaire de la Conference des ministres,

n» rv™ Le Pr^sldfnt^ ^s deux Vice-Presidents et le Rapporteur actuels de
la Commission soient considers atoutes fms utiles comme le President, les
Vice-Presidents et le Rapporteur, respectivement, de la reunion preliminaire de
la Conference des ministres,

c) Toutes decisions prises au sujet de la date et du lieu de la
prochame session de la Commission s'appliquent ipso facto a la premiere reunion
de la c nference des ministres,

d) Le Comite executif mterimaire soit compose des membres suivants .

i) Le President, les Vice-Presidents et le Rapporteur de la
presente session,

ii) Deux representants des sous-regions existantes, etant entendu
que chaque membre du bureau en exercice sera considere canine
representant la sous-region dont son pays fait partie, sous reserve
que dans le cas ou la designation du deuxieme representant
sous-regional souleverait des difficulty, le Secretaire executif

26/ Voir egalement les resolutions 2k (in), k2 (IV), 62 (IV) et 130 (VII) de
la Commission. v '
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en consultation avec le President de la Commission, convoquera

une reunion des representants de la sous-region mteressee aux fms,
entre autres, de designer ses representants au Comite executif de
la Commission, sous reserve en outre que si le Secretaire executif
eprouve des difficultes a convoquer la reunion d'une sous-region
dans un delai de six mois apres la presente session aux fins ci-
dessus, la non-designation du representant de ladite sous-region a
1'expiration de ce delai ne saurait constituer un obstacle au
bon fonctionnement du Comite executif provisoire,

m) Deux membres africains du Conseil economique et social,

iv) Deux membres africains du Conseil d1administration du Programme
des Nations Unies pour le developpement, etant entendu que les
representants du Conseil economique et social et du Programme des
Nations Unies pour le developpement devront representer a egalite
les Etats anglophones et francophones,

e) Les deux comites de la presente session soient consideres ensemble
comme une reunion preliminaire du Comite technique d'experts,

f) Tous les groupes de travail et autres comites existants de la
Commission contmuent de fonctionner jusqu'a ce qu'une decision contraire soit
prise par la Commission a une de ses sessions,

g) Le Secretaire executif soit habilite a mettre au point et a appliquer
touted autres dispositions transitoires qui pourraient etre necessaires,

h) Les dispositions transitoires ci-dessus entrent en vigueur immediatement
et restent valables jusqu'a la premiere reunion de la Conference des ministres,
etant entendu que le Comite executif et le Comite technique d'experts etablis aux
termes de la resolution 188 (IX) pourront etre convoques avant la premiere reunion
de la Conference des ministres,

1) Les points suivants soient portes a I'ordre du jour de la premiere
reunion de la Conference des ministres

1. Politiques economiques intra-africaine et Internationales,

2 Prmcipes et ordre de priorites des programmes de la Commission,

3 Execution du programme de la periode oiennale ecoulee,

k Propositions relatives au programme de la periode biennale a venir,

5. Representation de la region africaine au sem des organismes
internationaux et mtergouvernementaux ayant a connaitre de
questions economiques et sociales mteressant l'Afrique,
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6. Execution des resoJutions de la Commission et du programme de
travail du secretariat,

7 Relations avec les Etats membres et les sous-regions,

8 Rapports sur les programmes sous-regionaux,

9. Relations entre la Commission et les organismes des Nations Unies
et diverses organisations Internationales,

10. Relations avec les representants permanents afncains aupres de
l'Orgamsation des Nations Unies ainsi qu'avec les membres
africains de diverses organisations Internationales,

11. Activites des organisations Internationales presentant un mteret
pour le developpement economique et social de l'Afrique,

12 Relations avec l'Orgamsation de I'unite africaine en matiere
economique et sociale,

13. Rapports du Ccmite executif,

1^ Rapports du Comite technique d'experts,

. ,2' Recommande en outre que 1'ensemble des points ci-dessus soient oortes
a 1 ordre du jour de chaque session de la Commission.

l^Oeme seance.

12 fevrier 1Q6Q

192 (IX). Repartition equitable et africanisation
des postes du secretariat 29/ ~-

La Commission economique pour l'Afrique.

Rappelant sa resolution 51 (IV) du 28 fevrier 1962 sur le recrutement
du personnel,

Rappelant La resolution 22^1 B (XXI) de I'Assemblee generale,

Considerant sa resolution 184 (VIII) du 2k fevrier 1967 chargeant le
Comite cree par sa resolution 51 (IV) d'etudier en outre tous les problemes relatifs
a une repartition equitable et judicieusement equilibree des postes de respon
sabilites du personnel tenant compte de toutes les sous-regions, amsi que des
considerations linguistiques.

29/ Voir egalement la resolution 184 (VIII) de la Commission.
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Considerant le rapport E/CN.14/CSRT/UP.9 depose par le Comite et approuve
par la Commission,

Considerant que le role du Comite n'est pas encore acheve,

1. Reaffirme sa resolution 18^ (VIIl) dans son integralite,

2 Charge a nouveau le Comite d'oeuvrer dans le meme sens et de faire
des recommandations concretes a la Commission,

3, invite le Secretaire executif a etablir un calendner de travail et
a tout mettre a la disposition du Comite dans l'accomplissement de sa tache
jusqu'a l'obtention de 1'equilibre souhaite,

U. Prie les Etats membres d'apporter leur aide au Comite et au Secretaire
executif pour attemdre 1'objectif fixe en mettant a la disposition du secretariat
leurs ressortissants qualifies et experimentes,

5 Felicite le Comite pour le travail accompli,

6. Reconduit les memes membres du Comite.

150eme seance.

12 fevrier 1969-

193 (1^0 Institut africam de developpement economique
et de pianification 30/

La Commission economique pour l'Afrique,

Considerant sa resolution 180 (VIIl) du 2k fevrier 1967 et notamment les
points 3 et *Tdu dispositif de cette resolution,

Considerant le rapport du 10 janvier 1969 de la mission d'evaluation du
projeFde 1'Institut africain de developpement economique et de pianification,
mission envoyee par le Programme des Nations Unies pour le developpement
(DP/SF/310/REG/19),

Considerant le rapport d'evaluation presente par le directeur par interim
de 1'Institut,

Avant pris connaissance du programme de formation et de recherche de 1'Institut
au cours de la deuxieme phase, presente par le Conseil d'administration a la
neuvieme session,

22/
la Commission
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#Considerant la volonte mamfestee par le Gouvernement de la Republlque du
Senegal de ne menager aucun effort pour mettre a la disposition du projet de
1 Institut des installations appropriees pour lui permettre d'attemdre ses
objectifs en matiere de formation et de recherche,

1. Demande instamment aux Etats membres de continuer a accorder davantage
leur appui moral et financier au projet afm d'etablir 1'Institut comme une
institution independante beneficiant de 1'appui des pays africams,

2. Pr^na^^^__av^_satmfaction de la volonte exprimee par le Programme
de^Institut11165 P°Ur ^ d^Veloppejnent de dancer la deuxieme phase du projet

3 Reaffirme sa volonte de continuer a faire fonctionner l1Institut,

*• PG| les gouvernements africams de reconnaltre la formation donnee
par 1 Institut et d'agir en consequence dans le dessein d'attirer le plus grand
nombre possible de candidats, fc*<«iu-

5 Invite les Etats membres a designer encore plus d'etudiants et de
fonctionnaires responsables de la pianification et de l'economie pour suivre les
cours de longue ou de breve duree, les cours regionaux et nationaux amsi que
les stages organises par 1'Institut et les prie, pour la selection de ces
stagiaires, de donner la preference aux candidats ayant une connaissance de la
seconde langue,

6 Recommande une plus grande stabilite au niveau de la direction de
1'Institut amsi que du corps professoral, et en outre accepte la recommandation
contenue dans le paragraphe l8 (III) a, b, c, du rapport du Conseil d'administration
de 1'Institut,

7 Autorise le Secretaire executif de la Commission economique pour
1 Afrique et le Directeur de 1'Institut a entreprendre toute action necessaire
en vue d'etablir une cooperation plus etroite entre 1'Institut et les universites
africames, notamment dans le domaine de la recherche et dans le dessein egalement
de susciter des candidatures au titre de personnel enseignant au sem des
universites africames, principalement pour le recrutement de charges de cours
bilmgues afm de permettre une plus grande receptivite de la part des etudiants,

8 Inline les Etats membres a presenter leur requete au Conseil d1adminis
tration du Programme des Nations Umes pour le developpement en vue du financement
de la deuxieme phase du projet de 1'Institut et ce, compte tenu de 1'echeance
du ler juillet, date limite pour permettre au Conseil d'administration du
Programme des Nations Unies pour le developpement d'engager la procedure de
financement

150eme seance,
12 fevrier 1969.
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19^ (IX). Admission_de 1'Angola, du Mozambique, de la Guinee dite
portugaise et~de la Namibie (Sud-Ouest africam) en
qualite_de membres associes 31/

la Commission economique pour l'Afrique,

Rappelant sa resolution 151 (VIIl) du 21 fevrier 1967 sur 1'admission de
1'Angola, du Mozambique, de la Guinee dite portugaise et de la Namibie (Sud-Ouest
africain) en qualite de membres associes,

Ayant pris connaissance du rapport du Secretaire executif sur les mesures
prises en application de la resolution 151 (VIIl) (E/CN .lk/kk^>),

Recommande que le dernier paragraphe du texte de la resolution ci-dessus
soit amende comme suit

"Recommande que l'Orgamsation de I'unite africaine propose les representants
des populations des pays mteresses et en informe le Secretaire executif
afin qu'il puisse soumettre la question a I'Assemblee generale "

150eme seance,

12 fevrier 1969.

32/
195 (IX) • Mam-d'oeuvre et formation—

La Commission economique pour l'Afrique,

Ayant examine le rapport de la deuxieme session du Groupe de travail de
la main-d'oeuvre et de la formation (E/CN,lh/k2Q) et prenant note avec satisfaction
et mteret des recommandations figurant dans ce rapport,

Rappelant la resolution 2083 (XX) de I'Assemblee generale et la resolution
127^ (XLIII) du Conseil economique et social sur la mise en valeur et 1'utilisation
des ressources humaines,

Considerant qu'un grand nombre de gouvernements africams ont eprouve des
difficultes a donner suite aux resolutions 125 (VII) du 22 fevrier 1965 et
173 (VIIl) du 2^ fevrier 1967, en ce qui concerne plus particulierement la
creation d1 organismes nationaux pour la pianification de la mam-d'oeuvre et la
programmation de la formation,

Reconnaissant que le plus grand atout de l'Afrique dans sa recherche du
developpement economique et du progres social residera dans les competences et
la bonne volonte de ses populations,

Consciente du fait que les efforts de developpement dans la region africaine
sont entraves par la penurie de main-d'oeuvre qualifiee de certaines categories
et par 1'absence d'un dosage adequat des competences specialisees, amsi que par
le nombre croissant de chomeurs valides,

31/ Voir egalement les resolutions 9k (Vl) et 151 (VIIl) de la Commission.

32/ Voir egalement la resolution 173 (VIIl) de la Commission.
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Rappelant en outre sa resolution 170 (VIIl) du 2k fevrier 1967 sur la
mobilisation de la jeunesse en vue du developpement national,

Constatant qu'il serait economiquement peu sage pour les pays africains de
compter indefimment sur des sources exterieures pour trouver une main-d'oeuvre
qualifiee essentielle qui se rarefie sur un marche mondial ou regne la
concurrence,

Convaincue que la cooperation intra-africaine ainsi que l'aide exteneure
sont necessaires et souhaitables pour permettre aux pays de developper les
ressources humaines du continent et de planifier leur utilisation de facon plus
autonome,

Appreciant les realisations du secretariat dans ses efforts pour aider
les Etats membres a former du personnel national et a etablir des programmes de
mam-d'oeuvre faisant partie integrante de la pianification d'ensemble du
developpement,

Prenant acte avec satisfaction de la teneur et de 1'orientation du programme
de travail futur du secretariat visant a attenuer les problemes de mam-d'oeuvre
de l'Afrique,

1. Recorrmande que l'Orgamsation des Nations Unies, les institutions
specialisees et les organes d'execution des Nations Umes amsi que les organi
sations bilaterales et autres s'occupant de la formation en Afrique

a) Elaborent des programmes de formation a moyen terme en tenant compte
des besoins estimes des Etats membres dans les domaines critiques de la main-
d'oeuvre et de la formation,

b) Contmuent a fournir une assistance technique aux pays membres pour
renforcer et ameliorer les institutions nationales, sous-regionales et regionales
de formation,

c) Intensifient leur assistance technique aux Etats membres pour le
rassemblement et le traitement des donnees relatives a la main-d'oeuvre et a
I'emploi, amsi que pour creer des organismes nationaux efficaces de pianification
des ressources humames,

d) S'efforcent de coordonner leurs actions et d'harmoniser leurs programmes
de mise en valeur des ressources humaines par I'education et la formation, tant
au niveau de la region qu'au niveau des pays, et de tirer parti du role joue par
la Commission economique pour l'Afrique dans la coordination des programmes de
developpement,
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e) Assurent a la Commission economique pour l'Afrique des ressources
suppllmentaires pour lui permettre d'aider les Etats membres a prendre des mesures
efficaces en vue de la pianification et de 1'utilisation de leurs ressources
humaines,

II

2- Invite les gouvernements africams

a) A prendre toutes dispositions positives, par la voie de leurs organes
competents et en cooperation avec la Commission economique pour l'Afrique, afin
d'elaborer des programmes operationnels d'assistance technique pour I'echange ou
I'emploi de specialistes africams desireux d'offnr leurs services et a mettre
a profit a cette fin le Repertoire de specialistes africains cree et tenu a jour
par le secretariat,

b) A adopter toutes mesures possibles et tous programmes pratiques pour
accelerer la formation du personnel de niveau mtermediaire et technique et
d'autres categories de main-d'oeuvre qualifiee necessaires au developpement, et
a encourager les employeurs prives a s'associer plus etroitement a ces programmes,

c) A prendre les mesures appropriees pour assurer le controle efficace
et 1'evaluation periodique de 1'application des dispositions relatives a la
formation a I'emploi figurant dans les accords d'investissement de capitaux
etrangers, et a creer des groupes speciaux charges de promouvoir de facon effective
I'emploi de leurs nationaux et la formation de la main-d'oeuvre locale,

d) A proceder aux etudes appropriees et a prendre les mesures necessaires
pour s'assurer que les cadres superieurs et moyens et le personnel technique
disponibles sont bien utilises et pour veiller a ce qu'il soit fait un usage
maximum de leurs institutions de formation,

e) A etudier la possibilite de creer des caisses de prets, qui ccmpleteraient
les systemes existants de bourses d'etudes, pour fournir a leurs nationaux de
nouvelles possibilites d*acquerir une formation dans les secteurs ou existe une
penurie de main-d'oeuvre,

III

3. Prie le Secretaire executif de fournir aux gouvernements africains une
assistance technique pour les taches ci-dessus,

k Prie en outre le Secretaire executif

a) De proceder a une etude sur la possibilite de creer un fonds africain
de bourses d'etudes et de perfectionnement pour la formation de specialistes et
de chercheurs africains,

- 171 -



£) Sous reserve de 1'approbation du Comite executif, de prendre en
consultation avec les Etats membres et en collaboration avec I'Association des
universites africames et d'autres organisations mettant des bourses d'etudes a
la disposition des Africams, toutes dispositions utiles pour la creation et le
fonctionnement du fonds,

c) D'entreprendre une etude sur la possibilite de creer des centres
regionaux ou sous-regionaux de recherches sur le materiel pedagogique et les
ressources humaines, la portee et les besoins en personnel, et sous reserve de
1 approbation du Comite executif, de prendre les mesures necessaires en colla
boration avec les organisations Internationales mteressees, les gouvernements
africams, les institutions africames et d'autres organismes, pour creer et
encourager ces centres,

d, D'entreprendre, en collaboration avec l'Orgamsation Internationale
du Travail et les autres organisations Internationales ainsi que les organismes
bilateraux mteresses, une action mtensifiee afin de fournir une assistance
technique aux Etats membres pour les aider a mettre sur pied des mecamsmes
nationaux permanents efficaces pour la mise en valeur et 1'utilisation de la
mam-d'oeuvre,

e) De donner suite, en consultation avec le Comite executif, aux
recommandations ci-dessus et de veiller a ce qu'elles soient mises en application.

152eme _seance,
I^^^iZ^ier_1969.

196 (IX). I^YejJ^e_meteprpl^i^
^yelp^t^ment^econp^a^e^en^Afnaue 33/

I'^^0M?i^^1pn_e^nomi_que_ pourl 'Afrique

Consciente de ce que les renseignements meteorologiques et climatiques
constituent une condition preamble a une same pianification, a court terme ou
a long terme, du developpement des economies nationales et de 1'exploitation
effective des ressources naturelles,

SPSZamcue que ia mise en oeuvre du plan de la Veille meteorologique mondiale
adopte par le cinquieme Congres de l'Orgamsation meteorologique mondiale
contribuera a 1'expansion des services meteorologiques en Afrique et aura une
influence benefique sur le developpement economique,

Wotant que les recommandations du Cycle d'etudes organise par la Commission
economique pour l'Afrique sur le role des services meteorologiques dans le
developpement economique de l'Afrique qui sont presentees dans le document
E/CN.14A29, embrassent dans des conditions suffisantes les prmcipaux domaines
du developpement economique qui reclament 1'utilisation de renseignements
meteorologiques,

15/ Voir egalement la resolution 89 (V) de la Commission.
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1. Invite les Etats memDres a faciliter la mise en place du systeme de
Veille meteorologique mondiale dans leurs pays respectifs en incorporant dans
leurs plans nationaux des dispositions appropriees pour le renforceraent de leurs
services meteorologiques et en procurant a ceux-ci le personnel et les moyens
requis pour leur permettre d1appliquer pleinement ce systeme,

2- lE£ite _en outre les Etats membres a etablir des liens mstitutionnels
entre les services~meteorologiques nationaux et les organismes responsables de
la pianification et de l1exploitation des ressources naturelles dans leurs pays
respectifs, ou a renforcer ceux qui existent, afin de tirer pleinement parti de
la Veille meteorologique mondiale pour le developpement economique,

3 I§nce_un_apx>el aux Etats membres pour qu'ils accordent leur plein appui
a 1'application des^recommandations du Cycle d'etudes organise par la Commission
economique pour l'Afrique et l'Orgamsation meteorologique mondiale et pour qu'ils
mettent en oeuvre les recommandations dudit cycle d'etudes,

h Prie le Secretaire executif de poursuivre et de renforcer la cooperation
entre la Commission economique pour l'Afrique et l'Orgamsation meteorologique
mondiale dans l1 mteret general du developpement africam.

152eme seance.

Il5syrier_l2©.

197 (IX) • Actm^ cpncer^_en_vue_du_dey^l^pj)_emen^
rural en Afrique 3V

La^cmmissi^^cpnpnii^

Rappelant sa resolution 117 (VI) du 2 mars 196k sur la vie rurale et
1'action communautaire,

Ayant, .examine le document du secretariat sur les prmcipes directeurs et la
strategie d'une action concertee en vue du developpement rural en Afrique
(E/CN.1^/422),

Cpnvaincue de la necessite de definir la nature du probleme des conditions
sociales et autres qui empechent le developpement rapide de la vie rurale et de
I'activite economique, amsi que de la necessite d'une action concertee en vue
de la solution des problemes de developpement rural en Afrique,

1 Prend note avec satisfaction des efforts de cooperation des diverses
institutions dei Nations Unies, qui ont abouti a la redaction du document
E/CN.1^A22 du secretariat,

3V Voir egalement la resolution 117 (VI) de la Commission.

- 173 -



2- Fait_siens les prmcipes directeurs et la strategie definis dans le
document du secretariat concernant une action concertee des diverses institutions
pour resoudre les problemes de developpement rural en Afrique,

3* Prie le Secretaire executif

a) De prendre les mesures necessaires, en collaboration avec les insti
tutions specialisees des Nations Unies et le Fonds des Nations Unies pour
I'enfance pour creer, a titre permanent, un comite regional mterinstitutions
pour le developpement rural en Afrique, en vue d'assurer des consultations
periodiques a 1'echelon technique entre les representants des institutions et
d'etudier, concevoir et suggerer des methodes a la reunion annuelle des chefs
des institutions des Nations Umes en Afrique pour la mise en oeuvre de projets
appropries se pretant facilement a 1'action concertee dans des domaines lies au
developpement rural,

b) De prendre les mesures necessaires afin d'assurer la plus large
cooperation possible des Etats membres pour 1'adoption des prmcipes et de la
strategie d'action concertee dans leurs programmes de developpement rural,

c) De convoquer une reunion regionale d'experts et d'administrateurs de
programmes de developpement regional pour etudier la maniere dont les politiques
le mecanisme et 1'action de vulgarisation agncole, les moyens d'information
les cooperatives rurales, la protection sociale et le developpement communautaire
1'hygiene rurale, la science et la technique peuvent se renforcer mutuellement
dans le developpement des communautes en Afrique,

d) D'intensifier les recherches sur les facteurs sociaux requis pour le
developpement economique, ainsi que l'etude des methodes requises pour assurer
la participation de la population aux projets de developpement,

e) D'accorder une assistance technique appropriee aux Etats membres pour
la creation ou 1'amelioration de centres nationaux ou multmationaux de formation
en matiere de developpement rural et dans les domaines connexes,

f) D'encourager la coordination des travaux de la Commission economique
pour l'Afrique et du Fonds des Nations Umes pour I'enfance, des institutions
specialisees des Nations Unies et des autres organisations oeuvrant pour les
programmes de developpement tural en Afrique, de facon que ces programmes exercent
un effet maximum sur le progres social et economique de la region,

^ IllYl^e les Etats membres a cooperer avec le secretariat et a l'aider
pour la mise en oeuvre de programmes efficaces en matiere de developpement
rural.

152eme seance,
13__fevrier 1969.
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19° (IX) Transports—/

La Ccjmis^jjgL^g^SP^^L-Eg^Al^j^H^ ?

Rappelant ses resolutions 32 (HI) au 16 fevrier 1961, 35 (III) du
17 fevrTeTl96l, 60 (IV) et 6l (IV) du 2mars 1962, 101 (VI) et 103 (VI) du
29 fevrier 196^ 21k (VI) du 2mars 196k, Ikf (VII) et 149 (VII) du 22 fevrier 1965
159 (VIII), 160 (VIII) et l6l (VIII) du 2k fevrier 1967 et l'accent mis
constamment depuis la troisieme session sur la necessite de mettre en place a
1»echelon international des reseaux de transports economiques, qui sont essentiels
au developpement economique et social de l'Afrique,

Rappelant en particulier la requete presentee au Secretaire executif, dans
la resolution lVf (VII), de grouper les etudes relatives a un plan preliminaire
de transports pour 1'ensemble de l'Afrique,

Considerant que des conferences sous-regionales sur la cooperation economique
en Afrique de l'ouest et de l'est ont reconnu et souligne la necessite d'etablir
un dispositif permanent de cooperation Internationale a 1'echelon sous-regional
pour la coordination de la pianification, de la reglementation et, dans certains
cas, de 1'exploitation des transports,

Nptant qu'un dispositif de ce type n'a jusqu'ici ete mis en place qu'au^
Maghreb, ou une commission permanente des transports comprenant quatre comites
specialises a ete creee en 1966,

Reaffirmant sa conviction que la cooperation Internationale africaine
est mdispensable pour la mise en place de reseaux de transports rationnels
et economiques,

1. Prie le Secretaire executif d'acceierer, en consultation avec les
gouvernements des Etats membres, la creation de comites permanents des transports
en Afrique du centre, de l'est et de l'ouest,

2 Engage tous les Etats membres a apporter un appui actif a la creation
de ces comlteTpW la coordination des plans, et a leur fonctionnement ulterieur.

199 (IX) Echanges^jntra^afr^ains^—

152eme seance,

13 fevrier 1969.

La C^mmission_economique pour l'Afrique,

Ayant pris note des resultats de la deuxieme session de la CNUCED et en
particillIeT"de'~is consequences pour l'Afrique, telles qu'elles sont exposees dans
le document E/CN lk/kyj etabli par le secretariat,

35/ Voir egalement les resolutions 32 (III), 35 (III), 60 (IV) 6l (W), 101 (VI)
103 (VI), ill* (VI), Ikl (VII), 11*9 (VII), 159 (VIII), 160 (VIII) et 161 (VIII)
de la Commission.

36/ Voir egalement la resolution 8 (il) de la Commission
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A^n^pn^no^e_^__putre de la proposition relative ala creation d'un centre
E/CN?itA3^ P 10n commercialeJ don* le mandat est specifie dans le document

Consciente de la necessite et de 1'extreme importance d'accroitre les
echanges entre les pays africams,

1 Fait siennes les recommandations de la troisieme reunion mixte du
Groupe de travail du commerce mtra-africam de la Commission economique pour
1 Afrique et du Comite d'experts de l'Orgamsation de I'unite africaine pour le
commerce et le developpement, contenues dans 1'annexe I du rapport de cette
reunion (E/CN.1^9), et en particulier celles qui portent sur 1'expansion des
echanges mtra-africams,

2 Dem^de_m_stamment aux Etats membres de prendre immediatement 1'ini
tiative d'entretiens et de negociations entre eux, au sein des groupements
sous-regionaux amsi que sur le plan bilateral, et a cette occasion de prendre
acte des diverses propositions en vue de la liberation et de 1'expansion du
commerce mtra-afncain qui ont ete formuiees dans des rapports anterieurs
du secretariat,

3- P^ie le Secretaire executif d'appuyer ces initiatives gouvernementales
en onentant les travaux du secretariat consacres au commerce exterieur vers
la recherche de solutions et de mesures pratiques de nature a encourager et a
accroitre les echanges intra-africams,

, \- ^ie_en_putre le Secretaire executif de prendre des dispositions pour
creer le plus tot possible, et en tout cas avant la fin de 1969, un centre
regional de promotion commerciale,

5. Invite l'Orgamsation des Nations Umes et ses institutions a preter
leur concours au secretariat en lui foumissant les ressources necessaires pour
que le centre regional de promotion commerciale puisse Stre cree et s'acquitter
de ses responsabilites en matiere d'expansion et de promotion commerciales,

6. Invite_egalement les gouvernements des pays industrialises a aider
la Commission economique pour l'Afrique en lui foumissant des ressources pour
la creation et le fonctionnement du centre regional de promotion commerciale

152eme seance,
13 fevrier 1969.

200 (IX). Petites industries^

I§J^°ffgmsion_ egonomique pour l'Afrique

, ^ecpnnaissant que les petites industries qui, telles qu'elles ont ete
defines par le secretariat, sont des entreprises manufacturieres dont

37/ Voir egalement la resolution 156 (VIII) de la Commission.
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1'investissement en machines ne depasse pas 50 000 dollars, peuvent apporter
une contribution importante a 1'effort industriel global des pays africams,

Reconnaissant qu'elles aident a developper 1'esprit d'entreprise, a former
des specialistes et a encourager 1'utilisation, dans les pays, de capitaux, de
materiel et autres facteurs, dans les limites des capacites et des ressources
des pays membres,

1 Se felicite que le secretariat ait pris I1initiative d'organiser, au
moment de la neuvieme session, une exposition des petites industries, pour
demontrer 1'importance des petites industries dans les economies des pays
africams, et de publier une brochure sur les petites industries ainsi qu'un
repertoire des fabricants de machines,

2 fiappelle sa resolution 156 (VIIl) du 2^ fevrier 1967 dans laquelle
elle accueillait favorablement la creation d'un centre consultatif pilote des
petites industries a Niamey, pour la sous-region de l'Afrique de l'ouest,

et 1

3 Note avec satisfaction les services rendus par ce centre consultatif
'aide recue de pays donateurs amis,

k. Demande instalment a d'autres organes des Nations Unies qui s'occupent
de petites industries, et en particulier a l'Orgamsation des Nations Umes pour
le developpement industriel et a l'Orgamsation Internationale du Travail, de
fournir appui et collaboration a la Commission pour le programme de travail
biennal propose,

5 Approuve le projet de programmes de travail et ordre de pnorite
pour 1969-1970 et les projections jusqu'en 1973 d-ans ce domaine, et recommande
tout specialement pour eclairer les chefs d'entreprise, l'elaboration d'etudes
de rentabilite ou de projets modeles pour les petites industries, qui soient
adaptes aux conditions propres a l'Afrique, amsi que la diffusion de telles
etudes par 1'mtermediaire des centres nationaux deja crees, ou a creer, en vue

du developpement des petites industries,

6 Invite les Etats membres a accorder une attention particuliere aux

programmes nationaux tendant a la creation de petites industries

152eme_seance,

13 fpvn er 1Q6Q

201 (IX) Mnculture—

La Commission^ economique _ppur_ ljAfj^^e,

38/ Voir egalement les resolutions Ik (ll), 10 (ll), 5^ (IV), 56 (IV), 99 (VI),
108 (VI), 112 (VI), 1^1 (VII) et 152 (VIII) de la Commission.
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^Y^I}'t!.^2I2-^£2^9-^^^9^^y'BS^^P^^£^2R du rapport du Secretaire executif
sur les activites de la Commission economique pour l'Afrique en matiere de
developpement industriel au cours de la derniere decennie, intitule "A la conquete
de 1»autonomie dix ans de CEA, 1958-1968" (E/CN H/424),

£yattt_exBjnme ie projet de programme de travail et d'ordre de pnorite
en matiere de developpement industriel pour la periode 1969-1970 avec promotions
jusqu'en 1973,

££eil§^.P9te„avec_sa^isf^^ctipn des efforts deployes par le secretariat pour
terminer les rapports preliminaires sur les possibilites de realisation, les
etudes sur X'equilibre et 1'harmonisation des industries dans les differents
secteurs mdustriels aux echelons national, multinational, sous-regional et
regional,

Conscience du fait que la prochame decennie constituera une phase de mise
en oeuvre exigeant de la part des Etats membres un examen et une evaluation
approfondis,

Sachant que certains projets de developpement industriel seront des pro nets
d assez grande envergure qui devront etre executes de preference a 1'echelon
multinational ou sous-regional pour profiter des economies d'echelle,

Conscience du fait que les services d'infrastructure tels que les transports
1 energie et les communications sont des complemencs des projets d'industria
lisation et que leurs exigences en matiere de capitaux d'mvestissement peuvent
mfluer sur la viabilite de certains projets mdustriels,

|enant, compte du fait que les economies de la plupart des pays africams
dependent essentiellement de l'agriculture, amsi que de 1'importance que revet
1 harmonisation des projets de developpement industriel avec les programmes de
developpement agncole,

feconnaissant que la mise en oeuvre de projets mdustriels viables exige
davantage de consultations et des etudes de viabilite plus approfondies avant
1 execution et exige egalement que les gouvernements mteresses soient prets a
jouer un role considerable au cours de la phase d'execution,

, Notant l'accord conclu entre l'Orgamsation des Nations Umes pour le
developpement industriel et la Commission economique pour l'Afrique,

™„r TTTT5?- ^ i:in*°rtance de 1,aide ^ ^Organisation des Nations Umespour le developpement industriel pourrait apporter aux pays africams a ce
stade de 1'industrialisation,
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1. Prie le Secretaire executif de se mettre en rapport avec l'Orgamsation
des Nations~Umes pour le developpement industriel, la Banque africaine de
developpement et le Programme des Nations Umes pour le developpement pour
obtenir une assistance financiere et technique supplementaire pour I'execution
des projets mscrits dans le programme de travail propose par le secretariat
de la Commission economique pour l'Afrique pour 1969-1970,

2. Prie le Secretaire executif d'envisager d'accroitre la part des fonds
affected a~la~promotion industrielle dans le budget du secretariat pour permettre
a ce dernier de mieux s'acquitter de sa tache,

3. Prie en outre le Secretaire executif

a) D'achever et de communiquer aux Etats membres, avant la fin de 1969,
les etudes preliminaires de possibilites et les etudes d'harmonisation,

b) De presenter aux Etats membres une etude sur les conditions requises, de
leur cote, pour le stade de la mise en oeuvre en ce qui concerne la mam-d'oeuvre
specialised, les cadres de direction et d1 administration et les mecamsmes
d'execution,

c) De conseiller et aider les Etats membres pour la mobilisation des
ressources techniques et fmancieres requises,

d) D'harmoniser les plans de developpement industriel avec les programmes
de developpement agncole et de faire rapport a la dixieme session de la Commission
sur les mesures prises pour assurer cette harmonisation,

e) D'exposer dans ces etudes d'harmonisation effectuees par le secretariat
(projet ll) les incidences que le fait de tenir compte des investissements requis
pour les services suppiementaires d'infrastructure exerce sur la viabilite des
projets mdustriels importants et, dans le cas de projets multmationaux, les
avantages que peut en retirer chaque pays particulier,

f) D'mclure dans les etudes d'harmonisation une evaluation de la
mesure dans laquelle les tendances du commerce exterieur de l'Afrique influenceront
la mise en oeuvre des projets mdustriels, amsi que des recommandations en vue
d'un programme d'action et d'un ordre de pnorite fondes sur ce principe

153erne seance

Ik fevrier 1969

20^ (IX). Tourisme

La_Commission_ecpnomiquejdour_IV Afr1que,

Consciente de 1'importance du tourisme dans le developpement economique
et social des pays africains,
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Cpnvaincue que l'Afrique tant par son etendue que par la diversite de ses
caracteristiques geographiques et climatiques presente des possibilites touris-
tiques incomparables -mais jusqu'ici inexploitees ou msuffisamment exploitees,

Cpnsciente du retard pns par certaines sous-regions d'Afnque par rapport
a d'autres dans 1'organisation et le developpement des infrastructures
touristiques,

Opnyamcue de la necessite d'une cooperation des Etats membres en vue de
promouvoir le developpement de circuits touristiques internationaux,

1. Prend acte du projet de programme presente par le secretariat,

2* illl le secretariat de porter une attention toute particuliere aux
pays afncains les moms avances dans le domaine du developpement et de l'Orga
msation du tourisme et de favonser la cooperation entre les Etats membres pour
l'Orgamsation de circuits touristiques internationaux, l'elaboration et
I'execution de projets touristiques multmationaux,

%3 Lance un appel aux pays developpes pour contribuer a assurer un plein
succes a 1'Annee Internationale du tourisme en Afrique.

153eme seance.

ljf_feyrier 1969.

205 (IX). Mise en valeur des ressources minerales—7

lja_pPjgm_iLSS1on economique pour l'Afrique,

jteoo.nnaissant 1'importance des ressources minerales pour le developpement
de l'economie d'un pays,

Consciente du fait que pour proceder a des inventaires des ressources
minerales destines a servir de base a la pianification du developpement, on devra
effectuer des etudes et des investigations detaillees pour determiner les
ressources existantes et leurs possibilites,

Notant qu'une variete considerable de techniques modernes peuvent etre
appliquees pour la realisation de ces etudes et de ces investigations, en
particulier pour la prospection du mineral d'uranium qui fait I'objet d'une
demande croissante,

1* Se felicite des efforts que le secretariat deploie pour organiser
des cycles d'etudes et conferences sur les metaux et mineraux nouveaux,

43/ Voir egalement les resolutions 13 (ll), 3^ (III), ^3 (IV), 1^3 (VII;
et l6k (VIII) de la Commission.
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2• Demande

a) Que les Etats membres, individuellement ou sur le plan multinational,
creent des institutions pour la prospection et 1'evaluation des ressources
minerales de leurs pays et la realisation des investigations necessaires et
prennent les mesures requises pour leur mise en valeur en utilisant les
techniques modernes connues,

b) Que le secretariat et l'Orgamsation des Nations Unies pour le
developpement industriel pretent 1«assistance voulue a cet egard.

153eme seance,

Ik fevrier_l969.

206 (IX). Science et..techmque

La_Commission econpmiajie^pur^lVAfTiaue,

Rappelant sa resolution 158 (VIII) du 24 fevrier 1967 et la resolution
2318 XXXIl) de I'Assemblee generale,

Reconnaissant que la science et la technique sont une force puissante dont
les gc^rr^mentTdevraient tenir compte et qu'ils devraient planifier, de
mamlre a 1'utiliser effectivement dans l'interet du developpement economique
et social,

Constatant que 1'expansion economique des riches pays mdustriels a ete,
dans une*ESirmesure, rendue possible par 1'application de la science et de la
technique aux problemes humains dans tous les secteurs,

1 Se felicite de ce que le Secretaire executif ait annonce la creation
au secretaHatTaMSTseetion chargee de traiter cette question ^wiemaniere
ordonnee et de servir de point de coordination des activites de l'Orgamsation
des Nations Umes en vue de 1'application de la science et de la technique au
developpement en Afrique,

2 Accueille avec satisfaction les progres realises jusqu'ici par la
Commission^conomr4ue"pour"l'Afrique dans l'elaboration de la partie africaine
du Plan d'action mondial,

3. Recommande que la Commission prenne des mesures pour faire davantage
connaitre ce~pTan~dans les Etats membres et ainsi de s»assurer de leur
concours effectif,
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k. Recommande en outre

a) Que les Etats membres creent aussi rapidement que possible, dans leurs
propres administrations, des services de science et de technique dotes de
1 organisation et du personnel appropries pour formuler les politiques generales
et preparer des programmes d'application de la science et de la technique au
developpement et pour relier ces activites aux efforts que tente actuellement
1 Organisation des Nations Unies en vue d'etablir des programmes dans ce domame,

b) Que le secretariat etablisse avec ces nouveaux services de science
collabomtinHn'^ Eta^s^e^^S des relations semblables aux rapports decollaboration qu'ils ont deja instaures avec les services de pianification
economique, et qu'il aide ces nouveaux services de science et de tecnmoue a
nationSreiereelleDient 'T,^ dlVe" ^^^^s de devel^eTntnational, les concepts et les prmcipes necessaires pour favonser 1'application
effective de la science et de la technique au developpement, application

n«* £) it QUe le secreta:riat Prepare, en liaison avec l'Orgamsation des
pour°"educ:t\rri d^™?nt lndustoel> 1'Organisation des Nations Umes
pour LSimentannn .tC^nCe *? CUltUre> l'Orgamsation des Nations Umes!^i ^^e^ion et l'agriculture et d'autres institutions specialisees
competent^ des programmes concrets de formation du personnel scientifique et
Ifr^amee.qU eX1§e ^^^ ^ P^ de developpement actuels dans la" region

153eme seance.

14 fevrier 1969.

207 (IX). Mobilisation des ressources mterieures et
assistance Internationale ft 1» rA»™ ^^nin^^

I,a_Commi_s^^n^^n^i^ue_pour l'Afrique

1. P^mmande que les Etats membres fassent des efforts accrus tendant
ala mobilisation de leurs ressources mterieures pour appuyer des progra^es de
de^Se^t,dC PS"PlUS aUt0n°meS aU C°UrS de la d^me DecenmeT

2. Prie le Secretaire executif de continuer aaider les Etats membres a
ameliorer leur systeme budgetaire et arenforcer leurs institutions fmancieres aux
fms d'une mobilisation plus efficace de leurs ressources mterieures

de travai/du^l'Z^ ^ rec°fflmandatlons formuiees par la reunion mixte du Groupede travail du commerce intra-afncam de la Commission economique pour l'Afrique et
du Comite d'experts de l'Orgamsation de I'unite africaine pour le commerce eHe
developpement sur la question de 1'assistance financiere international pour le
developpement de la region africaine, P

U/ Voir les resolutions 2 (ll), 11 (n) et 129 (VII) de la Commission.
- 181, -



4. Recommande que les Etats membres prennent des mesures pour qu'il soit
donne suite^aux"recommandations sur les questions mternationales fmancieres et
monetaires que la reunion mixte a formuiees, par 1'mtermediaire de leurs repre
sentants a tous les organismes internationaux competents, et en particulier a la
Banque Internationale pour la reconstruction et le developpement, au Fonds
monetaire international et a la Conference des Nations Unies sur le commerce et
le developpement,

5 Demande instamment aux Etats membres de faire des efforts particuliers
pour obtenir 1'application rapide des resolutions existantes sur le volume et
les conditions et modalites de 1'assistance financiere Internationale,

6. Affirme 1'importance que presente pour les pays africams un aboutis-
sement rapide des negociations pour la creation d'un mecanisme de financement
supplementalre,

7 • Demande que les pays africams soient consultes comme il convient
dans la reforme du systeme monetaire international, qui est necessaire pour
favonser 1'expansion du commerce mondial.

153eme_seance,
iiLi"lyrier_1969.

208 (IX). Bureau sous-regional de VAfriq^e du_ centre—'

La Commission economique pour l'Afrique,

Op^iderant ses resolutions 102 (VI) du 29 fevrier 1964 et 150 (VIIJ du
23 fevrier 1965 concernant la creation d'un bureau sous-regional de l'Afrique du
centre,

Considerant sa resolution 176 (VIIl) du 24 fevrier 1967 relative a la
cooperation economique en Afrique,

Considerant sa resolution 17P (VIIl) du 24 fevrier 1967 relative a 1'animation
et l'etoffement des bureaux sous-regionaux,

Considerant sa resolution 179 (VIII) du 24 fevrier 1967 affirmant le principe
de la consultation permanente entre le secretariat et les gouvernements mteresses
pour toutes decisions importantes concernant une sous-region et relative a la

nomination d'un directeur pour le bureau sous-regional de l'Afrique du centre,

Constatant ayec regret que le bureau sous-regional de l'Afrique du centre
n'est pas encore dcte d'un directeur et manque de personnel adequat,

45/ Voir egalement les resolutions 23 (III), 102 (VI), 134 (VII), 150 (VII),
178 (VIII) et 179 (VIIl) de la Commission
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!• Reaffirme ses resolutions 178 (VIII) et 179 (VIIl) dans leur mtegralite,

2- Demande au Secretaire executif de nommer, en accord avec les gouvernements
mteresses de la sous-region, un directeur du bureau de Kinshasa d'ici la premiere
reunion du Comite executif de la Commission cree par la resolution 188 (IX) du
10 fevrier 1969,

3- Invite les gouvernements des Etats membres a collaborer efficacement
avec le bureau sous-regional,

4. Demande au Secretaire executif de rendre compte de 1*application de cette
resolution au Comite executif et aux gouvernements mteresses et de faire rapport
a la Conference des ministres creee par la resolution 188 (IX).

153eme seance.

14 fevrier 1969.

209 (IX). Habitat, batiment et amenagement^

La_Commission economique pour l'Afrique,

Rappelant la resolution 2036 (XX) de I'Assemblee generale et le rapport sur
la quatrieme session du Comite de 1'habitation, de la construction et de la
pianification tenue en 1966 4£/, ses resolutions 53 (IV) du ler mars 1962 et
157 (VIII) du 24 fevrier 1967 amsi que les resolutions 1170 (XLI) et 1224 (XLII)
du Conseil economique et social,

Prenant note avec mteret des renseignements et recommandations contenus
dans les documents intitules

Rapport sur le deuxieme stage sous-regional de formation a l'auto
construction assistee et aux methodes de logement cooperatif
(Afrique de l'Est) (E/CN.l4/H0U/l0),

Rapport sur le troisieme stage sous-regional de formation a l'auto
construction assistee et aux methodes de logement cooperatif
(Afrique de l'Ouest) (E/CN 14/438,,

Rapport de la reunion d'experts sur les couts de construction des
maisons d'habitation (Afrique de l'Est) (E/CN.l4/4l6),

46/ Voir egalement les resolutions 53 (IV) et 157 (VIII) de la Commission.

hi/ L^um_enj^s^f^ciels_du Conseil economique et social, quarante-deuxieme
session, Supplement No_4~(E/4287 f.
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Rapport sur le stage de formation pour entrepreneurs en batiment
africains (Afrique de l'Est) (E/CN.l4/4l7),

Rapport de la Reunion regionale sur les problemes techniques et
sociaux de 1'urbanisation (en particulier, le financement du
logement) (E/CN 14/450),

1. Approuve le programme de travail propose pour la periode 1969-1970
dans le document E/CN.14/447,

2. Demande instamment aux Etats membres d'accorder une importance
particuliere aux points suivants

a) Pianification du developpement de 1'habitat et execution des
operations connexes de reglementation de 1'utilisation des terrains et de
developpement de 1'infrastructure,

b) Encouragement de 1'utilisation de ressources locales pour la
production de materiaux et d'elements de construction normalises, en relation
avec la programmation et les plans de construction de maisons d'habitation,

c) Creation et developpement d'institutions fmancieres accordant des
credits pour le logement et foumissant des garanties pour les prets hypothecaires
dans les cas ou ces garanties ne peuvent etre fondees sur la propriete mdi-
viduelle des terrains,

d) Organisation pour les entrepreneurs en batiment autochtones de stages
speciaux analogues aux cycles d'etudes de la Commission economique pour l'Afrique,

e) Fourniture de logements a bas prix, amenages pour l'autoconstruction
assistee et encouragement aux societes de logement cooperatif,

3 Invite les pays industrialises, la Banque Internationale pour la
reconstruction et le developpement, la Banque africaine de developpement et les
autres institutions fmancieres mternationales a revoir leur politique de
financement de 1'habitat - subventions et prets speciaux - en vue du financement^
de logements et d'installations connexes, et a contribuer a la mise en place et a
1'utilisation de moyens de formation en Afrique et ailleurs,

h- Prie le Secretaire executif de prendre, en collaboration avec les
institutions specialisees, toutes les mesures necessaires pour aider les Etats
membres

a) A accelerer 1'amelioration de la situation du logement,

b) A mobiliser des ressources fmancieres et techniques dans les pays
industrialises amsi qu'aupres des institutions fmancieres competentes,
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c) A favonser a tous les niveaux la formation aux techniques de la
creation et du developpement d'institutions fmancieres et aux techniques de
1'Industrie du batiment, y compris celles du logement cooperatif et de l'auto
construction assistee,

5- £r^en_outre le secretariat de fournir aux Etats membres des services
consultatifs pour leur permettre de donner suite aux recommandations contenues aux
almeas a, b, c, d et e du paragraphe 2 ci-dessus.

153eme_ seance,
14 fevrier 1969.

210 (IX). hesurgs^ spjciale_s__a..prendre en_fayeurdes^ moms
av^c£s^es_^ys_en_yme_de^eyelc^ement 48/

I^Ooffl^ssipn economique oc^rjlVAfriQue,

Opnsciente du fait que la region africaine comprend de nombreux pays qui
sont parmi les moms avances des pays en voie de developpement,

Cjonyamcue de la necessite urgente d'une effort particulier de developpement
pour permettre aux pays africains de beneficier d'un developpement plus rapide,

^appelant la resolution 24 (ll)—' de la deuxieme session de la Conference des
Nations Umes sur le commerce et le developpement sur les mesures speciales a
prendre en faveur des moins avances parmi les pays en voie de developpement pour
1 expansion de leur commerce et 1'amelioration des conditions de leur developpement
economique et social,

N£tant avec satisfaction que la troisieme reunion mixte du Groupe de travail
du commerce intra-africain de la Commission economique pour l'Afrique et du Comite
d experts de l'Orgamsation de I'unite africaine pour le commerce et le develop
pement a recommande que ce probleme soit inscnt a I'ordre du jour de la neuvieme
session du Conseil du commerce et du developpement de la Conference des Nations Umes
sur le commerce et le developpement,

1 ^commande 1»etablissement d'un programme special des Nations Umes en
iaveur des moms avances des pays en voie de developpement,

2- Prie_instamment les pays africams de s'employer a obtenir 1'appui des
divers organes de l'Orgamsation des Nations Unies pour l'etablissement d'un tel
programme d'aide et de soutien aux pays les moms avances, de facon a assurer leur
participation active au commerce et au developpement mondial,

48/ Voir ^t^^e^la^Con^^^_de^Na^pns_]Jn±es sur le commerce et le_dgyeloo-
P^g^-^euxigme^.session, vol. 1 et Corr. 1 et Add.l Rapport et annexe"
(publication des Nations Unies, No de vente E.68.II.D 14), p. 58 '
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3 Prie le Secretaire executif, en collaboration avec l'Orgamsation de
I'unite africaine, de proceder a l'etude et d'encourager la mise en oeuvre de
mesures speciales efficaces tendant a surmonter les difficultes qui entravent le
developpement dans les secteurs clefs et de mesures mternationales a prendre dans
les domaines ou les moins avances des pays en voie de developpement ont des
besoins pnontaires qui peuvent etre reconnus,

4. Prie en outre le Secretaire executif de presenter ces etudes, amsi
que des recommandations appropriees sur les mesures a prendre, aux gouvernements
et aux organismes competents, et notamment a la quatrieme reunion mixte du Groupe
de travail du commerce mtra-africam de la Commission economique pour l'Afrique
et du Comite d'experts de l'Orgamsation de I'unite africaine pour le commerce
et le developpement

153eme seance,

14 fevrier 1969-

211 (IX). Role de la Commission economique pour l'Afrique
dans_ les programmes de cooperation technique
des Nations Umes en Afrique 49/

La Commission economique pour l'Afrique,

Rappelant sa resolution l8l (VIII) du 24 fevrier 1967 sur 1'assistance
technique,

Ayant_pns_npte de la resolution 2279 (XXII) de I'Assemblee generale sur
les procedures de programmation pour 1'element Assistance technique du
Programme des Nations Umes pour le developpement,

Consciente de la necessite de confier a la Commission economique pour

1'Afrique un role plus large dans la determination des politiques d'assistance de
l'Orgamsation des Nations Unies a l'Afrique,

1 Pne le Secretaire general de prendre les dispositions voulues au sein
du Secretariat de l'Orgamsation des Nations Unies pour assigner au secretariat
de la Commission economique pour l'Afrique un role de premier plan dans I'execution
des activites operationnelles du programme de cooperation technique des
Nations Unies dans la region africaine, y ccmpns la preparation, I'execution et
1'evaluation de projets determines,

2* Recommande que le Conseil economique et social et I'Assemblee generale
dotent le secretariat des moyens et ressources necessaires pour lui permettre
d'assumer ce role accru dans les activites de cooperation technique,

49/ Voir egalement les resolutions 123 (VII), 129 (VII), 176 (VIIl), 177 (VIII)
et lCl (VIIl) de la Commission
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,3* P£ie le Conseil d1administration du Programme des Nations Unies pour
le developpement de prendre les decisions necessaires pour rendre possible cette
decentralisation des attributions et permettre a la Commission de jouer un role
important dans les activites de cooperation technique,

^" p3fie le Secretaire executif de prendre les dispositions necessaires pour
que le secretariat puisse assumer un role plus important dans les activites
operationnelles,

5- ^Jtecommande a cet egard que le Secretaire executif accorde une attention
particuliere, pendant la periode mitiale, aux activites operationnelles visant
a appuyer

a) Des projets destines a promouvoir la cooperation economique entre
les pays, y compris des services consultatifs pour la creation des groupements
regionaux et sous-regionaux,

b) Des projets destines a accroitre le commerce intra-africain, qu'ils
soient concus dans le cadre de mouvements d'integration ou entrepns a titre
special,

c) Des projets lies a la creation ou au developpement d'institutions
multmationales de formation et de recherche dans la region africaine,

6 ^^ommande que le Programme des Nations Unies pour le developpement
prevoie, en plus de son programme par pays, une allocation globale pour des
projets de cooperation multinationale au titre du Fonds special, de facon a
assurer le financement d'une assistance des Nations Umes a la cooperation mtra-
africaine, y compris la promotion du commerce mtra-africain.

154eme seance,
14 fevrier 1969

212 (IX). Futurs programmes de travail et ordres
de_ priorite

^a_Comm^sion_^conomiQue_jppur 1' Afrique,

Notant les recommandations du Comite ad hoc d'experts charge d'examiner
les finances de l'Orgamsation des Nations Umes et des institutions specialisees-^
relatives a la necessite d'une pianification a long terme,

52/ Documents officiels de l'Assemblee_g_enerale, vingt et unieme session. Annexes,
point 80 de I'ordre du jour, document A/6343, par. 73.
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Rappelant que par sa resolution 2370 (XXII), I'Assemblee generale mvitait
le Comite du programme et de la coordination a mstituer un systeme de piani
fication a long terme et d'elaboration des programmes,

Considerant la resolution 1264 (XLIII) du Conseil economique et social par
laquelle""il mvitait ses organes subsidiaires a elaborer des programmes de travail
a long terme,

Notant que le Conseil economique et social, par sa resolution 1378 (XLV),
approuvait les recommandations presentees par le Comite du programme et de la
coordination visant la mise au point et 1'adoption d'un systeme mtegre de
pianification a long terme, de formulation des programmes et de previsions
budgetaires, mteressant toutes les activites relevant des domaines economique
et social,

Pne le Secretaire executif de presenter a la Commission a ses futures
sessions un programme de travail et un ordre de pnorite portant sur une periode
de six ans, les projets prevus pour les deux premieres annees etant precis et
defimtifs, les propositions relatives au reste de la periode constituent des
plans provisoires, appeles a etre detailles et precises par periodes successives
de deux ans, en fonction de l'avancement des travaux au cours de la periode
biennale ecoulee et des decisions prises dans les domaines vises par le Conseil
economique et social et I'Assemblee generale.

154eme seance,

14 fevrier 1969-

213 (IX) Remerciements a Sa Maieste Impenale Haile Selassie ler,
au Gouvernement et au peuple ethiopiens

La Commission economique pour l'Afrique,

Desireuse d'exprimer sa gratitude au Gouvernement ethiopien qui a bien voulu
l'mviter a tenir sa neuvieme session et a celebrer son dixieme anniversaire

a Addis-Abeba,

Desireuse aussi d'exprimer sa gratitude a Sa Majeste Impenale Halle
Selassie ler et au peuple et au Gouvernement ethiopiens pour leur chaleureuse
hospitalite et toutes les facilites genereusement mises a la disposition des
representants et des observateurs au cours de la neuvieme session de la Commission,

1 Exprime sa vive gratitude a Sa Majeste Impenale Haile Selassie ler
pour son allocution inaugurale et son message inspirants,
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2. Adresse 1'expression de sa profonde et sincere reconnaissance a Sa
Majeste Imperiale Haile Selassie ler et au Gouvernement et au peuple ethiopiens
pour leur genereuse hospitalite et pour 1'appui sans reserve qu'ils ont apporte
a cette session historique, *y

3. Demde que la presente resolution sera remise au Gouvernement ethiopien
par le Secretaire executif de la Commission

154eme seance.
14 fevrier 1969

214 (IX). Remerciements au Secretaire general de
1'Organisation des Nations Unies

La Commission economique pour l'Afrique

a wVSlrT6 d'exprimer sa gratitude au Secretaire general de 1'Organisation
des Nations Unies, dont la presence a la commemoration du dixieme anniversaire
et ala neuvieme session de la Commission a affirme de facon encourageante
1 engagement pns par les organismes relies aux Nations Unies de participer a
1'effort de developpement de l'Afrique,

1. Adresse ses remerciements et 1'expression de sa reconnaissance au
Secretaire general pour 1'allocution inspirante qu'il a prononcee ala seance
inaugurale de la commemoration du dixieme anniversaire et de la neuvieme session,

2 Decide que la presente resolution sera remise au Secretaire general
par le Secretaire executif.

154eme seance.

14 fevrier 1969.

215 (IX) Felicitations aux membres du Bureau
de la neuvieme session

La Commission economique pour l'Afrique

Conscience des lourdes responsabilites assumees par le President, les
Vice-Presidents et le Rapporteur pour la conduite des travaux de la session,

Consciente egalement des efforts deployes arec tant de competence par
les membres du Bureau des comites,

. . Notant avec satisfaction les resultats rendus possibles grace au devouement
a la diligence et a la digmte avec lesquels tous les membres du Bureau de la
neuvieme session se sont acquittes de leur tache

- 192 -



Adresse ses vives felicitations au President, aux Vice-Presidents et au
Rapporteur de la neuvieme session, ainsi qu'aux presidents et rapporteurs des
divers comites.

154eme seance,

14 fevrier 1969-

216 (IX). Felicitations au secretariat

La Commission economique pour l'Afrique,

Considerant les efforts deployes par le secretariat et les resultats
satisfaisants enregistres a 1'issue de la commemoration du dixieme anniversaire
et des deliberations de la neuvieme session,

Considerant 1'importante et interessante documentation etablie et remise
aux representants et aux observateurs,

Consciente de I'ampleur considerable et de la complexity des taches
confiees au secretariat et accomplies par lui,

Adresse ses sinceres felicitations au Secretaire executif et a tout
son personnel, y compris les interpretes et les traducteurs, pour leur devouement
sans relache et l'excellente contribution qu'ils ont apportee au succes de la
neuvieme session et de la commemoration du dixieme anniversaire

154eme seance,

14 fevrier 1969.
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QUATRIEME PARTIE

PROJET DE RESOLUTION A L'INTENTION DU CONSEIL

ECONOMIQUE ET SOCIAL

Le Conseil economique et social,

1. Prend acte du rapport de la Commission economique pour l'Afrique pour la
periode du ler mars 1968 au 2 fevrier 1969 ainsi que des recommandations et
resolutions qui figurent dans les deuxieme et troisieme parties de ce rapport,

2 Approuve le programme de travail et I'ordre de pnorite qui figurent dans
la cinquieme partie de ce rapport,

3 Approuve en particulier les resolutions 187 (IX) sur la commemoration du
dixieme anniversaire de la Commission, I08 (IX) sur I'appareil mstitutionnel de
la Commission, 189 (IX) sur l'Orgamsation, la structure et les fonctions du
secretariat de la Commission, et 191 (LX) sur les dispositions transitoires,
adoptees conformement a l'article 19 du reglement mteneur de la Commission,

4. Approuve egalement la resolution 190 (IX) sur les relations avec
l'Orgamsation de I'unite africaine, adoptee conformement au paragraphe 12 du
mandat de la Commission,

5- Felicite la Commission economique pour l'Afrique pour les mesures qu'elle

a prises en vue d'elargir son programme, notamment ses activites d'execution,

6 Felicite en outre le secretariat de la Commission economique pour
l'Afrique pour les efforts qu'il a deployes au cours des dix premieres annees
d'existence de la Commission, en particulier pour avoir mis l'accent sur la
necessite d'un effort autonome de la part des pays africains en vue de leur
developpement economique et social, principe exprime dans le document intitule
"A la conqu^te de 1'autonomie - dix ans de CEA, 195&-196G" (E/CN.14/42' )
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CINQUIEME PARTIE

PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITE POUR LA PERIODE
BIENNALE 1969-1970 et PROJECTIONS JUSQU'A 1975

/Cette partie du rapport publiee separement, fait I'objet du volume II
(E/4651/Add.l - E/CN 14/453/Add 1)/.
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ANNEXES

AKMEXE I

LISTE DES DELEGATIONS ET DEB OBSERVATEURS A LA NEUVIEME SESSION
DE LA COMMISSION

Representant i

Suppleants i

Representant i

Suppleants :

Representant i

Suppleants :

Representant :

Suppleants i

Representant :

Suppleant t

MEMBRES

Algene

M. R, Raouf Boudjakdji.

M» Noureddmo Koussaoui, K. Lamme Allouane

Botswana

S.E. M. Q.K.J. Masire.

S.E. M. R.N. Mannathoko, M. S.T. Ketlogeiswe.

Burundi

S.E. M. Joseph Baragengana.

M. Ernest Basita, M. Bankamwabo Arcade,

Cameroun

S.E. M. Christian Tobie-Kuoh.

M. Jean Assoumou, M. Alexis Bourn, M. Jule.s Mdyaa.
M. Francois N'dine Ebakisse'.

Congo (Brazzaville)

S.E, M. Pascal Lissouba.

M. Theodore Mavoungou.
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Representant t

Suppleants t

Representant t

Suppleants I

Representant

Suppleant i

Representant t

Suppleants i

Conseillers t

Secretaire t

Congo (Republlque democratique du)

M. Gustave Malumba.

M, Luc Mwanga, M. Pierre Tshimpaka,
M. Gaston Ngois , M. Pascal Tandu,
M. Francois Kungula, M. Maurice Lokumba,
M. J.M. Kamimbaya, M. Pierre-Richard Tsaibambe,
M« Ferdinand Makadi, M. Athanase Kabongo.

Cote-d*Ivoire

S.E. M. Honore" Polneau.

M.'Diarra Ousmane, M. Jrancois Sangaret,
M. Zahwi Kouadio Maurice.

Dahomey

M. R. Loko.

M. Rene" V. Mongbe*.

Ethiopie

S.E. Ato HaddiS Alemayehu.

S.E. Ato Bslai Abbai, S.E. Ato Assefa Mengesha,
Ato Yohannes Habtu, Ato Berhanu Wakwaya,
Ato Woldu-Mariam Oirma, A*o Gebre-Michael Paulos.

A.to Aemero Araya, Ato Shimelis Asfaw,
4£o Maasa Belce^e, Ato Tsagga Amlak Worku,
Ato tilma Tadesse.

Ato Hails Yesus Zewge.
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Representant i

Suppleants i

Representant i

Suppleant i

Representant t

Suppleants x

Representant i

Representant i

Suppleants i

Representant i

Suppleants i

Gabon

S.E. M. Paul Melekou.

M. A. Chavihot,, M* D. Assoumou*

Gamble

S.E. M. Sheriff Mustapha Dibba.

M. Horace Reginald Monday.

Ghana

S.E. M. E.N. Omaboe.

S.E. M. H.R. Amonoo, M. B.K. Mensah,
M. S.E. Arthur, M. J»E. Tandoh, M. J.K.B. Appiah,
M. J.A. Afari, M. H.C.K. Seddoh, M. Mao Addey.

Haute-Volta

M. Alphonse Zongo.

Kenya

S.E. M. Tom J. Mboya.

M. Peter Shiyukah, S.E. M. Peter M. Echaria,
M. Jack J. Kisa, M. A.G. Barve, M. Bernard Adundo,
M. Kiprono Biwott K.N., M. Ochieng Adala.

Liberia

S.E. M. D. Franklin Neal.

M. Richard^M. Morris, M. N. Eastman,
M. Lami Kawah.
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Representant i

Suppleants t

Representant i

Suppleants t

Representant i

Suppleants i

Representant s

Representant t

Representant l

Suppleants i

Libya

S.E. M. Abdurrazag Missallatl.

M. Nuri Baryun,'M. Mohamed A. El Jeridi,
M. Mohamed Busriweel*

Madagascar

S.E. M. Jules Razafimbahiny.

M. Jean Rabetsimialona, M. Henri Rasolondraibe,

Malawi

S.E. M. V.H.B. Gondwe.

•M. RL.rH. 'Bandd, M. W.R.J. Mijoso.

Maroo

S.E. M. Harkett Abderrahim.

Maurice

S.E. M. Veerasamy Rmgadoo.

Niger

M. Bourem Kossomit

M. Iro Mayaki, H. Mounkeila Harouna.
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Representant :

Suppleant i

Conseillers

Representant t
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ANNEXE II

LISTE DES PUBLICATIONS ET DES PRINCIPAUX DOCUMENTS PUBLIES
POUR LA NEUVIEME SESSION DE LA COMMISSION

E/CN.14/lll/Rev.3. Mandat et reglement mteneur revises de la
Commission economique pour l'Afrique

E/CN.14/395. Rapport sur le stage de formation a l'administration
du personnel des collectivites locales (pays anglophones)

a/
E/CN.14/396. Bulletin economique pour l'Afrique, vol. VI No. 1

E/CN.14/398. L'enseignement des sciences et des techniques en Afrique

E/CN.14/399* Rapport de la Conference sous-regionale sur la co
operation economique en Afrique de l'ouest

b/
E/CN.14/400. Bulletin economique pour l'Afrique, vol. VI, No. 2~

c/
E/CN.14/401. Etude des conditions economiques en Afrique, I96O-I964-

E/CN.14/402. Rapport final du cours a 1'intention des specialistes
en organisation et methodes de la soua-region de l'Afrique de
l'ouest

E/CN.14/403. Etude sur la situation economique de l'Afrique, vol. II,
Afrique du nord

E/CN.14/404. Rapport de la premiere reunion des chefs regionaux des
organisations Internationales en Afrique

E/CN.I4/405. Rapport de la cinquieme Conference des statisticiens
afncains

1/E/CN.14/406. Bulletin economique pour l'Afrique, vol. VII, No. 1 et 2

E/CN.14/407. Rapport de la Conference des planificateurs africams
(deuxieme session)

a/ Publication des Nations Umes, No de vente . 66. II.K.10.
0/ Publication des Nations Umes, No de vente . 67.ILK.2.
c/ Publication des Nations Umes, No de vente . 67.II.K.16.
d/ Publication des Nations Unies, No de vente . 67.II.K.6.
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E/CN.l4/4o8. Rapport sur le Cycle d'information sur les methodes et les formulas
de formation en cours d'emploi

E/CN.l4/409. Etude des conditions economiques en Afrique, 1967 :introduction et
sommaire

E/CN.l4/4lO. Rapport du Cycle d'etudes sur la pianification et la gestion budgetaire

E/CN.l4/4ll. Rapport sur le cours de formation integre al'intention des planifi
cateurs de la main-d'oeuvre et des administrateurs des programmes nationaux de
formation

E/CN.l4/4L2. Rapport du Cycle d'etudes sur les metaux et mineraux nouveaux

E/CN.l4/4l5. Rapport annuel de la Commission economique pour l'Afrique
(26 fevrier 1967 - 29 fevrier I968) e/

E/CN.l4/4l4. Rapport de la Conference sur 1'Industrie et les finances

E/CN.14/415. Rapport de la Reunion sous-regionale sur l'energie en Afrique du centre

E/CN.l4/4l6. Rapport de la Reunion du Groupe de travail d'experts sur les couts
de construction des maisons d'habitation (Afrique de l'Est)

E/CN.l4/4l7. Rapport sur le Stage de formation pour entrepreneurs en batiment

E/CN.l4/4l8. Rapport du Cycle d'etudes sur les methodes de sondage

E/CN.14/419. Rapport sur le Cycle d'etudes sur les methodes et les procedures
destinees a ameliorer l'administration du personnel

E/CN.14/420 et E/CN.l4/420/Rev.l. Ordre du jour provisoire

E/CN.l4/420/Rev.2. Ordre du jour

E/CN.14/421. Rapport de la Reunion regionale sur I'emploi des jeunes et le
developpement national en Afrique

E/CN.14/422. Prmcipes directeurs et strategie d'une action concertee en vue du
developpement rural en Afrique

e/ Documents officiels du Conseil economique et social, quarante-cinquieme session.
Supplement No 5 (E/^oTT
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E/CN.14/423. Rapport du Cycle d'etudes sur 1'organisation at la
conduite des recensements de la population et de 1'habitation. Vol. I

E/CN.14/424. A la conquete de 1' autonomie - dix ans de CEA,1958-1968

E/CN.14/425. Rapport sur le cours de formation de la CEA pour
administrateurs de programmes de formation et planiticaxeurs de
la main-d'oeuvre

E/CN.14/426-. Rapport sur le Cycle d'etudes sur les methodes et
procedures destinees a ameliorer l'administration du personnel
(en franqais seulement)

E/CN,14/427« Suite donnee par le Conseil economique et social au
project de resolution recommande par la Commission a sa huitieme
session

E/CN.14/428. Rapport de la deuxieme session du Groupe de travail
de la main-d'oeuvre et de la formation

E/CN.14/429- Rapport sur le Cycle d'etudes sur le role des services
meteorologiques dans le developpement economique de l'Afrique

E/CN.I4/43O. Rapport sur la mise en oeuvre de la resolution '1264 r()LLIIl) du Conseil
economique et social et des recommandations du Comite ad hoc d'experts charge
d'examiner les finances de l'Orgamsation des Nations Unies et des
institutions specialisees

E/CN.14/431 et Add.l. Resolutions et decisions interessant la Commission, adoptees
par I'Assemblee generale a ses vmgt et unieme, vingt-deuxieme, et vingt-troisieme
sessions, et par le Conseil economique et social a ses quarante-troisieme,
quarante-quatneme, quarante-cinquieme sessions et a la reprise de la
quarante-cmquieme session

E/CN.I4/4-32. Rapport sur le cours de formation a I'emploi dee
instruments hydrometeorologiques, a l'application des methodes
d'observation et a la creation d'un reseau hydrometeorologique
en Afrique

E/CN.I4/433. Rapport du stage sous-regional de formation a la
vulgarisation rurale et au developpement communautaire fAfrique de l'Est)
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E/CN.14/454. Creation d'un centre regional de promotion commerciale au sein
de la CEA

E/CN.14/455- La situation economique en Afrique au cours des dernieres
annees

E/CN.14/456. Rapport sur les activites en Afrique du Programme alimentaire
mondial

E/CN.l4/457« Note sur la deuxieme session de la CNUCED^et ses consequences
pour l'Afrique

E/CN.14/458. Rapport sur le troisieme Stage sous-regional de formation a
l'autoconstruction assistee et aux methodes de logement cooperatif
(Afrique de l'Ouest)

E/CN.14/439« Rapport du Groupe de travail sur les statistiques de la
distribution du revenu

E/CN,14/440. Rapport de la deuxieme Conference sur les problemes
administratifs urgents des gouvernements africams

E/CN.14/44I. Programme de travail et ordre de pnorite de la CEA pour
la periode 1969-1971. Incidences budgetaires de ce programme

E/CN.I4/442. Rapport de la Conference sur les aspects yundiques,
eoonomiquas et sociaux du probleme des refugies afncains

E/CN.14/443. Rapport du Secretaire executif sur les mesures prises
au sujet de la resolution 15l(VTIl)

E/CN.14/444. Rapport du Cycle d'etudes sur la gestion des entreprises
publiques

E/CN.14/445* Frojet de rapport annuel (ler mars 1968 - 2 fevrier 1969)

E/CN.14/446. Rapport du Cycle d'etudes international sur la science
et les moyens d'information

E/CN.l4/447• Projet de programme de travail et ordre de pnorite
pour la periode biennale 1969-1970 et projections jusqu'en 1973

E/CN.14/448. Rapport final de la Conference constitutive de la
Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC)
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E/CN.14/449. Rapport de la troisieme reunion mixte du Groupe de
travail du commerce intra-africairt de la CEA et du Comite
d'experts pour le commerce et le developpement de l'OUA

E/CN.I4/45O. Rapport de la Reunion regionale sur les problemes
techniques et sociaux de l'urbanisation (en particulier le
financement du logement)

E/CN.14/451. Mobilisation de ressources fmancieres pour le Fonds
de developpement de l'Afrique : rapport d'avancement sur
l'application de la resolution. l69(VIIl)

E/CN.14/452. Rapport de la huitieme reunion du Conseil
d'administration de 1'Institut africain de developpement
economique et de pianification

E/CN.I4/AMA/I6. Rapport final de la deuxieme Conference des gouverneurs
des banques centrales africames

E/CN.14/H0U/10. Rapport sur le deuxieme stage sous-regional de formation a l'auto
construction assistee et aux methodes de logement cooperatif (Afrique de l'Est)

E/CN.34/UNCTAD Il/PM/2/Rev. 2. Rapport de la Reunion preparatoire
de la CNUCED II

E/CN.14/UNCTAD Il/3. Cooperation Internationale pour le financement
du commerce et du developpement

E/CN.14/UNCTAD II/4. La cooperation economique en Afrique

E/CN.14/CAS.5/LS.21. Rapport du Cycle d'etudes sur les budgets
familiaux et 1'indice des prix a la consommation

E/CN.14/CAS.5/NAC/27. Rapport du Groupe de travail sur 1'adaptation
du systeme revise de comptabilite nationale des Nations Unies a
1'usage des pays afncains

E/CN.14/INF/31. Calendner provisoire des conferences, reunions,
cyoles d'etudes et stages de formation pour 1969

E/CN.14/INF/32, Note du Secretaire executif en application de la
resolution 152 (VII)
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E/CN.14/lNF/J33« Note de l'Agence Internationale de l'energie
atomique sur les applications de l'energie atomique en
Afrique

E/CN.14/INF/34. Note d'mformation a lfusage des delegations
participant a la neuvieme session et au dixieme anniversaire
de la Commission economique pour l'Afrique a Addis-Abeba, Ethiopie

E/CN.14/lNF/35» Dooument d'mformation sur les voyages d'etudes
organises aux Etats-Unis pour les fonctionnaires charges des
projets d'amenagemen't des bassins fluviaux >et des lacs

E/CN.14/INF/36. Note d'mformation sur une etude sur le personnel
et les moyens de recherche dans le domainepdes ressources
hydrauliques en Afriaue de l'ouest

E/CN.14/inf/37« Action-du GATT concernant les problemes de "-000006roe
et de developpement

E/CN.14/iNF/38# $oouoen"t d'mformation sur le voyage .en Inde
consaore au developpement routier

E/CN.14/inf/39« Note d1 information sur la-quatrieme reunion
consultative du QroufJe regional pour l'Afrique du Comite
oonsultatif sur ^application de la science et de la teohnique
au developpement

E/CN.14/INF/40. Examen des ressourceB de I'enseignement, de la
formation, du personnel disponible et du personnel necessaire
dans le domaine de 1'industne minerale et des sciences de la
terre pour 15 pays afncains

E/CN.14/INF/41• Document d1information sur les activites du
Programme des Nations Unies pour le developpement en Afrique

E/CN.I4/INF/42. Note d'mformation sur l'exposition consacree a
l'utilisation de methodes modernes de topographie et de carto
graphie en vue d'acceierer le developpement

E/CN.14/INF/43. Note d'mformation sur le voyage d'etudes sur
les formes et methodes d'administration requises pour organiser
le developpement regional et local
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E/CN.14/INF/44. Rapport du Comite charge d'etudier la reorganisation
du Secretariat

E/CN.14/INF/45. Note d'mformation sur le Plan d'action mondial
des Nations Unies pour 1'application de la science et de la
technique au developpement

E/CN.I4/CSRT/WP.9. Rapport du Comite consultatif du recrutement
et de la formation du personnel.
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ANNEXE III

MANDAT DE LA COMMISSION ECONOMICUE POUR L'AFRIQUE

M°2tij^J^Cnnseil_e^^ a ^a vingt-cinquleme session

fresolution f72j^(XXV)__e_t_amenrlp_2ail le Cnnseil a se-,
I^t-sijci^me, ^rente-sixi^me Tr^solutX^n_97^5Tx^^1)n
ouaran^te_rcinqui^me [r^solnti'^n lJ>k*)~JXLV) 1
^1 : •__ se^-ions rr^qnlutiT . 1

Le Conseil economique et social,

Ayant examine la resolution 1155(XIl) 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 temtoi-
res d'Afnque et conformement a l'Article 68 de la Charte des Nations
Unies, examine promptement et avec bienveillance, a sa prochame ses
sion, la creation d'une Commission economique pour l'Afrique,

Tenant compte des vues exprunees par los pays africains suivants :
Ethiopie, Ghana, Liberia, Libye, Maroc, Republlque arabe,.unie, Soudan
et Tunisie _a/et par le 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
suiv ant :

1. La Commission economique pour l'Afrique, agissant conforme
ment aux prmcipes de l'Orgamsation des Nations Unies et sous reserve
du controle general du Consoil economique et social, devra, a condition
de ne prendre aucune mesure a 1'egard d'un pays quelconque sans l'assen-
timent du gouvernement de ce pays :

a) Prendre des mesures et participer a leur execution pour
faciliter une action concertee on vue du developpement
economique de l'Afrique, y compris sos aspects sociaux,
afin de relever le niveau de I'activite economique et les
niveaux de vie en Afrique et de mamtenir et renforcer
les relations economiques des pays et temtoires d'Afnque,
tant entre eux qu'avec les autres pays du monde;

a/ Documents officiels du Conseil economique e,t social', vingt-cmqui
session, Annexes, point 6 de I'ordre du .tout, document E/^pq^

b/ Ibid., document E/3095.
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b) Proceder ou faire proceder a des enqueues et etudes sur
~ les problemes et 1'evolution d'ordre economique et tech-

nologique des temtoires d'Afriquo, dans la mesure ou
la Commission le jugera necessaire-, et diffuser las re
sultats de ces enquetes &t etudes*

c) Entreprendre ou faire entreprendre le rassemblement,
1'evaluation et la diffusion de renseignements d'ordre
economique, technologique et statistique, dans la mesure
ou la Commission lc jugera necessaire;

d) Fournir, dans la limite de3 moyens dont dispose son secre-
~ tariat, les services consultatifs que les pays et temtoi

res de la region pourraient desirer, a la condition que ces
services ne fassent pas double emploi avec ceux que fourms-
sent d'autres organes de 1'Organisation des Nations Unies
ou les institutions specialisees;

e) Alder le Conseil, sur sa demande, a s'acquitter de ses
~ fonctions dans la region, en ce qui concerne tous les pro

blemes economiques, y compris ceux qui ont trait a 1*assis
tance technique;

f) Aider a formuler et a mettre au point des politiques coor-
~ donnees qui serviront de ba3e a une action pratique visant

a favonser le developpement economique et technologique
de la region;

g) Dans l'exercice des fonctions enumerees ci-dessus, traiter
comme il convient d^s aspects sociaux du developpement eco
nomique et de l'mterdependance des facteurs economiques et
sociaux.

2. La Commission est habilitee a faire, sur toute question re
levant de sa competence, des recommandations directes aux gouvernements
des membres ou membres associes mteresses, aux gouvernemonts des
Etats admis a titre consultatif et aux institutions specialisees. La
Commission soumettra a 1'examen prealable du Conseil economique et
social toute proposition relative a une action qui aurait des reper
cussions importantes sur 1'ensemble de l'economie mondiale.

3. La Commission pourra, apres avoir consulte toute institution
specialisee interessee et avec 1'approbation du Conseil economique
et social, constituer les'organismes subsidiaires qu'elle jugera utiles
pour faciliter 1' accomplissement des taches qui lui incombent.

4. Dans I'ordre geographique, la competence de la Commission
s'etendra a 1'ensemble du continent africain, a Madagascar et aux
autres lies d'Afnque.
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, 5. Pourront faire partie de la Commission les Etats suivants :
Algerle £/, Botswana d/ , Burundi c/, Cameroun e/, Congo (Brazzavil
le; e/, Congo (Republlque democratique du) e/, Cfite-d'Ivoire e/

•i ,T / — ' •"--* ^.' '«uj ice k/, Mauritania i
Maroc Niger e/, Nigeria e/, Ouganda c/, Republlque arabe unie,
Republlque centrafricaine e/, Republlque sud-africaine l/, Republlque-
Unie ae Tanzame j/, Rwanda c/, Senegal e/, Sierra LeonT j/f
Somalie e/, Souaziland _k/, Soudan, Tchad e/, Togo e,, Tunisie,
Zambie i/f ainsi que tout Etat de la region qui pourra par la suite
devenir Membre de ^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. Sont adiris membres associes de la Commission les territoires
suivariod :

a.) Les territoires non autonomes situes dans les limites geo-
graphiques defmies au paragraphe 4 ci-dessusj

b) Les puissances autres que le Portugal, responsables des re
lations mternationales de ces territoires.

c/ Membre de l'Orgamsation des Nations Unies depuis 1962.
d/ Membre de l'Orgamsation des Nations Umes depuis 1966.
e/ Membre de l'Orgamsation des Nations Unies depuis i960.
t/ Membre de l'Orgamsation des Nations Unies depuis 1965.
g/ Membre de l'Orgamsation des Nations Unies depuis 1958.
jV Membre de l'Orgamsation des Nations Unies depuis 1963.
1/ Membre de l'Orgamsation dee Nations Unies depuis 1964.
j/ Membre de l'Orgamsation des Nations Unies depuis 1961 .
k/ Membre de l'Orgamsation des Nations Unies djpuis 1968.
\/ Voir resolution 974DIV (XXXVl) du Conseil economique et social,

dont la teneur est la suivante :
"Le Conseil economique et social

"1. Decide de revenir sur sa decision concernant la recommanda-
tion de la Commission economique pour l'Afrique relative a la qualite
de membre de la Republlque sud-africaine

"2. Decide que la Republlque sud-airicame ne participera paB
aux travaux de la Commission economique pour l'Afrique jusqu'a ce
que le Conseil, sur la recommandation de la Commission economique
pour l'Afrique, considere que les conditions necessaires a une co
operation constructive ont ete retablies par une modification de
la politique raciale de ce pays."

__m/ Constituee le 26 avnl 1964 par 1'Union du Tanganyika et de Zanzibar,
qui sont devenus Membres de l'Orgamsation des Nations Unies en 1961
et en 1963 respectivement.
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7. 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.

8. Les representants des membres associes pourront etre nommes
membres de tout comite ou de tout organe subsidiaire que la Commission
pourrait creer, et faire partie du bureau de ces organismes.

9. La Commission mvitera tout Etat "Menbre de 1'Organisation
des Nations Unies qui n'est pas membre de la Commission a participer,
a titre consultatif, a 1'examen de toute question presentant un in
terest particulier pour ledit Etat, conformement a la pratique du
Conseil economique et social.

10. La Commission mvitera 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 com
petence; elle pourra inviter des observateurs des autres organisations
intergouvernetnentales dont la presence lui paraitra souhaitable, con
formement a la pratique du Conseil economique et social.

11. La Commission prendra des mesures pour assurer le maintien
de la liaison necessaire avec d'autres organes de l'Orgamsation des
Nations Unies et avec les institutions specialisees, en s'attachant
particulierement a eviter tout double emploi. La Commission exablira
la liaison et la cooperation appropriees avec les autres commissions
economiques regionales, conformement aux resolutions et aux directives
du Conseil economique et social et de I'Assemblee generale.

12. La Commission pourra etablir toute liaison qu'elle jugera
appropriee avec des organisations intergouvernementales en Afnqua
dont I'activite s'exerce dans le m§me domaine,

13. La Commission prendra des dispositions en vue de proceder
a des consultations avec les organisations non gouvernement ales aux-
quelles le Conseil economique et social a accorde le statute consul
tatif, en application des prmcipes approuves par le Conseil a cette
fin.

14. La Commission adoptera son propre reglement mteneur, y
compris le mode d'election de son president et des autres membres de
son bureau.

15. Le budget administratit de la Commission sera finance sur
les fonds de l'Orgamsation des Nations Unies,
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16. Le Secretaire general de l'Orgamsation des Nations Unies
nommera le Secretaire executif de la Commission. Le personnel de
la Commission fera partie du Secretariat de l'Orgamsation des
Nations Unies.

17. La Commission presentera au Conseil economique et social,
une fois par an, un rapport complet sur son activite et ses projets
amsi que sur ceux de tous organismes subsidiaires. Pour les annees
au cours desquelles la Commission ne se reunit pas en session, le
Secretaire executif presentera au Conseil economique et social un
rapport complet sur son activite et ses projets, ainsi que sur ceux
de tous organismes subsidiaires, apres approbation par le President
de la session consideree et communication aux Etats membres pour avis
et toute modification necessaire.

18. Le sie6e de la Commission et de son secretariat sera etabli
en Afrique, Le Conseil economique et social fixera 1'emplacement du
siege en consultation avec le Secretaire general de l'Orgamsation
des Nations Unies n/. La Commission pourra, en temps utile, creer
dans la region les bureaux locaux qu'elle jugera necessaires,

19. Le Secretaire general de l'Orgamsation 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 decidera 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,

20. Le Conseil economique et social procedera de temps a autre
a un examen special des travaux de la Commission,

n/ A sa 10l8eme seance, le 29 avnl 1958, le Conseil a decide de
voter pour choisir, parmi les cinq villes proposees, celle
qui serait le siege de la Commission economique pour l'Afrique,
La ville d'Addis-Abeba a ete choisie comme siege de la Commission.
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ANNEXE IV

REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

IZnde oaT la Co^fiR,onPa sa huittU aessioTaT^r ^ Conseil eco«ue
•^ JL,»i ft sa guarantee ng^me session ^solution 1^77 (XLV) /

I, SESSIONS

DATE ET LIEU DES SESSIONS

Article premier

Lea seesions de la Commission ont lieu :

a) A la date que la Commission a recommandee lors d'une session prece-
" dente, apres consultation du Secretaire general, et que le Conseil

economique et social a approuvee;

b) Dans les 45 jours qui suivent une demande a cet effet emanant du
Conseil economique et social;

q) Sur la demande de la majonte de ses membres, apres consultation du
Secretaire executif;

d) Atout autre moment ou le President, en consultation avec les vice-
presidents et le Secretaire executif, 1'estime necessaire.

Article 2

Les sessions convoquees conformement a l'almea a de 1'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
k son siege, soit dans un des pays d'Afnque.

Les sessions convoquees conformement aux alineas b, c ou d de 1'arti
cle premier se tiennent au lieu fixe par le Secretaire general en consultation
avec le President de la Commission.

Article 3

A la demande de la majonte des membres de la Commission, ou dans des cas
speciaux, le Secretaire general, en consultation avec le President de la Com
mission et avec le Comite intenmaire du calendner des conferences, peut mo
difier la date et le lieu de la session.

a/ Voir Documents officiels du Conseil economique et social, quarante-troisieme session,
" Supplement No 5 {E/±'5>k et Corr.l), annexe IV.
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NOTIFICATION DE LA DATE D'OUVERTURE

Article 4

Le Secretaire executif fait connaitre aux membres et aux msmbres associes
de la Commission, 42 jours au moins avant l'ouverture de chaque session, la
date et le lieu de la premiere seance. Cette notification est envoyee egale
ment aux institutions specialisees et a l'Agence Internationale de l'energie
atomique, aux organisations intergouvernementales d'Afnque dont le domaine
d activite est le meme que celui de la Commission et avec lesquelles la Com
mission est en rapport, aux organisations non gouvernementales de la catego
rie Aet aux organisations non gouvernementales de la categorie B ou inscrites
au registre.

II. ORDRE DU JOUR

ETABLISSEMENT ET COMMUNICATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Article 5

Le Secretaire executif dresse, en consultation avec le President de la
Commission, liordre 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 membres de la Commission et aux membres associes ainsi qu'aux
organes, institutions et organisations vises a 1'article 4, au moins 42 jours
avant l'ouverture de la session. J

Article 6

L'ordre du jour provisoire comprend les questions proposees :

a) Par la Commission lors d'une session precedents;

b) Par le Conseil economique et social;

c) Par un membre ou un membre associe de la Commission;
d) Par le President de la Commission^

e) Par le Secretaire executif;

f) Par un organe subsidiaire de la Commission;

S) Par une'institution specialises ou par l'Agence Internationale de
i energie atomique, conformement aux accords conclus entre 1'Orga
nisation des Nations Unies et ues institutions;
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h) Par les organisations non gouvernementales de la categorie A, sous
~ reserve des dispositions de 1'article 8.

Article 7

Avant d'inscrire a I'ordre du jour provisoire une question proposee par
une ir'itution specialist, le Secretaire executif Procede, avec ladite ins
titution, aux consultations preliminaires qui peuvent etre necessaires.

Article 8

Les organisations non gouvernementales de la categorie Apeuvent proposer
1'inscnptionae questions da leur competence a I'ordre du jour provisoire de
la Commission, sous reserve des conditions ci-apres :

a) Toute organisation qui desire proposer I'mscnption d'une question
" doit en informer le Secretaire executif 70 jours au moins avant 1 ou-

verture de la session et, avant de proposer officiellement I'mscnp
tion de la question, elle doit dument prendre en consideration tdutes
observations que le Secretaire executif pourrait faire;

b) La proposition, accompagnee des documents de base pertinents, doit
etre officiellement deposee 56 jours au moms avant l'ouverture de la
session.

ADOPTION DE L1ORDRE DU JOUR

Article 9

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

REVISION DE L'ORDRE DU JOUR

Article 10

Apres adoption de I'ordre du jour, la Commission peut a tout moment l'a-
mender. Si un gouvernement membre n'a pas recu, dans le delai de 42 jours,
les rapports, etudes et documents qui doivent etre examines a la session, il
a le droit de demander que les points auxquels ont trait lesdits rapports,
etudes et documents soient suppnmes de I'ordre du jour, et la Commission fait
immediatement droit a cette demande.

Sans prejudice de ce qui precede, si, 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 neanmoms discute, la decision
de cette majonte sera respectee.
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III. REPRESENTATION. VERIFICATION DES POUVOIRS

Article 11

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

Article 12

Un representant peut se faire accompagner aux sessions de la Commission
par des representants suppleants et des conseillers; en cas d'absence, il peut
e*tre remplace par un representant suppleant.

Article 13

Les pouvoirs des representants et le nom des suppleants et conseillers
sont communiques au Secretaire executif avant la premiere seance a laquelle
ces representants doivent assister. Le President et les vice-presidents les
examinent et font rapport a la Commission. Toutefois, les dispositions du
present article n'empechent pas un membre ou un membre associe de changer ul
terieurement de representants, de suppleants ou de conseillers, sous reserve
que les pouvoirs soient, le cas echeant, presentes et examines dans les formes
requises.

IV. BUREAU

ELECTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS

Article 14

La Commission elit au debut de la premiere 3eance de chaque session
un president, un premier vice-president, un second vice-president et un
rapporteur parmi les representants de ses membres,

DUREE DU MANDAT

Article 15

Les membres du Bureau de la Commission restent en fonctions jusqu'a Selec
tion de leurs successeurs. lis sont reeligibles.

PRESIDENT PAR INTERIM

Article 16

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

Article 17

qui reste a courir.

DROIT DE VOTE DU PRESIDENT

Article 18

Le President ou le premier Vice-President agiesant en qualite de President
uartiotpeX seances de la Commission en cette trualite et non en tant que re-
Pparfsntant du membre qui l'a accredite. Dansce cas ur^^f^JW^
ant a le droit de representer ce membre aux seances de La Commission et d y
exercer le droit de vote.

V. COMITES DE LA COMMISSION

Article 19

Achaque session, la Commission peut constituer les comites P^^rso*
restreints^u'elle juge necessaires et leur renvoyer, pour etude et rapport,
touHomt Te I'ordre du jour. La Commission peut, en consultation avec le
S^cretame executif, autonser ces comites a sieger pendant que la Commission
n'est pas en session.

Artjole 20

Les membres des comites de la Commission sont designee ^J*^"*»nt»
sous reserve de 1'approbation de la Commission, amoms que la Commission
n'en decide autrement.

Article 21

Le present reglement mteneur s'applique aux travaux des comites, a
moins que la Commission n'en decide autrement.

VI. SECRETARIAT

Article 22

Le Secretaire executif agit en oetto qual.te a toutes les seances de la
Commission, de ses comites et de ses organes subsidiaires. II peut charger
un autre fonctionnaire de le remplacer a une seance quelconque.
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Article 23

^ Le Secretaire executif dirige le personnel fourni par le Secretaire ge
neral et necessaire a la Commission ou aun de ses organes subsidiaires.

Article 24

de la^o^f^V^flf SSt °harg" de P°rter ala ^^sance 'des membresde la Commission et membres associes toutes les questions dont elle peut etre
saisie aux fins d'examen.

Article 25

Au debut de chaque session, le Secretaire executif presente a la Commis
sion un rapport sur le programme de travail du secretariat pendant la periode
qui se situe entre la session precedente et la session en cours. Dans IHnT
tervalle entre les sessions, le Secretaire executif fait en sorte que, dans
toute la mesure du possible, les membres et les membres associes soient in
formes des resultats des travaux en cours, ainsi que de 1'opimoh expnmee
re-sulttfX„tr ***" ^ ^^ * *" ^"^ *SS°™° *»* ™

Article 26

sit^o™ i^fTVlf^-°U 30" «!»*»»*«* peutr ecus reserve des dispo-
ll^Z V f V* preB9nter ala Commission, ases comites, ou ases
organes subsidiaires des e.xposes oraux aussi bien que des exposes ecnts sur
toute question qui est a l'examen.

Article 27

!„,.„ ^JT^-" 9I*°?tl? eEt ohar^ de Prendre toutes les dispositions vou-
si^air". reUnl0nS Comm^"«. ** ses comites et de ses organes sub-

Article 28

d«B »^Je°rStaria! TT 1,llrterPretation des discours prononces au coursdes seances; recoit, traduit et distribue les documents de la Commission^
renduH T *Be\°T^s ^daaira,; publie et distribue les combesrendus des sessions, les resolutions de la Commission et les documents neces
saires v afferents. II assure la gaxde des documents dans les knives de
la Commission et, d'une maniere generale, accomplit tous les au^reTIravaux
dont la Commission peut avoir besoin. "*vaux

Article 29

Avant que la Commission ou l'un de ses organes subsidiaires n'approuve une
Secret^0" ™tr??nt ff «*»••" Pour l'Orgamsation des Nations SnieTleSecretaire executif etablit et communique aux membres, aussitot que possible,
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une estimation distmcte des depenses entrainees par cette proposition. II
mcombe au President d'attirer sur cette estimation l'attention des ^bres
pour qu'ils l'examment 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
1'autonte qui lui est conferee par le Secretaire general et au nom de celui-ci.

VII. LANGUES

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

\rtiole 32

Les discours prononces dans l'une des langues de travail sont interpretes
dans 1'autre langue de travail.

INTERPRETATION DE DISCOURS PRONONCES DANS UNE AUTRE LANGUE

Article 33

Tout representant peut prendre la parole dans une langue autre que les
langues de travail. Dans ce cas, il assure 1»interpretation dans l'une des
langues de travail. L'interprete du secretariat peut prendre pour base de
son interpretation dans les autres langues de travail celle qui a ete faite
dans une langue d*4 travail.

LANGUES A UTILISER POUR LES COMPTES RENDUS

Article 34

Les comptes rendus sont rediges dans les langues de travail.

LANGUES A UTILISER POUR LES RESOLUTIONS ET AUTRES DECISIONS OFFICIELLES

Article 35

Toutes les resolutions, recommandations et autres decisions officielles
de la Commission - y compris les rapports annuels vises a l'article 69 - sont
etablies dans les langues de travail.
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VIIl. SEANCES PUBLIQUES ET SEANCES PRIVEES

Article 36

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

Article 37

A l'issue de chaque seance pnvee, la Commission peut faire publier un
communique par 1'mtermediaire du Secretaire executif.

IX. COMPTES RENDUS

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES SEANCES PUBLIQUES

Article 38

Le secretariat etablit le compte rendu analytique des seances de la Com
mission. II le fait parvenir aussitft que possible aux representants des mem
bres et des membres associes; les representants des autres gouvernements, des
organisations ou des institutions jui ont participe a des seances recoivent
egalement le compte rendu de ces seances. Les representants mforment le se
cretariat 72 heures au plus tard apres la distribution du compte rendu des
modifications qu'ils desirent y voir apporter. Le President est saisi de tou
te contestation au sujet de ces modifications; sa decision est definitive.

Article 39

La version revisee des comptes rendus analytiques des seances publiques
est distribuee aussitSt que possible, conformement a l'usage du Conseil econo
mique et social. Elle est aussi distribuee aux membres. associes, aux organi
sations intergouvernementales d'Afnque 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 categorie A, aux organisations
non gouvernementales appropriees de la categorie B ou inscrites au registre et,
s'll y a lieu, aux representants des gouvernements admis a participer a titre
consultatif aux: xravaux de la Commission.

COMPTES RENDUS DES SEANCES PRIVEES

Article 40

La version revisee des comptes rendus analytiques des seances privees est
distribuee aussitat que possible aux membres et aux membres associes de la Com
mission, amsi qu'aux representants dee gouvernements, organisations ou insti
tutions qui ont participe a ces seances. Elle peut gtre rendue publique au
moment et dans les conditions que decide la Commission,
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RESOLUTIONS ET AUTRES DECISIONS OFFICIELLES

Article 41

Le texte de tous les rapports, resolutions, "°™«f,^ £™££Jf-

port, aux organisations non gouvernementales de la categorie Aet•" "8"1
sations non gouvernementales appro?*lees de la categorie Bou anscrxtes au
registre«

Xt CONDUITE DES DEBATS

QUORUM

ArticleJt-2

Le quorum ast constitue par la majonte des membres de la Commission.

PCUVOTRS DU PRESIDENT

Article 43

En sus des pouvoirs qui lui sont conferes en vertu d'autres dispositions
du present reglement, le President a charge de prononcer l'ouverture et la
closure- de chaque seance de la Commission; il dinge les debats, assure l'appli-
cation Jn present reglement, donne la parole, met les questions aux voixet
proclame les decisions. Le President, sous reserve des dispositions du present
reglement, regie les debats de la Commission et assure le maintien de 1 ordre
au cours des seances. II statue sur les motions d'ordre et a, en particulier,
le pouvoir de proposer l'ajournement ou la clSture du debat, la levee ou la
suspension -d'uns seance•

Les debats portent uniquement sur la question dont est saisie la Coomis-
siom et le President peut rappeler e I'ordre un orateur dont les remarques
n'ont pas-trait au sujet en discussion*

MOTION'S D'ORDRE

Art; cle__A^

Au oours de la discussion de toute questionT un representant peut, a tout
moment, presenter une motion d'ordre, sur laquelle le President prendimmedia-
tament une- decision conformement au reglement. Un representant peut en appeler
de La decision du President. L'appel est immediatement mis aux voix et la de
cision du President, si elle n'est pas annulee par la majonte des membres pre
sents et_votants, est mamtenue.
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Un representant qui presente une motion d'ordre ne peut, dans son inter
vention, traiter du fond de la question en discussion.

AJOURNEMENT DU DEBAT

Article 45

Au cours de la discussion de toute question, un representant peut deman
der 1 ajournement du debat sur la question en discussion. Outre l'auteur de
la motion, deux orateurs peuvent prendre la parole, l'un en faveur de la mo
tion et l'autre contre; apres quoi la motion est mise aux vou lmmediatement,

LIMITATION DU TEMPS DE PAROLE

Article 46

La Commission peut limiter le temps de parole de chaque orateur et le
nombre de fois que chaque representant peut prendre la parole sur une mgme
question; toutefois, pour les questions de procedure, le President limite le
temps de parole de chaque orateur a cinq minutes. Lorsque les debats sont
Iimites et qu'un representant depasse le temps qui lui a ete accorde, le Pre
sident le rappelle lmmediatement a I'ordre.

CLOTURE DE LA LISTE DES ORATEURS

Article 47

Au cours d'un debat, le President peut donner lecture de la liste des
orateurs et, avec 1'assentiment de la Commission, declarer cette liste close.
Le President peut cependant accorder le droit de reponse a un representant
quelconque lorsqu'un discours prononce apres la cl6ture de la lists des ora
teurs rend, a son avis, cette decision opportune. Lorsque la discussion por
tant sur un point est termite du fait qu'il n'y a pas d'autres orateurs ins-
* x'l I6 PTesi^en1: Prononce la cl6ture du debat. En pareil cas, la cl3ture
du debat a le meme effet que si elle etait approuvee par la Commission.

CLOTURE DU DEBAT

Article 48

Atout moment, un representant peut demander la clSture du debat sur la
question en discussion, mSme si d'autres representants ont mamfeste le desir
+^T^v ! Pf S# L'autori3^™ de prendre la parole au sujet de la clSture du debat n'est accordee qu'a deux orateurs cpposes k la cl3ture, apres
quoi la motion est lmmediatement mise aux voir.

SUSPENSION OU LEVEE DE LA SEANCE

Article 49

der ,^ "" ^ dfCf^on de *™*e question, un representant peut deman
ds fai^el?5£™t £ a,-we ^ US'an0e' ^ m°tl0ns en ce Ben* »• *££*pas faire I'objet d'un debat, mais sont lmmediatement mases aux voix.
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ORDRE DES MOTIONS DE PROCEDURE

Article 50

Sous reserve des dispositions de 1'article 42, les motions suivantes ont,
dans I'ordre mdique ci-dessous, pnorite sur toutes les autres propositions
ou motions presentees :

1. Suspension de la seance;

2. Levee de la seance;

3. Ajournement du debat sur le point en discussion;

4. ClSture du debat sur le point en discussion.

DEPOT DES PROJETS DE RESOLUTION ET DES AMENDEMENTS

OU PROPOSITIONS DE FOND

Article 51

Les projets de resolution sont'remis par ecrit au Secretaire executif,
qui les distribue aux representants 24 heures avant qu'ils puissent e*tre dis-
cutes et mis aux voix, a moms que la Commission n'en decide autrement.

Article 52

Sur la demande d'un membre de la Commission ou d'un membre associe, toute
proposition et tout amendement a une proposition presentes par un autre membre
ou membre associe doivent etre remis par ecrit au President, qui en donne lec
ture, avant de donner la parole a un autre orateur et aussi lmmediatement avant
de mettre aux voix ladite proposition ou ledit amendement. Le President peut
decider de faire distribuer aux representants presents toute proposition ou
tout amendement a ladite proposition avant de les mettre aux voix. Le present
artiole n'est pas applicable aux propositions touchant la procedure telles que
celles qui sont visees a l'article 48»

DECISIONS SUR LA CONFERENCE

Article 53

Sous reserve des dispositions de l'article 50, toute motion tendant a ce
que la Commission decide si elle est competente pour adopter une proposition
dont elle est saisie est mise aux voix lmmediatement avant le vote sur la pro
position en cause.
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RETRAIT D'UNE MOTION

Article 54

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

XI. VOTE

DROIT DE VOTE

Article 55

Chaque membre de la Commission dispose d'une voix.

MAJORITE REQUISE ET SENS DE L'EXPRESSION "MEMBRES PRESENTS ET VOTANTS"

Article 56

Les decisions de la Commission sont prises a la majonte des membres pre
sents et votants.

Aux fms du present reglement, I'expression "membres presents et votants"
s'entend des membres qui votent pour ou contre. Les membres qui s'abstiennent
dans le vote sont consideres comme non-votants.

SCRUTLN

Article 57

Sous reserve des dispositions de l'article bO, la Commission vote norma-
lement a main levee, a moins qu'un membre ne demande le vote par appel nominal,
lequel a lieu alors dans I'ordre alphabetique anglais des noms des membres, en
commencant par le pays dont le President a tire le nom au sort.

INSCRIPTION AU COMPTE RENDU D'UN VOTE PAR APFEL NOMINAL

Article 58

En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au
scrutm est consigne au compte rendu.
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REGLES A OBSERVER PENDANT LE VOTE

Article 59

Ouand le scrutin est commence, aucun membre ne peut l'mterrompre, sauf
s'll s^agit d'une motion relative a la maniere dont s'effectue le scrutin. Le
Fr idenfpeut, s'll le juge necessaire, permettre aux representants d inter-
venir bnevement, soit avant que le scrutin ne commence, soit quand il est
termine, mais uniquemenx pour expliquer leur vote.

DIVISION DES PROPOSITIONS

Article 60

La Commission peut decider, a la demande d'un representant, qu'une motion
ou resolution sera mise aux voix par division. Dans ce cas, le texte consti
tue par 1'ensemble des textes adoptes est ensuite mis aux voix dans sonensem
ble. Si toutes les parties du dispositif d'une proposition ont ete rejetees,
la proposition esx consideree comme rejetee dans son ensemble.

VOTES SUR LES AlIENDEKENTS

Article 61

Lorsqu'une proposition fait I'objet d'un amendement, 1'amendement est mis
aux voix en premier lieu. Si une proposition fait I'objet de deux ou plusieurs
amendements, la Commission vote d'abord sur celui qui s'eioigne le plus, quant
au fond, de la proposition primitive. Elle vote ensuite sur l'amendement qui,
apres ce premier amendement, s'eioigne le plus de la proposition, et amsi de
suite jusqu'a ce que tous les amendements- aient ete mis aux voix. Si un ou
plusieurs amendements scat adoptes, elle vote ensuite sur la proposition modi-
fiee. Si aucun amendemenx n'est adopte, 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 ur.o suppression ou une modification interessant cette
proposition,

VOTES SUR LES PROPOSITIONS

Article 62

Si la meme question fait I'objet de deux ou plusieurs propositions, la
Commission, a moms qu'elle n'en decide autrement, vote sur ces propositions
dans I'ordre ou elles ont ete presentees.

Apres chaque vote, la Commission peut decider si elle votera sur la pro
position suivante.

Toutefois, les motions qui tenc-ent a ce que la Commission ne se prononce
pas sur le fond des propositions sont considerees comme des questions prealaoles
et mises aux voix avant lesdites propositions.
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ELECTIONS

Article 6^

te election de personnes a lieu au scrutin secret, a moins que la Com-
n^en decide autrement, en 1'absence d'objection.

Article 64

Lorsqu'un seul posto doit etre pourvu par voie d'election, et qu'aucun
candidat ne recueille au premier tour la majonte requise, on precede a un
second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats
qui ont obtenu le plus grand nombre do voix au premier tour. Si les deux can
didats recueillent le meme nombre de voix a ce second tour, le President deci
de entro eux en tiranb aa sort.

Au cas ou, apres le premier tour de scrutin,- deux ou plusieurs candidats
viennent en deuxieme position avec un nombre egal de voix, On precede a un
scruoin special afm de ramener a deux" le nonibre de candidats. Si, apres le
premier tour de scrutin, trois candidats ou plus viennent en tete avec un nom
bre egal de voix, on precede a un deuxiena tour de scrutin; s'll y a encore
partage egal des voix entre plus de deux candidats, on ramene a deux le nombre
des cancidats par tirage au sort.

Article 65

^Lorsque deux ou plusieurs postes doivent etre pourvus par voie d'election
en meme temps ot dans les memes conditions, les candidats qui obtiennent au
premier uour la majonte requise sont elus.

Si le nombre des candidats qui ont obtenu la majonte requise est infeneur
au nombre aes postes k pourvoir, on precede a d'autres tours de scrutin afm
de pourvoir aux postes 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 le double de celui des postes restant a pourvoi-.
fleanracins, dans lo cas ou un plus gra id nombre de candidats se trouvent a -ga-
iite, on procede a un scrutin Gpecial pour ramener le nombre des candidats au
nombre requis.

^Si trois scrutins portant sur un nombre limite dp personnes re donnent pas
de resultat, on procede alors a dos scrutins libres au cours desquels les mem-
bres ont le droit de voter pour coute personne ou tout membre eligible. Si
trois tours de scrutin effeotues selon cette derniere procedure ne donnent pas
de resultat, les trois scrutins suivants (sous reserve des cas mentionnes a la
tin de 1 almea precedent, ou les candidats se trouvent a egalite) ne portent
plus que sur les candidats qui ont obtenu lo plus grand nonbre de voix au troi
sieme tour des scrutins Ubres. Le nombre da ces candidats ne doit pas etre
supeneur au iouble de celui des pontes qui restent a pourvoir.

Les trois sc-utms suivants sont libres, et amsi de suite, jusqu'a ce que
tous les povtes soient pounds.

- 2^0 -



PARTAGE EGAL DES VOIX

Article 66

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. ORGANES SUBSIDIAIRES

Article 67

Apres consultation des institutions specialisees interessees, et apres
l'approbation du Conseil economique. et social, la Commission peut creer lee
organes subsidiaires permanents qu'elle juge utiles a l'accomplissement de
sa tache; elle fixe le mandat et la composition de chacun d'entre eux.

Article 68

Les organes subsidiaires adoptent leur propre reglement mteneur, a
moms que la Commission n*en decide autrement.

XIII, RAPPORTS

,Article 69

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. Pour les annees au cours desquelles la Commission
ne se reunit pas en session, le Secretaire executif presentera au Conseil eco
nomique et social un rapport oomplet sur son activite et ses projets, ainsi que
sur ceux de tous organismes subsidiaires apres approbation par le President de
la session consideree et communication aux Etats membres' pour avis et1 toute
modification necessaire.

XIV. PARTICIPATION DES ETATS MEMBRES DE L»ORGANISATION DES NATIONS UNIES QUI

NE SONT PAS MEMBRES DE LA COMMISSION

Article 70

La Commission mvite tout Membre de l'Orgamsation des Nations Unies qui
n'est pas membre de la Commission a participer a la discussion de toute ques
tion qui, de I'avis de la Commission, mteresse particulierement cet Etat Mem
bre. Un Etat Membre amsi mvite n'a pas le droit de vote, mais il a la fa-r
culte de presenter des propositions qui peuvent Stre mises aux voix a la deman
de de tout membre de la Commission,
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Article 71

Un comite peut inviter tout Membre de l'Orgamsation des Nations Unies qui
n'est pas membre de ce comite a participer a la discussion de toute question
qui, de I'avis du comite, mteresse particulierement cet Etat Membre. Un Etat
Membre amsi mvite n'a pas lo droit de vote, mais il a la faculte de presenter
des propositions qui peuvent etre mises aux voix a la demande de tout membre du
comite.

XV. PARTICIPATION DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET

CONSULTATIONS AVEC ELLES

Article 72

Conformement aux accords conclus entre l'Orgamsation des Nations Unies et
les institutions specialisees, aux accords conclus entre 1*Organisation des
Nations Unies et l'Agence Internationale de l'energie atomique et au mandat de
la Commission, les institutions specialisees et l'Agence internationals de l'e
nergie atomique ont le droit d'etre representees aux seances de la Commission
et de ses comites, de participer, par 1'mtermediaire de leurs representants,
aux deliberations concernant des questions qui se rapportent au domaine de leurs
activites et de presenter, au sujet de ces questions, des propositions qui peu
vent etre mises aux voix a la demande de tout membre de la Commission ou du
comite mteresse.

Article 73

Lorsqu'un point dont on a propose 1'inscription a I'ordre du jour provi
soire d'une session contient une proposition tendant a ce que l'Orgamsation
des Nations Umes entreprenne de nouvelles activites qui se rapportent a des
questions interessant directement une ou plusieurs institutions specialisees
ou l'Agence Internationale de l'energie atomique, le Secretaire executif entre
en consultation avec I'mstitution ou les institutions mteresseee et fait rap
port a la Commission sur les moyens qui permettent d'assurer un emploi coordon-
ne deS ressources des diverses organisations,

Lorsqu'une proposition, presentee au cours d'une reunion et tendant a ce
que l'Orgamsation des Nations Unies entreprenne de nouvelles activites, se rap-
porte a des questions qui mteressent directement une ou plusieurs institutions
specialisees ou l'Agence Internationale de l'energie atomique, le Secretaire
executif, apres avoir 6onsulte dans toute la mesure du possible les represen
tants de I'mstitution ou des institutions mteressees qui participent a la reu
nion, attire l'attention des participants sur ces aspects de la proposition.

Avant de prendre une decision sur les propositions dont il est question ci-
dessus, la Commission s'assure que les institutions mteressees ont ete dilment
consultees.
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XVI. RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Article 74

Les organisations non gouvernementales des categories Aet^ ou inscritdS
au regietra peuvent designs des representants autonses qui assistent en tant
qu'observateurs aux seances publiques de la Commission.

Article 75

Les organisations des categones Aet Bpeuvent presenter, sur les ^s-tions qui relevant de leur competence particuliere, des -P°^/°^s ^atifs
aux travaux de la ComnisGion ou lo ses organes subsidiaires. Le Secretaire
Scut" "mmunique aux m.mbros et aux me,bres associes de la C^j.
texte de ces exposes, sauf lorsqu'lis sont devenus pennies du fait, par exemple,
que les questions dont Us traitant ont deja fait I'objet l'une decision.

Article 76

Les dispositions suivantes s'appliquent a la presentation et a la distri
bution de ces expotes ecnts :

a) Les exposes ecrits doivenx Stre preserves dans l'une des langues de
~ travail de la Commission;

b) Les exposes ecrits doivent etre presentes asses tot pour que le Secre-
taire executif et 1'organisation aient le temps de proceder, avant
leur distribvsion, aux echanges de vues appropries;

c) Avant do commumquer l'exoos, sous sa forme defmixive, 1'organisation
doit tenir ounoni compto des observations quo lo Secretaire- executif
peut presenter au cours de ces echanges de vues;

d) Le tex-e des expos s eonts presentes par les organisations des cate-
" xrorx^s Aet 3 n'osi. distribue in extcnsO que s'll ne compte pas plas

de 2~0G0 mots. Lor^qu'xn eioost depasse £.000 mots, 1« organisation
doit ^fisPiiter un resume, qui est dntnbue, ou un nombre suffisant
•d'exempiaires du texce mte-ral dans les langues de travail, aux fms
de distribution. 1-eanmoins, la texte deo expose est egalement dis
tribue in extenso lorsque la Commission en fait expressement la de
mands j

9) Lo Sacr-itaire executif peut inviter les organisations mscntes au
' regiet-c a presenter doc .exposos ecnts. Daas ce cas, les dispositions

des alirias a, c et a ci-dessus s'appliquent egalement a ces exposes,

f) Le Secretane executif fait distnbuer le texte des exposes ecnts ou
" des resumes, selon le cas, dans les langues de travail de la Commission.
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Article 77

La Commission et ses organes subsidiaires peuvent consulter les organi
sations des categories A et B, soit directement, soit par 1'mtermediaire d'un
ou plusieurs comites constitues a cotto fir. Dans tous les cas, ces consulta
tions peuvent avoir lieu sur 1"invitation de la Commission ou de 1»organs sub
sidiaire, ou a la demande de 1'organisation.

Sur la recommandation du Secretaire execuuif et a la demande de la Commis
sion ou de l'un de ses organes subsidiaires, les organisations mscntes au
registre peuvent egalement se fame entondro par la Commission ou ses organes
subsidiaires, 6

Article 76

La Commission peut recommander qu'une organisation specialeraent competente
dans un domaine particulier entreprenne certaines etudes ou enquetes ou redige
certains documents pour la Commission. Les restrictions prevues a l'almea d
de l'article % ne s'appliquent pas dans ce cas.

XVII. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR; SUSPENSION DE SON APPLICATION

Article 79

La Commission peut modifier toute disposition du present reglemem, ou en
suspendre l'application.

Article SO

Aucun amendement ne peut stre apportt au present reglement avant que la
Commission n'ait rocu d'un de ses comites un rapport sur la modification pro-
posee. *

Article gi

La Commission peut "suspendre l'application d'un article du present regle-
ifflnt, a condition que la pioposition do suspension ait ete presentee 24 heures
d'avance. Cetxe condition rout etre ecartee si aucun membre ne s'y oppose.
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ANNEXE V

DISCOURS PRQNONCE PAR SA MAJESTE HAILE SELASSIE ler,
EMPEREUR D<ETHIOPIE, A LA SEANCE D'OUVERTURE

Nous sommes aujourd'hui rfiunie a la Maison de l'Afrique pour marquer
une date gloneuse dans l'histoire de oe grand oontinent - le dixieme
anniversaire de la Commission eoonomique pour l'Afrique. Cet anniversaire
que nous allons oeiebrer rappelle les 10 annees de lutte qui ont precede
la creation de oette commission et les difficult^ techniques et finand*-
res auxquelles la nouvelle organisation s'est heurtee, quand finalement
elle a vu le jour II est pour le moins juste a cette ocoasion de faire
le point des 10 annees d'efforts que la Commission a de'ployes pour
favoriser 1'expansion economique, teohnique et sociale de 1*Afrique, et de
se oonsaorer, avec une energie nouvelle, au developpement rapide et
onente vers le progres des ressources humaines et materiellea de cette
vaate region, riche en possibilites. C'est pour nous un grand plaisir
d'etre'presents a cette occasion et d'adreseer, en aotre nom et en oelui
de notre peuple bien-aime, nos *oeuX les plus chaleureux aux membres de
la presents assembles.

A la premiere session de la Commission 6oonomique pour l'Afrique,
seule huit pays africain* en voie de developpement etaient membres de
plein droit de cette organisation. Aujourd'hui, nous avons le plaieir
de saluer lea representants de plus de kG gouvernements africains
qui apportent tout leur appui aux travaux de la Commission. Malgr*
^augmentation speetaculaire du nombre dee membres de la Commission il y
a enoore des peuples afrieains qui, vivant aous le joug du oolomalieme
et du rauisme, he peuvent etre representee ici aujourd'hui.

Nous sommes particulierement heureux de eouhaiter la bienvenuej a
1'occasion de sa premiere Visits dans no-tre capitals, a U Thant,
Secretaire general de l'Orgamsation des Nations Unies. II y a 10 ans,
houe nous en souvenone, le regrette Secretaire general Dag Hammarakjdld
a assists a la premiere session de la Commission economique pour l'Afrique
et il a participe ensuite k deux autres sessions, l'une a Tanger et 1 autre
en 1961 a Addis-Abeba. Aujourd'hui, nous honorons le SecrctP^re general
U Thant corame notre mvite. Sa presence ici temoigne de 1'interet que
le Secretaire general de 1'Organisation dee Nations Unies a toujours
manifeste pour les travaux de la Commission economique pour l'Afrique.

Noun remarquerons aussi avec plaisir que de nombreux representants
des Etats membres de l'Orgamsation des Nations Unies, des organisations
gouvernementales, qui comprennent egalement un certain nombre de groupes
africains, des organisations non gouvernementales et des fondations des
pays industrialises sont venus participer aux travaux de la presente
session. A tous, nous souhaitons chaleureusement la bienvenue* C'eet
aussi un plaisir de savoir que la Commission economique pour l'Afpitiue

- 2U5 -



a toujours pu compter sur 1*appui des autres organismes du systeme des
Nations Unies. Aux representants de ces organismes, nous adressons aussi
tous nos souhaits et nos meilleurs voeux.

Quand la Commission a ete officiellement instaliee le 29 decembre
195&I nous avone dits

"11 y a quelques annees a peine, c'est hors de l'Afrique que
se tenaient les reunions ou l'on etudiait les problemes
africamy, et c'etait des non-Africams qui decidaient du
sort des peuples de l'Afrique. Aujourd'hui, la tradition
de Berlin et d'Algesiras est abandonnee, et c'est grace a
la Conference d*Accra, et mamtenant a celle d'Addis-Abeba,
que les peuples d'Afnque peuvent enfin delioeier de leurs
propres problemes et de leur avemr^;"

L'Afrique a fait de grands progres sur la voie de l*autonomie vers
laquelle nous tendons tous. Les gouvernements afncains independents
arnvent de mieux en mieux a e*organiser, sur leur temtoire et a
1'mteneur des groupements sous-regionaux, pour remplir leur tache
essentielle: elever le niveau de vie des peuples africams et les faire
entrer au plus vit-e dans l'orbite de la technique du vingtierae sifecle.

La Commission economique pour l'Afrique a fourni une aide tres
precieuse dans ce domaine. Nous nous lelicitons de voir que, sous la
direction^ tout d'abord, de M. Mekki Abbas et,. aujourd'hui, de M. Robert
Gardiner, les activites du secretariat ont permis d'augmenter considera
blement le volume des connaissances relatives a la region afriqame. Le
secretariat a procede a des etudes, a des recherches imporLantes; il
foumit des services d'experts a mamts pays africams. II n'est done
que justifie, a ce stade, de remercier le Secretaire executif de 1'mteret
personnel dont il a fait preuve et de l'aide qu'il a fourme lore de la
preparation iu troisieme plan de developpement de l'Ethiopie, qui vient
d'etre lance*

En vertu du mandat qui lui a ete oonfore par I'Assemblee generale
de l'Orgamsation des Nations Unies, la Commission economique pour
l'Afrique s'occupe essentiellement d'assistance technique en faveur du
developpement economique et social. En revanche, l'Orgamsation de
I'unite africaine exerce ses principales activites dans la sphere
politique. Noxis sommes vrairaent tres heureux de constater que ceg deux
organisations travaillent en etroite collaboration et de voir que
l'Orgamsation de I'unite africaine s'efforce de fournir un appui politique
aux etudes techniques et aux propositions de la Commission economique.
Ces organisations collaborent a I'execution de programmes regionaux; qui
plus est, elles permettent aux voix des pays africams de se faire entendre
a Vumsson, lors des debats internationaux et en particulier lors des
negociations commerciales qui se deroulent sous les auspices de la
Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement. Notre

a/ Voir Documents oificiels du Conseil economique et social,
vingt-huitieme session, Supplement No 10 (En20I). annexe V.

- 2k6 -



Charte d'Alger-'

Sgional. Nous devons ohercher, individuellement et collectivement, a
renforcer les institutions qui existent et a en creer de nouvelles pour
faciliter la cooperation economique et nous devons nous •«»««*•dlvelopper I'enorme potentiel humain de l'Afrique qui est, en derniere
analyse, la vraie richesse du continent.

On ne saurait trop msister sur 1'importance de la cooperation
economiqueTen tant qJelement de 1--^^^de^^Sme
Deja, lee diverses sous-regions ont pns 1 initiative a!J5^" w .

.1 expansion de la cooperation entre les pays de l'Afrique de l'est.
Les travaux de la Commission economique, pendant la derniere decennie,
«ontp«t £e les sous-regions africames peuvent devemr des ^e*
Economiques viables a 1'mteneur desquelles on peut organiser ^r
le developpement economique et surtout, industriel. /^ ^ f^^ M
done oue. sur le plan technique, le secretariat ait fait et continue_de
faire de Etudes et que, plus recemment, il ait commence a fournir un ,
soutien technique aux programmes de developpement sous-regionaux.

Nous avons toujours ete oonscients de l'une des conditions eesentiellesde laTchnlque Iderne, asavoir que 1-Industrie exige des -"no^d.
dimensions. C'est pourquoi, 1'Ethiopie a ete l'un £" ^/."^t^..de la Communaute economique de l'Afrique de l'est, dent j"9 •JJf* leS
Articles dissociation en 1966. Nous-meme etions present aii»ha»
decembre 1967 quand la Communaute de l'Afrique orientale a vu le jour et
nous a"ns alors"xprime notre desir de nous a°mdre a ce sroupement.
Notre Rouvernement est actuellement engage dans des negociations qui, nousi°esperons sinXement, abcutiront a des resultats satisfaisants pour les
deux parties. Amsi, l'idee de la cooperation technique a germe. Reste
IT*, ncurnr pour quelle puisse se developper et porter des fruits.

*•' vmr Ante, de la Conrtrennn des Nations TTnles sur le cmmbtci et; le-' devel^JSgntTTeuxieme session, vol. I et Uorr.i « ^«.i, jaflgrtet
annexes^Publication des Kations Unies, No de vente : F.68.II.D.W,



Les declarations d'intention doivent etre suivies d'une sene
d actions concretes et inte&rees. Acet egard, on dolt en particulier
ameliorer lee moyens de transports et de communications entreles sous-
regions et a 1« mteneur de chacune d'entre elles, car lis constituent
la base de 1'expansion des contacts economiques et culturels. Pendant la
periode de son troisieme plan, 1'Ethiopia continue de developper son
reseau de routes permanentes, ce qu'elle avait deja fait, en pnorite,
^T IT 1° ann^es Pf^^dentes On s'efforce aussi de construire des
routes secondaires et des routes d'apport pour rapprocher davantage
1 mteneur du pays de l'orbite de l'economie de marche Simultanement,
on poursuivra la construction des routes mternationales, si bien qu'au
cours de la prochame decennie, 1'Ethiopie et les pays voisms seront
relies par des routes d'excellente qualite. Nous attendons done *veo
impatience qu'une cooperation permanente S'etablisee a 1'mteneur de la

trt;rifA?riqurdeabi"estr ala cr'ation d,un rtBeau routier "*«* danS
Le developpement dee transports aeriens, a des fms nationales et

mternationales, est aussi d'une importance capitale. Au cours des 10
dernieres annees, ce'eecteur a Progresse tres rapidement. Aujourd'hui,
on peu* avoir des contacts rapides a 1' mteneur de la sous-rlgion de
1 Afrique de l'est, en particulier pour le commerce et le tourisme, et
on dispose aussi de liaisons directes avec l'Afrique de l'ouest et du
nord. Les Ethiopian Airlines qui desservent mamtenant 17 centres
internationaux en Afrique, en Europe et en Asie ainsi que 4* aeroports
a 1 mteneur du pavB) ne cesseront pas de 8' ameliorer et d'etendre
leurs services, tout en a'efforcant d«intensifier leur cooperation avec
les transporters aeriens des autres nations africames. Nous e.8peronB
aussi que les transports par voies ferrees et par voies fluviales et
lacustree feront I'objet d'etudes inte^rees qui .permettront d'elaborer
des projets viables pour ameliorer les reseaux qui existent deja et en
creer d'autres. La nouvelle liaison de telecommunications qui a ete
recemment ouverte entre Addis-Abeba ex Abidjan est une etape importante
dans le domame de 1'amenagement des liaisons directes entre les nations
africames. En poursuivant de telles realisations, dans le prolongement
des resultats scientifiques les plus recents dans ce domame, on pourra
intensifier les contacts entre les pays et parvenir a une plL grande

Nos efforts de cooperation economique doiveht done &'appuyer sur un
organisme national et multinational capable de faire face aux problemes
essSti^p6 Hrtl°;,„Cet organisms a entre autres, PuUr tacheessentielle, d'elaborer et d'exeouter les plans nationaux, sous-regionaux
et regionaux. Les pays afncains ont, pou* la plupart, acquis une nctT
II ^rait8trL It f °P?T *? plaM et deE *"*"•«* mise 2 oeuvre.t ' ^ tr.&8 Utilfc **> *a r^ion, dans son ensemble, et ses organisations
mternationales gr.upent les donnees de cette experience en vue d'ameliorer
les methodes de pianification et d'execution des plans. Ainsi, pourra-t^on
eviter doubles emplois et gaspillages, tout en exploitant plus efficacement
les ressources naturelles de l'Afrique.
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Cette efficacite suppose un apport soutenu de personnel quaUfie.
Bien que recemment le nombre des specialistes et.techniciens africains
ait beaucoup augment, nous ne devons pas oublier qu' il e^xete encore
une grtva pLurie dans les categories de personnel les plus importante*.
Au oours de la decennie a venir, le niveau de la formation-de .notre
personnel nsque de devenir un element decisif du rythme *t de la compe
tence avec lesauels l'Afrique s' organise x,c-ur repqndre aux exigences et
aux aspirations de ses populations.. Nous devons done prendre de tout*
urgence des mesures pour renforcer et developper nos etablissements ue
formation nationaux et regionaux et pour reorgameer nos systemes
d'enseignement afm d'en faire des services efficaces, adaptes aux besoins
de l'Afrique. La Commission a fait preuve d'une grande initiative dans
ce secteur ou nous sommes heureux de voir que mamts autres organismes
internationaux jouent aussi un role actif. II convient done mamtenant
de les encourager a cooperer davantage avec la Commission pour mettre au
point des programmes plus complets et a portee plus lointaine dans le
cadre desquels la jeunesse africaine pourra apprendre a participer acti
vement au processus de developpement.

La presence ici aujourd'hui de hauts representants des pays
industrialises temoigne, nous en sommes certain, de 1'mteret P*™»°fn*
et du soutien que leurs gouvernements apportent aux aspirations de 1 Afrique
sur le plan du developpement economique et social. Nous sommes aussi
persuade que 1'experience des dernieres annees a montre aux nations les
plus prosperes qu'elles devaient, pour vivre dans un monde de paix et
d'egalite, participer reelleraent au developpement des regions les moins
favonsees. II est done opportun, a 1'occasion de cette session
anniversaire de la Commission economique pour l'Afrique, de demander
instamment aux pays industrialises d'accorder au plus vite un «*«£*
bienveillant aux projets et aux programmes do developpement de l'Afrique.
Nous les prions aussi de presenter des propositions d'assistance plus
vastes et mieux concues pour que l'Afrique puisse attemdre plus rapidement
cet objectif important qui consists a fournir des possibilites de progres
toujours plus nombreuses aux terres et aux peuples d'Afnque.

L'Afrique, au cours de la derniere decennie, a determine ce qu'il
fallait faire pour acceierer le processus du developpement. Les gouverne
ments africams independants sont conscients des mesures a prendre et des
sacrifices a faire pour transformer leurs systemes economiques et sociaux
et les rendre plus conformes a l'ere de la technique qui est la notre.
La Commission economique pour l'Afrique a commence a jouer un r&le
efficace pour faciliter la cooperation economique et resoudre les
problemes intra-afnoains. S<. la nouvelle decennie, dans laquelle nous
nous engageone, est pleine de promesses, elle exige neanmoms le maximum
de oourage, d'efforts et de determination de la part de toute 1 Afrique
et de ceux qui l'aideront.
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Nous prions, avec ferveur et espoir, pour que Dieu continue de
guider le main dee dingeants de l'Afrique a mesure qu'ils faconnent la
voie du progres et pour qu'il bemsse les efforts de ses enfants et de
tous ceux qui, avec devouement, viennent lui offnr leurs services.
Puissent la oei6bration du dixieme anniversaire et les deliberations
de cette neuvieme session de la Commission economique pour l'Afrique
representor une nouvelle etape, en nous rapprochant davantage de
1'objectif vers lequel nous tendons tous, une Afrique libre, heureuse
et prospere.
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ANNEXE VI

DECLARATION DE U THANT, SECRETAIRE GENERAL
DE L»ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Je suis particulierement heureux de pouvoir et»e present
personnellement lors de cet evenement important qu'est ^cele
bration du dixieme anniversaire de la Commission economique pour
l'Afrique. Je suis profondement reconnaissant a Sa Majeste^pereur Haile Selassie, non seulement de son ^quent di^oour.
inaugural, mais egalement du vif mterSt qu'il a pris personnelle
ment^ travaux de la CEA depuis qu'elle a ete creee il y a 10
^ etque le Gouvernement de Sa Majeste, avec la generosite qui
S caracterise, a offert avec tant d'hospitalite de 1'accueillir
a Addis-Abeba.

Au tout delO annees d'existence, le moment est opportun
pour la Commission d'examiner et d'evaluer ses activites Paesees
eH'elaborer des plans en vue d'accroitre 1'efficacite de ses
travaux futurs. En 10 ans, le nombre des Etats membres de la
CEA est passe de 9 a 41, oet accroissement etant du pour une large
part aux efforts deployes par les Nations Unies en »»*l«e *e
decolonisation. Chaque annee de la decennie ecoulee avu un nombre
croissant de pays africains acceder a 1-independance, mais U reste.no re'eaucoup^a faire avant que le continent africairi ne jo t
affranchi de tous les vestiges du colonialisms Les ays af"oa^s'
tant par leurs propres efforts que grace a 1'action de la CEA, ont
•jete les bases d'un progres economique et social raPfe, mais il
ne fait aucun doute que le processus de developpement »'£°££«a
a mesure que seront elimines les dermers vesti&es du o010"^"^
et les politiques raoiales qui contmuent de sevir sur ce continent,
et a mesure que les gouvernements africams renforceront oonsciem-
ment leur action de cooperation economique.

En matiere de developpement economique et social, l'*£^V
en developpement se heurte a des problemes enormes. Les ^oriomies
arrxcames repos.nt essentiellement sur l'agriculture, 8«n«ale«~*
fe type traditionnel, et parfcis sur la production »»io., -«
I'industrialisation y est tres faible, de mime que la demande de
services! II est evident que les pays africains en voie develop
ment scuffrent, comme beaucoup d'autres pays ^X^lTei.
manque de personnel qualifie, d'une croissance trop lentede la
paction totale et de 1'extreme modicite des ^Z'tlTJ
de 60 P. 100 de la population totale le revenu par habitant etant
infer'eurT 100 doUars des Etats-Unis. Bans ce tableau -M» "-br.
la CEA, pendant ses 10 premieres annees d'existence, a fait naltre
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1-EifioELi \ J T°^ 6n a'att**«* particulierement a
relmn^« t ^^^^^^ure mstitutionnelle d'une cooperationregionale et sous-regionaJe et au rassemblement des donnees economiques
d eiaw1r,8an8,le8qrlleS U E6ralt ^POBBiWe aux Etats afrJcains
devrait £. h.P ^veloppement. Ce travail de defrichage
unT™i? L™ famle UtUlue * la CEA """tenant que s'amorcSune nouvelle phase de son action qui sera davantage axle sur les
™»tl ^°Perfloaaelle8 Vl8ant a aider direotemint les gouvernements membres dans leurs efforts pour faire disparaitre la pauvrete
1'ignorance et la maladie. De plus, pour aider les pJs aVrmUns '

fl i?.de J omiftre du sous-developpement, la CEA a pu, avecla
en-ommTn d,orfanl8MB des Nations Unies tels que le PNUD, la CNUCED,
lL\ ^l\ainsi que celle des institutions specialisees, oreer
d« rt^!i °n! ^ Importance capitals comme la Banque africainede developpement, 1'Institut africain de developpement economique
tin! Plantation et plusieurs autres programmes qui aideront a
^tn 2?!' la s^uatlon et * consolider les assises qui permetxiont
d'acceierer a l'avenir le proves economique et social.

«.♦* X1 n! 8emble ?aS y aV0ir de P^^ee facile pour secouer les
entraves du sous^veloppement et realiser la percee vers la crois
sance autonome. La combmaison exacte de facteurs economiques et
sociaux necessaires a une telle percee est peut-Stre difficile k
determiner, mais certaines evidences sont incontestable. De mfime
qu un esprit resolu et un judicieux travail d'equipe entre tous les
mteresses sont indispensables dans les efforts de l'homme pour
conquerir l'espace, comme l'ont clairement montre les reoents ex
ploits des astronautes des Etats-Unis d'Amenque et de l'URSS, ce
n est que par la volonte politique et le travail d-equipe des gou-
quTl^fnauf«°S5!i ** ** \0UB l6S $**** de ^Organisation des Nations Uniesque 1 Afrique en developpement pourra hater sa liberation des chaines du
du eous-developpement. La CEA, me sembls-t-U, a deja jete les
sentences d'une cooperation et d'un esprit d'equipe constructifs
ttans les domaines economique et social. Ala veille de la deuxieme
Decennie des Nations Unieb poui le developpement, elle pourra servir
de point de convergence pour les initiatives qui pourraient se
manifester stfus la forme d»efforts sous-regionaux, regionaux et
mondiaux en vue de favoriser le developpement •economique et social
de l'Afrique,

Acet egard il convient de ne pas perdre de vue que les
commissions economiques regionales des Nations Unies ont pour
oaracteristique, non seulement de procurer aux gouvernements des
pays de leurs regions respectives les moyens de s'attaquer a des
problemes concrets qui presentent pour eux un mteret capital, mais
egalement de favoriser une cooperation plus large,dans un cadre
universal, grace aux liens qui les unissent aux organismes des
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Nations Unies. La CEA est en quelque sorte la fenetre ouverte
sur l'Afrique qui permet aux Natiohs Unies de Voir les problems*
eoonomiques et sociaux de ce continent d'un point de vue africain
et de les envisager par rapport a i'ensemble de la structure Soo-^
nomique Internationale. Sana doute les Africains sonx-als les souls
a pouvoir, en s'unissant dans un esprit de cooperation, realiser
le deetin de l'Afrique. II faut aussi que les nations africainee
reoonnaiasent qu'elles ont un r61e capital a jouer en tant que
membres de la communaute Internationale, un r6le auquel elles ne
eauraient se derober en cette ere de progres soientinque ex tech
nique qui viae k oonquerir l'espace extra-atmospherique et qui,
ineluctablement, rapproche toujours davantage les diverses parties
du globe,

Je tiens a dire ici quelques mots de l'Organisation de I'unite
afrioaine. Comme je l'ai deja declare dans mes allocutions aux
reunions de I'Assemblee des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'OUA. cette organisation exclusivement africaine ne devrait pas
se contenter d'aider a resoudre certains des problemes qui ont eurgi
dans les relations entre Etats africains, mais elle devrait aussi
servir d'instrument grace auquel sQS membres puissent intensifier
et rendre plus efficace leur contribution a la cooperation Interna
tionale et, en particulier, aux travaux de ^Organisation des Nations
Unies et de aes institutions specialisees. C'est done avec une cer-
taine satisfaction que je note la cooperation accrue entre l'OUA
et la CEA dans les domaines economique et social. Des relatione
plus etroites encore permettraient a ces deux organisations de
mieux servir lee nations africames aux echelons national, soua-
regional, regional et international.

L'Afrique est le plus jeune des continents en voie de develop
pement et la CEA la plus jeune des commissions 6conomiquee regiona
les dea Nations Unies, mais, comme l'ont prouve les evenements qui
se sont produits recemment dans le monde entier, la jeunesse se
oaraoterise par la vitalite et le dynamisms. Ce sont la deux
elements moteurs easentiels si l'on veut communiquer au monde en
voie de developpement 1'impulsion necessaire pour qu'il s'engage
sur une orbite plus large de developpement economique et social.
Je orois que la CEA est 1'instrument approprie qui permettra aux
pays afrioaine de oanaliaer ces nouvelles forces et d'instaurer
les changements economiques et sociaux necessaires au developpement
de l'Afrique. Aussi bien par le passe qu'a l'heure actuelle,
la Commission a fait ses preuves sous l'eminente direction de see
secretaires executifs : d'abord M. Mekki Abbas et a present
M, Robert Gardiner. Avec devouement et conviction, ces hommes ont
pose les j alone qui permettront a la CEA de rendre de plua grande
Bervices a sea membres. A 1'occasion de la celebration de ce
dixieme anniversaire de la CEA, je tiens a reaffirmer mon interest

- 253 -



pour les travaux de la Commission et mon ferme soutien a see acti
vity. Que cette oirconstance historique soit pour nous 1'occasion
de proclamer, A nouveau notre attaphement au principe de la cooperation
Internationale, pleinement consciente du caractere interdependent
dv monde moderne. Nous ne devons epargner ni effort ni sacrifice
pour favoriser le progres economique et social des pays en voie de
developpement tout en nous employant a instaurer la paix dans le
monde, conformement a la Charte des Nations Unies, C'est la la
voie de la oagesse, et ce serait pure folie de notre part que d'en
choisir une autre,

Je souhaite que les activites futures de la Commission soient
oouronnees de euoces.
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ANNEXE VII

DECLARATION DE M. ALLISON A. AYIDA, PRESIDENT SORTANT

C'est pour moi un honneur et un privilege de vous aouhaiter
U bienvenue a cette session, qui marque le dixieme anniversaire de
3a Commission eoonomique iea Nations Unies pour l'Afrique.

Quelques-uns d'entre «aus ont eu le privilege d'etre presents
a Addis-Abeba, ©n 1958, a la session inaugural© de la CEA. La dele
gation nigeriane, dont je faisais partie, a aasiste a la premiere
session parmi les neuf membres associes. Aoe moment, la Commission
ne comptait parmi ses membres de plein droit que neuf Etats africains
independents, sans l'Afrique du Sud, a cdte des six pays europeens
ayant des responsabilites coloniales en Afrique. Aujourd'hui le ta
bleau est eensiblement different : kl pays africains sont les
stfuts membres ie plem droit de la Commission, tandis que les ancien-
nea puissances metropolitaines ont la quelite de membres associes sans
droit de-vote. Je suis heureux de eouhaiter la bienvenue a la Quinee
equatoriale, a Maurice et au Souaziland qui participent a cette
session comme nouveaux membres,

Dix ans apres la creation de la Commission economique pour l'Afri
que, ceux d'entre nous qui avons ete temoms de ses modestes debuts,
a un© epoque ou son avenir etait encore incertain, savons que noB^ea-
poirs 1'alors etaient justifies, en depit des echecs et d©s deceptions
<iue nous avons mevitablement connus dans certains domames.

On peut distinguer trois phases dans 1'evolution de ^Commission
pendant cette periode. Au^oours de la premiere, qui a ooInside avec
ses annees de formation, la Commission s'est preoocupee ies maladies
d"enfanee associees a sa creation en tant que grande institution in
ternational©. Aoett© epoque, la moitie au moms des trois semaines
de la session etait consacree a des questions de procedure et a les
declarations generales des chefs de delegation. En consequence, il
ne restait que peu de temps aux participants pour aborder les ques-
tions de fond.

Nous sommes ensuite passes a la deuxieme phase : la Commission
etait alors en mesure d'etablir des statistiques comparatives latere -
sent'les pays, africams et de proceder a des etudes sur les pri*cipaux
problemes economiques et sociaux qui se posaient aux Etats membres.
Cet ait aussi l'eie des reunions, des colloques et des conferences.
Certains pensaient parfois qu'il y en avait trop. I* secretariat est
le premier a admettre que toutes les etudes n'allaient pas en profon-
deur. II ne lui etait pas possible de repondre aux aspirations des
Etats membres, en particulier a leur desir d'orienter davantage les
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activites de la Commission vers des mesures prat-cues re-
pondant aux exigences d'une oroissance economique rapide.

Mais c'etait la une periode ou lea Etats se decouvraient
eux-memes et ou les ministres et les fonctionnaires afncains
avaient de nombreuses occasions de se rencontrer et de se fa-
miliariser avec les conditions propres a d'autres pays du con
tinent, Cette connaiasance est un element important d© la oo
operation intra-afriGain*. A l'heure actuelle, la seule liaison
institutionnelle entre la Commission et le secretariat, d'une
session a 1» autre, est assuree par le maintien en fonction du
President et oelui-ci doit evidemment remplir ses obligations
nationales, Connaissant mai le secretariat et ne sachant pas
ce qu'il fait, les Etats membres font, naturellement, rarement
appel a lui. D'autre part, l'Orgamsation des Nations Unies
mult'iplie les occasions, pour les Africains, de se rencontrer
au 3ein d'assemblees non africames : Assembles generale et
Conseil economique ©t social, CNUCED, ONUDI, etc. Nous fihiesons
par connaitre mieux ces institutions que notre propre Commission.
Je crois qu'il serait bon, au cours de cette reunion, que la
question d'un dispositif permanent entre les sessions de 1a CEA
fass© I'objet d'un examen.

Certains pensaient a 1'origins, ©t d'aucuna se rallient
encore a cette opinion, qu© la CEA avait ete concue comme un-or
ganisme d© recherche*destine a rassembler ©t a diffuser des con
naissances. Maie il serait difficile, dans les circibnstances
propres a l'Afrique d'mijourd'hui, de justifier le budget aotuel
de la Commission, qui represente quelque 5 millions de dollars
pax an, si son rSle dans le developpement du uontinent se limitait
la,. C© serait une erreur que de continuer a considerer purement
©t simplement la Commission comme un vaste ©t oodteux organisme
da lecherohe. La Commission doit devenir un© institution dyna-
mique pour favoriser le developpement rapide des pays africams.
Ell© doit aussi pouvoir disposer de£ outils et des ressources
qui lui permettront de jouer un role de premier plan dans oe pro
cessus d© developpement. Au cours de oette session, la Commis
sion devra etudier en detail les moyens d'y parvenir et fournir
au Secretaire executif certaines directives en vue de ce resul-
tat.

La troisieme phase des .activites du secretariat a ete mar
que© par les efforts qu'il deploie depuis peu pour persuader les
dingeants des nations africames que le salut des pays du con
tinent et de leurs populations ©at dana une cooperation effecti
ve entre les membres de la Commission,v la cooperation economi
que a ete reconnu© par tous les paysi africams oomme un objectif
mais elle ne' a'set pas enc re concretise©.dans des accords eco
nomiques ©ffsctifs. Les progres de l'Afrique dans la voie d©
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la cooperation e&onomique n© peuvent §tre guere consideree com
me encourageants si "on les compare k ceux de 1'Europe ©t He
I'Amerique latine. Le temps presse pour le contment et nous
ne devons pas chercher une consolation dans 1c fait historique
que les premieres etapes d© I'mtegration economiquo en Europe
et ailleurs ont ete tout aussi decevantes.

Deux annees interessantes se sont ecoulees depuis la bui-
tieme session de la Comirission tenue a Lagos. Le Secretaire
executif et ses collaborateurs decriront er detail quolquec-uns
des ©ven^ments survenus au cours de rette periode. Mais il res
sort bien de la documentation qui nous a ete reraiso que la region
africaine dans son ensemble n'est pas encore sur ]a voie d'un
developpement acceiere.

L'un des ©vshements les plus importants d© ces deux annees
a ete la deuxieme session de la CNUCED a la Nouvelle Delhj. ©t

la deception generalisee qu'elle a causee en ce qui concerns la
possibilite d'une action concertee sur 1© pT an national tendant
a remedier au probleme de la pauvrefe relative et absolue lu tiers
monde. La principals lecon qui se degage pour les pays africains
de l'ochec de la deuxieme session de la CNUCED est que leur ave
nir economique est essentiellement entre leurs propres mams.
Nous devons chercher a nous suffire a nous-memes et a assurer no
tre mdependance economique dans le cadre d'une economie mondia
le interdependante. Mais surtout, les pays africams doivent
apprendre a unir leurs efforts, sans quoi chacun d'entre nous
se trouvera englouti dans un monde toujours plus do^ire par la
concurrence ou une fragmentation et une disintegration plus pous-
sees de l1 .afrique seraient mortelles.

En faisant 1© point a 1'occasion de cette session, nous de
vons Considerer la periode biennale ecoulee comme faisant partie
des 10 premieres annees de la Commission, qui coincident appro-
ximativement avoc la premiere Decennie des Nations Uiiies pour 1©
developpement, Les mediocres progres realises par les pays afri
cams au cours de cette periode doavent nous inciter a mieux faire
pendant la deuxieme decennie. La pre^c ite session nous offre
1'occasion de mettre au point une strategie et de fixer nos
objectifs pour la prochame Decennie du developpemont.

L'Afrique se trouve aux derniers echelons du devrloppcmen"1"
mondial. Telle est 1'evidence qui ressort d'une etude de la CNUCED
sur la determination des moins avances des pays en vote de deve
loppement (TD/17/Supp. l), oomme le montrent ler: deux tableaux reproduits
en annexe a la presente declaration Le premier tableau int°ress<° pr> pay" du
tiers monde, 22 des 31 pay^ dont le produit interieur brut par habitpnt p^t
inferleur a 1°0 dollars sont africains, de r«ere que 6 des 3? ou 2e produit
interieur* brut par habitant ^e eitue ent>*e 200 et ^0° dc?l*rs
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II n'y a qu'un pays africain, sur un total d© neuf, od le produit
interieur brut par habitant est supeneur a 500 dollars. Le deuxieme tableau
est tire d'un tableau oomparatif de certains indicateurs du "ni
veau de developpement" dans lequel 92 pays sont classes dans
I'ordre decroissant de leur niveau de developpement. Les 2 seuls
pays afncains classes parmi les 25 premiers se trouvent
a ce rang grace k leurs exportations de miner aux, tandis que dans
les 25 derniers, 6 seulement ne sont pas africains

J© sais qu'il est trompeur d'apprecier notre situation eco
nomique en utilisant des etalons tels que le revenu par habitant
sans tenir compte des modiflections de structure qui se produi-
sent et de notre capacite de transformer nos economies. L'Inde
offr© a cet egard un bon exemple : 1'evolution du revenu par ha
bitant ne met pas en evidence I'ampleur de 1'industrialisation
at de la modernisation dont le pays a ete temoin au cours de la
Decennie du developpement, transformation structural© qui est
d'une grande importance pour sa capacite de croissance. Cepen
dant, ai nous considerons la structure des economies du tiers
monde, nous constatons que les pays afrioaine se trouvenx un©
fois encore au bas de 1'echelle.

Pour evaluer les progres des economies africames au cours
d© la premiere Decennie du developpement, nou3 devons aussi te
nir compte de la mesure dans laquelle nous dependons des ancien-
nes puissances metropolitames at considerer la part des riches-
ses produites danb nos pays dont profitent en fait nos popula
tions. II serait desobligeant d© donner ici des examples, mais
nous connaissons tous les realites economiques auxquelles doit
faire face 1'Africain Hva-nu-pieds" dans certains pays africains
statxstiquement prosperes d'apres 1'indice du revenu par habitant,

Les riches nations industnalisees n'ont apporte aucune re-
ponse positive a 1*appel lance par mon predecesseur, M. Tom Mboya,
en faveur d'un "Plan Marshall" de grande envergure pour l'Afrique.
II est necessaire et urgent que le volume de l'aide exterieure
soit sensiblement augmente ©t que let* conditions dans lesquelles
cette aide est octroyed soient ameliore&s. Mais 11 me swmble
que les pays africains devraient moms compter sur l'aide exte
neure, se concentrer davantage sur 1' auto-assistance et multi
plier les possibilites d'echanges mutuels, Aucun pays dont le
developpement est essentiellement tributaire d*un« assistance
etrangere ne peut se sentir en secunte ni independant. Nous
devons aussi chercher a moderniser notre agriculture, qui est
le pilier de nos iconomies, et a mettre au point un programme
d'industrialisation rapide en cooperation avec des pays africains,
fonde avant tout sur nos propres ressources. Tout© aide etran
gere dont nous beneficierons pour attemdre ces objectifs ne pour
ra venir qu'en complement de nos propres efforts,
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Considerant 1'experience des 10 dernieres annees, je crois
que ce que 3a Commibsion economique pour l'Afrique doit nous don
ner est un plande developpement africain. Nous avons be3oin
d'un plan en perspective qui offnrait un cadre modele, un ordre
d© pnorite et des prescriptions de principe aux Etats membres
pour 1'etablissemenx de leurs plans de developpement nationaux.
Un plan indicatif de cet ordre attirerait essentiellement 1' at
tention sur les objectifs de developpement convenant a la situa
tion d© l'Afrique ©t sur la necessite d'un© cooperation entre
les Etats membres. La Commission aiderait amsi le monde k mieux
suivre le processus de developpement de l'Afrique. Nous devons
mieux definir les obstacles qui s'opposent au developpement eoo-
nomique et social dans notre continent, Grace a ce plan direc
teur, nous poumons elaborer la philosophie africaine de la
croissance economique ©t de Involution sociale qui nous fait
defaut. Four nous, ce serait 1'objectif et 1© point d© depart
d© la prochame Decennie des Nations Unies pour le developpement.
J'estime qu'un "Plan Marshall pour l'Afrique" ne pourrait avoir
de sens que dans le context© d© ce plan africain global concu
pour remedier aux problemes qui se posent k l'Afrique dans un
monde en evolution rapide.

La oeiebration du dixieme anniversaire de la Commission
nous ofire 1'occasion de soumettre a un nouvel examen ses acti
vites et surtout le role qu'elle doit jouer dans la deuxieme De
cennie du developpement, J'espere qu© nous pensons tous qu'une
institution international© telle que la CEA ne fait qu'executer
la volonte collective des Etats couverains membres. Les Etats
membres doivent done se sentu responsables du fait que la CEA
est relativement isoie© des problemes pratiques que pose 1© de
veloppement d© l'Afrique, Pour sa part, le Sboretanat doit pren
dre 1*initiative de faire connaitre aux Etats membres le rfile
qu'il peut jouer en aidant les gouvernements a repondre aux aspi
rations economiques des populations africames*

Etant denne que les debato des deux semaines a venir porte-
ront en grande partie sur la question fondamentale de ce que la
Commission doit faire pour l'Afrique au oours d© la prochame
Decennxe du developpement, ;je voudrais ouvrir la voie en posant
les quatre questions suivantes,

Premierement, quelle place la Commission doit-elle occuper
parmi les organismes relies aux Nations Unies en ce qui concerne
les activites d'execution mteressant l'Afrique ? En d'autres
termes, dans quelle mesure la Commission peut-elle personnifier
la "presence economique" des Nations Unies en Afrique ?
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Deuxiemement, comment la Commission peut-elle repondre ?"t
besoms d© developpement des Etats membres, ©n particulier au
cours de la prochame Decennie du developpement, lorsque la pe
riode de desenchantement qui a lmmediatement suivi l1independance
debouchera vraieemblablement sur un renouvellement des efforts
tendant a aborder de facon plus realiste 1© problem© de notre
developpement ?

Troisiemement, dans quelle mesure notre Commission peut-elle
susciter la cooperation economique ©t 1'autonomie dans les pays
afrioains de nos quatre sous-regions ? 6. cet egard, ne devrions-
nous pas nous demander si ces quatre sous-regions sont bien en
core le fondement 1© plus rationnel de la cooperation economique
et de 1'autonomie dans le continent ?

Enfin, de quell© facon 1© secretariat pourrait-il etre de-
velopp© d© facon que les Etats membres, qu'il est appeie k servir,
aient une plus grande confiance dans sa capacite a les aider ?
Dans quell© mesure le mandat de la Commission devrait-il §tre
modifie, le cas echeant, pour lui permettr© de jouer un r61e plus
efficace dans 1© developpement des economies africames ?

C© sont la des questions extrfimement complexes et important
tes, ©t il est beaucoup plus facile d© les poser que d'y appor-
ter des reponses, J'espere qu'au cours de cette session histo
rique, la Commission trouvera lee reponses non seulement a ces
questions mais a nombre d'autres que les participants ne manque-
ront pas de soulever,

Dans un sens, j© puis pretendxe avoir une vue d'ensemble
de ces problemes. Au cours des 10 dernieres annees, j'ai ete
etroitement associe a la Commission et, dans les deux dernieres,
en tant que President, j' ai eu 1'occasion de considerer de plus
pres ses activites. Pendant cette periode, j'ai ausSi travaille
au Nigeria dans des ministeres relevant du domaine economique
©t, a ce titre, je me suib trouve parmi les beneficiaires des
activites de la Commission, du PNUD et d'autres institutions des
Jffations Unies. J'ai aussi ©u le privilege de participer aux divers
debats consacres au progres de I'mtegration economique en Afrique
de 1'ouest,,

Je crois pouvoir dire a juste titre que l'une des principales
difficultes qU: se posent a la CEA est celle du personnel, a la
quelle est liee la question epmeus© de 1*africanisation du se
cretariat. Un autre probleme est celui du manque d'autorite et
d'influence de la Commission en ce qui concerne la direction ©t
la formulation £es activites d'execution des organismes relied
aux Nations Unies en Afrique, ce qui, par voie de consequence,
l(emp6ohe de jouii totalement du respect des Etals membresr
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Pour ce qui est de la question de 1'africanisation du
secretariat, en tant que president du Comite du recrutement ©t
de la formation qui a tenu deux reunions depuis sa creation a
la huitieme session a Lagos, j'ai constate que si un grand nom
bre de participants reclament continuellement 1'africanisation
du secretariat, leurs gouvernements ne sont absolument pas dis
poses a se passer des services de fonctionnaires competents pour
les mettre a la disposition de la CEA. Je voudrais done saisir
cette occasion pour inviter une fois de plus les Etats membres
a detacher ou a transferer au secretariat quelques-uns de leurs
fonctionnaires ou de leurs ressortissants experimehtes. En fait,
lis doivent faciliter ces detachements ou ces transferts qui per
mettent aux interesses d'acquerir une experience precieuse non
seulement pour eux mais pour leur pays a leur retour.

Un rapport oomplet sur les travaux du Comite du recrutement
et de la formation sera soumis a vntre examen au cours dt cette
session. La position des effe-ctifs du secretaricit offre certains
aspects encourageants, encore qu'il reste beaucoup a faire.

Je saisis cette occasion de remercier en vctrs
nom le Secretaire general des Nations Unies et ses conseillers
pour la comprehension qu'ils ont montree des besoins particuliers
de la CEA, la plus jeune des commissions economiques regionales.
Si nous avions 1'assurance que 1© secretariat, grace a la compre
hension du Siege des Nations Unies, sera pourvu du personnel ne
cessaire, la Commission pourrait, avec la pleine cooperation des
pays membres, se preparer au r61© vital qu'elle doit jouer dans
la deuxieme Decennie du developpement. II nous resterait alors
a repondre a mes trois autres questions,,

A moK avi3, o'est a la CEA qu'il revient au premier chef
de projeter la presence economique des Nations Unies en Afrique.
II faudrd k cet effet que les activites d'execution des Hat ione
Unies dans les domaines economique ©t social subissent une decen
tralisation plus poussee. Nous avons mamtenant atteint un stade
ou il est essentiel pour les ^1 pay. africains de
traiter avec la CEA les questions relevant de 1'assistance tech
nique, de la coordination des activites de developpement et de
l1harmonisation des echanges et d© 1'Industrie. Pour qu© la
Commission joue un rfile marquant dans ces domames, le PNUD et
les institutions specialisees des Nations Unies devront acheminer
une partie des ressources qu'ils consacrent au developpement d©
l'Afrique par 1'mtermediaire de la CEA. Je suis convaincu qu©
les experts de la Commission qui travaillent aux problemes de
l'Afrique sur le sol africain sont mieux a meme de connaitre nos
difficultes que leurs homologues installes dans les gratte-ciel
de New York.
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L*affectation des ressources des Nations Unies ©n fonction
des besoins d©s pays africains dans les domaines du developpaaont
et de 1*assistance technique ne peut pae ae faire convenablement
a New York seulement. J© ne voudrais ni me repeter ni faire fi
gure d© recriminateur, mais l©s activites d'execution des Nations
Unies doivent etre decentralisees et l'urganifirce le mieux place
pour coordonher oes activites en Afrique est.incontestablement
la CEA. Les representants du RJUD dans les divers pays ne sont
pas en mesure de s'occuper de projets multmationaux, qui ont
une importance capital© pour la cooperation economique en Afrique.
Les Nations Unie3, par 1'mtermediaire d© la CEA, sont extrfim©-
ment*bien placees pour faciliter ces programmes multmationaux.

Je ne suis pas sans savoir qu'il faudrait a cet effet que
plusieurs Etats membres acceptent avec moms de reserves les
activites du secretariat. Nous devons tous nous rappeler que
la CEA est une institution africaine, au mem© titre que ^Orga
nisation d6 I'unite africain© qui offre un cadre politique aux
activites de la Commission. Considerer la CEA comme un organis
ms imperialiste, c'est perdre de vue la reorientation dont le
secretariat a ete I'objet dans un paBse recent et le fait que
les Etats membres seront pleinement habilites a amener d'autres
transformations un© fcis la question de la decentralisation re-
alee de facon satisfaisante.

Dana le domain© d© la cooperation economique, la Commission
n& peut apporter aux Etats membres que 1'assistance qu'ils desi-
rent. Le secretariat a tente de jouer le rdle d© sage—femme au-
prfee des nouveaux groupements economiques, Jusqu'a present, il
n'a gufere remporte d© succ6s0 Les Etats membres doivenT deter
miner leur ordre de pnorite ©t mettre au point un programme
de cooperation economique echelonne dans le temps. L© personnel
d© la Commission peut contribuer aux travaux techniques necessaires
sans entraver en aucune maniere la souverainete dee Etats membres.
J'est-lme pbta- ma part qu'il est preferable de faire appel aux
services de consultants et d'experts de la Commission que d'avoir
recours aux avis d'experts ©t de ponsultants fournis au titre d©
1'assistance technique bilaterale par les anciennes puissances
oc-lomales qui peuvent avoir a proteger des interests economiques
etablis.

Enfin, la reponse a la question de savoir comment la Com
mission peut repondre aux besoins de developpement des Etats mem
bres ©st ©n fait tres simple. Tous les Etats membres sont ici
pleinement representes, Ditea-nous ce qde vous voulez qu© coua
faseions ©t donhez-cous les outils necessaires. J© vous assure,
au ttom du secretariat, que nous ferons de notre mieux au coura
de la deuxiexoe Decennie du developpement, a condition de benefi-
cier de 1' appui que nous attendons des Etats membres et d'autres
parties mteressees,
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A cet egard, ja souhaiterais. sans prendre le pas sur le
Secretaire exeoutaf de la Cdmmission, attirer votre attention
sur le document precieux dont voue e"tes saisis, intitule "A la
conquete de 1'autonomie . dix ans de CEA, 1958-1968" (E/CN l^A^O, en
partioulier sur le chap:tre XIII, "Retrospectives ©t perspectives",
dont je citerai le passage suivant p

"... la breve histoire de la CEA justifie certes la oonflan
ce, mais non 1' abandon, Toute tendance dans cs sens serait
du rest© fremee par un aspect positif des aotivites de la
Commission : une definition toujours plus realists et ex-
plicite du projldiae economique africain ... Fond amentale-
ment, le probleme du developpement de l'Afrique oonsiote
a transformer des societes traditionnelles, essentielle
ment agraires, ©n Etats modernea industriels. I'ampleur
de cette tache depasse la competence d'une aeule Institution.
Cependant, un effort determine et bien organise permet d'accomplir
de grandes taches, et la CEA entend ne pas pecher par defaut de
determination ni d*organisation " (Voir par U82 et 1*93).

J© oonclurai sur cetoe note, II appartient aux Etats
membres d'apporter a la Commission 1'appui et les directives dont
ell© a besoin au moment ou nous approchons de la deuxieme Decen
nie des Nations Unie3 pour le developpement.

Au cours des deux dernieres annoes, j' ai recu touta la
cooperation que je pouvais esperer de M. Itobert Gardiner, notre
Secretaire executif surmeno et hautecent qualifie, ainsi qu©
ie son personnel. Nous devons tous apprecier a leur juste va
leur les services immenses qu'ils nous ont fournis dans des cir-
oonstmces difficiles et parfois peniblas. Je souhaite que soit
e-iiragistree I1 expression de ma gi atituae pour M. Oardiner et
tout son personnel, qui m'ont apporte leur appui st leur aide
au cours de mon mandate J'espere que le nouveau president d©
la neuviemt session de la CEA beneficiera de la mfime cooperation,

Aveo 1'appui sans reserve des Etats membres, la CEA peut
aider l'Afrique, dans un esprit de solidante harambee, a par
venir a ur progres economique rapide0
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ARPENDICE A L1ANNEXE VII

TABLEAU I

Produit interieur brut par hapitant aans 89 pays en vole de dfcveloppement

(I965 ou annee la plus recent^)
(au ootft des facteurs, en dollars des Etats-Unis au taux de

change officiel)

PIB par
habitant , ,

Amenque.
(en uollan latme et
des Ftats-Unis) Antilles

Regions et nombre de pays

Asi© et .Afgmue Autres Total
Moyen-

Oriejqt

500 et plus
De 200 a 499
Da 100 a 199
Moms de 100

5
17

1

1

TABLEAU II

Niveau de c*evelcppement

1

6

9
22

PIB par habitant (aa
Pays dans cout des factel s)

Ordre I'ordre du PIB (en dollars des Populations
decroJasdM par habitant iVtaLo-Unib) tmilliera)

1

2

3

4
5
6

1
8

9
10

11

12

13

14
15
16

17

Israel 1204
Venezuela 916
Argentine 783
Libye 707
Trinite-et-Tobago 661
Espagne 656
Chypre 623
Grace 591
Chili 579
Uruguay *62
Singapour 529
Panama 474
Tougoslavie 470
J amaique 453
Mexique 443
Malte 414
Costa Rica 382
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2563
8722

22352

1617
974

31604
594

8551
8584
2715
1865
1246

19507
1788

42689
319

1433

9
32

17
31

Taux de

croissance

du PIB reel

I960 - 1965

10.1

5.1
3.3

(13.7
(6.8
9.7
5.6
7.9
4.3

0.9
a .

8.3
7.4
5-3
5.8
1.2

(4.5)



PIB par habitant Taux de

Pays dans (au oodt des croissance

Ordre I'ordre du PTB facteurs) Populations du PIB reel

decroissant par habitant (en dollars des
Etats-Unis)

(milliers") I960 - 196S

18 Barbade 3 a 244 * *

19 Surinam 373 335 n20 Gabon 369 463
21 Arable Saoudit© (354) 6750 <.

22 Nicaragua 125 1655 8.5
23 Guatemala 298 4438 6.5
24 Guyane 296 646 1.6

25 Lib an 282 2405 ..

26 Malaisie 280 6039 6.1

27 Colombia 267 1806B 4.5

28 Ghana 265 7740 3.1

29 Turquie 257 31150 4-6

30 El Salvador 252 2928
as31 Liberia 251 1070

32 Irak 242 8180 6-2

33 Iran 240 24800 6,3

34 Perou 238 II650 6.6

35 Philippines 237 32345 4.8

36 Bresil 232 80766 4.2

37 Republlque

Dominicain0 2J1 3624 5>o

38 Honduras 207 22B4 4.5

39 Algerie 206 11871 (tH
40 CSte-d'Ivoire 206 3835 (8.0)

(3.3)41 Zambie 206 3716

42 Chine (Taiwan) 200 12429 10.1

43 Equateur 2C0 5150 4.4

44 Paraguay 200 2030 4.5

45 Jordani© 198 1976 (9.8)
46 Tunisie 188 4414 5.5

£7 Maroc 180 13323 2.7
kl KepuDiique arabe

unie ^4 296JO 6,6

(-0.3)
49 Senegal 163 3490

50 Syne 162 5300 9.2

51 Bolivie 153 3697 5.0

52 Congo (Brazzaville) 140 840 • e>

53
54

Ceylan
Sierra Leone

137
136

11232

2367
3.1

(4-9)

55 Republlque
centrafricaine 129 1370 (4^0)

56 Cambodge 120 6115
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PIB par habitant Taux de
Pa^s dans (au cout des ore Jseanro

Ordre I'ordre du PIB -aoteurs Populations du PIB reel
decroissant par habitant (en dollars des (milliers) I960 - 1965

Etats-Unis)

57 Toaen (120) 5000 *,

58 Ropjblirue du

Viet-Nam 119 1612/] 5.1
59 Mauritania 13 4 1050 (5.1)
60 Thailand© 313 30591 6.9
61 Cameroun 111 5229

&si62 Soudan 96 13540
6-3 Pa'tistcn 95 1028/6 5.4
64 Pepublique de

Coree 93 23377 6.5
65 Inde 92 433000 2.7
66 Madagascar (90) 6420

Si61 Togo 89 1638
6B HaJti 86 4396 0.5
69 Kenya 86 93^5

8370 Gamble 85 330
71 Afghanistan (83) 15650 • m

72 Gjg£L.jiia 83 7551 3.8
73 Indonesie 82 IO4500 (2.0)
74 Uiger 82 3328 (4.1)
75 Gumce (73) 3510 (6-7)
76 Republlque demo

cratique du Congo 72 15627

ski7-7 Dahomey (70) 2365
78 Nepal 69 10100 , •

79 N3f,dna 63 57:00 (5.0)
bv Republique-Unie

de Tanzanie 66 10179 3.1
81 Laoc (66)

[6'j)
2635 ,,

82 Mali 4576 (5.0)
83 Leso^hc 65 833 • *

8* Tchici 63 3307 • *

85 Botswana (60) 559 m m

86 Birmanie 60 24732 2.3
87 Soma? ie (60) 2500 * •

88 Haute-Volte

bo)
4S58 (5.0)

89 Burunaj 3-"° ,.

90 rLwanda (50) 3H0 , •

91 Ethropie *7 22660 (3.5)
92 Hal an j. 41 3540 1.0

Source Mesures speciales a orendre en faveur d es moins avances des pays en
voie de developpement pour 1'expansion de leur commerce et 1'amelio
ration des conditions de leur developpement dconomique rapport du
secretariat de la CNUCED (TD/17 et Corr.l) et Probleme consistant a
determiner quels sont les moms avances des pays en voie de deve
loppement • rapport du secretariat de ]a CNUCEu (TD/17, Supplement l)

Tous les chiffres entre parentheses representent des evaluations
fondees sur des renseignements publies a titre officieux.
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ANNEXE VIII

A. REPONSE DE H. TOh MBOYA, CHEF DE LA DELEGATION DU KENYA

Je remercie mes collegues, les chefs des delegations, de m'avoir
demande de repondre aux discours de Sa Majeste Imperiale et iu Secre
taire general de l'Orgamsation des Nations Unies, Etant donne aette
responsabilite, j*espere que les remarques que je vais formuler con-
corderont avec I'avis des collegues au nom desquels je prends la pa
role.

Nous sommes heureux que Sa Majeste Imperiale soit presente parmi
nous et nous considerons comme un honneur particulier 1© fait qu'elle
ait gracieusement accepte de s'adresser a nous a 1'occasion du dixieme
anniversaire de la fondation de la Commission economique pour l'Afrique,
II convient que cette neuvieme session se tienne a Add-is-Abeba, oar
c'eat ici que la premiere session s'est tenue il y a 10 ans.

Dans son discours de bienvenue adresse aux representants parti
cipant a la premiere session de la Commission economique pour l'Afrique,
Sa Majeste I'Empereur d'Ethiopie, avait fait les observations suivantes
concernant la creation de la Commission et les aspirations de see
Etats membres i

"II y a quelques annees a peine, o'est hors de l'Afrique que
se tenaient les reunions ou l'on etudiait les problemes afri
cains, et c'etait des non-Africams qui decidaient du sort
des peuples de l'Afrique. Aujourd'hui, la tradition de Berlin
et d'Algesiras est abandonee, et c'est grace a la Conference
d'Accra, et mamtenant a celle d'Addis-Abeba, que les peuples
d* Afrique peuvent enfin deiiberer de leurs propres problemes
et de leur avenir -v1

C'est par ces paroles d'espoir et d'engagement que Sa Majeete
Imperiale a institue la Commission economique pour l'Afrique avec
toutes les possibilites et toutes les promesses d'une ere nouvelle
pour l'Afrique. Aujourd'hui, lorsque nous regardons en arriere, nous
devons reconnaitr© que nous avons parcouru un long chemin. Nous avons
actuellement kl Etats membres, alors qu'il n'y en avait
qu© neuf au depart. Nous avons jete les bases de o © que nous pouvons
appeler une eoonomie africaine et nous constatone que Isb peuples^
africains eux-m^mes participent davantage a la solution deB problemes
africams.

a/ Voir Documents officiels du Conseil economique et socialT vingt-huitieme
session, Supplement No 10 (E/3201), annexe V.

- 267 -



Le fait que Sa Majeste Impenale ait consacre une si grande partie
de son temps a favoriser I'unite africaine et a rechercher des mesures
pratiques pour resoudre les nomoreux problemes qui se posent a notre
continent ia\r§t pour nous une importance particuliere. Grace a son
engagement et a sa participation personnelle, Sa Majeste Impenale nous
a encourages et inspires.

C'est dans cet esprit que nous avons ecoute son discours cet
apres-midi. Nous sommes heureux de commencer une nouvelle decennie
a partir du meme endroit et d'etre lances dans une nouvelle orbite par
la meme personne qui, en lancant la Commission economique pour l'Afrique
il y a 1C ans, nous a permis un depart aussi nche de promesses, Le
discours que nous avons ecoute est piein d'idees concretes, de conseils
avises et de donnees pratiques qui nous serviront dans nos travaux au
cours de la prochame decennie. Nous exprimons a Votre Majeste nos
remerciements les plus vifs et les plus smceres pour sa presence parmi
nous aujourd'hui et pour son emouvant discours, et nous prions Dieu
pour qu'il la garde en bonne sante afm de servir les peuples d'Afrique.

Nous sommes tous heureux que le Secretaire general ait pu participer
a l'ouverture de cette conference et aux ceremonies du dixieme anniver
saire. Votre presence ici ne peut que nous encourager a voir dana
cette participation une preuve de 1'engagement oontracte par ^Organi
sation des Nations-Umes et par toutes ses institutions specialisees,
de porter avec nous le lourd fardeau que represente le developpement
de l'Afrique.

Dans votre discours, Monsieur le Secretaire general, vous avez
attire 1'attention sur certains dea elements les xjIus importants de
ce probleme. Les annees qui ont suivi i960 ont ete une periode de
decolonisation rapide pour l'Afrique, comme en temoigne 1• augmentation
sensible du nombre des nouveaux membres de la CEA Cependant, il ne
faut pas se bercer d'illusions. A l'heure actuelle, nous devons faire
face partout dans le monde a des problemes difficiles et critiques de
decolonisation. Nous devrons peut-gtre continuer a y faire face au-
dela de 1970. La ferule coloniale et les regimes racistes qui conti-
nuent a defier les resolutions de 1'Organisation des Nations Unies et
1'opinion publique mondiale entravenx nos efforts tendant au develop
pement de l'Afrique. Les forces qui doivent §tre mobilisees pour lut-
ter contre la pauvrete, la maladie et 1'ignorance se divisent souvent
a propos de la Rhodesie, de l'Afrique du Sud, de la Namibie ©t de la
domination portugaise en Afrique. Cette division compromet agalement
les efforts que nous devons deployer en vue du renforcement de I'unite
africaine et de la cooperation regionale. La necessite d'une decolo
nisation totale ressort egalement du fait que l'un des pays les plus
developpes de l'Afrique s'est prive du droit d'§tre ici et de contri
buer a la solution des graves problemes humams auxquels le continent
doit faire face. Ce pays continue au contraire a vivre sous un regime
raciste des plus odieux.
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Monsieur le Secretaire general, vous avez a juste titre axtire
1'attention sur le role de 1'Organisation des Nations Unies et de ses
institutions specialisees dans le developpement de l'Afrique, Nous
nous felicitons de cette contribution et nous desirons exprimer nos

remerciements par votre mtermedxaire pour tout ce qui a ete fait au
cours de ces 10 dermexos annees. Cependant, les 1C annees a venir
©xigeront une strategie nouvelle et un plan d'operation inurement refle-
chi et resolu. Les 10 dernieres annees ont ete une periode d'etudes,
de recherches et d'organisation, sur le plan de 1' infrastructure.
Nous devons mamtenant passer au stade suivant, II y a lieu de deter
miner a cet egard De r3l e rve doit jouer la Commission economique
pour l'Afrique. II faut egalement exanmer les activites des insti
tutions specialisees en Afrique A la presente session, la Commis
sion etudiere certains de ces problemes et je ne desire pas anticiper
quant aux conclusions auxquelles nous aboutirons, mais je tiens a
souligner que ce sont la des questions qui ont une importance vitale
a l'heure actuelle,

Les nations africames se rendent compte qu'elles doivenx pro-
gresser grace a la volonte politique et au travail d'equipe des gou
vernements afncains. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui le deve
loppement grace aux efforts des mteresses eux-memes et a la coopera
tion regionale. Nous ne devons pc^ rechercher le salut en dehors de
1'Afrique,

Cependant, ces efforts ne peuvent etre efficaces que dans le
cadre d'une interdependance globale des nations foroiant la communaute
mondiale, L'autonomie ne sigmfie pas qu'il faille rejeter les autres
nations, II ne faut pas 3 'utiliser non plus pour expliquer la raison
pour laquelle la communaute mondiale n'a pas repondu aux besoms de
l'Afrique. Nous sommes heureu:: de constater les efforts deployes par
l'Orgamsation des Nations Umes pour apprendre au monde a faire face
aux nombreuses crises qui frappent l'humanite et l'orienter vers cet
objectif,

II faut elargir et renforcer les contacts entre la CEA et l'Orga
msation de I'unite africaine, deux organismes africams lies par le
m6me objectif : servir les peaplen de l'Afrique grace a une cooperation
entre les Etats membres africams„

Pour terminer, vous avez parle de l'agriculture et du role impor
tant qu'elle doit jouer dans le developpement de l'Afrique. Je regret-
te de devoir souligner que, jien que les donateurs et les nombreux
organismes ne 1'ignorent pas, l'agriculture ne recoit encore qu'une
tres faible fraction de l'aide apportee au contment. Elle devra faire
face a de seneuses menaces au cours de la prochame decennie. Ces
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menaces viennent de la concurrence des produits synthetiques, ainsi
que des efforts croissants que deploient les pays riches pour augment t,r
leur production agncole. Le probleme actuel de 1' acces aux marches
mondiaux s'aggravera et deviendra encore plus complexe au cours de la
prochame decennie pour le developpement, L'echec manifeste de la
CNUCED rendra la situation encore plus difficile, Enfin, et le probleme
est tout aussi important, nous devons commencer a faire face au deve
loppement des pays africains qui vont produire des excedents de denrees
alimentaires de plus en plus larges, Il faut prendre des dispositions
a l'echelle Internationale pour realer ce probleme.

Monsieur 1© Secretaire general, ces breves remarques montrent
tous les espoirs que nous placons dans l'Orgamsation des Nations
Unies. Nous vqUs remercions d'etre venu personnellement ici et nous
esperons que vous participerez encore davantage a la solution des
problemes lies au d eveloppeinent de l'Afrique.

- ovn -?70



B. REPONSE DE M. LISSOUBA, CHEF DE LA DELEGATION

DU CONGO (BRAZZAVILLE)

L'honneur u'echoit, de par la volonte de 1'ensemble de
mes collegues, chifs d© delegations a cette session, et plus
particulieiement de la collectivite des representants. des
pays d1expression francaise, d'avoir a m'acquitter d'un
devoir aussi agreable que redoutable.

C'est un devoir agrsable que de remercier tres chaleureu-
sement, au nom de tous, Sa Majeste I'Empereur Haile Selassie,
cette grande figure afncains et ambassadeur zeie de la cause
de I'unite africaine, qui a pu se defaire de ses occupations,
combien nombreuses, pour rehausser 1'eclat de notre reunion
lui lmpnmant ce-sens de realisme qui ressort des propos que
nous venons de saluer avec tant de chaleur* Que Sa Majeste
veuille bien trouver ici I'expression de notre def©rente con
sideration et de notre admiration bien cordiale et toujours
renouvelee,

Nos remerciements vont egalement au Secretaire general
des Nations, que nous souhaitons toujours umes, et qui sont
assurees de l'gtre, grace a la prestigieuse et courageuse
personnalite de U Thant.

Monsieur le Secretaire general; les mots font defaut pour
vous exprimer notre gratitude . vos positions courageuses sur
la decolonisation e^ les problemes cruciaux qui divisent le
monde (guerres, desarmement,etc.) font de vous le citoyen du
monde le plus ecoute et le plus considere.

Vous venez, de nous le prouver, une fois de plus ; vous
vous etes associe a nous pour celebrer 1'anniversaire d'une
institution qui a pour but de promouvoir le developpement social,
economique et scientifique de l'Afr:quen Vous etes mieux place
que quiconque pour apprecie- le drame de nos pays sous-developpes,
Vous l'aves souligne tanto1:, il nous sera difficile de preten-
dre entaner le processus de a-'vsloppeuent tant qu'une parti©
de l'Afrique sera sous le joug colonial, ceci est plus qu'exact
car pour nous et je reprends vos termes, le developpement
passe par le renforcement cansc:ert de notre action cooperative
et de nos echanges. Sncore faut-il que nous y soyons tous.
Et avec nous) touxeb nos potent halites ct toutes nos ressources
humaines et naturelles,,
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Nuus reserverons one ^lace particuliere, toute particuliere,
-i p.uple ethiopien, qui j su nous conquenr grace a sa patience
1 ,'i courtoisie, et g^ace a son sens aigu de 1'hospitalite.

'/_'il cn soit tres fratenielleijont et chaleureusement remercie.

Pel est le uo.e a^reaole de mon role ©t beaucoup de mes
-llegues auraient mieux su exprimer avec un verbe plus juste

que nous n' avona pu qu'effleurer ou suggerer, L© cote le
j. ~> delicat concerne ce que les precedents orateurs ont depeint

-oo tant de talent, a savoir les consequences de cette mam-
v^ station commemorative du dixieme anniversaire de notre Com—

Coirment circonscrire en peu de mots, un sujet aussi
*) :ji3"l an^ ? Comment rendre compte de 1' angoiss© de millions
''ttret,, habites par le sous-developpement, ronges par la

i' Lseie ?

Comment trouver les mots pour traduire fidelement ce que
chaque delegation pense confier a la Commission comme mandat
pour la decennie suivante ?

Au risque de decevoir mes collegues, et je leur laisse
le soin de rediesser mes maladresses au cours de leurs inter

ventions personnelles, qu'il ma suffxse d'appeler I'attention
de notre commission sur deux problemes : les echanges entre
Mats afncains et la notion d'aide,

II nous parait difficile et delicat d'evoquer avec l'auto-
xite et la competence qu'appelle la gravite de I'objet, ces
deux problemes dans ]es de3axs qui nous sonu impart is,

3u'il nous suffise de lire avec vous, Monsieur le Secre-
tane general, que l'Afrique ne relevera le defit du sous-de-
veloppenent qu'en mtensificJit ses echanges intra—africains
ot ceci a tous les niveaux de la vie economique, culturelle,
voire politique

11 va &ans dire que l 'industrialisation sera 1' arme
decisive dans cette lutte et nousi pensons que ce probleme devra
pre iccuper plu^ intmement notr-i commission, mieux que par
le passe et plus directement encore. L'Afrique doit s'indue-
trialiser,

S'agissant de l'aide, je partage largement les preoccupa
tions developpees par notre President sortant. Si une mention
speciale satisfaisante doit etre delivree, elle l'est pour
l'aide culturelle et technique. Soutenue, me'Gie a son niveau
actuel, elle nous a permis de reels progres, et demeure efficace,
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L'aide financiere et en matiere d'echange ne merit'

1'appellation d'aide, oar elle n'existe pas ou alors ill
negative (pour ne pas dire, a sens unique et a nos dep t,
II nous paralt plus decent, plus conforme a la real it. •>
mander que notre Commission, sans prejuger des result at..
la mission Pearson, engage la bataille sur la nornali^1
de nos echanges avec les pays industrialises.
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ANNF/F EC

DECLARATION DE K. DIALLO TELLI, SECRETAIRE GENERAL ADMINISTRATIS
DE L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE

En souhaitant aujourd'hui la bienvenue a tous ceux qui, d'Afnque et
d'ailleurs, sont venus ici celebrer le dixieoie anniversaire de la creation
de la Commission economque des Nations Unies poui l'Afrique, je n'ai
guere l'i /pression de sacrifier a une formalite dans le cadre d'une insti
tution etian^ere h I'Oiganisation de I'unite africaine.

Les Etats membies ae la CEA et la plupait des responsables qui les
repre*sentent a ces assises sont exacteTient leB memes qui, au sein de l'OUA,
participent en comrnun a cette recherche permanente et a cette lutte de
tous les jouis que nos chefs d'Etat ont assignees a I'Oiganisation de I'unite
africaine comme conditions necessaires a la promotion d'une Afrique
nouvelle, liberie de la domination etrangere et maitresse de son destin
dans tous les domaines.

Cette salle ^ere ou nous ai£geons actuellement rappelle a plus d'un
d'entre nous les eVenements les plus marquants de l'hiatoire recente de
notre continent sans que beaucoup puissent dire avec certitude lesquellea
de ces heures historiquea appartiennent plutot a la vie de la CEA qu'a
celle de l'OUA.

Enfin, en tant qu'Africains, done conferant aux hommea la premiere
place dans Involution de toute institution, c'est pour nous, au secre
tariat general de l'OUA, un sujet de satisfaction particuliere d'avoir
parmi nous U Thant, Secretaire general de l'Orgamsation des Nations Uniea,
parce que sa presence nous rappelle, avec satisfaction et reconfort, les
nonbreuses occasions au cours desquelles la communaute Internationale, a
travers sa personne, a participe aux cotes des Africains aux travaux de la
Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Orgamsation de
I'unite africaine. Qu'il soit assure de notre profonde gratitude et de
notre soutien vigilant dans les efforts mlassables qu'il deploie pour
la juste solution des problemes internationaux et particulierement de ceux
qui accablent les desherites que constituent les peuples du tiers monde.

II n'est pas jusqu'a la presence ici du secretariat executif de la
CEA et de tant de hauts fonctionnaires de cette institution qui ne nous
replonge dans 1'ambiance des nombreuses reunions conjointes qui ont tant
contribue au renforcement de l'efficacite respective de la CEA comme de
l'OUA dans l'accomplissement de leurs missions respectives.
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Tout incite done le secret ai i,t general de l'Orgamsation d©
I'unite africaine k partager aujourd'hui avec les responsables d©
la CEA les joies et les satisfactions, mais aussi les angoisses et
les preoccupations, que suscite cette neuvieme session qui coincide
avec le dixieme anniversaire de la creation de la CEA.

La commemoration du dixieme annrversaire d'une institution

comme la CEA confrontee aux problemes brilliants du sous-developpement
de 1'immense continent africam porte en soi bien des sujets de joie
et de satisfaction : joie d'avoir traverse avec succes la tourmente
des annees difficiles du debut, satisfaction d'avoir vu croitre ses
moyens d'action, et se perfectionner ses methodes de travail au fur
et a mesure que les problemes se revelaient dans leur cruelle realite.
Joie et satisfaction aussi de pouvoir presenter aux dingeants et aux
responsables africains un bilan et des perspectives d'avenir dont
1*examen minutieux pour 1'action future devra constituer l'essentiel
des deliberations de cette neuvieme session,

Mais, en meme temps, il nous semble utile de considerer cet
anniversaire comme une etape dans une longue et necessaire evolution.
Dans ce sens, il conviendrait de s'arrSter, au terme de ces 10
premieres annees, pour faire le point de la situation et surtout ana
lyser les lacunes et les faiblesees de 1' action passee afm de defl-
mr ensemble une methodologie nouvelle pour mieux construire l'avenir.
Pour l'OUA, cette demarche est certainement celle qui donnera le sens
le plus positif a la commemoraxion de cet anniversaire. Et en mvitant
a la suite des orateurs de la seance d'ouverture d'hier les delegues
a cette, neuvieme session a conferer la premiere place a cette analyse
c-ntiqua du bilan de la CEA, le secretariat general de l'OUA est
convamcu que les delegues a la presente session ne verront dans
cette preoccupation qu'un appel a une same method© destinee k. amelio
rer, pour le plus grand bien des peuples africams, le rendement des
efforts poursuivis au sem de la CEA comme au sem r»e toute autre
organisation mteressee au mieux-etre des Africams^

Mamtenant que, sur la base des donnees techniques reunies au
cours des 10 annees ecouiees par le secretariat de la CEA, il convient
d' aborder.. la phase des realisations concrete-s, c'est indiscutablement
sui> les Etats membres que reposeront les efforts nouveaux qui, seuls,
lntegreront .mieux les travaux ie la CEA a 1'oeuvre generale de re
construction de notre continent, Cette situation exige qu'aux tendan
ces actuelles que mamts Etats membres ont a considerer 1'orientation
de la CEA et son evolution coinm© du ressort unique du secretariat
executif, se substitue une participation active et permanente des
Etats membres aux activites m€mes du secretariate
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Cette participation active et permanente que requiert 1'in
terest bien compris de l'Afrique ne sera pas assuree tant qu© per—
sistera l'habitude, pour les, Etats membres, de se contenter d'as-sister
aux reunions ordinaires de la Commission avec 1'impression, plus
ou moins avouee, d'etre invites une fois tous les deux ans a juger
d'une oeuvre exteneure a eux et entreprise dans le cadre d'un organis
ms etranger. La participation des Etats membres sera active et per
manente dans la mesure ou chacun d'eux aura a ooeur, entre les reunions,
de fournir au secretariat les renseignements necessaires a une connais-
sance exhaustive des problemes economiques de chacun et de tous, mais
aussi dans La mesure ou chaque gouvernement, profondement convaincu d3
sa responsabilite diregte dans 1'orientation des travaux du Secreta
riat executif, se fera un devoir de fournir a ce dernier des informa
tions, des avis, des conseils et des directives sur la facon la meil
leure de mener a bien 1*oeuvre commune.

Ces relations suivies entre les Etats membres et le secretariat
executif auront incontestablement 1'avantage, pour les gouvernements
africains, de leur'permettre, dans le cadre national comme dans celui
des groupements regionaux, de mieux utiliser les ressouroee relative
ment importantes que, sous forme d'etudes, d'ouverture vers les sources
nouvelles de financement, d'assistance technique* la CEA, de par son
appartenance au systeme des Nations Unies, peul normalement oanaliser
verb l'Afrique,

Nul doute aussi qu'une nouvelle discipline acceptee par touis
les Etats membres en vue de relations plus etroites et plus constantes
avoc le secretariat executif de la CEA} s'averera la-methode la meil
leure pour eviter les doubles eipplois entre les travaux pau-r-auivia cu
sem de cette Institution des Nations Unies et les recherches et'

travaux effectues dans le oadre des groupements regionaux et de l'Or
gamsation de I'unite africaine. On verrait moins les mfimes Etats
membres dans le cadre de deux ou plusieurs institutions differentes
demander a divers secretariats d'entreprendre les m§mes recherches
•u de reunir les me"mes groupes de travail en vue des mSmes etudes,
De cette facon, et de catte facon sexile", pourra-t-on resoudre le de
licat probleme du chevauchement et des doubles emplois entre les pro
grammes et les travaux Jies principales organisations qui, en Afrique,
ont pour mission da promouvoir la cooperation entre les Etats afin
d'accroitre le developpement economique de notre continent et d' af -
firmer son independance reelle.
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D'ailleurs le probleme de ces chevauchements et doubles emplois
se pose davantage au niveau des gouvernements et des instances
politiques quj'a celui des secretariats. Car Secretariat execufcaf de
la CEA et secretariat general de l'OUA, oeuvrant dans'le cadre de 1' ac
cord de cooperation signe entre l'ONU et l'OUA en 1965 ont, au fil des
reunions conjointes ou des recherches communes Sur les problemes impor
tants comme le commerce intra-afncam, leFdeveloppement des telecom
munications, las transports aeriens, la cooperaticn'monetaire, -etc.,
appris a se completer et a tirer le meilleur jiarti du caractere speci-
fique de chacune des organisations afin d'etre des moteurs de plus en
plus efficaces de la cooperation eoonomiqu© ©t sociale entre les divers
gouvernements de notre continent.

Puisque nous voici avec oe dixieme anniversaire, a un tournant
important de la vip de la CEA 'ou il convient de tirer les lecons de
1'experience du passe, nul ne saurait mer que, de cette cooperation
au niveau des secretariats, devraient sortir des regies qui, utilisant
au mieux les caractenstiques de base de chacune des organisations,
permettraient,aux instances de la CEA comme de 1J0UA, celles qui ont
la charge capitale de prendre des decisions engageant les gxmverne-

jT ments africains, de tout mettre en oeuvre pour rendre complementaires
et non competitives les activites entreprises par les deux orgamsationss
A cet egard, nul autre moment que celui-ci tie parait mieux indique poir
reprendre, a la lumiere des experiences des annees ecouiees,1 cette
repartition complement aire dee competences entre X'Orgam-
sation de I'unite* africaine et la Commission economique pour l'Afrique,
repartition que la Commission economique et sociale de l'OUA
d'abord,, la Conference oLes chefs d'Etat et de gouvernement ensuite,
ont definie depuis I964 pour mieux utiliser aussi bien les possibilites
techniques et technologiques de la CEA, que les caractenstiques poli
tiques et les decisions souverames des hautes instances de l'Organisa—
tion de I'unite africaine.

La situation economique et sociale en Afrique est mcontestablerae'it
tres alarmante. Pour y faire face, tous nos responsables sont convain-
cus que rien de decisif et d'efficace ne sera realise sans l'apport
d© "base que, seul, 1'effort interne des Afncains, 'dans le cadre d'une
discipline qui evite les doubles emplois et les gaspillages, peut reussir,
Cette exigence s'impose plus que jamais a la lumiere des severes lecons
que chacun peut tirer des deceptions de la premiere decennie des Nations
Unies pour le developpement*

Ce que sera la seconde decennie dependra, en grande partie de ce
que nous serons en mesure de realiser par nous-me"mes. Pour le succes
de cette entreprise qu'appellent de tous leurs voeux les peuples de
notre continent, nous souhaitons que les responsables africains de la
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vie economique, aujourd'hui reunis au sein de la CEA, prennent toutes
les dispositions necessaires pour faire de cet organe important des
Nations Unies, en etroite cooperation avec l'OUA, un instrument de
plus en plus efficace de la construction de 1'independance economique
de notre continent,

A cet egard, l'OUA s'engage a ne nen menager pour que tnomphe,
dans ce domaine vital, notre combat commun dont 1' issue coiamande dans
une tres large mesure la realisation de la plupart de nos autres as
pirations.

C'est dans cet esprit que, durant vos prochains debats et a 1'oc
casion de la discussion des importantes questions mscntes a votre
ordre du jour, le secretariat general de notre organisation se propose
d'apporter a vos travaux, par des interventions de fond, sa pleine con
tribution basee sur son experience des problemes et des besoins africains
et de sa cooperation au cours des cinq annees ecouiees, tant avec la
CEA, qu'avec les institutions specialisees de la famille des Nations
Umes.

C'est la le message succinct de bienvenue et d'encouragement qu'au \^
nom de l'Orgamsation de I'unite africaine, j ' avais le devoir et l'hon-
neur de vous presenter, et qui se resume en un souhait ardent pour que
vos importantes deliberations qui commencent sur l'une des preoccupa
tions majeures des peuples et des gouvernements africains, soient cou-
ronnees du succes le plus total.
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ANNEXE X

DECLARATION DE M. DAVID OWEN, DIRECTEUR ADJOINT DU
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

Aux felicitations que je vous adresse en cette heureuse occasion,
je tiens a associer les voeux smceres que mon cpllegue M. Paul floffman,
directeur du PNUD, a formules pour le succes de vos travaux et des ef
forts soutenus que vous allez deployer ici et a votre retour dans votre
pays, pour favonser le developpement de ce grand continent.

La presente session est pour la Commission economique pour l'Afri
que un evenement qui a lieu a un moment ou les activites de developpe
ment des orgamsmes du systeme des Nations Unies se rejoignent. Par-
lant pour moi-mSme, comme etant l'un de ceux qui ont ete lies de tres
pres aux debuts d© toutes les commission economiques regionales de
l'Orgamsation des Nations Unies, je pense que c'est une occasion spe-
ciale a ceiebrer. En ma qualite de premier Secretaire general adjoint
charge des affaires economiques, j'ai eu le privilege d© representor
H. Trygve'Lie, alors Secretaire general de l'Orgamsation des Nations
Unies (dont la mort recente est aujourd'hui deplores) aux reunions inau
gurales des Commissions economiques pour 1'Europe (Geneve), pour l'Asie
et l'Extreme-Onent (Shangai) et pour I'Amerique latme (Santiago).
C'etait il y a plus de 20 ans, Je me suis occupe de tres pres
de l'organisation et des negociations qui ont abouti a la creation de ces
commissions et de leur secretariat. A l'epoque de la naissance'de la
plus jeune des commissions - 10 ans plus tard, quand s'acceierait le
mouvement d*independance africam - je me souoiais moins des preparatifs
de naissance que de la protection infantile, en facilitant, sur le plan
technique, I'execution de vos premieres activites operationnelles; en
tant que president-directeur du Bureau de l'assistance teohnique, j'ai
ete tres fier d'assister a plusieurs d© vos premieres reunions* Ces sou
venirs d'xine longue vie administrative au service de 1'Organisation des
Nations Unies ont pour moi, en cette occasion importante, un sens spe
cial et me donnent une certain© satisfaction. C'est aussi pour moi un
grand plaisir de feiiciter mon collegue et ami de longue date, Robert
Gardiner, de la tache magnifique qu'il a accomplie en tant que secre
taire executif*
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A 1'occasion de ce dixieme anniversaire, le PNUD se doit
d'adresser a la Commission economique ses felicitations frater—
nelles pour la facon dont elle a grandi en devenant une insti
tution qui nous permet aujourd'hui de partager son anniversaire.
Les 10 premieres annees de la Commission ont aussi coincide en
grande partie avec les 10 premieres annees du fonctionnement du
Ponds special des Nations Unies pour le developpement, qui a
fusionne en 1966 avec le Programme elargi d'assistance technique
-pour constituer le Programme des Nations Unies pour le develop
pement. Le Programme elargi d'aasistance technique avait deja.
commence a prendre une place importante en Afrique, il y a 10 ans.
L"e'PNU*D, depuis 1966, date de la fusion, a affect© plus de
Uo p. 100 de ses ressources totales a l'Afrique, pourcentage le plus
eleve qui ait ete accorde a ane region du monde en voie de develop
pement.

Au cours des dernieres annees, c'e^t l'Afrique qui a bSneficie
de"la-plus forte proportion des fonds d'assistance technique du
PNUD. Entre 19-65 et 1968, le PNUD (AT) a octroye a-ce continent
environ 36 p. 100 du raontant de ses credits globaux, soit 76
millions de dollars. Cette organisation est particulierement utile
a d© nombreux pays afncains qui, face a des besoms urge'ifts,
doivent .pour la premiere fois oporer "un choix Vital pom. leur de
veloppement. Elle a montre qu'elle pouvait apporter son concours
dans maints secteurs de 1'administration,'en faisant demarrer le
processus de pianification pour les petits projets. Au titre de
Ces projets d'assistance technique, le PNUD fournit normalement
les services d© petits groupes d'experts'et accorde quelques bourses;
Ces projets tendent a supprimer les problemes mineurs et les obsta
cles que l'on rencontre dans une grande partie de l'ensemble du de
veloppement. A leur tour, lis ont parfois servi a obtenir les con
naissances requises pour preparer la voie a des entreprises plus
vastes et a portee plus lointame, comme celles dont s'occupe le
PNUD. Sur 1.000 projets envisages au titre du Fonds special pour
l'ensemble du monde, 379 ont ete approuves pour l'Afrique, ce qui
est de loin le chiffre le plus important, compare a ceux des autres
regions du monde.

Ce qui precede montre que 1'Organisation des Nations Unies ©t
as institutions specialisees ont reconnu 1'importance vitale des

efforts de developpement des pays africains. Maints gouvernements
africains, lors de l1 accession de leur pays a, 1' independance, ont
demande aux organisations du systeme des Nations Unies un© aide et
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un soutien pour renforcer leurs economies1et consolider
1'independance qu'ils avaient obtenue, surtout apres i960. Ce
souxien leur a toujours ete accorde dans les limites de ressour
ces modestes et le PNUD peut pretendre avoir ete aux cotes des
nouvelles nations ae l'Afrique dans la lutte qu'elles ont menee
pour construire leur pays et avoir coopere aux efforts que vous
avez. faits pour renforcer vos economies, former vos peuples et
instaurer les institutions requises pour le developpement.

II n'a pas toujours ete facile d'apporter cette aide avec
des ressources luutees, car le nombre des nouvelles nations
africames a augmente tres ramdement apres i960. N^anmoins,
grace a un accroissement regulier des contributions pendant
toute la decennie, nous avons pu donner quelque chose, si peu
que ce soit,, a chacune des nouvelles nations africames, souvent
pour preparer leur independence, mais aussi apres, sans resxrein~
dre beaucoup ce que nous pouvions faire pour les pays necessiteux
des autres continents. De nouvelles nations africainBs viennent
encore de naitre et nous avons salue en 1968 1'independance de la
Guinee equatorial© et du Souaziland. Je suis heureux de pouvoir
signaler que le PNUD et les institutions specialisees travaillent
deja depuis deux ou trois ans au Souaziland a des projets qui
coutent plus de 2 millions de dollars. Nous esperons pouvoir
bientot cooperer avec le nouveau Gouvernement d© la Guinee
equatoriale, au depart avec l'aide du representant resident d'un
pays voisin. Et nous sommes prets a faire de meme pour les gou^-
vernements ae teas autres pays afncains que l'histoire conduira a
1'independance.

Parmi les nombreux documents dont la Commission est saisie,
figure un document d'mformation (E/CN.I4/INF/4I) sur les acti
vites du PNUD en Afrique. Les statistiques contenues dans ce
rapport font apparaitre un certain nombre de caractenstiques
mteressantes dont il convient de mentionner quelques-unes.

Les projets de formation specialise© destines k l'enorm©
potential de main-d'oeuvre africain© contmuent d'etre un objeotif
esaentiel. Ainsi certains projets experimentaux concernant
I'alphabetisation fonctionnelle des adultes, executes par l'UNESCO
avec-les fonds du PNUD, progres&ent dans quelques pays africains.
Actuellement, nous etudions ces projets poar les lier davantage au
developpement economiqae et social. Grace a so-n personnel et a ses
ressources, le PNUD favoris© aussi la croissance economique en

- 281 -



Afrique dans d© nombreux autres domaines : technique, enseignement,
Industrie et administration, par exemple. De nombreux projets sont
axes sur la production agncole; il est a ce c egard interessant de
faire remarquer que le PNUD a fourni danb certains cas quelques-uns
des produits necessaires a I'execution des projets agncoles :
engrais, semences, insecticides et parasiticides. Cette organi
sation lane© aussi actuellement on certain noirbre de projets mte
ressant le developpement mtegre des regions rurales ou de certai
nes zones.

Cependant, sur 1© plan d© la cooperation, les efforts concrets
et urgents de nombreux pays africains sont mis en lumiere par
1'application d© 33 grands projets regionaux que le PNUD aide a fi
nancer pour certains groupes de pays africains, en mobilisant les
ressources et "I 'energie de nombreux pays africains vers un objectif
commun. L'appui pratique que le PNUD, avec la cooperation de
l'Orgamsation des Nations Unies et des institutions specialisees,
apporte aux efforts tentes en Afrique dans de nombreux secteurs de
I'activite economique a, dans certains cas, directement favorise
I'mtegration economique du continent. On peut citer a. cet egard
le soutien qui a ete donne aux remarquablea efforts deployes par
les gouvernements de ]'Afrique de l'est pour integrer leur develop
pement economique dans le cadre d© la Ccmmunau+e de l'Afrique
orientalec

Je pourrais aussi mentionner la Banque africaine de develop
pement a Abidjan, done le service de pre-anvestissemont a ete oree
avec l'aide du Programme des Nations Unies pour le developpement.
A cet egard, j' ai le plaisir d'amoncer a la Commission qu'il y a
seulement quelques semaines, les espoirs que le PMJD fondait sur
la Banque se sont-concretises, quand celle-ci est devenue l'un des
orgamsmes charges de I'execution du Programme de developpement.
Ainsi, il est probable que 1'etroite cooperation avec le PNUD, qui
a marque la naissance d© cette Banque, se poxirsuivra, peut-etre ©n
s'intensifiant, au cours des annees a venir. Cet appui symbolise
les preoccupations du PNUD qui cherche a s'associer etroitement aux
gouvernements du contment pour les aider a censtru^re leurs eco
nomies et a moderniser leurs structures*: Nous esperons que la Banque
fournira des fonds suppiementaires pour I'execution de certains
projets de pre-mvestissement du PNUD et qu'elle contnbuera a de
terminer de nouveaux projets et programmes capable? de contribuer
beaucoup au developpement africainj
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Parmi les autres .projets regionaux-presentant un grand mteret
pour,_les membres de la Commission, on peut citer le projet africam
de telecommunications, vaste entreprise finances par le PNUD^avec la
cooperation de 1'Umon international© des telecommunications." Une
partie de c© projet, la liaison par radio a travers l'Afrique, entre
Addis—Abeba et Abidjan,, a ete inauguree vous le savezr en octobre par
Sa Majeste I'Empereur Haile Selassie'ler d'Ethiopie et par le
President Houphouet Boigny de la Cot© d'lvoire.

Passant a un autre sujet, je pens© qu'il est interessant de vous
dire que l'administration du PNUD, avec l'entiere cooperation de la
CEA et d© la FAO, etudie actuellement la facon dont la collectivite
Internationale pourrait faoiliter, sur une base regionale, la pro
duction de denrees agncoles essentielles et soutenir les efforts de
cooperation regionale, si possible en creant des groupements mixtes
pour ces produits. Ainei, le"probleme1 de la cooperation Internationale
interessant la production de ri^ en Afrique de l'ouest est k l'ltude*
Par la suite, dm pourra aussi etudier d'autres pToduits dans d'autres
regions.

Je sais que nombre d»entre vous partagent aveo nous le squcji
de l'avenir d'un ,autre projet-important, 1'Institut africain de, '
develq/ppement economique et de pianification. Cet mstitut qui
fonctionne depuis cinq ans sert les gouvernements de nombreux pays
africains ©n leur foumissant des services de formation et de rensei
gnements et en repondant a des besoins varies dans le secteur de
la pianification. Apres cinq annees, tous les mteresses sont con-
venus, qu'il faut reorganiser corapletement les activites de 1'Institut
et, a cette fin^ une> mission devaluation a ete envoyee, avec l'aide
de cette.Commiesion, pour etudier la possibilite d'en orients^ au
mieux les activites. Las recommandations de la mission, qui ont ete
entierement approuve©s par l'administration du PNUD, supposeqt
certaines modifications et ameliorations dans la structure des
actiya,t£s de l'^Xn-stitut, car nous avons toujours ete persuades que
les l©9ons tirees de 1'experience devaient etre appliquees aux -ope
rations futures. Nous -croyons savoir que le Conseil dTadministration
de 1'Jnstitut vient de se -reunir pour etudier le rapport de la mis
sion et je pense qu'il va presenter ses recommandations a. la presente
session. Mamtenant les gouvernements des pays africains peuvent
demander au PNUD de poursuivre l'aide qu'il fournit a l'lnsti-tut
pendant une. nouvelle periode. Nous esperons que 1'Institut,pourra
ainsi. poursuivre ses activates sans interruption, assurer la contiT
nuvte.et la renforcement de ses services et ,de l'aide qu'il fpurrut
aux gouvernements africains, avec la- cooperation de cas gouvemeraen.ts
et 1'appui finanoier suivi du PNUD.
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Les projets que je viens d* evoquer aonnent une idee de la co
operation qui existe entre le PNUD et la Commission economique pour
l'Afrique* Nous esperons intensifier cette collaboration qui est
deja tres etroite. A cette fin, notre representant resident en
Ethiopie a recu des attributions speciales pour faciliter les re
lations du PNUD avec la Commission. Les representants residents
nouvellement nommes en Afrique rendent visite a la Commission au
moment de leur entree en.fonctions ou peu apres. Des reunions de
tous les representants residents en Afrique, auxquelles assist©
generalement le Secretaire executif de la'Commission, ont lieu regu
lierement et nous attendons avec impatience celle qui se tiendra en
1970. Des efforts speciaux sont tentes au niveau sous—regional.

A cet egard, il est interessant de signaler que recemment, lors
d© leur reunion avec la Commission pour etudier de nombreux problemes
d'mteret commun, les representants residents des pays de l'Afrique
du'sud-est ont conclu, entre autres, que la CEA devait se mettre en
rapports etroits avec eux avant d'envoyer des fonctionnaires ©t des
specialistes dans les pays mteresses et pendant leur sejour dans ces
pays. Lors de 1'evaluation au siege du PNUD, des nouvelles propo
sitions et demandes mteressant les projets du Pbnds„ special, on
demande I'avis de la CEA qui evidemment joue un role important dans
un certain nombre de projets regionaux. En outre, la-CEA nous consulte
cur d'important" aspecx« oe son futur programme de travail. Malgre tout
cela, je dois a la franchise de dire que l'on peut encore renforcer la
cooperation et M. Hoffman m'a prie de vous preciser qu'il aimerait
beaucoup voir avec le Secretaire executif les possibilites de consolider
et d'elargir les mebures permettant a la CEA et au PNUD d'etablir, de
concert, des programmes.

men entendu, entreprendre et poursuivre des activites regionales
et sous-regionales sur ce vaste continent ne va pas toujours sans dif
ficultes. Mais le Directeur croit sino-erement qu'une etude en commun
de cas particuliers peut reveler les moyens d'ameliorer encore la co
operation sur le plan pratique.

Sans vous mfliger une liste complete, j'aimerais citer quelques
domaines auxquels le PNUD comme la CEA s'lnteressent activement et qui
pourraient utilement faire I'objet d'une cooperation renforcee. Je
pense notamment a la recherche sur la parasitologic animale et sur las
peohes, ou cinq projets du Fonds special se deroulent actuellement.
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D'autres domaines tels que les plans de cooperation pour la production
du riz en Afrique de l'ouest, dont j'ai deja parie, devraient egalement
etre examines en commun.

Nous desirons vivement poursuivre nos presentes activites dans la
mis© ©n valeur des ressources hydrauliques en ctudiant les moyens et
le moment d© satisfaire au mieux les mterets des gouvernements. J'ai
deja mentionne nos projets pour la mise en valeur des bassins du
Senegal et du Tchad : il conviendrait d'entreprendre ailleurs d'autres
projets analogues.

Dans les domaines des transports, de l'energie et des communi
cations, nous commencons tout jubte a aborder une sene de problemes
qui exigent une coordination plus complete entre la CEA, la Banque
africaine de developpement, la BIRD et le PNUD.

Nombre de projets de formation ont deja repondu aux besoms des
gouvernements africains, mais il est evident que la portee, le calen-
drier d'execution, 3jes techniques et les objectifs de ces projets,
devraient etre etudies avec soin si l'on veut satisfaire de maniere
realiste lea exigences nees d'une situation on evolution.

Nous esperons que ces prpjets et maints. autres feront I'objet
d© discussions concertees dans les mois a. venir. Entre-temps, nous
attendons avec un vif intex-et les resultats d'une etude speoxale de
nos procedures de travail qu'entreprend actuellement sir Robert
Jaokson qui est, comme nombre d'entre vous le savent, un veritable
ami de l'Afrique. Cett© etude, connue sous 1© nom d'"etud© de capacite",
est une analyse rigoureuse de la mesure dans laquelle le systeme des
Nations Unies dans son ensemble, y compris-les commissions et organismes
regionaux, ©st capable de fournir une aide accrue aux pays en voie de
developpement. Dans le cadre de son mandat, sir Robert etudiera entre
autres la contnbutiqnrtdes commissions regionales a l'elaboration de
programmes. Sir Robert a accumuie une vaste experience au cours des
premieres annees de 1'independance du Ghana, en particulier en qualite
de commissaire pour le projet du fleuv© Volta et de consultant aupres
du Directeur du PNUD pour do nombreux pays africams. C'est pourquoi
l'etude, une fois achevee, devrait permettre au PNUD, et par consequent
a, une grande partie des organismes des Nations Unies, de repondre a de
nombreux besoins des jeunes Etats sur le plan du developpement, grace
a l'mstauration d'un systeme ameiiore de cooperation Internationale
en vue du progres.
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Sous un angle important l'etude de capacite jouera un role
dans tout le processus d'evaluation et de pianification actuel
lement en cours dans le cadre grandiose de la deuxieme Decennie
du developpement. Comme vous le savez pour la plupart, de vastes
asoects de la strategie Internationale sont actuellement etudies
par plusieurs organes des Nations Umes, et l'Afrique, dans
chacun d'eux, peut faire connaitre son opinion sur la strategie
a suivre* Le PNUD a ce propos souhaite accroitre ses ressources
en vue du developpement afin de satisfaire un plus grand nombre
de demandes d'aide pour I'execution de projets (actuellement
500 demandes concernant des projets de grande en*~ergure sont a
l'etude). Cette vague de demandes montre combien l'aide du PNUD
est appreciee par les pays beneficial res, et aussi combien oeux—ci
ont encore besoin d'aide* Nous avons deja pris des mesures impor
tantes pour ameliorer notre capacite de repondre a. ces demandes.
Nous avons fait beaucoux> pour coordonner davantage nos travaux,
grace a. notre Bureau consultatif inte-crgani-atlons, et en renfor-
cant notre effectif de representants residents. Nous commencons
mamtenant d'appliquer de nouvelles procedures pour l'etablisse-
ment de programmes dans 1'element assistance technique du PNUD.
Grace a ces nouvelles dispositions, les pays contmuent a pouvoir
demander l'assistance du PNUD, par 1'mtermediaire des representants
residents, dans les limites des chifires fixes comme objectifs pour
l'aide, Toutefois, lis peuvent presenter leurs demandes, quand le
besoin s'en fait sentir, et non plus deux anS a l'avance comme
c'etait parfois le cas.

Ces procedures sont actuellement en vigueur et je sais que de
nombreux pays representes ici les ont bien accueillies et ont es
time pouvoir tirer parti de leur souplesse* Initialement, deux
pays africains seulement - Liby© et Egypte - avaient des repre
sentants residents; ce chiffre est passe a 40,-et projhainement,
tous les pays africains en voie de developpement auront leurs
representants. Entre-temps, nous prenons a notre service un nombre
croissant de, ressortissants afncains, en qualite de representants
dans les bureaux ©xteneurs, au secretariat du Siege et comme
experts pour nos projets. C'est bien la preuve que le Programme
est un foyer de cooperation Internationale non seulement entre pays
industrialises et pays en voie de dev3loppement, mais aussi entre
ceB derniers qui peuvent souvent se faire part mutuellement de
1'experience qu'ils ont acquise en eiucidant des problemes ana
logues et d'interet commun.>
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Pour conclure, j'aimerais signaler que le PNUD souhaite rester
aussi proche que possible des gouvernements, centre du processus de
developpement et prmcipaux associes dans cette action Internationale
concertee en vue du progres, qui se poursuit actuellement. Cette
grande association a laquelle j'ai eu le privilege de participer si
longtemps est l'un des aspects les plus positifs et les plus cons-
tructifs de 1'action actuelle de 1'Organisation des Nations Unies.
Pour notre part, nous contmuerons de seconder, sur le plan pratique,
les efforts opiniatres et le dur labeur qu'accomplissent les gouver
nements pour executer des projets concrets, chaque fois que la pos
sibilite s'en presente. C'est la un fastidieux travail de routine.
A cet egard, nous appliquons un moo d'ordre qui reflete bien les plus
grands problemes de notre temps. Nous travaillons non pas pour le
developpement en tant que tel, mais pour augmenter le bien-etre de
l'humanite; nous travaillons pour le progres ©n vue de la paix.
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ANNEXE XI

DECLARATION DE M. VICTOR HOO

COllMISSAIRE A L'ACSISTANCE TECHNIQUE

J© suis tres heureux de pouvoir a nouveau rencontrer les mem
bres de la Commission economique pour l'Afrique et leur presenter
moi aussi mes felicitations a. 1'occasion de son dixieme anniversaire.
J'ai eu le privilege d'etre commissaire a I'assistance technique pen
dant sept annees de cette importante decennie; depuis 1962 je suis
avec un interet soutenu et beaucoup de satisfaction 1'expansion des
services et 1© role important que les Nations Unies et la Commission
jouent en Afrique.

C'est en grande partie grace a la direction devouee de ses secre
taires executifs que la CEA a pu accomplir autant de travail pendant
cette decennie bien remplie, plus peut-etre, que n'en ont conscience
ceux qui sont etroitement associes a ses activites. Au moment de la
creation de la CEA, en 1959, il n'y avait pas de projets du Fbnds
special en Afrique et le total de I'assistance technique octroyee par
les Nations Unies s'elevait pour l'ensemble du continent a moins d'un
million de dollars. A l'heure actuelle l'Afrique beneficie de plus
de 40 projets du Fonds special des Nations Umes et- en 1968 I'assis
tance totale accordee a 1'Afrique^par 1'mtermediaire des Nations
Unies s'est elevee a 17 millions de dollars environ.

Depuis le premier jour o'est a la Commission que revient ©n
grande partie la tache d'identifier les besoins pnontaires des
pays africains nouvellement mdependants, de les aider a planifier
des programmes d'assistance technique et a recounr aux services
d'experts techniques pour trouver la solution des problemes qui frei-
nent leur developpement economique et social. Comme l'a souligne
votre eminent Secretaire executif dans un rapport recent a^ pour les
Etats africains, la premiere ,urgence apres leur accession a. 1' inde
pendance etait de renforcer I'appareil des Etate, d'eiargir et
d'ameliorer 1'infrastructure ecunomique et sociale. Pour repondre
a ces ndcessites, la Commission a deploye des efforts particuliers,
en grande partie grace a. son programme regional des Nations UnieS
qui est passe de 70.000 dollars il y- a 10 ans a environ 1 400 000 dollars
pour la derniere partie de la decennie.' Ce-risoiente du fait que la
pianification economique et sociale n'est p"&B possible sans donnees
statistiques et sans personnel qualifie, la Commission a cree dans
le cadre de ce programme plusieurs centres de niveau moyen pour la
formation de statisticians. Comme vous le savez', ces centres ont
donne d'excellents resultats et la formation de niveau supeneur a
ete organisee ulterieurement avec le concours du Ponds special. D'une
importance vitale egalement ont ete les services consultatifs du corps
d© consultants statisticiens regionaux do la CEA.

a/ New Africa, Londres, 196B, vol. 10, No 7/8
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La Commission s'est depuis toujoura, beaucoup preoccupee de
la necessite de former les fonctionnaires de l'Etat dans toutes
les branches de l'administration et elle a, grace a des cours,
des cycles d'etudes, des groupes de travail et des voyages d'etu
des de courte duree amsi qu'aux services des conseillers regionaux,
beaucoup contribue au renforcement d© I'appareil gouvemeraental a
tous les niveaux. Dans la plupart des domaines, la secretariat de
la Commission et les conseillers techniques regionaux on,t main tenu
des contacts ©troits avec les experts detaches aupree des pays afri
cains, leur foumissant sur demande tout le soutien requis et les
aidant, eux et les gouvernements, a elaborer des projets a long ter
me, les sources ©tant aussi bien I'assistance teohnique que le Fonds
special.

L(a Commission n'a pas non plus neglige les rechercnes de base
ou le rassemblement de donnees sur les ressources humaines et na
turelles. En fait, elle a oris ^'initiative au debut de la decennie
d'entreprendre des etudes a travers toute l'Afrique dans la plupart
des domaines du ressort des Nations Umes et dans d'autres domaines
en collaboration avec des institutions specialisees et d'autres
sources bilaterales d'assistance. Le siege de la CEA est mamtenant
depositair© d'un volume considerable de renseignements preci^iix sur
les possibilites et les besoins du continent africam.

Le lancement -du concept d'umte, avance depuis sa creation par
la Commission economique pour l'Afrique est peut-etre sa- plus grande
realisation - dont la .portee est difficilement roesurable. Partant
de l'idee que les pays africams doivent penser au progres de l'en
semble de l'Afrique ©t batir leur avenir pai'des efforts concertee,
la Commission a ensuite aborde le premier stade de la cooperation
contmentale, celui de I'mtegration economique au niveau sous-
regional. Ce concept, qui est la cle de 1'evolution eccnomiaue p-*
sooiale pour la plus grande partie de l'Afrique, est mamtenant lar
gement etahli grTice aux-efforts d'avant-garde et aux activit^a de
propagande de la CEA. Jl va sans dire que la creation de l'Orgam
sation d© I'unite africaine a donne une impulsion mcojimersurable
au panafricamsme et que celle de la Banque africaine de developpe
ment, de 1'Institut africain de developpement economique et d© pia
nification et les projets multmationaux du Fonds special nous en
ont egalement beaucoup rapproches.

Si nous considerons que les 10 dernieres annees ont servi a la
construction des fondations. nous pouvons esperer que les 10 pro-
chaines verront 1'edification d'une superstructure solide, a partir
de plans soigneusement etablis. L'enjeu sera considerable. L'ex-
pansion economique de l'Afrique est loin de repondre aux objectifs
d© la premiere Decennie du developpement definis par I'Assemblee gene
rale des Nations Unies. L'agriculture, secteur vital du developpement
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de l'Afrique, n'a pas progresse dans les conditions escomptees et elle
exigera des mesures speciales. Le succes des programmes des
Nations Unies dependra peut-etre d© la mesure dans laquelle nous
serons a. meme de coordonner les efforts des institutions des Nations
Unies entre elles dTune part et avec les programmes bilateraux
d'assistance d'autre part. Nous devons admettre qu'a mesure da
1'augmentation des besoins de l'Afrique, d'ailleurs de mieux en mieux
connus, les ressources mondiales disponibles pour le developpement ne
ceBsent de diminuer. Nous devons manager ces ressources et les uti
liser avec plus de circonspection et d'une facon plus cooperative si
nous ne voulons pas faillir dans 1'epreuve qui nous attend au cours
de la prochame decennie. Nous devons, en meme temps, nous efforcer
d'accroitre les ressources apportees aux pays en voie de developpe
ment dans 1'mteret de toute la communaute Internationale. Le
Secretaire general et le Directeur du Programme des Nations Unies pour
le developpement ne cessent de proclamer que le monde ne peut
continuer d'etre divise en un hemisphere nord opulent et un hemi
sphere sud necessiteux.

II ne fait aucun doute que l'Afrique a besoin pour son deve
loppement de plus d'assistance technique quo n'importe quel autre
continent. La plupart des pays africains en sont a leurs premiers
stades de developpement; nombre d'entre eux partent quasiment de
zero a la suite du rappel du personnel ctranger. II ressort des
conclusions de la recente mission de programmation des Nations
Unies, envoyee au Kenya pour aider le gouvernement a se faire une
idee claire de ses besoms a long terme et des ressources qu'il
pouvait esperer obtenir de certains donateurs, que 1'element
d'assistance technique dans l'aide exteneure dont beneficient les
pays de l'Afrique de l'est est plus eleve que celui des pays du
reste du monde, c'est—a-dire, globalement, entre 40 et 50 P- 100
oontre 15 a 20 p. 100. Je suis persuade que de plus amples etudes
mdiqueraient que I'assistance technique est aussi importante dans
la plupart des autres pays afncains. Plus que tout autre region
du monde l'Afrique a besoin de l'aide des pays developpes; plus que
n'importe ou ailleurs cette aide doit etre soigneusement planifiee
et coordonnee.

Si les programmes d'assistance technique des Nations Unies
n'ont pas ete importants, pays par pays, compares a ceux qui sont
finances au titre des accords bilateraux d'assistance, lis ont ete
precieux en raison de leur contenu et de leur repercussion sur le
developpement. Peu eieves dans 1'absolu, lis ont cependant augmente
considerablement et regulierement au cours de la decennie en raison
des besoins du contmentr
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En 1959, le total de tous les programmes des Nations Unies en
Afrique correspondait a 829 000 dollars. Cette valeur etait portee a
2 500 000 dollars en 1961, a 10 millions en 1964, a 12 millions en 1965,
a plus de 13 500 000 en 1966, a 16 200 000 en 1967; jlvalue a environ
17 millions de dollars le montant de tous les programmes des Nations Unies
pour 1968. L'Afrique reqoit mamtenant 35 p. 100 au moins de toutes les
ressources d'assistance disponibles par 1'mtermediaire des Nations Unies.
L1 augmentation la plus rapide dans l'aide fourme par 1'Organisation des
Nations Unies provient des projets du Fonds special; cette aide partant
de zero en 1959 pour arriver a 3 500 000 dollars en 1965, k plus de
7 millions de dollars en 1967 et a un montant estime a 10 millions de
dollars en 1968.

En ce qui concerne le programme regional d'assistance technique
de la CEA, il convient de signaler que 3«,4 P- 100 des fonds dont disposait
en 1967 1'Organisation des Nations Unies pour toutes les regions ont ete
affectes a la Commission economique pour l'Afrique.

II ne me semble pas hors de propos de mentionner ici le role capital
joue par le programme ordinaire d'assistance technique des Nations Unies,
surtout en ce qui concerne l'Afrique. S'il ne s'agit que d'un programme
modeste du point de vue des montants en jeu, qui ne depassent pas
2 500 000 dollars par an pour l'Afrique, c'est un programme d'une importance
vitale pour de multiples raisons. Grace a lui, il nous a ete possible
a'entretenir le corps de conseillers regionaux de la CEA, corps qui atteint
mamtenant l1 equivalent en mois de travail de 37 postes. On a pu employer
utilement ces conseillers lorsqu'il s'est agi d'apporter k bref delai une
aide de courte duree aux gouvernements africains et leur concours a ete
efficace, qu'il s'agit de participer a la solution de problemes urgents,
d'evaluer les demandes d'assistance, de rediger les projets du Fonds special et
d'assistance technique, d'epauler les experts ou d'organiser des cours de formation et
des cycles d'etudes. En outre, le programme ordinaire a servi a financer des
conseillers interregionaux qui travaillent au Siege de 1*Organisation des Nations Unies
et qui ont presque tous prete assistance aux gouvernements africams sous forme
de services consultatifs en reponse a des demandes pressantes.

A ce sujet, les membres de la Commission noteront avec mteret les recents
progres enregisires au cours de la septieme session du Conseil d'administration
du Programme des Nations Unies pour le developpement sur le role future du
programme ordinaire des Nations Umes b> C'est ce programme qui est finance a
partir du budget ordinaire des Nations Unies et que les pays en voie de develop
pement considerent comme le symbole de 1'obligation qu'ont tous les Membres,
aux termes de la Charte des Nations Unies, de participer a l'avancement du
developpement economique et social.

b/ Voir Documents officiels du Conseil economique et social, quarante-septieme
session, document E/4609, chap. VI.
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Le Conseil d'administration a demand© au Secretaire general de
presenter une etude detaillee et complete des buts et des objectifs
du programme ordinaire et de ses rapports avec les programmes du
PNUD en meme temps que toute recommandation qu'il pourrait estimei
judicieuse. Dans son rapport a la septieme session, le Secretaire
general a indique que le programme ordinaire constitue la source
principals d'apports des1 fonds permettant d'assurer le financement
des projets d'assistance technique dans les domaines du developpe
ment social et de l'administration publique, qui sont tous deux con
siders comme elements indispensables du processus de developpement.
II a egalement signale que ce programme ordinaire constituait la
source prmcipale des fonds destines au financement des projets bt»-
cutes au niveau sous-regional, au niveau regional et au niveau inter
regional, qu'il joue amsi un role d'importance majeure en liaison
avec les efforts faits par les Nations Unies pour favoriser la co
operation regionale et les politiques de developpement a l'echelle
mondiale.

En raison des ressources limitees du programme ordinaire et d©
son caractere unique, surtout en ce qui concerne sa souplesse qui
permet de faire face aux situations mopinees susceptibles de se pre
senter et sa capacite d'agir comme "capital d© demarrage" dans le lan-
cement de projets qui, par la suite, seront finances au titre de I'as
sistance technique ou du Fonds special du PNUD, le Secretaire general
a suggere qu'a l'avenir le programme soit oriente de facon a 1) aider
les gouvernements qui en font la demande pour la pianification et le
developpement economique et social integral et les politique© corres—
pondantes; 11) augmenter la portee" de I'assistance technique et la
possibilite d'y avoir "recours dans _les domaines d'activite qu© la
communaute Internationale et ses orgamsmes, charges de fixer la po
litique a suivre en matiere de pianification du developpement, de de
veloppement social et d'administration publique considerent comme
pnontaires; 111) Satisfaire une grande partie des demands© d'assis
tance a court terme eiiianant des gouvernements, pour iaire face a des
necessites imprevues et a. des situations critiques pour la mise au
point de projets a long terme, revaluation ou 1'exploitation des pro
jets acheves; iv) renforcer les activates de formation en particulier
en favonsant les cours de formation acceieree dans certaines specia—
lites jouissant d'une haute pnorite et v) munir les departements or-
gamques des Nations "Unies, les commissions regionales et le Bureau
des affaires economiques et sociales des Nations Unies a Beyrouth des
moyens qui leur permettront de s'acquitter d'une grande partie de leurs
responsabilites d'execution dans les domaines tels que I'mtegration
economique et sociale, 1'industrialisation et les echanges inter
nationaux, et de leur permettre en meme temps de jouer un role actif
dans l'octroi d© I'assistance au niveau du pays, grace en particulier
a 1'intervention des conseillers regionaux et interregionaux.
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Outre les recommandations precedentes qui concernent l1orien
tation de la politique, le Secretaire general a presente a. 1'examen
du Conseil d'administration plusieurs propositions a caractere ju-
ridique.

Le Secretaire general a egalement propose que l'approbation
des projets particuliers etablis a. la demande de gouvernements et
devant etre finances au titre du programme ordinaire soit laissee
a J.'appreciation du Secretaire general.

Le Conseil d'admimstration a fait siennes ses recommandations
concernant le caractere et le role futurs du programme ordinaire,
et a souligne qu'il importait de faire en sorte que les ressources
du programme ordinaire suffisent pour satisfaire, dans toute la
mesure du possible, les demandes d'assistance emanant des gouverne
ments auxquels c© programme est particulierement adapte. II a ega
lement recommande que le Conseil economique et social propose a
I'Assemblee generale d'adopter les procedures de programmation et
d'etablissement du budget suggerees par le Secretaire general.

J'estime que, lorsqu'elle aura ete adoptee par I'Assemblee
generale, cette nouvelle methode de fonctionnement du programme
ordinaire de cooperation technique permettra au Secretaire general
de mieux satisfaire les besoins des pays en voie d© developpement.

On peut citer maints exemples interessants de projets ©n cours
en Afrique en 1968. Je n'en soumettrai que quelques-uns a votre
attention. Le projet de developpement de la formation, actuellement
dans sa phase initial©, pour l'East African Railways and Harbours a
eu pour ongine une aide fournie par la CEA sous forme de consul
tations qui ont ete suivies par 1' affec-tation d'un expert au titre
du programme du PNUD (AT). Ce projet representera vraisemblablement.,
en particulier dans le domame de la formation, une contribution
tres importante pour les trois pays de la communaute au courB des
cinq prochaines annees. Les deux projets du Fonds special concer
nant la formation de statisticiens au Cameroun et en Ouganda cons
tituent un second stade dans les programmes de formation patronnes
par la CEA. La fourmture au Senegal des services du conseiller
regional de la CEA en administration publique a ete suivie, en 1968,
de l1affectation dans ce pays d'un expert qui aide actuellement le
gouvernement a, formuler un projet du Fonds special dans ce domaine.
t)es projets du Fonds special pour 1'exploration des ressources mine
rales, issus pour beaucoup d'entre eux des services rendus par des
conseillers ou experts regionaux ou interregionaux, donnent mamte
nant des resultats interessants dans de nombreuaes parties du conti
nent. II n'est pas douteux que certains conduiront a des investis
sements et a une exploitation. Des mamtenant, trois societes don
nent une suite concrete a notre decouverte d'uranium a I'occasion du
projet de prospection mimere concernant la Somalie.
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Je considere que nous noavons etre tres satisfaits des resultats
de notre programme d'assistance technique de 1968, et en particulier
de la facon aont le prograrvie ordinaire et les progranmes du PNUD(AT)
et du Fonds special ont ete combines afin de contribuer au maximum a
la solution des problemes de aeveloppement economique et social en
Afrique.

La Commibsion economique pour l'Afrique apportera une contri
bution majeure a la promotion du developpement economique et social
en Afrique au cours de la prochame decennie. A l'Orgamsation des
Nations Unies, le Bureau de la cooperation technique a etudie les
moyens de rendre plus efficace la cooperation entre le Siege et la
Commission. Nous souhaitons vivement que la CEA participe activement
a la programraation de I'assistance dans toute l'Afrique et aimenons
qu'une decentralisation permette de la doter d© responsabilites ope
rationnelles plus etendues, notamment en c© qui concerne les projets
multmationaux et les projets d'integration economique.

II est certain que la CEA prendra la tete des operations de co
ordination de I'assistance technique, tant avec leB differentes orga
nisations apparentees aux Nations Unies que, nous 1'esperons, avec
les organisations de caractere bilateral. Comme je 1'ai deja indique,
la coordination dans I'emploi de nos credits limites d'assistance
sera la cle du succes de nos eiforte a venir. Sans coordination,
ceux-ci n'attemdront pas leun buts.

En dehors de la coordination, la principal© tache incombant a
la Commission economique pour l'Afrique consiste a promouvoir l'eta-
blissement de groupements economiques viables sur toute l'etendue du
continent. II ne o'agit evideament pas la d'une responsabilite ex
clusive, puisqu'en derniere analyse il apnartiendra aux divers gou
vernements de decider de la forme et de la structure des "communautes"
par lesquelles ils augmenteront les chances de stabilite et de progres
de leurs pays respectifs, sans ortjudice de leurs aspirations natio
nales. Mais il reviendra a la Commission de les aider et de les en
courager en leur foumissant des services consultatifs techniques, en
orgamsant des reunions et en elaborant des demandea d'assistance a
long terme. Je souhaite un plem succes au Secretaire executif, qui
a constamment inspire les efforts deployes eti ce sens, et je tiens a
1'assurer que le Bureau de la cooperation technique, dans la limite
des ressources dont il dispose, contmuera a lui accorder son appui
le plus entier.
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ANNEXE XII

DECLARATION DE M. R.K.A, GARDINER, SECRETAIRE EXECUTIF
DE LA COMMISSION

La presente reunion a notamment pour objet de marquer le dixieme
anniversaire de la Commission economique des Nations Umes pour
l'Afrique, creee en avnl 1958? c'est-a-dire a la veille de
1'independance politique d'un grand nombre de pays afncains. Ses
premieres annees ont coincide avec celles au cours desquelles la
plupart des Etats membres ont pris leurs premieres decisions auto-
nomes et ses activites mitiales se sont exeroees en grande partie
durant la premiere Decennie du developpement* Si nous nous rap-
pelons qu'une deuxieme Decennie du develcpperaent est a la veille
d'etre lancee, il apparait evident que le present anniversaire nous
offre une occasion remarquablement opportune de faire le point et de
convenir des principales lignes d'action qui seraient les plus pro
pres, au cours de la proohaine Decennie, a assurer le developpement
rapide de l'Afrique.

Mais je tiens tout d'abord a exprimer notre gratitude au
Gouvernement imperial ethiopien - notre bote - pour 1'hospitalite
dont nous lui sommes redevables et pour l1appui qu'il a apnort© au
secretariat et aux activites de la Commission dans les 10 demurec
annees. Nos remerciements s'adressent aussi aux Etats membreBf de la
Commission, dont l'interet dynaraique et la cooperation ont permis au
secretariat de fonctionner et de remporter les succes qu'il peut pre-
tendre -compter a son actif. C'est la un augure favorable a toutes
les formes d© co-operation africaine, economique aussi bien que poli
tique.

Je souhaite au^si exprimer notre gratitude aux Etats membres et
aux institutions qui ont genereusement mis des ressources ,a la dis
position du secretariat pour lui permettre de poursuivre ses etudes
et ses enquetes sur la situation economique de l'Afrique, etudes qui
ont porte sur des domaines fondamentaux tels que 1'Industrie, les
transports, l'energie, les ressources hydrauliques, le logement, etc.
Sans cette aide, le secretariat n'aurait sans doute pas pu vemr a
bout de la premiere phase de mise au point essoatielle a l'elaboration
de plans de cooperation multinational© a, l'echolon sous-regional et
regional. L'assistanc© bilaterale achemmee par 1*mtermediaire du
secretariat de la Commission constitue, a mon avis, un moyen efficace
de permettre a la pianification du developpement de s'effectuer d'une
fa$on equilibree et harmomeuse et a tous les pays, riches ou pauvres.,
petits ou grands, de beneficier des avantages du developpement.
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J'espere que cette assistance bilaterale se ^poursuivra et s'lntensifiera
suffiSamment pour qu© des plans d© developpement pratiques atteignent le
stade de I'execution.

J'-ajOuterai encore un mot de remerciements aux organismes des
Nations Umes qui s© sont associes aux efforts de la CEA. Si cette oo
operation n'a pas toujours ete facile, co-mme on avait pu le prevoir des
la premifere session de la Commission, c'est peut-etre en partie pour la
raison qu'ils sont chacun autonomes et que leurs aotivites sont regie's
par leurs propres chartes. Etant donne qUe^hous sommes d6voues a la
cause commune du developpe'ment d© l'Afrique qui doit ©"tre realise dans
les plus brefs delais possibles, nous pournorfs1 eviter un gaspillage con
siderable de temps et d'argent en ooordonnant rationnellement nos pro
grammes de travail. Trop de reunions ont e-te convoquees dans le passe
et trop peu de programmes d'action raenes a bien. Nous devons nous sou
venir de l'avertissement que nous donnait il y a 1C ere 1c ^efv^f
Dag Hammarskjold a notre session inaugural© i "Alors que1 la plupart des
Etats ne disposent pas encore de tout le personnel voulu, leurs cadres
ne peuvent se permettre de consacrer leur +emps a des reunions mter
nationales dont l'utilite ne serait pas manifests a/."

Le secretariat espere qu''un programme unifie ou-coordonne des
Nations Unies pourra fimr par etre etabli poUr chaque region dans
chacun 'des domaines specialises (agriculture, main-d'oeuvTe, sante,
education, sciences, etc.) et que les m&'tltutiohs mondiales et les
commissions economiques regionales pourront travailler d© concert a
I'execution de ces programmes. II s'ensui't que la CEA ne devra pas,
a l'avenir, organiser des reunions de pblitique ou etablir ties pro
grammes distincts lorsque des reunions ministenelles regionales con
voquees par les institutions mondiales auront deja traite le sujet.
Un premier pas a deja ete fait1 dans ce sens, avec la cooperation de
l'Orgamsation des Nations Unies pour ]'alimentation et l'agriculture, et
notre projet de programme de travail dans ce domame est celui qu'a aaopte la

Conference des ministres africains d© l'agriculture lors de la
Conference regionale convoquee par la FAO a Kampala en novembre 1968.

Un accord a ete signe en 19&5 entre l'Orgamsation des Nations
Unies et l'Orgamsation de I'unite africaine, defimssant les relations
de travail entre l'OUA et la CEA. II ©xiste'un Groupe de travail mixte
de l'OUA et de la CEA qui sert de bureau aux gouvernements africains au
cours des negociations de la CNUCED* Le secretariat coopere egalement
avec 1F0UA dans 1© domaine des telecommunications, de 1'aviation civile,
des transports, des sciences e+ de la techmc^ue. Tels sont quelques-
uns des caracteres Ips plus marquants de la cooperation etablie entre

a/ Voir Documents officiels du Conseil economique et social, vmgt-huitieme
session, Supplement No 10 (E/320l7, annexe VI.
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la CEA et 'liOUA. Le.modus operandi de memo que le modus Vivendi des
deux organisations sont encore en evolution. On peut esperer qu*uri
dispositif sera-mis au point, grace1 auquel les Etats membres de l'OUA,
qui sont les memes que ceux de laiCEA, pourront passer en revue les
activites des Nations Unies ©t d'autres orgamcmes internationaux en
Afrique^ determiner plus clairement les prises d© positions afncaineB
et'prdseBtten les besoms de l'Afrique sur le plan economique aussi Dien
que politique.

L'Afrique a grand besoin de centres do formation, de recherche et
d'experimentation qui, dans les circonctances aotuolles, ne peuvent
etre-suffisammsnt finances, convc.iablemont pourvus on personnel et m-
tegralement utilises qu'a l'ccholon mutinational. Les Fondations Ford
et Rockefeller ont recemnont crca L, -Ibadan (Nigeria) un institut inter
national .d1agriculture tropicale. Dans log dermers mois, des entre
tiens offticieux ont eu lieu entre les prmcipaux pays donateurs au
sujet d'.un programme envisage pour accrottre la production du riz en
Afrique de l.'jcu<est. Le programme pourrait se fonder sur les activites
du Centre, ouest-'africain du riz. Ce projet est patronrte par 1© PNUk,
la BIRD,^ la,r FAO, la CEA, la Fondation Ford, la Fondation Rookefeller,
les Etats-Unis. d^Amenque, le Royaura&-U_n, los Pays-Bas, la France,
le Danemark et le Canada. Bien qu'il n'en soit encoro qu'au stade des
discussions, jj'esitime que les Etats membres de la CEA doivent en ©tre
informes afin que les gouvernements mteresses, lorsque la mission
CEA/FAO se re.ndra dans leurs pays en fevrier et mars, soient en mesure
d1offnr la cooperation et l1 appui sans reserve qui seront mdispen-
eables pour qu© le p-rogranme puisse etro lance vers le 1er juin 1969*
Ce projet visera a. apporter une solution a. divers problemes : comment,
par exemple,, augraenter la production do riz de tell© sort© que 16 pays
d'Afnque de l'ouest n'aient pDus besoin d'avoir recours a des impor
tations estimees a 350 a 400.000 tonnes de riz par an, representant
quelque 5® millions de dollars,

Grace aux initiatives de la Ccnmissuon, les pays africains ont
mamtenant a leur .disposition des xns+itutions pour la formation, les
negociations et 1'action collective. Pour la formation, nous posse-
dons 1'Institut africain de developpensnt economique et de pianifi
cation a, Dakar, des centres de formation statistique pour cadres
moyens a Achimota, Addis-A^ebu, Dcr ec-Srilca^. et Yaounde, des ms-
tituts de.jstatistique a Rabat et Makerere et ur: centre de formation
demographique au Cairo; pour les negociations^ les cc-mmunautes eco
nomiques sous-regionales auxquelles les bureaux sous-regionaux de
Niamey, Tanger, Kinshasa et Lusaka pretent des cervices administratifs
et pour l1action collective, la Conference des statisticiens africains,
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la Conference des planificateurs afncains, I'Association des banques
centrales, l'Aesopiation africaine pour l'avancement des sciences
agricoles,h la Commission africam© de l'aviation civile, et
I'Association des compagnies aenennes africames.

Je me suis quelque peu attarde a decrire 1'appui dont beneficie
la Commission, ses relations avec les orgamsmes des Nations Unies et les
institutions qu'elle a etablies parce qu'ils constituent le capital
et le patnmoine de la CEA. II ressort bien de ce qui precede que la
Commission est mieux pourvue aujourd'hui qu'en 1958*

On peut evidemment faire le point de diverses manieres. II n'est
pas inutile ici de rappeler bnevement quelques-uns des objectifs en
vue desquels la Commission a ete creee, de decrire les ciroonstances
dans lesquelles elle a ete appelee a oeuvrer au cours de ses premieres
annees et de dire un mot sur 1'orientation probable de ses activites
futures. II ressort clairement des debats des organismes competent©
des Nations Umes avant la creation de la Commission economique pour
l'Afrique que celle-ci etait essentiellement conctte comme une insti
tution mteresse© specifiquement aux problemes africams. Son mandat
contiont une mise au point qui vise a eviter tout chevauchement entre
ses activites ©t celles d'autres organismes des Nations Unies. Mais
la Commission etait en outre invitee a se consacrer aux problemes
sociaux et eoonomiques de l'Afrique et a organiser son travail de
facon a apporter une contribution appreciable a la solution de ces
problemes. On peut comprendre que son mandat 1'appelait a consacrer
1'essentiel d© ses efforts, au cours des premieres annees, a appro—
fondir la connaissance des problemes economiques et sociaux de
l'Afrique et& amencr ies pays du contment a. considerer plus luci—
dement oes problemes-

Vous avez devant vous un rapport detailie sur les 10 premieres
annees de la CEA, etabli expressement pour cette occasion. II est
done inutile de rapporter dans le detail les travaux entrepns par
la Commission dans les 10 premieres annees de son existence. Je me
permettrai seulement d'attirer I'attention sur certaines caracte
nstiques marquantes de ses activites, en citant le passage suivant
du document intitule "A la conquete de 1Tautonomie, dix ans de CEA, 1956-1968".

"On ne saurait a cet egard trop insister sur la necessite
qui se faisait sentir d'ameliorer le rassemblement et la dif
fusion de connaissances relatives a l'economie africaine; et
on peut constater avec satisfaction que 1'essential des acti
vites de la Commission jusqu'a c© jour ont repose sur ce
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rassemblement et cette diffusion. II convient de mentionner
en particulier le x61e joie par la CEA dans la formation de
statisticians afncains et dans l'amelioration des compta-
bilites nationales qui en est resultee. On peut se rejouir
en outre du fait que cette amelioration s'est refietee sur
ses travaux memes. L'Etude des conditions economiques
en Afrique .par exemple, n'aurait jamais pu etre realise© il
il y a 10 ans sous sa forme pc^uelle. Aujourd'hui,<quels
que soient les progres qui restent encore a faire, l1Etude
offre un compte rendu coherent de Involution economique de
l'Afrique, ae&3inee dans le cadre rationnel, encore qu'un
peu rudimentaire, de la comptabilite nationale.

"L'appo t de la CEA ne se limite evidemnent pas a
l'amelioration des statistiques du revenu national * Comme
"I'ont montre les chapitres precedents, ses activites ont
permis d'accumuler d© nouvelles connaissances et d'ouvnr
la voi© a des solutions durables. Dans le domaine de
1'agnoulture( par exemple, le professeur1 Rene Dumont a
etabli, "sou's les auspices d© la Commission un "Essai sur.
les lignes' principales du developpement., agncole africain
et sur les obstacles qui le, freinent} et 1© secretariat a
procede a des etudes sur des sujets divers tela que lee prix
des produits de base, le passage de la production -tradition—
nelle a la production de. marche, et-la place de l'agriculture
dans la coordination des plans nationaux de- developpement.
Dans le domaine de 1'Industrie de nombreux travaux ont porte
sur la determination des branches les plus propres au develop
pement, sur 1'emplacement optimal ces industries, et Sur les
besoins financiers et instiiutignnels lies a 1'expansion.
Dans le domaine du comre,rce exterieur., les perspectives.et
les conditions d'intensification uee echanges mtra-
a'fncains ont fai t^l'objet d'etudes et I'attention s'est
tout particv iierementJpor1;9e sur le probleme des relations
economiques avec lea jays et les regions exteneure au con
tinent, notamment, depuis 1964, dans le cadre de la CNUCED*
Dans le domaine des ressources naturelles, les activites
ccncentrees au debut sur des etudes destinees a determiner
les ressources existantes se sont etendues a des questions
complexes touchant les politiques de mise en valeur. Dans
le domaine des transports, la Commission a consacre aes
travaux importants au probleme de 1'extension d'un reseau
res'treint et oriente vers les. anciennes metropoles ©n vue
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de I1implantation d'un system© elargi correspondant aux besoins
du developpement. En outre, ell© n'a cesee de s'mteresser
aux questions connexes d© la main-d'oeuvre, de la formation et
de I'education; elle s'est ©fforcee de contribuer a la mis© ©n
place d'administrations publiques cdnvenant a des Etats sou-
verains et n'a jamais perdu de vue le mandat que lui a confere
le Conseil economique et social concernant les aspects sociaux
du developpement economique.

"Mais pour importante que soit la contribution de la CEA
dans certains domaines economiques et sociaux, c'est en insis
tant sur la necessite d'une cooperation multinational© pour
parer a 1'inconvenient de l'exiguite des marches dont souffrent
tant de pays africains, qu'elle a rendu k ceux-ci le plus grand
service. La Commission a consacre a cette question des travaux
nombreux et pousses, portant sur les institutions necessaires a
la oooperation sous-regionale ©t sur les programmes et politiques
a elaborer pour la rendre possible dans les domaines de
1'industne, de 1' agriculture et des transports. Le souci de la
cooperation a penetre toutes les activites specialisees de la
CEA, depuis la presentation de donnees statistiques jusqu'a la
determination des travaux a, prevoir en matiere de main-d'oeuvre
et de formation. Pour favoriser cett© penetration, la
Commission a juge utile de delimiter quatre soue-regions, dont
chacun© represente un groupement eventuel de pays afncains.
Toutefois, d© meme que ses Etats membres, la Commission reconnait
la necessite d'one certame flexibilite en la matiere.

"Si le caractere general des problemes economiques afncains
etait raisonnablement bien connu au moment de la creation de la
CEA, les travaux ulteneurs de la Commission ont mis en evidence
la necessite d'une etude detaillee de ces problemes prealable
a l'elaboration de politiques appropriees." (Voir E/cft /|2A, par. 4SZ, a A£7)<

II ne faut pas croire, et on ne saurait en tout cas pretendre,
que les activites de la Commission au cours des dernieres annees ont
abouti a une transformation totale des economies relativement faibles
qui caractensaient la plupart des pays africains au moment de leur
independance et au debut de la prenaere Decennie du develoxmemant.
II faudrait, dans n'i'iiporte quelles circcnstances, plus de 10 ans
pour effectuer cette transformation et elle exigerait mfimment plus
de ressources que n'en avait la CEA dans ses premieres annees. On ne
peut meme pas pretendre que les activites de la Commission se sont
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traduites depuis I960 dans la region africaine par un progres eco
nomique marque, qu'on pourrait mesurer suivant les methodes con-
ventionnelles. Les problemes que les pays africains avaient hentes
de l'epoque colomale etaient sans aucun doute beaucoup. trop recal
citrants pour permettre un tel progres. II n'en est pas moms de-
cevant que parmi les principales regions ce soit l'Afrique en voie
de developpement qui ait enregistre les taux de croissance les plus
bas entre i960 et 1965* La croissance des pays de l'OCDE s*est
effectuee au cours de la meme periode k un taux moyen de 5 p. 100
par an environ, les pays d'Amerique latine etaient au meme niveau,
l'ensemble des pays en voie de developpement ont accru leur pro
duction totale de 4j5 x>- 100 par an, mais l'Afrique en voie de
developpement a enregistre une croissance annuelle-moyenne de
3.5 x), 100 seulement. Cependant meme une experience decevante peut
etre fructueuse si l'on sait tirer profit *des lecons qu'elle apporte^

La Commission est un organe des Nations Unies et il convient
done qu'elle se preoccupe des moyens grace auxquels elle peut, a ce
titre, contribuer a amener l'Afrique k une croissance beaucoup pluB
rapide que dans les annees qui ont suivi lmmediatement les troubles
de 1'independance. Trois conditions doivent etre remplies a cet
effet. Tout d'abord, la Commission doit assumer la lourde charge
qui consiste a isoler et k comprendre les prmcipaux problemes de
l'Afrique et a y trouver des solutions. En deuxieme lieu, la
Commission doit determiner soigneusement 1'importance et la nature
de la contribution que peuvent apporter a, la solution de ces pro
blemes diverses personnes, institutions et nations exterieures au
continent africam* Enfin, la Commission doit formuler sa'con-
ception des moyens grace auxquels les efforts deployes par

l'Orgamsation des Nations Unies en Afrique peuvent etre - et
apparaitre - mieux coordonnes, et rendus plus efficaces.

En ce qui concerne la determination des problemes et l'elabora
tion des moyens de les resoudre, je crois que la Commission est
mieux: armee aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Le secretariat possede
une plus grande quantite des donnees es entielles k la formation de
programmes d'action pratiques et grace aux nombreux stages, cycles
d*etudes et cours de formation organises sous see auspices, les
gouvernements africams peuvent mieux reconnaitre le rSle qu'ils
sont eux-memes appeles a jouer et les structures nationales qui leur
sont necessaires pour entreprendre des programmes de developpement
soutenu et de cooperation economique. La prochame phase des
activites de la Commission devra done etre orientee vers la synxhese
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et 1'application des resultats de ses recherches. Pour que cet effort
soit fecond, il doit etre associe non seulement a une cooperation con
certee de tous les orgamsmes des Nations Umes, a une assistance gene-
reuse du monde industrialise et de ses nombreuses institutions, mais
aussi a la volonte, de la part des gouvernements africams eux-memes, d©
mobiliser et d'utiliser toutes leurs ressources pour la mise en oeuvre
des plans de developpement. En outre, cette volonte doit se mamfester
dans la realisation de programmes particuliers de caractere multi
national, sous-regional ou regionalo

Les Etats membres n'ignorent pas que les ressources dont dispose
la Commission ne sont pas lmmenses. Le secretariat ne peut done fairej
mieux que de jouer le role de tete de pont dans 1'effort commun dont
j'ai parie. Cependant, avec votre appui et votre cooperation, elle
peut contribuer activement a obtenir 1'aBsistance necessaire a
I'execution de projets viables, C'est dans cette perspective que
doivent etre examinees les propositions presentees a la Commission au
sujet du programme de travail pour 1969-1971 et de ses projections
jusqu'a 1973.

Depuis I960, les pays industrialises se sont a mamtes reprises
declares resolus a aider les pays en voie de developpement a. s© de
velopper, mais les realisations n'ont pas ete a la mesure des promesses.
La Commis&ion entend specifier avec precision la nature et 1'importance
de I'assistance que les pays industrialises doivent fournir s'lls
souhaitent vraiment tenir parole. Eu egard a l1accroissement consi
derable du revenu, tant dans l'absolu que relativement, constate dans
ces pays au cours des dernieres annees, on peut raisonnablement con—
clure qu'auoun obstacle d'ordre general ne les empeche de remplir
leurs promesses. II est vrai que certains des prmcipaux preteurs
eprouvent des difficultes, mais on a quelque peine a croire que leurs
problemes de balance des paiements les mettent en permanence dans
l'impossibilite d'aider les pays en voie de developpement s'lls sont,
sur le plan politique, resolus a le faire.

Un grand nombre de propositions tendant a la decentralisation des
activites d'execution des organismes relies aux Nations Unies ont ete
recemment formuiees. La Commission economique pour l'Afrique considere
favorablement, ces propositions et espere les voir se traduire a
l'avenir par Une reorganisation. Pour faciliter cette reorganisation,
la Commission a refiechi elle-meme aux moyens qui permettraient de
coordonner ses propres activites avec celles des institutions mondiales
et specialisees, et d'etablir une cooperation plus efficace avec le
PNUD. Elle n'a pas ete evidemment sans eprouver une certame amertume
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a voir limiter son pouvoir d» initiative et d'action. Parmi tous les
organes des Nations Unies, il n'y a. que les commissions regionales
qui ne possedent pas de programmes d'execution. II s'ensuit que les
resultats de leurs travaux doivent necessairement - et parfois
semble-t-il par teiepathie - etre repns par d'autres institutions.
La Commission espere vivement que cette situation s'ameliorera a
breve echeance et qu'elle sera en mesuie de participer de plus pres
a la realisation de projets determines et parfois concus par elle..

Au nombre des organisations mternationales, la Commission
economique pour l'Afrique est relativement jeune. A l'echelle mon
diale, les problemes economiques et sociaux de l'Afrique en voie de
developpement sont d'une ampleur decouiageante. En depit de sa jeu
nesse relative, la Commission est decidee a. apporter une contribution
importante au developpement social et economique de l'Afrique et a
continuer de reclamer -- au sein des Nations Umes et a lf exterieur -
les ressources et les reforraes indispensables a ce developpement.
II faut esperer qu'elle pourra attirer aussi, pour son propre compte,
les ressources fmancieres et humaines qui lui sont necessaires pour
centraliser les efforts deployes par les Nations Umes sous une forme
convenant aux conditions africainesc
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