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Questions deooulant des deuxieme ett~oisieme sessions de la Commission
I

Note du seoretariat

1. La presents note a pour objet de rappeler les vues exprimees et les

r~801utionB adoptees lors des deuxieme ettroisieme sessions de la

Commission economique pour l'Afrique, dans la mesure oUelles intereseent

les"d~lib~rations de la deuxieme Conferenoe des statisticians afriCains.

2. A sa deuxieme session, tenue a Tanger en janvier-fevrier 1960, la
....

Commission a examine (voir les paragraphes 104 a 107 de son rapport) Ie

rapport sur Ie. premiero Conference des statistioians afrioains. Ella a

exprim'sa satisfaotion des travaux accomplis at a instamment invite tous

les gouvernements "& s'efforoer d'ameliorer les statistiques eXistantes

at de raesembler plus de donneas sur lteoonomie de subsistanoe et sur

dtautres aspeots importants de l'economie des pays d'Afrique". De nombreuses

delegations ont soul.igne l'importanoe des enqu@tes sur Ie terrain et ont

reoommand& d'organieer des oentres SQus-regionaux de d~monstration sur les

methodes d'exeoution de oes enqu@tes. On a 'galement releve Is. neoessite

dtado~ter, pour la presentation des statistiques relatives au oommerOe

afrioain, una nomenclature uniforme etIton a. Bouligne qu'on "pourrai t

obtenir oe r~sultat ai tous 1es pays et territoires afrioatns adoptaierit

La (:TCI ('clition revisee). La Commission a eatime qu'il etait indispensable
. "

que les statistioiens afrioains mattent en OOIDmUn les renaeignements"reoueil-

'lts etl1experienoe aoquise en utilisant Ie seeretariat oomme oentre de

ra:eseniblement .'et:de diffusion et qu IiI oonviendrait de oharger des groupee

speoiaux d'experta d'etudier des questions telles que la comptabilite

nationale et l'utilisation des donnees des reoensements. tareoommandation

de la premiere Conferenoe des 8tatistioien~ afrioains oonoernant la formation
~
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3. La Commission a adopte-a l'unsriim:l:te la resolution 12 (II), relative

au rapport sur la Conferenoe des statistioiens afrioain. et dont Ie texte

est Ie suivant I
,','

La Commissioh e~onomiqus pour i'Afrique,

Afant examine Ie rapport sur la Conferenoe des statistioiens afrioains,

1. Approuve aveo satisfaotion ledit rapport,

2.' Invite ies membres et les membres associes a examiner d'urgenoe

les reoommandations de la Conferenoe;

3. Prie le'Seoretaire exeoutif de prendre les mesures neoessaires

pour mettre en oeuvre les reoommandations de la'Conferenoe,

4. La Commissionetait saisie, a satroisieme session, d'un rappo~t du

Seoretaire exeoutit~r l'etat d'avanoement de ItEnqu8~estatist~,que f!!Ur

'l'Af;ique (E/CJN.14/83). Un oertain nombre de delegatio~~ ont souli~equlil
:·;.:.d' :'-: .

etait neoessaire d'augmenter oonsiderablement Ie nombre dee statistioiens

professionnels et I' effeotif du personnel statistique deso,adres intElJ:'-
,; .:' " . .' . .

mediaires et qu'on ne pouvait repondre a oe besoin que par une formation ,
, ; " , I' ". : : '

intensive. La Commission a pleinement appreoie laneoessite d'une
:. :, i,'; i .' • .

oooperation BUssi etroite que possible entre les p~s ,afrioains dans Ie

domaine des s,tatistique,s et a estime que, pour que oette ,oooperation ,porte

tous ses fruits" 11 oonviendrai t de mettre a la disposition de tous les

p~s afrioains des oomptes rendus des aotivites statistiques soua-regionales.

Etant donne l'importanoe de la question du oommeroo intornational at intra.

afrioa~, la Commission a instamment reoommande que la deuxi~~ Conferenoe

des statistioiens afrioains et les servioes de statistique ~e tous,les'" .pa;ys afrioains s' efforoent d' ameliorer les normes de oomparabilite -des

,
t
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statistiques du commerce afrioain,amslque la.:·COrnJnuiJ.:icatton des statisti... '

quesoommero1a;les au seorJt,a;l~t•. 'En. oe qui oonoe~~;l.~a,'c~nferencedeB

statistioians, a.f'ri~iJ?;ii" 1e.'(g.Qmmis~ion a exprime .Y'eaj;;oir qu I elle jouers.
•• ': •••.' , 1 ' • -:.J<

Un .l"ele 'al;8si,impc>:rtant qu,c;~lui des 'confeireD,ces .~+.ogu,s tenuee en
~. . . . '

~~.... .

,Jihrt:J.pe~•.t en, .lsie. Pour ce qui est de la formation, l1el 1a a emie Ie voeu

que +,8 Secretaire ex~cutifpoursuive et intensifiesaeeffQrts pour

augmenter le nombre des,bourses d1atudes.mises.a la dispos~tion d~s

Africaina et celui des centres de formation organises sous llegide de
> ... . ·:·i

la Commission",
:.,

.,

5. La procramme de travail at l'ordrs de priori~e' a.doptee par la

./

c-,

Commiseion .a aa de~:i~me·ila.Bsion. dana Ie do~a;P.Q d,.ea,ata1;i:-stiquss a. .eU
de ,nouvsl!lU approuv~l latrol.Bie.~e ~ession.· L~~~bel1e de 'o~s 'proj~ts

: ..;
et leurnouvellen~tat:!onsOX?ot lea suiva,ntsa

': .

04-01 Enquate statistiaue su~ l~~riQue

. -v'

.' '4 • ~ •

R6ferenoee I Rapport sur ~a premi~re,'s.a.Bion·':.p~~raphe57 at 58J
• • .'" I. .' ••.. l

'.' - dive.raea ~eco1lUl1an,~a:tionsde la prein1'e;f:~ Conference des
," z: ;'t,'.: ' .

el.ta.tiaticiens a:C'r1.c~ins. . ...,

Aotivitfs I·Assistanoe aux p~Bpour 1a m-isetceri oeuvre des' programmes
i' t . '.,

; ..

.s. long teme de ft,eveloppement' statistique neo~~6a,ires
, . ~. -..- . . .

pour la planit'iCla.~ion du d6velOl>pem_~t, QompZ:Qhant les
" • . • '.J ')j . _~I

phases su1vantes a ,,",

,., . ~ .; ,"

. . -.,...~., ".. , .

• I • •

a) AsaiB~oe pour lletablisse.ment deprogramm~B de

travaux ~tatistiqu~~;
.. ;. .....

b) Elaboration et mise en oeuv+6 de '~rogr~er~gionaux
. . ~ I ", ': " . . • " ,

et BOus-regionaux. de oooperation, fondessur lesbesoins
• ~ F • •

l'"

':'...~.....
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0) Convocatisnd:'Une deuxietne Conference' des ..stati.:s-,. '

t101G118' afrieains (Tunis,. juin. ,1961) e t conaultat:io,n,1;1

A It eohelon sOua-regional (1962) pop,r $:timu,l.er, 1e; ,develo~

l'elllent de l',Enqu&te statistique eij cocz-donnez; leq act(j"V';i.~~B

a. I"echelon souS--:-regionalouregional, en matiere defpr:-<

mation.

04-03 Eohange de rensej.emementFl·~+' mise au point des teohniquesstatistinuea'·"

Referenoesl Mandat de 1a Commission. divarses raoommandationa de 1~

premiere Conferenoe des statisticians africains, deuxieme

rapport ~uel' de Ie."Ccim~isBion, "par~g;~phe' 105 .. -, !

Activit's I a) Eta.blissement'd1un ay's'tero'e d'e6hm;g~ ccncernant ie-s·'~"·'

activlte~ '~tatietiques (rapp~rt sur 1a premiere 'C6nfe~ence

des statistioiens africains, paragraphe':-S 37 6t' 58) .. '~Ler{ .

travaux comprendI'ont laptlblication d1un ,bulletin ','

d'int'orma.tiQn deux t'ois·,par an; l'organisjJtion de voyages

·d'tHudes et:'llaide aux pays pour 1a traduction at 1&

publication de rapports m6thodolog1qu69 :t::~:.'Uculiers,

b) Rassemblement de, renaeignements method(llog1q1).a$--~r

des domaines particulierset etablissament de notes

.. : bibliographiques' .ou de rapports:methodologiques, en

collaboration etroite avec le,Departement des affaires

'economiques et sooiales, du Siege at av~c les insti ttl.:,.

tiona speoialisees (rapport: de:1a premiere Conferenoe

des. stati-sticiens africains,: paragraphm 24, 34, 53 d)

.
'" " 'Q'jFjP'i'J '" J

j
IJ" f'"



:bE. w. IIG

,"
\,

E/cN •14/StJ:AT/L,. 9
page 5

c) Organisation de groupea de travail d'exp~rts ~ui

eohangeroll,t leur.s idees sur les methodes et ezamineront,

les. I!Ioyens d'adapter les normes intemationales au milieu

africain. des projets dlo~ganisation de groupes de tra

vail oharges.d1etudier les enqu~t~s sur les m4nages, les

atatistiques du Qommeroe axterieur et d'~utreB questions

serontdiscutes A la deuxieme Conference des statisti

ciens afr;ca1nsJ

d) Publication ~'une bibliographie des publications

statistiques afrioaines at ~reparat~on de suplements

en tempa utile.

04-04 :~vouillem~~t ~t publication des~~neeB stat1stiques

R~fe:renoesl Ma:n:dat.de la CommissionJ rapport de Is. premiere

Oonferenoe'" des atati.s:ticiens a:frioains, paragraphe 48.

Activites * a) Elaboration et ~alyae des donnees statistiques ne-

·oessaires pour lao publioation d.u Bulletin eoonomigue

pour l'At'rigue (cf. projet 03-0·1) at pour l'ez90ution

d'autres projetl!l par Ie seoretariat;

b) Manuels de atatistique I raasemblement, evaluation,

analyse et publication de donnees statistiques t~rees
.) , .

de l'Enqu~te statistique; manuel demographiq,ue, ulte-

~ieurement, manuels sur l'agrioulture et la comptabilite

nationale •

41-03 Formation de statisticjAn~

R'ferenoesl Rapport sur la premiEi:re'session, paragraphe 51; ral1~oX!~",c;

sur la premiere Conference des statisticiens africains,

paragraphes 56, 62 et 63.
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AotiYites'a a) mtablissement d'un programme d'erisemble en vue d'ae

crottre les'moy~ns deformation de statisticiens, compte

'tenu de I' enqu&te de lluNESCO, des besoins signales par
•... .' ,

les p~s et des oonsulta.tions aveo les universi tes.
. " '''' . ' r

Rapport 8. presenter 8. la deuxieme Conferenoe des statis-

tioiens afrioains, puis dispositions en vue de la mise

en oeuvre du ptogramme de formation.

b) Organisation de centres de formation sous-regionaux

et regionaux destines a.ux oadres inte~~diaires de sta

tisticiens et assistanoe a ces centres. Participation

d'economistes et de statisticians des cadres superieurs

,8. des stages regionaux de formation en ccurs d'S1Ilploh'>-··

-r 0) Installation, au sUge de laCU, d 'un petit atelier

,.' t .de meoanographie' a des fine de'reoherohe et de demonstra.

tion des methodes de de;l:oul11ement et d I analyslii does'

,donnees. Cet atelier pourrai t ainei ~tre .utilise pour

Ie oOllPtede pays.qui ne possedera:i.en.t.pa,s I' equipement

necessaire ou dont Ie volume de travail ne justifierait

pas l'instal1ation de cc materiel.

6. 'Parmi les autres pro jets approuves a. la troisieme session, les du qui

sont enum~res ci-spres ont des repercussions interessant la deuxieme

Conference des statisticiens africains,~t la teneur en est reprodui te

in uteneo e. I' Annexe I du present document. II est a note'r que deux de oes

projets (01-01 et 01-09) decoulent en partie durapport de lapremier'e

Conferenoe des statisticiens africainsl

1-----------------
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01~O~

01'~04

. 6+~06'

, "

01-07

61-:09

'01-15

"02-01

,Politiques et,programmes de dev.eloppement:

Stabilisation des priX descprOdu~ts:4e~base
. .~. . ....

Beaoina en ~atiere dleduoation o~e~s par les programmes
Ae developp~ment

Developpement oommunautaire et developpement e,oonom:i,qu~ ','
" .

Cyole d "etude' sur les prob~emea de~ogrB:ph~,ques en .l\fr;:r;iq1l9, ,

A:a'pe~'ts'~~Oi~~ du developpement .eoonomique , .: : '>. _. "_

Problemes at fai ts nouveaux dans Le domaine des 9Qhanges e.~
despa1ements intermltionaux~'

; ;. : .. '

",2200002.. Niveaux de oonsommation des prodtiiis alimentaires

41-01. Moyensde formation en Afrique'
. ,...!. : .. ,

41-02,' ' Formation dans le'domaine 'de 180 planifioatio'n eoonomique
sooiale.

Le Pt~ jet 02---01 presen te nn inter&t partioulier, ai lion oonsig,ere, ,180.
, r' '," " - '.',

re~i~tion N° 28 ad~ptee par 1~ ·c~mm~~sion.at rap~~l~e.oi~apres•. :.. , "
;"~

7. Les resolutions suiv~tes, adopteel;l par le. Commission':a: sa: troi.Unoe
, ,

session et dont le te;te e~t r,eprodui tin,extenso. a 1 J.Annexe II de·':la

presente note, interessent 180 deuxieme Conferenoe des statistioiens

afrioains.

N° 23 (III): oreation de bureaux sC·H-regl.Onaux de la Commission
pour traiter efficaoement des programmes d tinter8t

sous-regional J

N° 25 (111)1 necessite de reduire au minimum les fluotuations des
oours mondiaux de certains produits de base,

N° 28 (rrI)1 inoidenoes des groupements eoonomiques europeens sur
le oommeroe et Ie developpement afrioains et deoision
de 180 Commission tendant a oreer un comite permanent
du oommerce, autorise a sieger en dehors des sessions
de la Commission.

N° 29 (111)1 oaraotere d'urgenoe du probleme de la stabilisation
des prix des produits de base;

,,---~_......_----
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N° 30 (III). importenoe des divers systeme at zones mone'taires
,dtAfriqufl pour 1e commerce intrlPafrioain at'i.i1vitation
au Seoretaire 9Xecrutif a effectuer une 6valuat~on at

, une analyse approfondie de 09S Syste~ea.

Parmi les resolutions susmentionneee, oelles, qui ont trait au commeroe ant

ete ~doptees a la suite de debats prolonges sur Is. necessite de rendre

I

'·1 •

l' 6oonomia des pays afrioa.ins moins sensible aU+ consequences d.ef? ,~range-

menta oommeroiaux internationa:ux et allX,fluotuations des ,prix des,:produits

a~ ba~e~ de s~ teni~ au courant de llevolution oonstantedes incidences des

groupements"economique,s europeens sur I' eoonomie des,p83"safrl.oa1ns 'at de
i-: I· ,

etimuler vigoureusement l'expansion du commerce intra-af!'1'oain ..:' brine saurait

douter ,que :+,' etude ,de oee que.stions ne soi t pouseee tree aotivemElllt.

8. Entin, i1 n I est pas inutile de rappeler, la reso~ut,~on 717 (XXX)"

rela.tive au.:x projeotions, dans laquelle 10 con,seileconomique etB~c1al,

reoommande·Q.u~ le~' commissions eoonomiquea regionales enoouragent et

fa'c.Uent llelabOration de pTojeot'ions et prennent d.es dispositions pour

donner des aV1steohri1ques::~,apPrOPl'i"8,etpour reunir dee donn6es.
',''\ .

-:~ r . . .' I.,, ,

!'

12
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QuelQues pro jets figurant dans Le Programme de travail
at l'ordre de priorite adoptee par la Oommission a sa
troisieme ,session.

01-01 Poli tiques at ·programmes de d.eveloppement j}

References: Mandat de la Commission, rapport BUX Is premiere session,

paragraphe 61; rapport sur +a premiere Conference des

'statisticians afrioains, paragraphe 53, alinea b J

resolution 18 (II) de la CEA.

Activi teB :" a) Analyse des principaux problemas economiques, sociaux

et t~chniques qui se po'serrt dans certe,ins pays africains

en c~?~~i concorne leurs politiques et leurs programmes

de developpement ainsi que des methodes utilisees jusqu t

1ci"--a.vecsucd~s pour reBOudre oesproblemea, A poursuivre
.. 1,-"

P6:I' des etudes portan t notamment aur les techniques de la
." , 't

,~. :'.

.programmaticm, du developpement, les moyene de stimuler la

formation de capital, les aspects demographiques du deve

loppement economique at les differents criteresqui

peuvent~tre appliques pour liar les activitee conoernant

iteducation, Ii sante, Ie logement, eto., au develop~ement

ecor..omique;

b) Mes~~es a prendre a la suite dtune reunion d1experts

sur l'utilisation de la' comptabilite nationale pour

'l'elabo;ation d'une politique economique at la program

mation du developpement, qui s'est .tenus en janvi~r 1961

_11 En coordination avec les projets 11-01, 12-01 at 21-02.
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en liaison avec l'Association internationale de recher-

ches sur Ie revenu et la fortume;

c) Creation de services oonsultatifa, a. ·l'usage des

gouvernements 1 conoernant les techniques et les problemes

do la programmation du developpement, y oompris les quee-

tiona ~lorganisation.

d) Reunion, en 1961,d'un groupe de travail qui examinera

·les ~remiers resultats des travaux entrepris en matiere de

poli tiques at de programmes de developpement at qui formu

lera des recommendations concernant l'orientation des

travaux .. futursJ d. t autres groupes charges d I etudier des

qUQations particulieres se reuniront au oours des annees

ul tSrieures<>

01-04 . Stab:t'lisatiori des prix des produita de base ?:!

References: Rapport sur la premiere session, paragraphe 62, alinea j,

2"esolu'tions 18 (II) et 25 (III) de La CEA.

Activites • a) Dtudo comparative et evaluation des methodes employees

en vue .do stabiliser les prix interieurs des produits

de base. Rapport a terminer en 1961,

b) Reunion des pays africains de production primaire

chargee. d t e:raminer La position des pradui ta agricoles

qui les interessent Ie plus, en vue de realiser una

plus<grande stabilit~ des cours mondiaux.

Y En coordanatdcn avec le pro jet 22-01.

/'I

PX , ..•
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01-06 Besoins en matiere d'education crees par les programmes de developpement

Reference I Mandat de la Commission.

Aotivites I Etudes dans quel~ues pays d~Afriquel sn vue de determiner

Ie nombre de personnes possedant diverses competences

necessaires pour realiser'les differents objectifs du

developpement et d'examiner les moyens de donner a,ces

personnes la formation requise. Premier rapport a te~

miner en 1961; rapport sur d'autres pays a presenter en

1962. Projet a executer en collaboration avec l'UNDSCO.

01-07 Developpement communautaire et developpement ecOnomique

Reference I Rapport sur la premiere session.

Activites I Analyse du rOle du developpement communautaire et des
c

autres experiences de mobilisation des ressources hu-

Maines pour Ie developpement' economique des pays

(a ooordon~er aveo le projet 01-15 0).

pl'O'jet 01-08, moyens de formation, figure

maintenant a la section 'v, sous Ie numero 41-Ol1

d'Afrique

jJ,'ancien

01-09 Cycle 'd'etude sur les problemes demographiques en Afrique

References,'Mandat de la Commission et recommandations de la premiere

Conference des statisticiens africains.

Activites , Cycle d'etude sur Ie ~assemblement, l'evaluation et

l'utilisatlon des donnees demographiques, destine A

des statisticiens et demographes afric~ins. A organiser

conjointement en 1952, p~ Ie Departement des affaires

economiques et sociales et la Commission economique
pour l'Afrique.
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01~15 Aspects sociatix du developpement economique

Referencesl Mandat de Is. Commission; rapport Bur Ie. premiere session,

paragraphs 61. resolutio~ 18 (II) de Ie. eEA.

Activites I ~tude des obstacles de caractere social qUi entravent

llevolution economique at des proble~es sociaux que

pose la ral'idite de 11industrialisation at de llurbanis&-

tion.

a) ~tude de la structure sociale dans les villes at de la

situation sociale en ce qui concerne certains domaines

d1activite adminis:trative tele que l'urbanisme at

ltamenagement des regions, Ie logement et les services

eocdaux]

~) Analyse des migrations, en particul~er du mouvement des

populations des zones rurales vers les zones urba1nes, en

> ce qUi concerne les changements de profession at les ohange

ments d'attitude a llegard de l'activiteeconomique

(a ooordonner avec les projets 01-10 et.31-07);

0) Examen du comportement social et de~ processus

sociaux dans les communautes afrioaines rur~les at

urbaines, en ce qui concerne Ie developpement

econom1que (a coordonner avec Ie projet 01-07);

d) S~rvices coneultatifs, a Itasagedes.gouvernements,

sur l'organisation de la recherche sooiale et llanalyse

des problemas sociaux.

• j Q q Q w ,- L]
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02-01 ~b1emes et faits nouveaux dans 1e domaine des (;ohanges et des

paieme'hts internationaux 1/"

R6f6renoesl Rapport sur 1~3~remiere eession, p~agraphes 60 et 62,

f); reso1ut~9ne7 (II),! 8,(II), 28 (III), 30 (III) et

31 (III) de 1a CEA; ra~~~rt du Com~te speoial oharge

d'examiner 1es incidenoes des groupements 6conomiques

de l'Europe occidental'! sur 1es eoonomies afrioaines;

paragl-aphe 56.

Activites I a) Etude des prob1Elmes et des perspeotives du oommeroe

ext6rieur des p~e""d"A:f'rique oocidenta1e, notamment en

oe qUi oonoerne Ie oommeroe avec 'les pays afrioains et

1es moyens eventue1sde stimulElr' 1eoommeroe intra...

afrioain des produits industriels et autres. Les prOb1emes

relatifs'~ oomm~~oe d1autresparties'de l'~~i~~e ~~tnt
examines aU oours des ann~es qui suirnnf, "',''', "F
b) Etudes des inoidenoes des ententes ecorio~i~~~~ regionales

oonolues en Europe sarle commerce et Ie developpement des

p'o/s,etterritoires africains, ainsi que des mesures propres

a contre-ba1ancer lee effets defavorab1es de oes,ent~\es,
r,-- ~ ..: > 'I': .,:y,',-",', r ;.. : ~\

c) Etudesdes ententes eoonomiques regionales conc1ues ou
'-.'"

envisagee"s dens d'autree r6gionsl mesure dans laquelle la

oooperation aoonomique en Afrique peut prof'iter'ail l'ex

parienoe aoquise dans oes regions I

.,,:'.

Lesaotivites visaee ,en
aveo les projets 11-02,

•

a) et g)sont a'entreprendre en ooordination
11-05 et 12-01.

=
j
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d) Etudes des regimes prefersntiels etablis. entre a~s,_"
-. .... ,.'. 1 '.)-.

p~s et des terri toires africains e t 4.es p~sl1~m afri-
. ~ . " '.

cains et notamment des preferenoes du Commonwealth et

,des arrangements preferentiels exi~taAt entre le Portugal

et l'Espagne, d 'une part, et leurs territoires en Afrique,

dtautre partl '

;'e) Etudes des relations oommeroiales entre 1e region

africaine et d'autres parties ,du mondel

f} Etablissement d'un Comite permanen~ du ,oomm~roel

g) Etudes des ~etemes monetaires employes en Afrique,

dans .La mesure aU ils influent sur Ie commerce intra.

africain et Ie developpement eoonomique de l'.A:rrique.

,2~2 N~ve~ de oonsommation des produits alimenteires

Ref're~e I Resolution 18 (rr)de le CEA.

Agt1vites I Etude dee niveaux de la demande et de la ooneommation

des produits alimentaires et agriooles (a ooordonner

avec les pro jets. 01-15 et 04-04).

41,01 May-ens de formation en A:fr1qne
";:-;. . i' , . i,,. , , '

(rr)Referenoe I Resolution 17 de la CEA.

Activites I Consultetions,avecles universites, ·les instituts de

recherche et d!autres organismesappropries en Afrique,

au sujet des dispositions a prendre pour la formation de

personnel afrioain dansle d:omains;du develOPli8llient"

economique.

•• ••\_------------------_.....---
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41-02 ~rmation dan~ le domaine de la,planification economique et sooiale

Referenoe I Resolution 16 (rr) de la CE!.

Aotivites I Programme accelere d'etudes et de formation dsstine a
pourvoir au besoin o;roissant d'economistes, de si;atii!::'

:ticiens, de fonctionnaires des ,administrations publiques

et de dirscteurs d'industries capables de tr,:-i tel' ,lef!

problemes de la programmation du developpement et d'en

,utiliseI' les teohniques. Programme a llIsttre"enoEluvre a.
titre permanent, au sUgs de la CE!.

, I.---------~..._,~._~ ..
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ANNEXE rr
RESOLUTION3 AIlOPTEES PAR LA COMIiISSION A SA'1'ROlSIEME SESSION

N° 23 (rrr)

LA .QOMliJISSIONECONO.IIQUE POUR L I AFRIQUE

Consciente des taches de plus en plue lOU1l(Jls qui inoombent a son

secr~tariat,

,k "' . 1.' i.'ll.7Jq., tlb " '·,f,

Reconnaissant l'importance que presente la creation des bureaux sou&-
,

regionaux pour traite~ effioaeement des problemes economiques partieuliers

aux seus-regions,

Notant qu'il n'existe pas actuellement de bureaux soua-regionaux

pour traiter efficacement des problemes qui interessent les pa¥s membres

appartenant aux differentes sous-regions,

Rappelant Le paragraphe 19 du mandat de la Commission economique pour

1 I Afrique, qui prevoit 1a creation d-e bureaux: 100aux

~ Ie Seeretaire exeeutif d'entreprendre immediatement une etude

sur la possibilite de ereer des bureaux sous-regionaux de Is Commission

pour traiter des problemes d'inter~t soue-regional ainsi~que sur les

conditions dans 1esquelles ils pourraient ~tre crees et de faire rapport

a la Commission lors de sa quatrieme session.

NO 25 (rrr)

LA COM1ITSSION ECONOMIQUB POUR L'AFRIQPE

Reconnaissant qu'une part substantielle du commerce mondial de

certains produits primaires est attribuable>e, aux pa¥s afrioains,

,•---------------------_...~
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Consciente du besoin d' attenuer Les fluctuations prononcses des

oours mondiaux de ces produits par une acticn sur les plans national et

international,
, '..

--'0--"-' ~_"•. __

Tenant cOfupte des efforts qui ont deja'ete deployes parIes inBt~

tt1tioilssp~oi!liiseesdes Nations Unies, ainsi que par d'autres partiefil,

intereseees, p6u~favoriser la stabilisation des cours,

,f. ":atJoonnaissant en outre' Ls besoin, "pour les pays africa.:l.ns, d I entre

prendre dlurgenoe une action concertee visant a stabiliser les cours

mondi~ ftecee,produi~s,

;:garf·HdaJiiirie 1e documentE/CN.14/68 intitule "Action internation~le
. (', ' ._" . "':"," ,,'

destinee a stabilieer'le marchedesproduits de base et r61e de l'Afrique",
. . . '" .

1• .•••. . •·~:delil Sebretaireexecutit de convoquez-, en oonsul tation av~c, le,s

insti'tuti.bns'!it "les organismes interessesdss Nations Unies, une reunion
. '.- .

d'Els'pays !l;fri'cii.lris de p'roductionl?~imaire afin d I examiner la position des

q.u m~ch6 de ces prod1litsJ

Ie plus urgent de prendre des mesures,

etudes detaillees sur la stabilisation

, ,I" I ,"

p~pd,uHe,agricol&!ilqui les interessent Ie' plus et au sujet desqu:e:ls 11 eet

et de presenter a. cetta 1-eUn:l.on·dei3

2. Invite cette reunion a envisager d'autres' etudes 'et mestires con'oerteee

- 7 oompris des dispositions,en,vue des consultations qulil seralt:neoese~ire
. '. i • :.,' . e_ ~ _~, ......~

d t en tamer aveo les pays producteure d I autres regi<ms, et avep l11ll pa.ys p':P01'-
i h .; , . '. ~.

tateurs - et ales recommander a la Commission et aux gouvernemente interessee
• • f • ,

a.f'iri""de'r~aliser Un~ plu~ gi-aride stabilisa.tion des coure mondiaux des pro-

'\iiiits 'en question.



.;,..

~& 4 'do,
'E/C1t;'14/STAT/L.9

page "1'8' ' :

NO 28 (UI)

LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L' AFRIQUE,

,gant examine le rapPol't sur Les inoidenoes de l'integration eoono-
'. r -.',;

mique de l'Europe pooidentale sur le commeroe et le developpement africains

(E/CN.14/72) et le rapport du Comite speoial (E/CN.14/100),

Considerant la note ,E/CN.14/100/Add.1 du Seoretaire exeoutif de

la Commission,

Considerant que l'assooiation de oertains p~s d'Afrique A des

groupements eoon~miques exterieurs pose des problemes partioulierement

delicats,pour le oommeroe intr&-regional en Afrique,

Reoonnaissant qu'il ,importe de stimuler lee oourants commerciaux '
'j':' , "i'

et industriels entre tous les pays afrioains, ainsi que a'elabol'er et de'
,:y'c"i-,::'u· -r :

msttre en oeuvre une organisation rationnelle du oommerce intr&-africain,
.-' " . ,,"'

; Notant les .efforts aooomplis dans oe sens par un oertain nombre de

paysafrioains, "

Vu le para8raphe 1 a) du mandat de la Commission et l'Artiole 19

de,son reg-lement interieur,

1. "':DeOide de'oreer, au sein de 180 Commission, un Comite permanent du

'eommerCle,'!.ui sera autorise A sieger en dehors des sessions de le Commission,
., .' , :

2. Prie le Seoret""ire executifq',assurer, enoollaborationeten aooord

aveo les pays membres at membres assootes de La Commission, la oonst:!. tu~i.\:l:li'

d'un tel Comite et l'organisation de sss travauxJ

I
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Autorise Le Secretaire executif a. eonstdtuer-, "sous, l':e.gide du .
,

i. ',J .:- ", it·" ". ,. .~. .: .' . - . . .' '
......~ ::-r'o. ,

Comite permanent, de~ ,e;roy'-pe~ de ~r~vail qhargia,dletudier:les'problemes
", ." ••., .. ~. ,I r.~r. ·'",'i.)O:') l i'> "-'.1-' ,,".' .

~.'- . 'p~ticuiie;s ,aux div~rEJea BO\l~r~gionE1~'(
, ['" . :', ';;'::.:;~~ ~'~.~ -: ::-li1!f<1' l,:_· .,",' .! -; .

. f·

LA COmUSSION ECONOMI.9U~ ,FPRB LtAFR1WW,'

'Ti.'

I..-.i·
~ ~.. ;. k. .

,
';:.1',' :

(IIIt .. , i

. ,:-.

Conaiderant les effeta, de.sastreu::x: dE1a"f~luotua~i(rn...1;i_:,aaa' ..Pi:'ix des':-\ ,). .' ....-. . '~ . '\,' .' -.

produits de 13ase sur Le developp$J:llen't e.cOlJom.iquedes pay!f'a:fridain's, 'dbl'1t
-,:. . i,;" '. . " " i, J .f, ", .' ~ .r• T, ' , _ ;_ ...

80 A 90 %des populations t:i,rent .l' eij~entiel·, ~e leurs revenue des 'aoti:ii teB
, ' ':"' : _ : ' ," .., ' ., , ~ r ., . • _ '

agriooles, , :--:,;',

Cons!derant que 1a baisae courante des cours de cas produits rend

difficile lletablissement de previsions a long terme et compromet llexe-
. " ~~ ~

.;:'";....

, '-;, ,"'\ ~.

, ,~e: :r;~ferpn.t,: au'projet 0'1-0L'f( stab:l.ii-sation' de~ prix de~ pro?-ui ts de
" ,,~.

base) qui figure au programme de travail de Ie. Commissi~n':pour1961-192

at A La resolution 18 (rr) adopte,e.p~ l.~Comfl).i$$ion- a_.~!~:!i~.e:Jrle session.
. " I " ~ " . \ .

cution des plans de developpe'ment les mieux elabores, , ,

Consideran t la resolu tion t42~~,.:(xiv),ae,-l.lAmieni-b!~':~"·'g~~'r~:r~'des..;
Nations Unies et,;t~ resol!l,~tpp' 783 (xx.:;) du. ConaaiJ e'Q9.n~iqlJ:.a::e:i,social,

1,': "-,, .", .-' :; :':> :'-, , :' ... <' , ,',

J1 :~: " .' ," ".~.'·;,-i ' -.

1. Soullgne l'importance qulattac~ertt les paysafricatns au reglement,

dans les meilleurs del,a.i s, d.',un~ qUesti,C1n qulils' .oonsiderent' -ccmne fond&-
",__ > " :{: ..: • > ; _".:.: _ '_~'" ":- ~ ,~:: _. ". c I.. • ... ' . i

mentale pour l' economi,e, Flu, con:tin~nt;; -;: ~.'

2. , Expr1me 1~ espoir" que Ie ,Group-e ,d' e~p~~~:~s-..~!',e!~Lp?-I": 'Ia;' reeolu'.tion
....., -. ~ -~l:~:~"':'. ~·:',L \' ,,"~'

'142f (XIV) de ~ .1.l\ss~~1?l~e"",g_elle;n~,~,~ f:l~,:;-a..' en ~eSti:te' de'soumettre en: 1961 des
., I ','~' _.~: t::-'-,,,,~~~,; ·,L~ ".,.:',: ; .., '.', ' -'.' .

prOpositions const~ctives a la Commission du commerce international des

produits de base at au Conseil economique et social en vue de la mise en

oeuvre de systemes de compensation des prix des produi ts de base;

.r... -,~':·
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~ Ie Secretaire executif de communiquer Ie texte de 16 ~rese~te

resolu ti9:E:l, ainsi. q,ue, .Las .:\IUes exprime..ea, sur ce Eiuj'et a~ 00\11'5 de la tpoie1eme
'.' J •

aaas i.on de La Commis8ion, au.G}::oupe"dluperts.:~u.:rles syatkD~a de compet:lsation

et a Is. Commission du commerce in ternatioflal:. des :produits de base' :PO\~~" .ci~ I i18

puissent prendre en consideration, dans Itaoeomplissement de leur mandat, lea
/ > I " r '. •

legitimes in ter6ta de,s pays af:doains exportateursJ

" .! •

4. hie en outre 1e Secretaire·-ex&cutifde' faire rapport a. 1a OOll1Dllss1on,

lors deea :proohaine B~~si,on, sur las me:~res qu,~.~;l.~!:..~ p;r;'iae.I~>~lt;~ de Is.

mise en .Qe,-\vre de l~ presenteresolution:, airisi""que sur Ih'V~~~J~ori.qui 'se
;.: ...... ;.-:~ .• ·'t. • ....__ -, ... _~",~~

sera. produ1tea)::l196~,dans ~,es oours. .des pmnoipa.ux pr6dU:its~e base- exportes

par les pays afrioa-ins.
~j ;\~~i., ;... -, ,i' "

.",~,'.:~~, .\, '.)'.;~ .;-:~>'. ,', ~,

LA CmmISSION ECONONIQUn:roUR L' AFRI9Ul!1

8:':, r, .&$l1~"e.xl;l.ln;in&."le. :"~apport·· su~ les 'inoi'denpes de :l·:~nt~gia..tI~:n

eoono.JPiq~ dE:l.{,llr:;~ope opqid-entale'sur l~;:Commer'ce e1; 1e develop~emer{t·:
~ ,,,,'. >,~ '-., "... ,

africain (E/cN ,14/12'),
. ..

-', ; :"'-: ':" ,'.

r- . '
I, .c , t,'

':c ,; :' .'Rceoonng.issan t qu f ·il··' importe d"~oourager 1 e 'comm·e·roe'et le.:coo~ra.~ion
... '-.. . '. $ .

t ~~99n.PP.9-q~.~! ~ntre Les pays afrio~ins,·:" .

.\. F';~' '.' iR~PEtlant lareeolu.tion 8 (II) ,relative aI' opp6rttulite :de«atimuler
~" ..•.. ~ .- ..

l~; po.~eJ:re ~fr~cain t;. qu:'ell e a adQP.tee .~ aar.deuxieme session; .

Notant avec satisfaction l'etud.e 'que lei secretariat de let Commi~~ion

a menee a. ,bien sur-, des prablell)es vitauz. pour Ls :eornm.~r·~e int:r;:~IU'r~ain, ,":
:.,! , .• , .'~. " : -' _ 1

<' ~. I

pg I

r ~ -,

•

.•-";" ',. ',:-: l'
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•
Consciente de l'extr~me importance que presentent les divers systemes

et zones monetaires d'Afrique pcur le ccmmerce intra-africain,

1. ~ le Secretaire executif d'effectuer une evaluation et une analyse

approfondie des divers systemes monetaires employes en Afrique dans la me sure

aU ils influent sur le commerce intra-africain en particulier et sur les

problemes de developpement eoonomique en Afrique en general, et de presenter

oette etude a la Commission aussit6t que possible,

2. Invite les gouvernements de tous les pays membres a oooperer pleine-

ment aveo le Secretaire exeQutif dans l'execution des dispositions de 1s

presents resolution.

•
Jt•
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