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PROGRAMME DE TRAVAIL ET D'ORDHE DE PRIORITE

PROPOSE POUR .LA F2RIOTC2 1962-1963"

A, Observations sur le programme de travail et d'ordre de

priorite

1. fces projets inclus dans le programme de travail et d!ordre de

priority pour 1962-1963 se composent pour la plupart de pro jets

la Commission a approuves lors de sa troisieme session. Comrae ils

sont en,grande partie d'ordre permanent, ils figurent de nouveau

dans le programme de travail pour 1962-1963- On remarquera toute-

fois que certains de-oes projets permanents ont subi des modifica

tions a la.suite de 1'experience acquise en 1961. Signalons a ce

propos que. le.. pro jet 01-01 notamment a e*te divise en cinq projets

distincts (01-01 a 01-05).

2. . Outre les projets permanents deja approuves par la Commission,

le Secretaire ezecutif reoommande quatorze nouveaux projets portant

sur les diffe"rente domaines ou s*exerce 1'activite de la Commission.

L'inolusion. de cos nouveaux projets.est rendue possible grace a

1'augmentation des postes permanents du oecretariat de la Commis-..

sion.; Le tableau d'effeotifa passera, en effet, de 70 postes pro-

fessionnels en-1961 a 95 en 1962. Outre oes postes permanents, le

Secretaire executif aura la possibility de nommer des speoialisteo

o^iarg^B de pr^parer dos projets speciaux exigeant une annee de tra

vail au maximum.

3. ..Dans..son, rapport sur les travaux de la Commission, depuis sa

troisieme session,, le Sepretaire executif explique les

qu!il a rencontrees .a reoruter des cadres pour la C.E.A* &\

aimerait adreaser un appel aux gouvernsments africains pour

1'aident a trouver des oadres rggionauxj afira que la lourd©
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prevue pour les deux proohaines annees puisse §tre efficacement

menee a Men. Le Secretaire executif est parfaitement conscient des

difficultes auxquelles ont a faire face les gouvernements africains

pour recruter des cadres, raais sans quelques sacrifices de leur

part, -le Secretaire de la Commission ne pourra pas compter sur un

nom"bre suffisant d'Africains qualifies et experimentes qui, du fait

qu!ils sont originaires do la region, seront a mSme d'aider le

secretariat a aborder de la maniere la plus pratique les problemes

sociaux et economiques.: v "

4» Parmi les riouveaux pro jets, ceux qui ont trait a la recherche

dans le domaihe economique et industriei et ceux qui cohcernent la

formation professionnelle meritent une attention particuliere. Le

"buf-des recherbhes et enqugtes propoeees dans Ie6 pro jets 02-02,

02-03 et 02-04 est" d'etablir si les pays en voie 'de d^veioppemen't

font les efforts neoessaires pour financer leur expansion Scono-

mique a. l'aide de leur propre epargne et de leurs ressources na-

tionales, tin eminent econdmiste, et beaucoup sonV d'accorii aveo lui,

a ecrit : "Le gouveraement d'un pays sous-industrialist devrait re-

server au moins 12 fo de son revenu national aux depenses cycliques

et environ 8 fo aux depenses d'equipement, ce qui fait au total 20 $.

Si les etudes entreprises revelent que les pays en voie de deve-

loppement rie font pas tous les efforts necessaires dans ce sens, il

y aura lieu de faire des recomraardations et de suggSrer des metho-

des qui, si elles sont adoptees, aideront ces pays a prendre les

mesures permettant a leur e"conomie d!atteindre le point de "decol-

lage" sur la piste d'envol,

5# La Division de 1'indus^rie, des transporta et des ressources

natiirelles'fte coropte encore qu'un personnel tres restreint. II a

^te extr6memen-b difficile &e trouver'des £ersonnes competentes

dans ce domaihe et, malheureueement, les deux fonctionnaires les

plus qualifies qui avaient ete pressentis h forirtF pu, 'aU' dernier J '
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moment, accepter leur nomination, pour des raisons familiales. Un

Direoteur de division vient d'etre nomme et 1!elaboration du pro

gramme ainsi que la nomination des cadres sont en cours. Nous es-

perpns que cela permettra a la division de s'attaquer efficaoement

non seulement a. son programme actuel, mais aussi, dans un proohe

avenir, a certains nouveaux proJets,

6, Le projet 04-01 (Bulletin economique pour l'Afrique) est un

projet.permanent et le secretariat continuera a en publier deux

editions par an. En outre, le Secretaire executif e"tudie serieuse--

ment .la possibilite de faire preparer une Revue generale de la si

tuation 5oon6mique de l*Afrique depuis 195^» qui serait terminee

vers ^.a fin^de 1963. et soumise a la Commission lors de sa sixieme

session en.196.4. II espere que les'ressouroes financieres le per-

mettront.

7, . L'analyse des problemes eoonomiques africains effeotuee dans

le cadre de ce programme de recherohes devrait apporte'r une -aide de

plus en plus substantielle aux pays africains, dans 1*elaboration

de leur politique economique. Le Secretaire executif a des raisons

de oroire que les etudes deja effectuees oommencenf a exer'cer une

influence sur 1 Elaboration des politicLuee generales de ltAfriqJue>

tant k l.!eohelon national que sous-regional. Au cours de l'ann^e

..196.1, les cadres du secretariat ont dirige des recherches et pre

pare ties documents pour onze reunions techniques, auxquelles Ont

participe environ 325 techniciens specialises dans differences sec

tions du developpement economique et social. Nous mentiohnerons'

notamment la seconde conference des statisticiens africains, cer-

taines reunions de statisticiens a l'Schelon sous-regional, une

conference sur 1'organisation des douanes, une autre sur les trans

ports en Afrique de lKJuest, un cycle d'etudes sur les questions

budgetaires pour tous les pays de la region, uh groupe de travail

sur Iqs logements a bon marche et plusieurs" auires reunions
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techniques, enumere"es d,ans le rapport xLu Secretaire executif sur les

travaux de la Commission depuis la troisierae session. "Le secreta

riat a .egalement particlpe a. des reunions organisees con Jointement

par 1 !Organisation des Nations Unies pour 1'Education, la Science

et la Culture (U2JBSCO), 1'Organisation pour 1'Alimentation et 1 'A-

griculture (FAO), auxquelles ont pris part 195 responsables et

techniciens".

8. f Le .Secretaire executif est persuade que ces reunions, prece"-

dees.d'un serieux travail de recherche,ont ete d'une grande valeur

pour les gouvernemen ts de la region qui y ont participe". En outre,

ces recherches et ces reunions ont marque les debuts d'une action

concertee .dans ,1a region. Ainsi, le paragraphe 42 du rapport de la

premiere session et la resolution 19 (il) de la seoonde session

ayant trait a. 1'action concertee en Afrique occidentale, commen-

cent a Stre mis en vigueur. La .premiere conference des transports

del'Afrique occidentale, qui s'est tenue a Monrovia vers la fin

d!octpbre 1961 et a, laquelle.ont participe les Mlnistres des trans

ports et des travaux publics de 15 pays d'Afrique occidentale, a eu

un tel suoces que le Secretaire executif espere que d'autres etudes,

cycles d'etudes et reunions consacres a cette region donneront des

resultats,tout aussi satisfaisants. Et, a son tour, la conference

sur 1'organisation des douanes en Afrique occidentals inspirera

peut-8tre une action concertee dans un autre secteur. En temps voulu,

la Commission effectuera. les etudes approuv^es au cours des sessions

precedentes, en esperant que ces etudes permettront aux gouvernei-

ments de la region, ainsi qu'a oeux d'autres regions, de "prendre

des mesures et participer a leur.execution, pour faciliter une

action concertee en vue du developpement economique de 1'Afrique,

y compris ses aspects sociaux, afin de relever le niveau de 1'ac-

tivite economique et les niveaux de vie en Afrique et de mainte-

nir et renforoer les relations economiques des pays et territoires
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d*Afrique, tant entre eux qu'avec les autres pays du monde"—; Un

au-fere domains - et peut-Stre le plus important - exigeant rapide-

ment des Etudes approfondies et la reunion do conference a un Eche

lon- e"leve" pour aboutir a une aotion concertee, est celui de ^in

dustrialisation. De nomfcreux pays africains, dans diffe*rentes sous-

regions, sont en train de mettre sur pied des programmes d1indus

trialisation. Mais etant donne les limitations de la plupart des

marches nationaux, il y aurait tout avantage a coordonner ces

programmes afin d'eViter les echeos ou un einploi inadSquat des

reasouroes.

9» Uh autre pro jet, qui n'est pas entierement nouveau, mais sur

lequel les Etats africains ont insiste devant 1'Assem'hi^e ge'neVal*

et ot)tenu son approbation, est 1'etatlissement d!un Institut de

developpement africain ou seraient formes des sp4cialistes africains

de programmation du developpement. La nouveaute reside en ceci que

oe pro jet est plus ambitieux que celui qui avait ete envisage pre*—

cSdemment. La Commission est-en possession de propositions detail-

lees sur l!eta"blissement de cet institute Lorsqu'xine reoommandation

aura charge la Commission de constituer cet Institut et qu!une de—

mande d1 assistance aura ete presentee par quelques gouveraements

de la region au Ponds 'special des Nations Unies, le Secretaire

ex^outif entreprendra les demarches necessaires pour la creation d»

oet Institut sous les auspices de la Commission*

10. Recemment encore, les commissions economiques regionales

^taient considerees comme des institutions de recherche dans 'le

domaine economique et social. Mais depuis une annee environ, I'As-

aemblee ^e>ie%ale et le Cohseil economique et social ont decide" que

les commissions re"gionalee devraient 6tre associees de plus en plus

aux travaux d'execution du developpement economique- et social.

j/ Mandat de la Commission, paragraphe 1a).
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Le Sous-secretaire aux-affairea economiques et sociales a, au cours

derrla quinzieme session de 1'Assemblee gen&rale, preterite, en ces

. termes, l*opinion du Secretaire general .sur le r8le que doit jouer

la C.B.A. au sujet des activities ;d!exeoution de cette derniere j

""En oe qui conoerne le r8le de. la Commission eoonomique pour

l'Afrique, il a toujours ete dans l*,intention du Secretaire

general de profiter du fait que cette Commission venait tar-

divement et pouvait par. consequent beneficier des experiences

- des autres Commissions pour definir, des le depart, son r81e

ds telle maniere qu'il puisse lui donner le maximum dfeffioa-

cit€ et en particulier pour eviter que mSrne dans les premieres

annees,. ce r81e soit limite a celui d'un centre d!5tude de

»; -,? caractsre plus ou moons academique.L'importance 4du faoteur

,. r-egional dans la cooperation ^conomique et,: en particulier,

._>.--en matiere d'aide., d'assistance technique ou financiere, est,

- . ■ -0© pense, recoimue par tous. ici et dans la mesure ou une ac-

.. - tion a pu etre entreprise, elle a ete .guidee par le souci de

_ donner au secretariat de la Commission economique pour

-, ; * . !fAfrique le rOle maximum oorapatible avec l!etat aotuel de ses

„„-> ressouroes en personnel".^f •

11. Au. oours de la seizieme session de l!Assemblee gene^rale, le

tSous-secretaire aux affaires ^conomiques et sociales parlant devant

la seconde commission., et le Secretaire general dans son-rapport a

1 'Assembles ge*ne*rale sur la decentralisation des activites eoono-

miques. et sociales des nations Unies et le renforcement des conh-

mis.sions ecpnomiques regionales,. ont souligne 1 !un et l'autre

.l.'fmportance du.r,$le de ces dernieres, Le Sous-aeoretaire a inform^

^la seconde commission qu'on avait eu- ,tort de penser, Iprsque -

1:»assistance technique en etait a ses ;debuts, que les Nations Uniee

1/ Documents offioiels de l'Assemblee generale, Quinzieme session,
Seoonde commission, 67ie seances l^xtrait en question figure
egalement dans le document fi/3^522,' annexe II, ' ■--
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auraient simpleraent pour tache de fournir les experts demandes par

les pays qui en avaient "besoin. Mais l'on s'est rendu compte main-

tenant qu'une assistance efficaoe ne se limite pas a cela; il faut

soigneusement evaluer les diffSrents besoins des pays et proce"der

consciencieusement a; la selection des experts qui y seront envoyes.

Ce faisant, les commissions economiques regionales, du fait qu'elles

sont les depositaires des connaissances relatives aux protlemes

regionaux d'ordre economique et social3 devraient se voir confier

la responsatilite sur les besoins de 1'assistance technique dans

ces domaines.

12. Dans son rapport mentionne plus hauts le Secretaire general

envisage l'avenir de la fa9on suivanto t

"... Les dispositions envisagees sont les suivantes t

Autant que possible dans les domaines principaux dont s!occu-

pe la C.3.A, ?

a) les conseillers regionaux seront rattaches au secretariat

de la Commission,

b) tous les pro jets regionaux seront mis au point par le se

cretariat de la Commission,

c) le personnel de la C&E.A«. aidera les gouvernements. et les

. Representants residents a formulcr les demandes nationales

d'assistance ot

• d) les conseillers detaches aupres des gouvernements et les

conseillers regionaux rocsyr.ont des instructions du secreta

riat de la Commission et sorqni.tous choisis de concert aveo

les gouvernements, le. Siege de 1'O.N.U.. et les Representants

residents".-'

A//911, par: 27
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13, Au oours de l'anne"e qui vient de s'e"oouler, le secretariat de la

Commission eoonomique pour l'Afrique a joue un r61e consultatif tres ao-

tif en dormant des conseils acx. gouvcrnemeats sur les questions de sta-

tistiques par l'intermediaire d'experts re"gionaux, dont le traite—

ment etait paye sur le "budget du secretariat soit sur celui du

Commissaire aux operations dlassistance technique. Au total, dix

conseillexs ont ete attaches a la Commission et ils ont deploye" une

grande activate pour aider les gouvernements a eta"blir leurs bureaux

de statistiques, leurs programmes nationaux, et pour assurer la

formation professionnelle de statisticiens. La Commission s'est e"ga-

lement attachee deux conseillers regionaux dans le domaine social

qui ont visits six pays, pour faire des etudes et donner des avis

techniques sur des projets nationaux ei sous—regionaux. Le mSme

systeme sera applique dans tous les domaines, y compris 1'Industrie,

les transports et les ressources naturelles, lorque toutes les di

visions du secretariat auront leur effectif au complet et auront

prooede a des e"tudes et des analyses approfondies des problemes

africains.

14. Ainsi, lorsque son secretariat sera au complet, il incombera a

la Commission de conduire les recherches sur les problemes economi

ses et sociaux africains qui mettront en evidence les tendances de

1'evolution future et qui aideront les gouvernements de la region a

elaborer leur politique de developpement, individuellement ou col—

lectivement. Les re"sultats de ces recherches et analyses dont il est

question plus haut seront non settlement portes a 1'attention dea

gouvernements, mais ils formeront egalement la "base de conferences

et de cycles d1etudes auxquels seront invites des teohniciens de

tous les gouvernements de la region, specialises dans ces divers

domaines. Enfin, les services consultatifs? formes de speoialistes

appartenant au secretariat et de conseillers regionaux attaches au

secretariat, apporteront certainement une aide precieuse aux gou—

vernements dans leurs efforts de developpement.
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15- .Ainsi: qu'il 1'a mentionne dans ses observations sur'le pro

gramme de travail et l^rdre de priority des annees preoedentes,

le Secretaire executif estime que le programme de travail ne devrait

pas e*tre trop rigide, afin qu'apres son approbation par la Commis

sion, il puisse y apporter les rectifications necessaires* Cette

condition devient tout particuliereraent necessaire du fait que de

nombreux pays a^ricains ont recemment accede a 1! independance et

que le Secretaire executif doit conserver la faoulte de leur venir

en aide, soit en etudiant les problemes auxquels ils ont S. faire

face dans l'immediat, soit en les faisant 'beneficier de 1•assis

tance technique. A ce propos, le Secretaire executif est heureux

d'annonoer qufilpeut compter sur l'aide permanente du Departement

des affaires economiques et sociales.

16. II se peut que le secretariat de la Commission economique pour

l'Afrique soit appele a remplir des tUches imprevues, oe qui obli*

gera le Secretaire exeoutif a diffeVer certains projets speciaux

qui, en regie general©, devraient 6tre executes au cours de la pre

miere des deux annees de 1'exorcice.

2» Liste annotee dea projets pour 1962-1963 ~* ' '■'-■

Xm Aotivites s !exercant -dans le domaine 6oonomique en general»

.aspects sociaux du developpement economiques et statistiquea.

2/
01 . , Politiques et programmes. de developpemenir17

Qroupe 1. Projeta et travaux permanents de haute priority

Pour ameliorer la presentation3 on a renunfirote les projets,

L!annexe ci-oointe indique la correspondance entre les nume"ros

des projets du Programme de travail et Ordre de priority pour

1961-62 et oeux du Programme pour 1962-63-

Les projets figurant sous ce titre porrespondent au projet 01-01

appVouTe" par la troisieme session de la Commission, modifie et

l
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01-01 Analyse dee problemes et perspectives du d&ygloppement

Beferenoe t Rapport de la premiere session.

Activity t a) Analyse des principaux problemes du deVeloppement

economique, sooial et technique qui se posent

dans les pays africains.

b) Evaluation des possibility's et perspectives de

deVeloppement dee economies africaines.

Observationsta) A entreprendre conjointement aveo les projets

05-02, Des rapports ont ete prepares pour le 3ul-

letin economique pour l!Afrique, la Conference

r^gionale africaine de 1 Association eoonomique

Internationale (juillet 1961) ©t le Groupe de

travail sur le d^veloppement eoonoraique et sooial

(janvier 1962).

b) Ce projet sera 41abor^ avec le conoours du Depar—

tement des affaires 6*conomiques et sociales du

siege. ,

01-02 M^thodes de planifloation

ReTerenoe : Happort de la troisieme session.

i Etudes des -methodes de programmation du-xteVeloppe—

ment et d1 Elaboration des politiques, adapt£es et

applioatles aux conditions afrioaines. —

Observationst Des etudes portant sur be sujet sont p

par le Groupe de travail sur le deVeloppement

nomique et social, qui se r^unira en Janvier

O1*-O3 Aspects sp^oifiques de la planifieation

Referencest Rapport de la troisieme session? resolution de la .

., ., ,.Commission 18 (il).

Jfotivite'B t Etudes portant notamment sur la programmation de.

seoteurs, 1 l^val\iation des pro jets, la strate*gie. du

d^veloppement, les moyens de stimuler la formation
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de capital,, les faoteurs coroplementaires des inves-

tissements, les relations entre les investissements

humaino o~. materials, la concentration ou la decen

tralisation dans le deVeloppement economique, etc.

Observations i Ce projet sera entrepris en coordination aveo lea

projets 05-01, 05-02, 11-01, 12-01, 21-02 et 31-12

at avec le oonoours du Bepartement des affaires e*eo-

nomiques et sociales du siege. Des etudes portant Bur

certains de ces su,jets sont soumises au Groupe d© tra

vail sur. le developpement Economique ©t social qai

doit sa reunir ©n Janvier 1962. La present projet sera

elabore* avec le concours de 1'UNESCO et aveo d'autres

institutions specialises, ©n particulier pour las

questions ayant -irait aux "hasoins en matiere d^^duoa-*

^-« ... -. tion crees par les program-cas de deY©lopparaent,»qui

figuraient sous 1© numoro 01-06, comma projet dis-

..„ tinct, dans le programme de .travail et des ordres de

priorite pour 1961-1962,

0.1-04 Services oonsultatifa

Rgferenoe 1 Rapport de la premi&re session,-, paragraphe 61.

Aotivit4s : Mise a la disposition La a e-urora-jcer.:;:; do servioos

cons-altatif^ charges de :■'■-■<. c::- illor. sur les •metho-

des ©t les problemae do pleaifioation du deVeloppe-

ment y compriG lours* r.rpects structuraux.

Observations : Des conseillerB regionaux seront attaches au se

cretariat .de la Ccir?aission et mis a: la disposition

^■ea membres et doy necbrea-acsoci^s, sur demande de

ces dernisrs. .

01-05 Groupes de travail dp^

Reference 1 Rapport'de la premiere oeeoion, paragraphe 61.

Aotivitea 1 Groupes'do travail1 <I« experts charges d'etudier une

selection do Gujotsj dss rocommamlations dans oe
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sens figurent dans le rapport du Groupe de travail sur

le devsloppement economique et social (document

b/cn.14/127).

02 -Bessources, finanoement et administration pubiique

Groupe 1* Projets et travaux permanents^de haute priority

02—01 3ysternes mone'tairefl

. Reference 1 Resolution de la Commission n°30 (ill)

i.otivite'B 1 Btude des differents systemes monStaires employes en

.■ : Afrique, dans la mesure ou ils influent sur le oom—

-.■--- ' meroe intra-afrioain en partiouli'er et sur les pro—

"bleiues africains de d^velAppement ^conomique en ge

neral.

Observations : Des -travaux prSliminaires ont d^ja ete entrepriaj

une ^tude sur ce sujet, portant egalement sur le»

pro jets 02-02, 02-12 et 03-01, sera acheve"e en

02-02 Fisanoes publiques

References t Mandat de la Commission; rapport du Cycle d'fitudes

sur les problemes de reclassification et d'adminis-

-■■•;.' tration "budgetaire en Afrigue, paragraph^ 97

. Aotiviteg s Etudes des revenus et depenses des gouvernements

africains, portant notamment sur la mobilisationf

1'allocation et l!emploi efficace des ressources

destinees au deVeloppement economique.

Obserrations : L!5tude de ce nouveau projet sera associee a

oelle des projets 02-01 et 02-12. Une etude pre"li-

minaire sur les finances publiques dans les paya

afrioains a 5te publiee dans le Bulletin Economique

pour l»Afrxque Vol.1, N°2, juin 1961. Deux autres

etudes sur ce sujet seront prepare'es en 1962-^3 *
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i) Une etude des systemes fiscaux actuellement en vi-

gueur en Afrique et des moyens.a employer pour les ame-

liorer, afin de stimuler le developperaent economique;

ii) Une etude du cou"t dea services acbninistratifs gou-

yernementaux et notamment des niveaux absolus et

relatifs des traitements et salatres gouvememen-

■fcaux. :

02-03. Assistance exterieure

References t Eamport de la premiere session, paragraphe 555 reso

lution de la Commission 2B (i); resolution 780 (XXX)

du Conseil economique et social.

Activites : Rapports sur 1'assistance Mlaterale et multilate-

■ rale fournie aux pays et aux territoires d'Afrique,

a etablir en collaboration avec le Departement des

affaires economiques et sociales du siege.

Observations ; Ces rapports devront gtre prepares pour chaque

session de la Commission-

02"°4 As^eGt8 .iuridiques et legislatifs du development eoono-
mique et social

Reference t Mandat de la commission.

Activites t Etudes de la legislation dec pays et territoires

d'Afrique portant aur les aspects economiques et

sooiaux du developpement; aide fournie aux gouver-

nements, sur leur demande, pour qu>ils adaptent

leur legislation aux necessites d»une economie en

expansion, :

Observations : A oommenoer en 1962.

Groups 2. Pro .jets speciaux T?rioritaires

02-10 Banques de" developpement, . . .,, ,. . ;

Heffences : Rapport de la troisieme session; resolution 27

(III) de la C.E.A.
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Activites ; a) Btude des possibility; de creation d'une Banque

africain:: C.z C&r loppoment. .

"b) Examen des diverses manieres dont les banques

nationales de developpoment pourraient contribuer

a. aocelerer 1'expansion economique des pays et

territoires d'Afrique, et estimation des "besoiias

d!assistanoe et d'avis techniques dans ce domalne§

projet a, entreprendxo a-vec le concou3?s de la BIRD

et a poursuivre par I1institution de services

cohsultatifs, mis a la disposition des gouverne-

ments, sur leur demande.

Observations : a) Le rapport d'un petit gi-<r.;.pe d1 experts et un

document de travail seront soumis a la quatrieme

session de la Commission (documents E/CM".14/129

et Add.1). ibos reocr^mondations relatives a. la

Banque affioaino de doTeloppeiacnt figureront ega—

„, '■■■ -•. . v-lement dans le. rapport soumis; 5, la quatrieme ses

sion de la Commianicn (document E/GN.14/127) par

le Groups de travail sux* Is developpement eoono—

mique et social, convoque on Janvier 1962--

b) Rapport a presenter lors ds la cinquieme session.

02-11 Cyole d'6tudes des questions

Reference i Rapport du premier Cycle d'etudes, paragraphe 105.

Aotivites 1 Reunion d'un second Cycla d1 eludes sur les prot>le-

mes de reclassification et d'administration budge—

taires, a organiser on 19^3 ou 1964j en collabora

tion avec le rSparteceLvb 'le^ affaires economiques

et sociales au siego.- : , .

Observation : Le rapport du.premier.Cycle d!etudes, qui s'est

tenu en septemi>re I96' > aer?- 2cu^is a la quatrieme

session de la Commission (dccumert E/CH,14/117).
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02-12 Inflation et epargrte

References t Mandat de la Commission; rapport pre*senie par le

Comite du Programme de travail et des prioritee, a

la trbisieme session de la Commission, paragraphe 10.

Aotivitea x Etude des problemes ayant trait a 1' inflation^et a

l'epargne dans leurs rapports aveo le developpement

e"conomique des pays africains.

Observation t tfouveau projet a eke*outer en 1962, en coordina

tion aveo les projets 02-01 et 02-02.

02-13 Problemes administrating des gouvernements africaina

Htffeenoej Eapport de la troisieme session.

. Aotivitgs■ t Cycle d1Etudes a organiser en 1962 par la C.B.A.

.... e* par le Departeraent des affaires economiques et

social.es du siege poiir etudier oertains problemea

adjninistratifs lea plus urgents qui se posent aux

"-—-—"■ - -■-■ : gouvernements africains, :: '"' ■ ^ '"f,;

03 Commeroe .international-^ ..-;..

-". Gkroupe 1. Pro jets et travaux permanents .de. haute priority

03—01 Problemes et perspectives du commerce exte*rieur des pays

afrtoaihs.

References1 Rapport sur la premiere session, paragraphes 60 et

62 f; resolutions 8(ll), 28 (ill) et 32^CffSJ^ti la

C-D^A,; rapport du Comite special relatif aiuc effete

# des groupements ^conomiques d'Europe occidentale

sur l'economio des pays afrioains (E/CW.14/100

paragraphe 56).

Activitea :a) Etudes du commerce ezterieur par sous-regions,

... portant sp^cialemont sur le commerce intra-afri-

oain, et sur les moyens qui seraient de nature a

enoouragor les ©changes de produits ,industriels et

J/Les etudes et rapports prepares dans le cadre des projets figu
rant dans ce groupe seront en regie generale soumis au Comite per
manent du commerce, qui tiendra probablement sa premiere session
en mai 1962.
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autres.

"b) Convotation, sous l'Sgide du Comite permanent du com

merce, de groupes de travail charges d'etudier les

problemes particuliers aux diverses sous-regions.

O~bservations: s a) A coordonner ayec les pro jets 02-0i>, 1:1-0.1,

■-. . 11-02 et 12^-01, Lea etudes sur les problemes du com

merce exte"rieur en Afrique occidentale et orientale

- ; ont ete publiees en 196.1 dans le Bulletin economique

pour 1'Afrique (b/CN. 14/125)-

"b) En octobre 1961 s'est reuni un Gxoupe de travail

sur 1^organisation des d6uanes~eh"Afrique occtdentale

. qui soumet son rapport a la quatrieme session (docu

ment B/CN,14/138). La creation d'un Groups de travail

sur la politique fisoale et le commerce de 1'Afrique

occidentale est prevue pour 1962.

Btudes des ententes economiaues, regionales et pref&rentielles

Eeffaenoes : Rapport de la premiere session, paragraphe 6O5 re

solutions de la Commission 7 (ll),-28 (ill) et 31 (Hi)*

..'.■ ^1 rapport du Comite special., charge . d'examiner la reper-

■■ ' -■ cussion des groupements ^oonomiques del'Europe occi

dentale sur les economies africaines (E/CK.14/100

■ paragraphe 56). ■;,;•■

a) Etudes des incidences des ententes economiques regio-

nales conolues en Burope sur le 'commerce et le deve-

loppement des pays et territoires africains, et de?

mesures propres a contre-'balancer les effets defavo-

rabies de ces ententes.

"h) Etudes des ententes economiques conclues ou envisa-

gees dans d'autres regions 5 mesure dans laquelle la

cooperation economique en Afrique peut profiter de

1'experience acquise dans ces regiona. ......
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0) Etudes des systemes preferentiels etablis entre dee

pays africains et non-africains, portant notammen't sur

les tarifs preferentiels du Commonwealth et les arran

gements preferentiels existant entre le Portugal ou

l'Espagne d'une part et leus territoires en Afrique

d!autre part.

Observations : .

a) Un rapport sur 1'evolution recente des groupeinents

economiques d'HKirope occidentale, dans la mesure ou

il interesse les pays africains sera pre'sente a la

quatrieme session (E/CN.I4/I39).

b) Le secretariat fera un rapport, conformement a ses at

tributions, sur les aspeots particuliersment signifi-

catifs de cette evolution.

\ , ■ ■ '•'■'1? - '
o) Une etude du systeme preferential du Commonwealth en

Afrique est en cours ds preparation.

°3-03 Etudes des relations oommerciales entre la region africaine

et les autres parties du monde.

Reference i Rapport du Comite special de representants des gou-

vernements charges d'examiner les incidences des grou-

pements economiques de 1'Europe occidentale sur lee

Economies africainea (E/CN014/100 paragraphs 56).

Activit^s :"Etudes portant specialement sur le commerce des pays

africains avec des pays ou des groupes de p-a-ys a '■au

tres continents, qui devront Gtre effectuees d>un

point de vue institutionnel aussi bien qu'economique.

Observations ( Le Comite permanent du commerce est en train de

preparer une etude sur les echangss commsrciaux de

1'Afrique avec les economies a planification centra-

lisee.
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03-04 Documentation sur das problemos de commerce

Reference 1 Mandat de la Commission.

Activity 1 Rassembler et diffuser une documentation sur le com

merce extSrieur, aux fins de publication dans un Bul

letin du commerce exterieur,

Observation : Documentation a recueillir aupres des pays mem-

bres, dos organisations internationales et deaVjour-

naux et periodiques consacr£s aux diverses politiques

de commerce exterieur, y corapris' les tarifs et les

contingentements, les accords cdmmerciaux, les moyens

de stimuler les echanges et autrss sujets connexes.

Oroupe 2. Projets sp^ciaux prioritaixes

03-10 Stabilisation des prix des produits de "baag-^

R^fFrances tRapport sur la premiere sessionj paragt-aphe 62 (j)i

resolutions 18 (II) et 25 (HI") de la C.:B.A.

Activity ta) Analyse comparative et evaluation des methodes

" embployees pour stabilisdr les"prix intSrieurs des

produits de base.

b) Reunion de ropresentants de pays africains pr'oanc-

teurs pour etudier la situation des principaux pro

duits de barao agricolec-j en vue d'obtenir une plus

grande stabilisation dos prix mondiaux.

Observations 1

a) Un rapport oera p^eesntS au Comite permanent du

commerce et a i'a reunion dont il eat question au

point b) ci-dr.r.sottE. -■'.-.-

b) Une reunion das repre3entants" des pays.:..pMfSiio-*:L-..

teurs de bace sera organises ver's le milieu de

1962 avec le concours1 du Depaxteirieht1 des affaires

economiqucs et sooiales du siege Jet Lde la PAO.

\J A coordonner avec le proo?i; 22-01
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°3-11 Conference d'hommes d'affairea afrioains- -- -!

Be;ferencea t Resolutions 8. (il) et.:38 (ill) de la. CE.A .

Aotivitga i Assistance pour la preparation et 1»organisation

d'une Conference d'hommes d'affaires afr'xcains :tjui

se tiendra en 1962 pour examiner les doiaaiiiea possi

bles de cooperation entre les entreprises et les or

ganisations, dans les secteurs prives des economies

africaines.

Observationi La date de reunion de la Conference, prevue tout

1 d'abord pour 1961s a e"te" reculee.

Etude des Problemes de transit en Afrique occidentale

i Recommandation du groupe de travail sur l»organi-

, «:. . sation des douanes en Afrique occidentale (document

r E/CN.14/138, paragraphe 16).

. Aotivites : Un petit groupe ddezperts sera charge d'entrepren-

. dre l'e*tude approfondie des problemes de transit

...;_, en Afrique oocidentale et d<^laborer les grandes

. :1:-r,:,.■..,. ., : iignes d«un projet de convention de transit.

Observation : A reunir eventuellement vers la fin de 1962.

■°H3;- Trafio frontalier en Afrique occidentale

i -RQcommandation du Groupe de travail sur 1 'adminis-

tration des douanes en Afrique occidentale (docu

ment E/Cff. 14/138, paragraphe .21)...

Ajftivites-t Un Groupe de travail sera charge 4'examiner les re-

■ glements et definitions propres;. a, faoiliter le oon-

trflle du trafic frontalier.

Observations i Travaux preparatoires a entreprendre en 1962 j

Groupe de travail a reunir en 1963.
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04. Sxamen et analyse de la oonjonoture eoonomiqu,e. ,.

Groupe 1 « Projets et travaux permanents de haute:.'.

04^01 Bulletin economique. pour .1 'Afrique

., Re~f6renoe t Rapport sur ,1a premiere Bession, paragraphs 62

- Activite's 1 Publication d*un bulletin.contenant une selection de

statistiques sur 1'Afrique ainsi.que des articles ou

des exposes traitant par exemple des questions sui-

vantes t ■' ■ ■:..■'•■■- '

i) Tendances actuelles;economiques et sociales dans les

pays et ter^itoires d'Afrique, points saillants de

^1'evolution de la politique ebbnomique et sooiale &&

1'Afrique, repercussions sur 1'eoonomie des pays

afrioains des decisions de politique generale prise*

par les gouvernements de pays d*autres continents

ayant une importance activite commerciale;"le"bulle-

tin contiendrait notamment des analyses du marohe

des principaux produits de base exportes par 1'Afrique,

donnant, dans la mesure du possible, des previsions

sur l'offre et la demande?

ii) Activite's de la Comaiasion et.de. .sori secretariat t 7

compris les rapports sur les conferences, cycles

d*etudes et groupes do travail qui n'auraient pas

ete publies dans d!autres documents periodiquesj

iii) Certains problemes etudies par le secretariat J' J .

iv) Relev^ des 6tudes consacreas aux problemes afrioains

dans d*autres publications.

: ' Ce bulletin paraltfa deux fois par an, v...™.
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05* Aspects sooiaux du developpement economique

Groups 1#.. Prp.jets et travaux permanents.dQ. haute priorite

05-01 Lea problemes sociaux et-politiques. dans-leura rapports aveo

lea chan&eihents eoonomiquea '■'■■ ": ■■■■■ -~.~'-

Re'ferenoea t Rapport sur la premiere'session, paragraphe 61;

resolution 18 (ii) de'ia C.B.A.; rapport de la troi-

sieme session.

Aotivitea :

a) Struoture et tendances sooiales, y.-oorapris les'niveaui

de vie et la repartition du reVehu imtibnal;

b) Obstacles d'ordre social entravant 1'evolution ^cono-

■ mique et problemes sociaux gue poae la rajiidi^ de

1'expansion economiquei

0) Integration des programmes et des. deoisions de;ipoli-

"'■- ■■"■ ' tique g^nerale d'ordre aocial dans &es plans globaux

de developpement; -. ■ ■-.■^r-■; ■ ■ •

d) Services oonsultatifs a I1 intention des gouvernements

■ sur. lea politiques et programmes sociaux et les re—

cherches qui s'y rapportent.

Observations : A coordbnner aveo les pro jets: 01-01, 05-02, 05-03

et 33-01 et a entreprendre avecle Cbncours du U^par-

■ ■■■"■■ tement des affaires economiques:et s;ociales du siege.

■ '■ ■ * '- ;-■ Des etudes portant sur ce domains ont ete soumises au

■ : Comite permanent de la protection sociale et du deVe-

■■'."■':' lop'pement communautaire. ■

°5-O2 Faoteurs de"mographiques qui se posent lora de la planifica-

tion et 1'elaboration de la pjlitique du developpement

social et ^conomique.

Heference : Rapport sur la premiere sessions paragraphe 62.

Activities : Etudes de la structure et des. tendances di^pgraphi-

ques aux niveaux regional, sous-regional et national,
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■"-- potar-dSgager one documentation de "bas« utile dans -la

V-'' planification du d|velbp;gement Sconomique. et social. -

a) Btudee sur 1'ensemble de la situation dSmographique

te.lle qu'elle es* mis© en evidence par les. donnees des

recensements les plus recents, portant tout spe"ciale-

ment sur les relations entre les elements demographi

ques, comme la fertility la mortalite, les misratipns

■ et les facteurs econoniiq.ues et sociaux;

b) iPerspeotivea devolution des populations rationales et

de leurs-differents ^l^tnents (population rurale ur-

' " baine, population d|;age scolaire, main-d*oeuvre, etc.) j

o) Etudes sur les aspects demographiques de l»urbanisa-

i-i--" tion; ■ J :•<.:■■■■■ ■ ■ ^

■ d) Etudes sur les-aspeots dsmographiques de la main-

d'oeuvre, notajnraent dans leurs rapports aveo le per-

^feotionnement des capacites techniques;

e) Etudes des consequences demographiques des migrations

internes, notaranent du point do vue de leur importance

- ■ ■ ■ sur le developpemant sous-r^giona'l^et regional, . ;

ObaervationB t A coordonner avec lee projets 01-01, 01-03, 05-01

' et 05-03* Les rocena&monts -8X^cutes en 1960-62, en

execution du programme de reconsoment de la population

mondiale, fourniront, a partir de- 1962-6-3, les donnfies

demographiques les plus recent^ a utiliser pour l'a-

. ;- , nalyse et 1'interpretation. Une serie d»etudes ,sur ,r

' 1'analyse de donness demographiques, prevues pour le

cycle d1etudes cur les probiemss demographiques en

Afrique, representora un premier pas dans cette direc

tion (voir projet 05-10),

05-03 Urbanisation en Afrique

H^ferenoe : Mandat de la Coinmiasion.
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1 Activite's t '■■ '-''■' ■■ ■ • ■■ , ;/-.^;:i:A

^J Rassemblement e-t diffusion d'une documentation recente

. ■ .- .- concernant les villes africaines,,dans tous les domai-

nes entrant dans la competence du niandat: de la Commis

sion, y compris la bibliographie,-les; oartes et les

. .- plans, les donneeo demographiq.ues, les .serviqep pu-

. "blics, la production locale, I1 education locale et

tout autre forme de developpement social, finances

municipales, etc*

"b) Organisation d:!enq.ugtes dana:certaines localit^s. et

preparation d!etudes et de rapports sur les problemes

de 1'urbanisation en-Afrique, portant particuli&rement

..,.- -.-. sur l!expansion urbaine, les conditions d'emploi et

.■'i-: . les. standards de vie- - : ■..■■-, .-;■ ..•

■ -,■:■■: c). Mise a. la disposition des municipalites africaines et

. . des autres autorites operant dans les zones urbaines,

a la demande des gouvernements int^resses, de services

oonsultatifs, notamment pour faciliter la coordination

des programmes sociaux destines a faire face auz pro-

. ,, blemes poses par la rapidit© du developpe.ment\.urhain

avec les programmes relatifs a 1•industrialisation, au

choix des emplacements d'usines et a la planification

r^gionale. "" ' "

Observations j Nouveau projet a coprdonner avec les'projets

05-01, 05-02 et oeux compris dans le groupe.XX; Indus

trie. II faudra tenir compte en 1'executant des"rV6om-

mandations qui seront formulees par le cycle d»e"tudes

sur 1'urbanisation (voir projet 05-11).

°5-O4 Consequences ^conomiques et sociales des pratiques de dis

crimination racial9

Befgrenoe.1 Resolution 26 (III) de la C.E.A,
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Aotivit^s i Etudes au niveau sous-regional des consequenpes/.eco—

rioiniques et sociales imputables aux pratiques de dis-

" crimination racialQfsur la mobilisation de toutes les

:: ressources disponibles pour un deVeloppement e'conomique

Squilibre" des pays et territoires afridains.

Observations t Un rapport portant sur une sous-region (document

E/CN.I4/I32) sera presente a la quatrieme session de

la Commission.

■*■■ Groupe 2* Projets speclatuc prioritairee :.

65-16 Cycle d'itudes sur les problemes deWgraphiques en Afrique

Re*fe*rences » Recommandations de la premiere Conference des sta-

tistioiens africains1; rapport de la troisieme session.

Aotivitgs 1 Cycle d!etudes de "statisticiens et demographes afri-

■' cains sur le rassemblement, 1' Evaluation et' 1 'utilisa-

- " tiori des donnees d^mo:<raphiq.ues. A organiser conjoin-

iemeni; avec leDepartemerit dds affaires Economiques

et sociales du siege et la Commission economique pour

1'Afrique.

Observations : A organiser dans la oeconde moitie de 1962, tra-

' vaux preparatoires a entreprendre en 1961.

O5-11 Cycle d'etudes sur les problerr.es d'urbanisation

References : Resolution 13 (ll) dc la C.B.A.; resoluti.pnr 792 II

(XXX) de l'ECOSOC. . ,J[

Activitea t Organisation d'un cycle d1etudes sur les problemes

d!urbanisation en Af>icua a 1'intention des fonction—

naires nationaux et niunicipaux.

Observations t Cycle d'etudos a reunir du 25 avril au 7 ^ai 1962.

..■=..—_?'■ '■'■'. :^ravaujc prelirainaires, y ccsipris lJorgarii»a;ti-on dfune

mission de reconnaissance, a entrsprendre^ -eif 4961.

Activit'es connexes decrits^ dans le 1
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06. Statistiques

Groupe j. Projeta ot travaux porr.q-ne.itg do haute priorite*

06-01 ■ BnquSte statistique sur ItAfrique

References : Rapport de la premiere session, paragraphes 57 ©*&

•585 rapports de la premiere et de la e.econde Cbnfe-

: renoes des statistioiens africains.

Activite's t Etablis.sement d'un plan global do perfectionnement

' ■ des statistiques dans la region, destine a harmoniser

les activites des "bureaux statistique-s aux "besoins de

la plahification eoonomique et sociale. La tache in-

. ; comtant au secretariat dans le cadre de ce plan serait

ainsi concue *

a) Examiner avec les differents pays leurs besoins res-

pectifs d'assistance teohnique en rapport avec leurs

programmes nationaux de developperaent statistique;

donner les instructions requises aux experts et sta—

giaires titulaires de bourses d(etude et surveiller

leurs travaux, avec le concours du Departement des

affaires economiqies et sociales du siege.

b) Planification et direction d'un service consultatif

regional^ charge" d'apporter une assistance directe aux

"' ■ • pays de la region, avec le concours du Departement des

affaires economiques et sociales du siege et de la FAO.

Observations t-Au'cours de la seconde Conference des statisti—

■ciens africains, 19 pays ont communique des programmes

de developpement statistique pour les cinq prochaines

11 . ■'; ;: annees (yoir ie rapport do cetto Conference S/CN.i4/H3)»

Le service consultatif regional a ete otabli eni961

(E/CN,14/146) et comprendra3 en 1962, trois membres du

personnel de la C.E.A. et sept cta.tisticisns regionaux

dependants du budget de 1'Assistance "technique, dont

deux doivent 8tre nommes par la FAO. II existe une re

lation entre ce projot et ceux du group© 01.
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06-02 Cooperation regionale a I'enqu8te statistique Sur l'Afrique

References : Rapport de la. premiere session,'- paragraphes 57 et 58$

Rapports de la premiere et de la seconde Conferences

des statisticiens africains.

Activites s Etablissemsnt et execution de programmes regionaux

de cooperation, selon lea besoins specifiques indi—

ques par chacun des pays pour la mise au point de

ses services de statistiques. Les aotivite's pireVues

p*ur 1963-T-^ "ont les snivantes t

a) Trois reunions, a 1'echelon sous-regional, des chefs

des "bureaux statistiques en Afrique ocoidentale,

orientale et septentrionale, en vue de ooordonner

lcs politiques de formation technique et les pro-

gr&mnos.

"b) Un voyage annuel d'etude consacre aux techniques

d'enquStos locales.

c) Programme do bourses d! etude permettant aux jeunes

etatisticiens de recevoir une formation au cours de

leur emploi dans les bureaux statistiques de la

rogion.

d) EtablisGement d'un r^seau de centres de formation

11 rogicnaux et sous-regionaux (voir projets 41-04 et

■: 41-05).
Observatior-s i Un rapport sur la cooperation re*gionale dans ce

a pour 19^1 figure au document S/CU. T4/146"."

06-03 Cooperation j^egionale pour le dgpouillement des statistiques

■ Rgferencas : Sapports de la premiere et de la aeconde Conferen

ces des etatisticiens africains.

Activi-fees :

: a.):.. Utilisation de 1'atelier-de m^oanographie ihstall^

. r. r; au siegs de la C.E.A. pour proceder a des reoher-

...-'. ; ohes ot des demonstrations, et pour venir en aide
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.auxpays d&iu£s iMqutpeceht ou dont lee services de

: depouillement sont insuffisants. .,, ,,.,; ; .,,

Is) Preparation d'un rapport sur Involution dans le de"-

",. pouillement des donnees statistiques dans les pays

^africains, a 1'intention de la troisi&me Conference

■ deB statisticiens africains. , .

0be»rvatlon3 : Un petit atelier de ffi^canographie a ete install^

■- au si&ge de la CB.A, vers la fin de 1961. Les plans

y rel&tife figurent dans le document E/CN.14/146.

Bohange de renseigqements sur les aotivit.es statiatiQuea

Refe>enoes 1 Rapports de la premiere et de la seoonde Confe"ren-

. .-■ oes des statisticiens afrioains, ,

Aotivit^a sBtablissement d'un systeme organisant entre les pays

. . afrioains un e"change general de renseignements sur

les aotivites et les methodes statistiques, compre—

. ■ ■ nant en 1962-63 les activity suivantes 1

'„. . .:■ a) Publication d'un bulletin statistique trimestriel de

. ■ .: . la C.B.A.

■■' ■; t). Preparation et putlioation de manuels m£thodologiques

d'enqufites sur les manages, les compta'bilite's natio—

nales et les recensements de populations(dans le mi

lieu afrioain.

0) Traduotion de rapports consacres aux methodes d(en-

- c* qu§tes sur les menages.

, , . ■ A) Publica-tfion p^riodique de references bibliographiques

■;-.■: des publications statistiques des pays afrioains.

1 Ce programme est fonde sur les reoommandations

figurant auz paragraphes 47 et 58 du rapport de la

premiere Conference et aux paragraphes 75, 79, 86,

87> 88 du rapport de la seconde Conference,
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06-05 ..Elaboration de normes statistiques pour la region

References s Rapports de la premiere et de la seconde Conferen-

"■- "■■■■■■'■ ce's des statisticieris africains.

Acfivite's : Organisation de groupes de travail d1 experts charges

" ■■ ; de proce*der a. des echanges de vues'sur les me*thodes et

d'examiner 1'adaptation a I'Aftfique des normes inter-

nationales, avec le cbncours du Departemeftt &#$;'-$£-

faires:economiques-eVsociales du siege et des agen-

• ces specialisees, Ce programme coraprencLra en 1962-63

des reunions sur les sujets suivants t

,.,. ; d a) Bn 1962;->. statistiques industriell^s (programme O.ff.U*

'■'■'■■■ 1963 des enqueues industrielles), comptabilites :na-

tionales (adaptation auz "besoins de 1'Afrique du sys-

.-■. -r ; .-:■•■ teme riOfmalise de comptabilite natioriale atat*11 par

1;: l'O,N,U.) et statistiques agricoles (avec le ooncours

de la PAO). ■ ■" ' '

b) Bn 1963 : trois reunions de carabtere technique trai-

•■ tarit respectivement de la formation de'capital, de la

balance des paiements (avec le conoours du P.M.I.)

: et des enqueHes sur la consommation alimentaire (avec

: 'le doncours de la PAO). ■

c) Bn 1963 : troisieme Conference des statisciens afri

cains.

Observations J Ce pr6^et est fbnde sur Ids reoommandations figu

rant au paragraphs 91 de la seconde Conference des

-'■■■ '" 'statisticiens africains. Les rapports des reunions de

■ ■-.'.■■■'* 1961 sur les Statistiques du commerce exterieur et

p- '■■■ ■ ■■' ■' les enqu8tes sur les menages figurent aux

1 E/cn.14/120 et E/CN. H/130.
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06—06 Depouillement et publication des donnees statistiques

References s Rapports de la premiere et de la seconde Conferen

ces des statisticiens africains.

Activitya :

a) Compilation et analyse des donnees statistiques ne-

cessaires pour la publication du Bulletin economique

pour l!Afrique (cf. projet 04-01), etudes sur le

commerce (cf. projets du groupe 03) et pour 1'execu

tion d'autres projets par le secretariat. Cola com-

prend, entre autres, la publication tous les'deux ans

des "Statistiques africainos" ot la publication1 ;tous

les ans egalemont d'un "bulletin sur los statistiques,. ■■

du commerce exteriour. ... ■ ■ .,

"h) Manuels de statistiquo : rassernblomont,. evaluation,

' analyso ot publication de donneoa statistiguos tire.es

de 1'EnquSto statistiquo; manuol demographiquo a pu~

*■ ".-'■■■-■■ blior on 1962s manuol do compta"bilite national© ot

dTagriculturG (avoc lo concours do la FAD) a. pu"blior

en 1963.

Observations : Le Bulletin des statistiques du commorco oxteriour

■ - ■ ■ ■ contiendra des series uniformos de donnees recuoil-

lies mensuellement dans tous les pays africains,

conformement aux rocomniandations de la aeconde Confe

rence das statisticions africains. Le manual do sta—

tistiques demographiques sera communique au Cycle ,^

d'etudes sur les problemes demographiques (projet

05-10).



.14/162
Page 30

II. Industries, transports et ressourcea naturelles

Observations t Lo programme des travaux a effectuer dans oes

secteurs en est encore a Fes debuts et doit, par

consequent, 8tre considers comme susceptible de trans

formations, II a ete modifie et elargi par rapport a

celui de l'annee preoedsnte.

11 Industrie

Groupe 1. Projets Qt trsTaux^.-riXi-'K.nts do haute priorite

11-01 EnquStes industrielles et planificatlon induatrielle

References i Rapport sur la premiere session, paragraphe 59J

Resolutions 18 (II) "et 32 (Hi) ^ ^ C.B.A.

Aotivites t Enqu&tes gen<5rales sur la situation industris.lle des

pays africains, portant en particulier sur la coope

ration 3cuc-regionalo partout ou la question se posera.

Etude sui> les moyens propre3 a favoriser les eohanges

de produits industricls entie pays africains ou entre

1'Afrique ot los autres continents. Examen des pro-

"blemas que pooent la progr&raination par secteurs et la

planifioation indust-wlle- Constitution d!un inven-

taire des industries afrioaines, y coapris les res-

scurcss d!enor£-i&1.

Observation ; A ocordonn.:r aven <.8E P-r-cjets 01-03, 03-01, 04-01

et

11-02 Etude de oeria:tooB..iridusjfcrie^

R^fgrenoeB : Heoolution 13 (ll) et 32 (III) de la C.E.A.j Rapport

de la -troisieme cession.

Activit4s : Etudes dos industries ercistantos, de leurs perspec

tives dfexpansion ct d»amelioration de rendomentj des

perspestives d^Jistallation de nouvelles industries,

comportant; Is o^s ccheant, des etudes comparatives
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du cou"t. Les secteurs industriels a, etudier (y compris

oolui del'enGrcie)et les priorites a aceorder, seront

determines aveo les gouvernements. II est prevu tou-

tefois qu'au cours des deux annees a venir, on abor-

dera 1>etude des industries suivantes^sur une base

regionale, sous-regionale ou nationale, selon le oas :

- Ressources d'e"nergie (en particulier ^nergie hydro-

^lectrique et petrole)

- Per et acier

- Metaux non ferreux (notamment perspectives de deve-

loppement dans la transformation des minerals)

■•■ - Textiles (notamment perspectives de realisation d'une

plus grande antarcie en Afrique et chances de la voir,

a long terms, en mesure de produire pour 1'exporta

tion) ■■■'...:'.■ ■".-.A"..

- Industries de bois d'oeuvre

- Engrais chimiques

- Materiaux de construction

- Industries du batiraent

- Industries alimentaires

- Industries mecaniques

- Certains equipements de transport.

Observations 1 A ooordonner avec le projet G3-O1.

"°3 Activity executives et services consultatifs a 1'usage des

gouvernements

Hgf^renoes t Resolution 18 (il) de la C.E.A,; Rapport de la

troisierae session.

Activity's 1

a) Organisation de cycles' d*etudes et de groupes de

travail regionaux portant sur des sujets et des pro-

blemes choisis de concert avec les gouvernements

africains et d'autres organismes appropries.
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b) Services consultatifs a 1'usage des gouvernements au

sujet des problemes d'industrialisation, de 1 Expan

sion des industries deja existantes et de la creation

de nouvelles industries.

Observations i On envisage de reunir, dans la seconde raoitie de

1962 et en 1963, deux ou trois cycles d*etudes ou

groupes de travail qui traiteront des sujets etudies

au projet 11-02 sur une base re"gionale ou sous-r4gio-

nale. Un de ces cycles d'etudes sera organise en execu

tion de la resolution 33-^Hl) dQ la Commission sur

les ressources d'energie en Afrique et leur develop-

pement systematiquo, avec un inveri'-fcaire prealable de

ces ressources.

Groupe 2, Fro.1ets speciaux prioritaixes

11-10 Etude des possibilites de Industrie et des investissements

References : Resolution 18 (II) de la C.^.A.; rapport de la

troisieme session.

Aotivites :

a) Recherches sur la possibility d*entreprendre,dans

certains pays ou groupes de pays, des projets speci-

fiques de developpement dans 1'industrie, y compris .

le secteur de l'energie, commo suite aux .etudes pres-

crites par le projet 11-02, auz conclusions des cycles

d!etudeset groupes de travail du projetiltr03, ou

aux demandes emanant des gouvernements. Participe-

ront a ces recherches : le secretariat, y compris les

conseillers, les experts de 1'assistance technique,

et de petits groupes speciaux d'experts. Elles seront

poursuivies, le cas ^cheant, par des.etudes sur les

investissements et, lorsque le ou les gouvernements

interesses le demanderont, par des mesures d'assis-

tance, lors.de 1,!execution des projets de developpement,
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1)) .Elaboration d'un manuel but la preparation ot la mise

en oeuvre des projets d'investisseraent, destine a,

donner des avis sur differents aspects des investis-

sements dans un certain nombre d'industries at" en-

treprises.

0).. Cycles d'etudes sur la propriete industrielle.

Observations * Le projet b) rempiace le manuel sur la planifi—

cation industrielle demande par la troisieme sessionj

les problemes de planifioaticn ;*.ndustrielle releve-

ront maintenant du projet 11-01 et da 1'Institut

africain pour le developpement econoraiqus ot la pla—

nification que 1'on envisage de fonder. On espere

que le manuel put les investiesementa sera termine

vers la fin do 1?62, Le projet""c)'spra' execute en

1963, en collaboration aveo le D^par'tement dos affai

res economicuca et sooiales, dans le cadre d'une^se—-

rie de cycles d'etudes consacreos a la propriete

industrieilo. - -■•-■- —•--

12. Transport

Groupe 1. Projets et travauz ^n-.v:ni:s, de haute priority

12—01 ' Transports ■

References : Rapport sur la ^r:);i?.o;o ' jrv \iw} i>w?v. r: T^1- ^2 d) ;

Resolutions *18 (II) et 35 (Hi) de la C.30A,

Activites :

a) Etudes dos problemes do transport qui se posent en

Afrique, et to tarmclit do la r.cnibre dont 1-Industrie

des transports pent "ocr.tri"ou©r au devoloppenont. eco-J

nomiqu'e',' en particulicr par la cccrdinaticn generale_

des divers modes de transport,, ■. ■

b) Etude fondaraentale da I'econoiriio relative-des trans

ports routl^rGj ferrovisirs.T, p.ar oau et:aliens; dans

le developpement iccnomiquo des ?ay? afrioains.
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, c) Servioes consultatifs a 1'usage des gouvernements,

sur leur demands.

Observations i Coordonner les projets a) et b) avec les projets

01-03 et 03-01. Un rapport sur les transports en Afrique

occidentals a ete soumis a la 3eme session de la Com

mission, Une etude sur les problemes des transports

en Afrique orientals est en preparation et un rapport

provisoire est soumis a la quatrieme session.de la Com

mission (document E/CN.14/148),

Groupe 2» Projets speoiaux de haute priorite

12—05 Cycle d'itudes des chefs de service des Ponts et Chaussees

d'Afrique occidentale

Reference :; Rapport de la Conference des transports d!Afrique

occidentale.

Activites : Ce cycle d' etudes traitera notamment des prooed^s et

methodes de stabilisation des sols dans la construc

tion routiere, du rev§tement des routes fft d# la_;. .'

mise au point des materiaux locaux substitues aux

materiaux importes.

Observations : Nouveau projet u executer en 1962 ou 1963 confor-

mfiraent a la Resolution I adoptee par la Conference des

transports en Afrique occidentale, organisee en 1961

(document B/CN.14/147)»

12-06 Conference des transports d!Afrique orientals

Reference s Mandat de la Commission

Activates : Reunion de representants de gouverneffients des sous-

regions de 1'Afrique orientals, charges d'examiner

les problemes de transports sous-regionaux.

Observation : Nouveau projet a executer fin •\96£ (voir document

E/CN.14/148).



B/CN.14/.162,
Page 35.. ■ ■

12~°7 Cycle d'etudes sur les ports et la navigation des pays afri-

qains.. , . .

Reference : Mandat de la Commission

Activites.i Cycle d'etudes. sur 1•administration des ports, a

entreprendre avec le concours de l'IMCO et du Depar-

. tement des affaires economiques et sqciales- du siege.

Observation s Nouveau. projet a realiser en 1963.

13- Ressources naturelles

Groupe 1. Pro.1ets et travaux permanents de haixte priority

"13-01 Reasources naturellea "'■ ■-

Reference j Rapport sur la premiere session, paragraphs 59,

Activity's i Assistance auz gouvernements, sur leur demande, pour

;■ la :pr€parat'ion d'enqu&te's hydrblogiques, geologiques,

K^crdlsiques et d'autres enqu8tes~sur les ressourcos

naturelles.

13—05 Exploitation des nappes phreatjques . ■";

Reference : Rapport de la troisieme session. : ... ■ " . ..;,.

Aotivitgs 1 Etudes et cycles d'etudes sur lee aspects eoonomiques

etadministratifs de 1'exploitation des nappes phr^a-

tiques dans certains pays et territoires d'Afrique,

■ projet a raettre en oeuvre en collaboration avec le

Departeraent des affaires e"conomiques et sociales du

siege.

Observation : On espere reunir un cycle d'etudesen 1963.

13"~°6 Conference cartographique regionale pour 1 'Afrique

Reference > Rapport de la troisieme session de la Commission,

paragraphes 230 a 236, et Resolution 816 (XXXl) du

Conseil Econoraique et Social.
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Activites.s Conference sur les activite"s cartographiques en

Afrique. Mise en oeuvre d'enqu§tes cartographiques.

Organisation de la collaboration entre les pays

afrioains et entre la region afrioaine: et lesautres

pays, et examen des problemes techniques connexes.

Observation : A realiser en 1963 en collaboration avec le Depar-

tement des affaires economiques et sociales* ...

Ill, Agriculture

21, Progression et evolution dans le secteur agricole

Groupe 1» Projets et travaux permanents de haute priorite

21-01 Examen et analyse des progres acoomplis en Afrique dans le

domaihe de 1'alimentation et de 1'agriculture (activite a.

a developper progressivement pendant plusieurs ann^es aveo le

concours du siege de la PAO) •

Reference t Rapport sur la premiere session, paragraphe 63 .

Activity's t La division raixte CEA-FAO de 1'agriculture fournira

une documentation sur les questions alimentaires et

agricoles et contribuera a 1'etablissement d'une

documentation pour i

a) les etudes et les enqu§tes de la C.E.A. sur I1ali

mentation et 1'agriculture, y compris la documenta

tion oonstituee a 1'intention des sessions et autres

reunions de la C.E.A,

b) Bureau regional et siege de la FAOj oonf^renoes et

■-" : reunions regioriales de la FAO, notamment ia" deuxieme

Conference regionale de la PAO pour 1'Afrique et la

sixieme Conference regionale de la PAO pour le Proohe-

rient.
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Observations t Divers documents ont ete prepares pour la quatrieme

session de la Commission et pour d'autres reunions.

L'augmentation du personnel et 1'organisation de la

. bibliotheque permettent d'etendre les activites dans

ce domaine.

2<l-°2 Plans et programmes de developpement

References t Rain>ort sur la 1ere session, paragraphes 6<\ et 63j

premiere Conference regionale de la FAO pour 1'Afrique,

resolutions 1, 3 et 65 resolution 1426 (XIV) de

1'Assembled generalej centre PAO/CEA sur les politi-

ques agraires en Afrique orientale et centrale.

Aotivites : Examen des plans et des mesures propres a hater le

developpement agricole et a augmenter la productivite

dans 1'agriculture s '

a) Rassemblement et analyse de renseignements sur les

programmes de developpement agricole, pour oonstituer

la documentation mentionnee au point 21-01 ci-dessus

et organiser les programmes et activites d•assistan

ce technique;

b) Analyse et elaboration de projets de developpement

agricole, y compris la formation professionnelle et

autres mesures d'assistance aux gouvernemen'ts;

c) Analyse de problemes particuliers au developpement

agricole, notamment :

i) Diversification de 1'agriculture!

:-■"■ ii) Pacteurs intervanant dans la transition d'une

agriculture de subsistanee a une agriculture mar-

chandei

1/ En coordination avec le projet 01-03? les projets de la FAO et
le Departement des affaires economiques et sociales du siege.
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d) R8le des facteurs relatifs aux institutions dans le

developpement agricole, y compris les politiques agrai-

res, le credit agricole, les cooperatives et les ser

vices complementaires.

Observations : Ces activites constituent une grande partie du

travail permanent de la Division mixte C3A/FA0 de

I1agriculture. Le nouveau projet 21-4)2 d) ajoute cette

annee,en raison de l'importance des facteurs relatifs

aux institutions et realisable grace a 1'augmentation

du personnel, devra Stre ooordonn£ avec les projets

figurant au chapitre IV (Developpement communautaire,

protection, sociale et activites connexes) la ou cela

se revele necessaire.

Groupe 2. Projets speciaux de haute priorite.

21-03 Etudes et reunions sur le developpement agricole

a) Exploitation forestiere

References : Rapport sur la deuxieme session (E/3320 parag.H8)s

Troisieme session (E/3452/Rev, 1 parag.175)

Activites (Etudes des ressources et des besoins en bois d'oeuvre.

b) Centre de Developpement du credit agricole (cc—patronne par

la FAO)$

c) Centre sur la politique agraire en Afrique occidentale

(co—patronne par la PAO)5

d) Centre de formation professionnelle pour 1'elaboration et

l'evaluation des projets. Contribution aux projet agricoleaj

e) Reunion sur la planification du developpement agricole dans

les pays africains (co—patronnee par la FAO)J

f) Mesures dlcoulant de l'enqu§te de la PAO sur l'Afrique.

Observations : Tous .ces projets ncnt nouveaux, a 1'exception de

a). Le sous-projet d) doit §tre coordonne avec les projets

01-03 et 41-02.
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22. Repartition et consommation des produits agricoles

Groupe 1, Frojets et travaux permanents de haute-priority

22-01 ^changes et commercialisation des produits agricoles^

References ( Rapport sur la premiere session, paragraph 6*2 (f);

resolution 18 (II) de la C.S.A.5 premiere Conference

regionale de la FAO pour l'Afrique, resolution 10.

Activites lEtude du commerce des prinoipaux produits agricoles

dans les sous-regions et des mesures propres a am6-

liorer la commercialisation :

a) Etudes des tendances re"centes en ce qui concerne le

niveau et 1'orientation <Ies exportations de produits

agricoles sur le plan regional et sous-regional *

b) Commercialisation des produits agricoles, de concert

avec la FAO et son bureau regional pour le Proche

Orient, poursuite de 1'execution du projet relatif a

la commercialisation de viande et du betail sur piedj

extension de ce projet a d'autres problemes de commer

cialisation.

c) Tendance des prix et des rapports des produits agri

coles.

Observations : Jusqu'a maintenant, tres peu de mesures d'execu-

tion ont ete priaes au sujet du point a). On a traite

separement, dans un nouveau sous^projet c)s la ques

tion des tendanoes des prix et des rapport© des pro

duits agricoles conform<Sment a la resolution 25(111)3

il devra §tre coordonne avec le prbjet 03-10. "

1/ A coordonner avec les projets 03-01 et 03-03 et avec les- projets
de la FAO.
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22-02 Niveau-.de consommation des-produits alimentaires-'

Reference : Resolution 18 (il) de la C»3,A.

Activites 1 Etudes des niveaux de la demande et de la consomma

tion des.produits- alimentaires et agricoles;"

Observations : Ces etudes ont ete pourauivies jusqu'd.'

par les soins d'un expert et avec la participation

de la Commission a. la quatrieme Conference inter-

africaine sur 1'alimentation et la nutrition* :.'

Groupe 2. Projets speciaux de haute priorite

22-03 Stabilisation du marche* des produits de "base

Reference : Resolution 25 (ill)

Activites s Collaboration du secretariat pour la preparation

technique d'une reunion sur la stabilisation des

prix des produits de base agricoles (a coordonner

avec le projet 03-10)

Observations 1 Kouveau projet a coordonner avec le projet 03-10 b),

en collaboration avec le siege de la FAO. Sa pour-

suite dependra des resultats de la reunion en ques

tion*

23« Assistance et services consultatifs dans le domaine de 1'agri

culture

Groupe 1» Pro jets et travaux permanents de haute priorite*

23—01 Assistance technique aux gouvernements

References 1 Rapport sur la premiere ssssion, paragraph© 54|

Resolution de la Conference de la FAO.

A coordonner avec les projets 05-01 et 06-02
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Activates i Collaborer avec lee gouvernements et avec les insti

tutions qui fournissent une assistance technique et

economiquej collaborer avec les experts de l'assis-

tanoe technique de la PAO dans les domaines de l'eco-

nomie, de la planification et de la commercialisation

agricoles en Afrique; aider les gouvernements a pre

senter leurs demandes d'assistance technique dans le

cadre du Programme elargi et d'autres formes d'assis-

tance prevues par les arrangements international^

aider directement les gouvernements a mettre en oeuvre

les pro.jets, nationaux et regionaux (actiyites de ca-

ractere permanent qui doiyent prendre plus d'exten-

sion au fur et a mesure qu^augmente I'aid^e accordee

& l'Afrique).

Qbservationg C'est surtout la FAO qui s'occupe de ce domaine. La.

contribution de la Division mixte de 1'agriculture se

limite a, coordonner, a dormer 1'initiative des deman

des et a pourvoir a une assistance directe limitee

par l'intermediaire de son personnel et des conseil-

lerffi engages sur le budget temporaire .d'assistance de

"la C.E.A.

Oroupe 2. Projets speoiaux de haute priorite

23-02 Projets particuliers importants pour la region

References : Demandes diverses des gouvernements adressees au

Fonds special, au Programme elargi d'assistance-tech-

nique et au Secretaire executif.

Activites I ■■ . - ■ .. '-'■'■ —

a) Rapport sur l'etat d^vancement des mesures de lutte

contre les acridiens.

b) Enque'te eoonoraique sur la faune et le tourisme au

Tanganyika.
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Observations s Le point b) fait 1'objet d'un contrat special nego-

cie avec l!lnstitut de recherches sociales d'Afrique

orientals.

IV Peveloppement communautaire, projection sociale et activites

oonnexes dans le domaine social

31 Developpement communautaire

Groupe 1. Projets et travaux permanents de haute priorite

31-01 Aide aux ffpuvernements pour 1'elaboration, 1'organisation

et la- mise en oeuvre des programmes nationaux de developpe—

m6nt oommunautaire.

Reference : Rapport de la troisieme session.

Activites :

a) Aider a organiser des cycles d!etudes nationaux sur

1'Elaboration et la mise en oeuvre des programmes de

developpement communautaire, en fournissant du per

sonnel pour aider les services nationaux a organiser

ot diriger les cycles d1etudes de courte duree,

b) Constituer des equipes charges d'evaluer les program

mes de developpement communautaire dans certains pays

d'Afrique?" activity entreprise sur la demande du pays

interesse; et financee par sa propre contribution aux

fonds d.'assistance techniqua (allocation de pays).

Observation 1 A sntreprendre en 1962.

31-02 Etude generale du developpement communautaire en Afrique.

Reference t Rapport du Cycle d'etiides sur le developpement oom

munautaire, Recommandation N°5 (c).
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Activites j Une etude doit e*tre etabli peribdiquement sur la base &e

' •"■ renseignements fournis par les pays membres aux diffe-

rents organismes des Nations Unies, completes au moyen

de donnees rassemblees diroctement par le secretariat

de la C.E.A. On poursuivra 1 Evaluation des programmes

de developpement communautaire des idfferents pays; oes

etudes particulieres seront des.e"le"ments de I'e'tuffe

generale.

Ql?^ervations i Urie enquSte prelirainaire sur les programmes du de"-

.. ...-; veloppement communautaire au' Mali, serablable a celle

entreprise en Ouganda en 1960 (document 3/CN/14/81)

vient d'Stre achevee et soumise a titre d1information

a la Commission et au Comite permanent de protection

sociale et de developpement communautaire9 qui se

reunira en fevrier 1962 (S/CN.14/SWCD/12),

Creation a la C.S.A. d'un bureau oentral dTechange pour le

• .devQloppement communautaire

Refgrences : Rapport du cycle d'etudeesur le developpement com-

- munautaire, Recommandations N°5 (b) et (e). Rapport

du cycle d'etudes sur 1'extension des services de pro

tection de la famille et de l'enfance, dans le cadre

des programmes de developpement communautaire, Recom—

mandation N°1 (f) ,

Aotivitea : II faudra notamment rassembler et diffuser une docu-

; mentation sur les principes, methodes et techniques du

developpement communautaixe? faciliter l'echange de

perdonnBl entre les pays africains? fournir des ren

seignements sur les moyens de formation, y compris les

bourses d'etude offertes par les institutions inter-

nationales et par las gouveriiementsj organiser des

voyages d'etude? preparer les experts la leur mission;



B/CN.14/162
Page 44 ,,

instituer un service de pr.St, de films et d'autres

auxiliaires audio-visuels pour les pays membres, etc.

Observations : Ce projet a ete elargi de f.acon a comprendre la

protection socialef il doit §tre entrepris conjointe—

ment avec les projets figurant au groupe 32.

Groupe 2. Projets speciaux de haute priorite

31-10 Etude des possibilites d*application des techniques ,du deve-»

logpement communautaire aux zones urbaines de 1'Afrique (xx)

Referisnces s Rapport sur la premiere session, paragraphe 62;

resolution 731 J (XXVIIl) de l'BCOSOC.

Aotivites t Cette etude consistera s

a) a. lancer, a titre d'experience, deux pro jets pilotes

de developpement communautaire dans les zones urbaines

d'Afriquej

b) a, entreprendre sxmultanement, en collaboration avec

des institutions de recherches en Afriquo, une etude

sur les mesures necessaires pour reduire au minimum

les repercusions sociales du developpement urbain*

II faudra accorder une attention specials aux ser

vices de logements et aux services sociaux qui seront

necessaires pour faire face aux problemes que pose

le devoloppement urbain. L'execution de ce projet du—

rera vraiserablablement jusqu'a la fin de 1962. . \

Observations i Projet dont 1'execution doit 8tre entreprise con-

jointement avec le projet 05-01. Une etude sur

Addis—Abeba vient d!§tre achevee et sera communiquee

sous la cote E/C¥.14/sWCD/10j elle sera soumise au

Comite permanent de la protection sociale et du deve

loppement comraunautaire,qui se reunira on fevrier

1962.
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31-11 - Voyage d1etude sur les methodes et techniques du devel e—

... ment- communautaire

Referenc£/;i Rapport du cycle d1 etude sur le developpement com

munautaire, Reoommandation N°5 (e).

Aotivite*a i Voyage d'etude a. 1'intention de hauta fonctionnaires

des gouvernements qui en feront la demande, afin qu'ils

puissen-t etudier sur place des projets de developpe-

-; ment coromunautaire dans certai-ns pays d'Asie, en

Observation : Ce voyage d!etude est prev\i pour septembre 1962.

31-12 Developpement' communau-t;alre et expansion ^cohomique

Reference : Rapport de la premiere session,

Activites : Analyse de la contribution qi.;e peuvent apporter le

developpement communautaire e1; les autres experienoef

de mobilisation des ressourcee: humaines, au d^velop-

pement econoraique des pays d^i^ique.Un groups de

travail d!experts sur le deve?oppement communautai»e

"" et le developpement economique est pr^vu pour^T962 et

~ "~ sera" charge d'dtudier lea prolilemes qui se posent dans

:" r': ce domaine. '

Observation : Un rapport preliminaire a Baru sous la cote E/CN,14/144,

32 Protection sooiale

Groupe 1. Pro jets et travaux permanents de haute priority.

32-01 Organisation et administration ds programmes' natibnaux da

protection sociale ■ ■ ■■.

Reference : Rapport du cycle d!etudes sur le developpement des

services de protection de la f.im.ille et de l»enfance,

dans le cadre des programmes do developpement oocunu—

nautaire; recommandations N°II (d) et (f).
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Activites s Ce projet consictera notamment a. t

a) entreprendre des etudes sur la physionomie et les struc-

■■ . . •, tures aotuell.es dss programmes de..protection, sobiale;

"b) organiser des reunions et des cycles d'etu&es regio-

naux a l'intention d'administrateurs et de directeurs

charges des programmes do protection socials?

c) assister las gouvernements, sur leur demande-, pour la

.. planification, 1'organisation et I1administration de

leurs services de protection., sociale.

Obseryations : Houyoau projet, resultant des trayaux preparatoires

sur le^projet 32-Q5. On a envoye des questionnaires -.a-ux

gouvernemonts po\rr obtenir des renseignements sur les

structures nationa,loa.d:pr|'auisajtion et. d!adnaini.stra~,'

tion des servicer. de protection sociale. La formation

professionnolle at les etudes connexes dans le &6maine~.

de la protection sociale figurent au projet 41-08.
#■1^ ■■■• ■' -:.-■ , ■-'.-,. ■ ■ : - ■■- r ■'" ■■ ->r ■

Grouge "2. Projets speoiaux de hauto priorite

32-05 ffmmioh' d^un groupe drd:.:p'erts" sur la planification, 1'orga

nisation et'1'administration des cervices de protection so—

'oiale et notamment des services de protection de la famille

et de 1'enfanco

Reference : Rapport du cycle d'e^udos tonu en 1960 sur le deve-

loppement des services d-o protection de la famille et

de 1'enfancGj dans le c^dre des programmes de dey©^.

loppement coraiuiicv.taire -

ivity 1-Megures-a,■■prencLpcr 'oomnta"suite"au Cycle d'etudes d!

Accra, organise conjoinfc^iiiim-fc par la C,^,A. e-t-le De- ■■■

partament des affairus econcmiquGS-et; socia3.es; du..-

siege, en novsrbra 1950. Etraren do la structure et des.

plans"d1organisation des porvxoes de protection"sociale

et des relations .^ntrr los services de protection so—

cia'le" gouv&rn-jme::-!;£--.ix et benevoles.
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Observations I II est prevu q.ue cette reunion' aura lieu a. Abidjan

en avril 1962. C© projet servira de preparation au

projet 32-01. Deux documents de travail ont ete pre-

- : pare"s et soiunis a 1'exatoen du Comite: permanent de

-'■■■" protection sociale et de developpement communautaire

.(E/CN.14/SWCV6 et s/cn.14/SWCD/7)..

32-06 Voyage d'etude, sur les questions de protection sociale

References t Rapport du cycle d»etudes sur le developpement des

services de protection de la famille et de l'enfanoe,

dans le cadre des programmes de developpement commu-

■-- - - ■■- ■ ..-nautalpQ-j recoraroandation-II^b)rseeon<i para^aphe.

Activites : Un voyage d*etude a 1>intention de fe4mes-exer§ant

une activite.professionnelle et occupant des pbstes

; dans 1'administration- et la direction d'orgaiiismes

;■ ,: de.^protection sociale, aura lieu dans certains pays

..: ■■ africains. Y participeront egalement des ferames char-

gees des services de protection sooiale dans les pro-

.:. grammes de developpement communautaire.

Observation ; II s*agit la d'un nouveau projet dont l!exeoution

est prevue pour 1962/1963.

33 Activites connezes

Groupe 2, Pro.jiBts speciaux de haute priorite

Etudes sur les habitations a bon giarohe;et les installations

collectives, dans le cadre des programmes'de developpement

commuiaautaire en Afrique

Reference i Mandat de la Commission; resolution 731 B (XXVTIl)

du Conseil economique et social.

Activites : Etudes des problemes'que posent 1'amenagement et le

reamenagement des villages et des petites collecti-

vites, y compris les programmes dv'auto-construction
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et l!examen de 1'experience acquise dans la-c&n-struc—
■, ■ .■ ■

tion djecoles, de- marches,. de Cooperatives, de centres

.communautaires et autres.installations collectives*

Observations s -Unrcycle: d*etudessur les habitations a bon mar-

che, reuni u Tunis en 1961, a rebbfflmande qu!on entre-

prenne en 1962 et 1963 de nouvelles etudes circons-

tanciees dans ce domains (document E/CN.i4/SWCD/4)»

Rapport sounds a I'examen du Comite. pexmanest de la

protection sociale et du develpppemen.t coramunautaire

(en fevrier 1962).

33^02 Etude de l'etat actuel et des progres du mouvement coopera-

tif en Afrique ,. - : ■

Hef^rence I Resolution 9 (il) de la C.B.A.

Activitee.; Une etude sur l'6tat actuel du mouvement cooperatif

en Afrique a ete effectuee en collaboration aveo le

Departeraent dee affaires economiquee et sociales du

siege, la PAO, l'OIT et 1'UNESCO? elle examine les

differents types de cooperatives, leur portee et leurs

programmes, la legislation hati'onale et;.les autrea

moyens d^ncourager les activite*s cooperatives, les

methodes et les techniques ^ducatives, les moyens de

formation du personnel et des dirigeants benlvoles et

la contribution du mouvement cooperatif au,4eveloppe-

ment economique des pays d1Afrique.

Observations i- Cette etude (document E/CN.14/133) contient des

"7 suggestions sur les possibilites..dMtablir des cen

tres pour la formation professionnelle .:tL!Africains

dans le domaine cooperatif. Pour la realisation:.■$# ces

suggestions, il faudra coordonner ce pro jet avec le

projet 21-02. Le rapport sur cette etude.a ete sounds

a titre d1information au Comite permanent de la pro

tection sociale et du developpement communautaire.
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V. Formation professionnelle

Groups 1. Fro .jets permanent^ de liautr. priorite

41-01 Moyens de formation en Afrique ■ ••■_:

Reference : Resolution 17 (il) de la C.B.A. ' - -■ ;, ;.

Activites : Consultations" avec les universites, les instituts de

recherches et d'autres organisuos appropries en Afrique

sur les dispositions a. prehdr© pour la formation de

•;.-, personnel africain, dans le doir.aine du deyeloppement

economique.

Observations : Les consultations qui cnt eu lieu en 1960 et 1961

, ..-,: portaient sur los travaux ^reliminaires a. l'etafelisse-

ncnt d'un Institut afrroain pour le -deyelop_pe:ment

economique st. la planificatdon. ..., ,

41-02 Formation, dans le domaine .dr>_la_planifioation econornique et

sooiale

, Reference : Resolution 16 (il) de 1::. CE.A. . :

Activites : Programme^ d'etude et .de formation destines a pour-

voir au besoin croiaoant d'economistes et autres spe—

cialistes capablos de.. traitor des. problemes sur la ' '

programmation du developpement et d'en util.iser les

techniques.

Observations : Ce projet eat.en relation avec 1'etablisssment

d!un Institut africain pour lo developpement:econo

mique et la plar.ifiC3.tion- he tappbrt d'un petit grou-

: pa d 'experts -at 'in document-de travail sont soumis a

. .■ ., la quatrieme-£?.ssion'da la Commission (documents

E/C1T. 14/128 et Add.1). Des roconmandations sur un

■ . Institut de devoloppemont airioain figurent egalement

dans le rapport etabli en Janvier 1962'par le
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group© de travail sur le developpement economique et

social, a la quatrieme session de la Commission

(B/CH,14/1Z7).

41-03 Formation en cours d'emploi dfeconomistes et de statisticiens

africains

Reference : Resolution 16 (il) de la C»B,A» ■

Activates 1 Formation en cours d!emploi au siege de la .Commission

economique pour 1'Europe et de la Commission econo—

mique pour 1'Asie et 1'ExtrSme-Orient.

Observation : Un rapport est sounds a la quatrieme session

(do curaen t 3/CN,14/150).

41—04 Cours d'e*te pour les etudiants des sciences eoonomiques et

statistiques des universites africaines

Reference 1 Resolution 16 (il) de la C.B.A.

Activites : Cours d!ete a 1'intention dfetudiants commengant leur

■ - derniere annee d'universite. ■

Observations : Un rapport sur les premiers cours organises pen

dant l'ete 1961 est soumis a la quatrieme session -de

la Commission (document S/CN,14/149)• . .

41-05 Formation de statistioiens

References : Rapport sur la premiere session, paragraphe 51j

rapports de la premiere et de la seconde Conferences

des statisticiens africains.

Activites :

a) EnquSte sur la necessity de recruter des specialis-

tes statisticiens et sur les progres realises dans

leur formation professionnelle. Projet a realiser

en collaboration avec 1'UNESCO et a soumettre a la

troisieme Conference des statisticiens africains en

1963.
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---jjj C6ordirfationd.es prbgrammes~de formation au niveau

" " professionheT" dans la region. trela" coropre'ri3:~de"£rne-

gociatibhs avec les persohnes responsables des pro

grammes internationaux et bilateraux d1 assistance.,-. ...

afin d'obtenir un programme de bourses d1etude et une

assistance, sous forme de conferences a, 1'intention .

des instituts de statistiques nouvellement cree"s dans

les universites africaines.

0) Contribution a 1 Organisation d'un reseau de centres

permaherits sous-regionaux de formation pour des ca

dres-' intermediaires de statisticiens. Coordination

des activites de tous les centres de formation a ce

-' ' ■ ' niveau et normalisation des programmes,: : ■..■:.''£.':_..

Observations 1 Le siege de I'O.N.U, a approuve un important pro—

■''■' ' ' gramme de bourses d'e-tude dans le cadre -du sous-projet

b) ci—dessus. En 19613 t'rois centres de 'formation

: sous—regionaux pour cadres intermediaires de statis

ticiens ont ete etablis,; en collaboration avec les

gouvernements du Camerouns du Ghana et de 1'HIthiopie,

Le document m/CKT• "14/146 contient des details sur les

progres realises dans ce domaine.

41—06 Cours de stage de formation pour les fonotionnaires .des

douanes dans les pays d'Afrique occidentale d'expression

■ BxifiXBA.se ■ . . . ...

Reference t Rapport du Groupe de travail des douanes d'Afrique

■■■ occidentale (document ^j/CN.14/138 paragraphe.:i3:2:) w-_-... ..

Activites : Stage d'environ quatre mois sur lfadininistration dea

;douanes? a 1'intention de fonctionnaires des douanes

des pays dExpression anglaise d'Afrique occidentale.

Observation t Nouveaii pro jet a entrepreridre en
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41-07 Stage de formation ppur familiariser le personnel adminis-

tratif et technique dea differents pays aveo les methodes et

techniques du deVeloppement communautaire

Re*fe*renoes 1 Rapport du cycle d!etudes sur le developpement com-

munautaire, recoramandation N°5 (a).

Activates t'Des stages de perfectionnement seront organises a

l!intention du personnel national t adrninistrateurs

provinciaux du developpement communautaire, direc-

teurs de centres,de formation, etc.. Ce programme

d*etudes doit porter notamment sur les aspects e"cono-

■i■■: miques, sooiaux et educatifs du developpement commu

nautaire.

Observations t Un stage pour les ressortissants des pays d*Afrique

■ -■.-... r f + '.- oocidentale a eu lieu £ Dakar en 1961. Le rapport

, . final (documont S/CN.I4/SWCE/5) est communique a titre

d!information et soumis au Comite permanent de la pro

tection social© et du developpement oommunautaire.

On prevoit deux stages a 1 Echelon sous-regional, 1'un

pour 1 'Afrique duNord en 1962 et 1'autre pour

r 1!Afrique orientale en

41-08 Stage de formation pour travailleurs sociaux

Reference : Rapport du Cycle d^e-tudes d'Ac^cra sur l!expansion

des services de protection de la famille et": de l!en—

fance, dans le cadre des programmes de developpement

■ communautaire;: Resolution 36 (ill) de la C.*E.A.

Aotivites;.! Organisation, en 1962,.d*'Un stage de formation pour

enseignants, administrateurs &% ttravailleurs sociaux:

prof&ssionnels employes par les gouvernements ou les

organisations benevoles. On insistera tout particu-

lierement sur la formation professionnelle de. ceux qui

se destinent a 1'organisation du travail en commun et
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des collectivites et sur les relations entre le tra

vail social et les sciences sociales, l'economie

menagere et autres secteurs techniques.

Observations : Le stage de formation sera precede par des etudes

et des deliberations avec les fonctionnaires gouver-

nementaux, portantt sur la formation professionnelle

des travailleurs sociaux en Afrique. On se preoocu-

pera Sgalement des moyens de formation de travailleurs

sociaux auxiliaires. On a envoye des questionnaires

aux gouvernements pour recueillir des renseignements

sur les ecoles de service social et autres moyens de

formation professionnelle pour les activites de pro
tection sociale.
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Correspondance entre les numeros des projets"ligurant1

au prograame da -travail ot les ordres de p&riorite

etablis pour ^^6^-^^62 et 1962-1963

01

02

Programme 1962-1963

Politiques et programmes de

de'veloppement , .

01-01

01-02

01-03

01-04 )
01-05 )

RessouroeSj Financement et

Administration publique-,

02-01

02-02

02-03

02-04

02-10

02-11

02-12

02-13

nouveau projet

nouveau projet

03 ,. .Commerce in ternational-

Programme 1961-1962

01-01, modifie et elargi, et

01-06 a 1'exception des as

pects demographiques,qui

constituent en 19^2-63 VX\.

projet distinct (05-02).

02-0V

02-02

01-02

01-03

01-05

01-11

nouvelle redaction
11 (i

03-01

03-02

03-03

03-04
03-10

03-11

03-12

03-13

nouveau projet ,- .

nouveau projet

nouveau projet

02-01a^
02-01b)
02-01Q}

01-04

02-04

, nouvelle

c) -
et d)

tT

1!

redaction

1 »' ■. '

n

tt

_.

•.. .

Jy Le Comite permanent du commerce n'est pas ,oonsid6rS corame un

projet distinct. La creation de ce Comite figurait dans le

programme pour 1961-62 sous la cote "Projet 02-01 f)".
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Programme 1962-1963

04 Examen et analyse de la

conjoncture economique

04-01

Programmo 1961-1962

■03-01

05 Aspects sociaux du develop-

pement economique

05-01-

0^-02

O5-O3 nouveau projet

05-04
05-10

05-11

06 Statistiques

06-.01

06-02

06-03
O6-O4

O6-O5

06-06

11 Industries .

11-01 )'
11-02 )
11-03

11-10

12 Transports

12-01

12-05

12-06 nouveau projet

12-07 nouveau projet

13 Ressources naturelles

13-01

13-05

13-06 nouveau projet

01-15 nouvelle redaction

Nouvelle redaction d'une partie

de"01-01 . ;■■ . ....

01-12

01-09

01-10 nouvelle redaction

04-01 a nouvelle redaction

04 01b " . V .,. .. ,.

41-O3c projet eJafffipL "." \
O4-O3a b) et d-)nouvelle Tldaction

O4-O3c) nouvelle redaotion

04-04 T1 " "

11-01 et 11-02 nouvelle redac

tion ainsi que 13-02

11-03 nouvelle redaction—projet

elargi

11-05 nouvolle redaction-projet

elargi

12-01 projet elargi

suite de 12-05

13-01

1-3-05


