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LA PERIC&E .

Observations Sur le pro^amme-des'. tr&yaux et flriorites ,:

.1. Les pxoje;i;s. figurant au programme :des tcaya^3c :-e* prior2,t«e p©ur

1962-1963 ontjpour la, plupart, ete ap^rou^es fpar la Commission lors

cLo sa troisiSo© ■session; Comme ils sont ^en .:grande":partie 4'ordre ^

manentj ils son't portes de nouveau dans le programme de 1962-1963*

Onwretaargusra toufefois ^ue .certains fie- ces prpa©,ts. perman^ents ont,

<§te rjsmanies ,a la suite de^l'.QxperxenGejaqqnisp, ;en I96I;

^..cc:.propos..quelie pro^et; Ol-Ql nQ:tamraeftt^.#£ di-vls© m

2. putre les pro jets perman.ents de,qa approuves ^ar la Commission,.,

.le Secretaire exe.cutif recommande qjuatprze nouveau^'pro jete^^affer^vts

atcc fivers, champs d'activite ;de la Commission. .L'inclusion de.. ces nou-

vQ^iDc.pro jets est ,renduer possible _grg,oe & 1'augpientation, ^s^..^ostes

,, ,.permanents du secretariat, .de. la .Commission. Le,tableau d'effect_?.fs .;

p^sera, en eff.et,. de 70, poste.^^prpf.easionnels en 1961 a 95 .en 196?.

j>?[ plus) il sera loisible au; Secretaire.-executif de nominer. des spe-,

pialistes au titre de pro jets, .^pe^ciaux ;dont _ie, de?.ai d'exQcutiojn. no

■depassera.. pas. une annee., r. ^-,..-..,. . ■ ,,,., ,..-.- .. _ ■.;..,-..■■.■.. '.■■':..

3- Dans son rapport sur les trava^ls: de la Commission de'puls sa

troisiieme session,, le .Secrqtaeire ;;pxecutif expj.iq.ue les, di££;icultes , ■

aux^uelles se heurte le recrutement du personnel, cLe,.la^ 0.1.A.;et ;i3...

adress'e un appel aux gouyernements afric^ins pour qu[ils l'aident...,

a trouVer. des. candidate de la region, afin.quo la lo.urd.e tache ,, .:.
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pour lea deux propkaines ann^es pulses etre efficacement menee

a ,bien. II est par.faitement conscient des; difficul.tes .de recrut&m'ent

auxquelles ont a faire face les gouvernements africains eux-mSm.es,

mais:sahSi quelques sacrifices de Isur part, :1© -Secre-telre1 de la

Cpmrai^sion. ne j>ourra pas se procurer en nombre suffisant,. les Afrioains

qualifies et experiiHehtes qui? eh raison de''leur origihe W^nie, seraient

apte's &i. .aider le secr^tariaii' a abordef, ;dans 1'esprit le'plus"pratique,

les prODiemes sobiaux et economiques. "'lll'.( l : ::

4* ^ Paiffiit-a;«& nouveaux pro jets f;oeU3::qui..0nt..trait & la recherche

e"coii6!nicLue et" 'iniiustrielleet.a;2a formation'iprofsssiohnelle meritent

une attention particiiliere. Be but des recher.ches et enquetes propo

sees dans les pro jets 02-02, 02-03 et 02-04 est:.d(:&tablir si les.pays

eh voie de devoloppement font les efforts n^cessaires pour finanoer

. leur expansion eobnomique a 1 !'a'ide de leur propre epargne et de leurs

ressources nationales." Un eminent e6onomistes et "beaucoup sont d1 accord

aVec lui, a ecfit : "L'e gouvernement d'un pays' sous-deveibp^e" doit

cohsaicrer au moihs 12 fo de son revenu national aux depenses renou*-

velables et environ"8 fo aux ;depehses 'ai'equipeffient9 doit ku total 20 <fomu

Si les etudes entreprises revel ent q.ue les pays en vole- de developpe-

raent rie font ^as tous les efforts qui sont necessaires, des recommah-

datiohs seront formulees ei'des m^th'odes suggerees qui, si elles sont

adoptees, aideront oes pays a prendre les mesures propres a fair'e de-

marrer leur econonii.e. . , . '

5« La Division de 1'Industrie, des transports et- des ressbuTces; v

naturelles^est encore tr^es petite. II a ete extremement malai:^ de

trouver du personnel competent et, par surcfoit, des motifs de fa-

mille ont empebhe, au dernier moment, les deux fonotionnaires les

plus qualifies qui avaient ete pressentis de donner leur acceptation.
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Cegendant, un.Directeur de ^iTisfon aSte nomme1 etl'ela^orafe'Oji duu

programme ,ains,i q.u.e. la constituition du sertdo^ ^oh:t ett'coursV IT :es%

a ©sperer.que. la, division sera, des lors en mes\^© cte ^fatta<iuei?'effi-

bacejuent, dans, un proch© avenir:, non seulement a sorl pro^ainme actuel,

mais aussi 4. certains pro jets/,nouveaux, ■ -.■: ■■■■'■■'' i

6« Le projet 04-01 (Bulletin economique poin1 1'Afrique) est d'ordre

permanent et la secretariat continuera a an'-jiublieir deux nuifteros par'

an. En oiitre, le Secretaire executif songe serieusertten't'a ^

apergu general ds la situation economiq,ue de 1'Afrfquep5V

qui serait. termine. vers la fin de 19^3 et sbumi^ i H:'%6khissibn

lors A? sa sixieme session en 1964. II es.pfere-q.ue1 sea' reVs'buroes ^fi"^

nanpieres Je lui. permsrfctront, ■. r.- .j.t)r.-~o&r. .:■!'- , .-■; .■ ■■ .; ; ■--:■

7* LIanalyse des problemes economigues ..afri.oainsj.effectuee. dans'le'1-

cadre de ce prograaime de recherches deyrait appprter une aide de^plus

en plus sutstantielle aux pays africains, dan^.,| l^^bQrationi,ae"le"ur :

politique ec6homiq.ue. Le Secretaire ©xeoutif.a, des reasons-dm croire

que les etudes dlja effectuees comiaencent a.se.^aia?^ sent:ir sur l^la--

boration des poiiiiques gen^rales de I'Afr^qu^s ,au^.;eciielcns-tant ;

tional a^e sous-regional.Au cours de I1 annexe,,l^&L;?le. Seeritar

fait des reb&erches et redige des documents pour;., ons©.jpeunions-

niques, groupant environ 325 specialistes.de i^Trers,se.e.teu2rs^ducde

veloppeiiient economique et social. Mentipnnons,not§mmeja1;RlanseooMi©

Conference des statisticians africains, des reunions, d§ is;1

a I'ecHeion1 sous-re^onal, une conference sux 4^

douanespurie autre sue les transports en Afri^ue.vde,,! VQue^ffc-, iun ■?ayr$L4<;-'

d^tudes'teudgetkires pour tous les. pays 4© la re^p:n,;un, o^cle-

des sur les logements h ton marche et ^usieurs autr^ee reimionSr
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techniques,..enumerees da»s..le rapport to'Secretaire executif sWles'

travaux de ^..Commission:depuis^a^isieffleOsessiSnV.ie secretarial
a egalewent partioip<S,a 1^

pour 1 -Stocatidn, ^Science 'S'r&'f-1-

Culture (OTESCO), 1'Organisation pour l^iffi^tation e* 1 "igribulturV

8v .; I,.:.Secretaire esecutif ,est,j«M«itf#. eW Reunions

de la fegion^ui.y ont> partici^,,fc^t«j.

reunions qnt: n>a^e leS detuta
s lar

lep^ragraphe 42. to-rapport de la preffliere= session e't la

solution 19 (II) de lasecpnde session ayant ^trait-a i'So4£6n"c!dh<i
tee en Afrigue occidentale* qonnaissent un debut d'applioation. La

premiere conference deS transports de f-Afrique' occidentale, ^ui s-est

tenue a Monrovia^e^^-fin d'octotre i^l"Wti laaueile'ont pa^ti-"'
cipe i.b Ministres des transports et d'es M±£& publics; de 15 pay.s '."

d-Afri^ue occidtotaleTi ;souleve uh int^? tefV% esT'l^is'de""'
t«a,augurer,das^utresEtudes, cyciefI'mi^et'rlu^cns gui ^ ~"
raie«t consacrfe.alette region. Et,!a son toul; la" conference'sur' ' "

I'administr^io^des douanes en Africa oSoidenialel^^a Peu*I " '.
etreaune action coriB&tee danS Shg^autre r^ion^ Tta temp^o^ufta' ' "
Emission effeo^M-tcutes les etude^appriivS^couxs'des ^T
sxons precedent^si-effespera^V ^'elles' ^ttront aS^^
d lde la region, ainsi^ ^plus tard S^eux d'autre^reg^ons, de "pr
desmesures et■ pa^iWipSr a leur^ eSc^onf pou^fSliter^a' act^pnf pSliter^a act^pn
conoertee en vue a* tfeVeloppemenr ecoSt^ cffl-Afri^e^y" compria '

SeB aspects sociaux^&fin de reie^i^niVeiu de"i -activiW econoinique
•t les niveaux dS vie en Afrigarif demaihteSir et enforcer les re
lations economises des pays et territoires d'Afriaue, tant entre
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©ux qu-!avec les autres pays du monde"-'. tfn autre domaine - et peut-

©"tre le pirns important - exigeant rapidement des etudes en profon-

deur et\£a reunion de_conference a un echelon. el eve pour aboutir a une

action concertee, est oelui de 1'industrialisation, De nombreuz pays t

africains,- dau's differentes sous-regionss mettent en train des pro-

grammes d1industrialisation. Mais etant.donne l'exiguite de la plu-

part des marches nationaux, il y aura souyent lieu de coordonner ces

programmes afin d'eviter des mecomptes ou un mauvais usage des res-

sources.

9- tfh ■aktra. pi^bjet', 4ui ri'est pas ehti&rement

leq-uel-iesi^ltats africains ont ihsiste:devarit:J±visseml3lee genlrile

qui a tenu"3SJ-I^ disfinguer i son tour, -est "lacrea^ibn t?iun fflsliitut

de develfopgefeent ^africifain :ou ser4ient formes des sp^cialist4s"'afri-

cains d^-'■'pto'graaima'tioa du d^veloppement, Sa n(6uveauteifMsi'le^n: ceoi

q.ue ce "pro^eij'est plus am'bitieuxq.ue-ceiux qui avaieht ete ^f.lce

ment ei^oi.Sages. La Cdrnmissiok. est skisd^'"de"proposition's ^dltai

sur cef'pbint. Iiorsqu!une :recomtnandation'>a?iar.a charge Ta 'Commission de

or^er oet Institut et qu'ui&e demand^?'d')a«sastance aura"ete presentee

par'quelques gouvernements de la^"region;t»(i-^bnds""special des Nations

Unies, le Secretaire executif entreprendra les cLemarches ndcessaires

pour la creation de oet Institut sous les auspices de la Commission.

10. - Recemnient>encore, -Xes commissions ^conomiques regioriaTe#;!;o°T

etaient --CiOftsiderees comme -des institutions de 'recher^cite^'eGbnbinigu'es1 ■

et sociales* Ma;xs 4e^Uis: une anh^4 environ/':l^"i^_sem"l)i"'6'eF:-^Sn4^!I\e: et

le Conseil eoonomiilu^'-et social ;6ht decide q.ue les rcommlss;i6:ns' regixP

nales d^vra-ieh-t §^re associ^es l'de: plus en plu^',etroitemeht:

rations de dev^l^p^iiejait; ecbnomique 'et socialV '- '":'1 ■"■'

1/ Handat de la Commission, paragraphe 1 a).
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Le Sous-secretaire aux affaires eoonbmiques et sooiales a, au oours

de la quihEieme session de I'Assemklee ..generale, presente, en ces

termes, 1*opinion &u Secretaire general ' sur le r81e aotif que ;doii jouer

la (X.E.A. * ' ' . ■. . . ,

11 En ce qui oonoerne le r61e de la Commission economique pour

i*Afrique9 II a Wujours ete dans l'iniention du Secretaire

general de profiter du fait que cette Commission venait tar-

divement et pouvait par consequent "ben^ficier des experiences

des autres Commissions pour definir, des le depart9 son r6le ' '

de telle maniere. qu'il puisse lui donner 3.e maximum d'effica-

. cite" et en particulier pour, eviter que mSrne. da^is les premieres .

. annees? ce r8le soit limite a celui d!un centre-d1 etude de

.caractere plus ou moins academ£que»L'importance du faoteur

.. regional dans la cooperation econpmiq.ue et, en particulier, ......

enmatiere d!aides d'assistance technique ou finanpiere, ost,

je pense, reconnue par tous ici et dans la mesure ou une .ac

tion a pu §tre entreprises elle a e"te guidee par le souci de,

donner au secretariat de la Commission economique pour

I'Affique le r6le maximum compatible avec lf^tat aotuel de ses

ressoui?ces en personnel".-*'

11. Au oours tie la seizieme session de l'Assemblee generale, le

Sous-secretaire^ aux affaires,economiques. et socialesv-pa^lant devant L..

la (imixieme qommias^m,; et le ..Secretaire:^.general dans son^ rapport ,&.

I'Assemblee ginerale, sur la decentralisation des activibes econp^.

mi^ues et sociales.. ies. Nations Unies et le renforcement;.'de.s. com- ;. ;,.: ,r ■

mission.s ecpnomiques regipnaless ont souligne 1'un .e,t ^I'jau'fere, ..,: ..:. ..;

1'impcrtance du r8le de oes: dernieres. Lq. .Sous-tsecreta%e-a informe

la deuxierne commission qu1 on avait su tort de penser, lorsque

l!assistance technique en etait a ses debuts, que les Nations Uniea '

l/ Pocmnents officiels de l'Assem'blee generale« Quingieme session,
Seconde commission, 67ie seance§ l^xtrait en question figure

egalement dans le document E/3522, annexe II.
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auraient a implement pour t&che de fournir les experts"' demandes par

les -pays qui en avaient "besoin. L'jori se rend compte maintenant

qu'-iihe assistance effidaoe ne se limits pas a cela. II faut soi-

gneusemeht ^valuer les "besoins des pays et cnoisir les experts qui

s'en bccuperOnt, Ge faisant, les commissions ecOnomiques re^ioriales,

deposita'ifes, sur 1© plan regional, des connaissances economxqiu^s et

socialesj' devraient &tre appelees a formuler des avis sur lea ■besoins

del''assis-tanoe technique dans ces domaines. ,

>12- Dansile rapport,mentionne plus hautj le. iSeor^taire general

de la facon suivante : ■ y=.:^-.. ..■.■■ . -', :. . ,■■.■■■../■

•,. Les dispositions enyisa^ees, ,sont^ let.s .suxvantes : . , ,. - -

Autant■'""igue possible d!ans les' domaines prinbipaux doni; s'ooou-
-pe^la C. ^> *A • ^ ■• ■ r ■ . y-^-s'-:, ■ ■• - Uf-" T'\o-i-.:- ■: . ; ■ r\> ■' . l-j.no d

a) les conseillers regionaux seront rattaphes^ au secre^riat,.,,
de la Commission,

"b) tous les projets regionaux seront mis au point par le se-

. , cretariat do la Commission, ■:-. ■- : -

c) le personnel de la C.E.A. aidera, les gpuvernements ei; ^es., -

: Represehtants residents a formuler les deraandes nationales

: : -d,'assistance -et; I.-':, ■ : .■ . '■'"■ ■ ". .-.■.::■■■ r :r ..,'."■ ■■■■"- ■ ■>"■

d) les, conseillers detaches aupres...des gpuyernem^ntsi &p ^(.jss,.
' " cbriseillers regionaux recevront des instructions du secrd-

..■.., ;.tariat. .de l&.;Commig^on;.^-toBeP9n±/.^

avec.les gouvernsmenta, le.^i&ge de l.'O.H.IJ^

sentants residents".^/" ' L" ■■■■"'■ - ' '.- ■

1/ A/%911, par.27.



13- Au cours de l'annee qui vient de s'ecouiers le secretariat de la

Commission economique pour lVA&i^eva-gbue'un r6le trfes .actif. en ,

donnant ,4es. avis d'orcire statistiqiie" aux .gouvernements par I'interroe1-

diaire.d1experts regionaux, qui emargeaient soit au ■budget du geore"-

tariat spit a oeluq, du C.Qmmi;ssaire aux; operations d'assistanpe technique.

Au.^tp/Jja,!,, dix cons^illers, ont ete .attaches t.&- la■' Cpnimisaioft ©t ils ,ss sont

employes, axep diligence, .a- aider les ^ouvernements a eta/blir :leurs

.^.^.y^.ces de,,statis.t.ita,ue et ..l.eurs programmes nationauxj %ls ont.dgal.e-

ment forme du personnel. La^ Comm.ission,.s.'..est, :de :plus.j>,.a;ttacl]iee/4eux

conseillers sociaux regionaux qui ont. visite six pays, pour faire des

etudes Qt donne^r des avis technictues-.sur des pro,Jets nationaux et- sdus-

regionaus,. Le meme syateme sera :applique dans tous les doinainesyj" oom-

prxsl'Industrie, les transports et les ressources haturelles, au fur

et .4"...mesure',que ,le;ai.4fiyisiQ^s du secretariat■ .yarrorit leur effectif se

completer et pourront faire des etudes et de-s analyses approfondies

des problimes africaxns. ' ' ' " """ ' ..,"•'' .',"■■" -

14» Ainsi, lorsque son secretariat sera au :complet3 il incombera k

la Commission de mener,, sur; les p£ol?X;er^.es e"oonomiques e,t. sociaux afri-

cains, des recherches qui mettront en Evidence les tendances de 1'evo-

qui aideront les gpuve.xn^men.ts de'la. region a elabo-

fc^de d^veloppements 'indiVi;dii:ellement! ou collective-

menti Les resultats'de ces recherches .et>.analysers? on l'a.deja dits

non seulement seront portes a 1'attention des gouvernements, mais ils

formeront encore la documentation de base de conferences et de cycles

d'etudes auxquels seront invites des tecliniciens de tous les gouverne-

monts de la region, specialises dans ces divers domaines. Enfin, les

services consultatifs, assures par des specialistes du secretariat et

par des conseillers regionaux attaches au secretariat^ apporteront cer-

tainement une aide precieuse aux gouvernements dans leurs efforts de

developpement.
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15* Ainsi.quHl 1 'a mentionne dans.ses observation^ surler.programme

de's travaux et priority des annees"precedences^ :;L©.Secre:t.a_4?e" e&ecu-

tif estiffieiay.^la^l^i't^e..deyrait lui §tr© la-issee cLJappp^sr. a ce

programme, -uhe fo.is a.pprouve par la; Commission^ ..l.es rectifications ne-

cessaires. Cela devient tout particuliSrement necessaire du fait que d©

nomtr^ux, pays.,afrieains ayant recemment acced^^-^in^ependanoej le

Sepretaire ex^cutif devrait $tre. litre delQurrvenir en aide, soit en

etudiant-3.es; probl ernes auxquels ils ont.afa^refface ^ngj^dqim^diat,

soit,en,les ;faisant beneficier d'avis techniques. A ce propos, le Se

cretaire executif est heureux d'annoncer. i^'il^peut compter sur le

cpncours permaneiit ;du Departement des affaires^conomigues et sociales.

16. XI pourrait arriver que le secretariat de la Commission 6conomique

pour l'Afrique soit charge des t§,ches imprevues- Dans ce cass le Secre

taire executif se verrait oblige de differer certains projets speciaux

q.ui, en principe, devraient gtre executes au cours de la premiere des

deux annees de l'exercice.

B, Liste annotee des pro .jets pour 196~2-19"63 3/

Ii Adtx-gites economiques generales, aspe6t^;soci£ux dii 4

ecohdmique e^nstatistiq;ues. - ■'-."' ' ':'■

2/
01 -" l^plitigues et programmes .de cleveloppemsnt -* r. : .. ,

.* , Pro .jets et trai^auxj.permanent s.de haute priority

1/ Pour ameliorer la presentation., on a renum^roM ol.es projet;s.« /i).-
L'annexe ci-jointe indique la corresporiSance 1en^tr"e3e"s"riumer9s;

des 'pro'3e[-ts';du -Progranurie des* travaux "et "pfioritts'''''jsoTti&$£&$k*
et ceux du Programme pour 1962-63.

2/ Les proi.ets figurant .sous ce ti*^e corresppnde^t ;,au 4
approuye par la. troisieme session de la Qommissions remanil'W
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dea profrleme-s. et pro jegtipns-rffelatif.s. au rdeveloppe-ment,. ■,

-.-^^HefegenoQ ; Rapport da 1a premiere session. :. .. ..,:-. ;s ■

,; : Aotivites : a) Analyse .des pririclpauxprobl ernes du de^elopgement^.;;

-■*'■;; ... -■ . economique, social et technique qui se posent, ■..

: :-■?; . ; dans 1 as pays afrioains. ..■;., ". • ..■".. ■ >' ; r.^Yv

r.;. . ■ .. b) Evaluation despqissilailltes st pefspeotives d© : ^.: .:■

^■;- -;:■:'■ t ■][;-'. '■ 'developpement des economies iafriCaiiies. ■ ■ r '.i -r^^&-

■y. Observations: a) A entreprendre conjoiniiemeni; avec les pro jets. ,;

V ■; \ ■.'■■■''■;■:■• .05^02* Desv£apports;ont etl prepares pour le

:. . . o-- Bulletin .eoonQmi^ue1 pour:l'Afrique, la Confer*:; ■

.-.-■■■.'■■:■■ ■;■' rence.regionale afpibaine'deol'iAssociationi:^-.,).;•,{,

economique internationale (juillet 196l) ©t le

.' ' " ' Groupe do travail sur le deveioppetiient eoonomi-

'" que et social (Janvier'1962), "" ■-

b) "Prdjet a entreprehdre"en'liaison avec. i'e"*'"" ''' "■'"■'"

Separtemeht des affaires Sconomiques et scrciaies

du Siege. "" ' " '"' "

01-02 Methodes de planification

• Reference : Rappo-rV'de la-4r''bi~s^emV-:':sessi:on-r--u'~—;--:;-- ••■■:--'-- '■

Activites s Etudes des methodes de programniation et d!elaboration,

des p'oliticiues cTe" SeveToi"ppernent appfopriees auk . . . ■

conditions africaines. '

Observations : Desuetudes ..pQ3jiaftt sur^ce.TSujQ^sont g^parees. par',-

-■-:■ ;:io.i:. le Group©: de travail., sux 4e devele^p.e.ment.i;eeornomique

et socialj qui se reunira en Janvier 19&2.

01*-03 .Aspects speoifi-ques de

'-i.Rapport de la troisiem© session; fesblution^'de la

Commission 18 ()

Utudes portan.t no^ainment-sur .lajprogrammation par.

secteursjl fappri:cia4;im;des'""pr"d'jei!s'5 la strai:e^re du

developpement^ les raoyens de stimuler la formation



^^

;&e capital, l'harmonisation &es i

::V;;- ■''■■'■■■"■■'■'tis^emeh-tsj les Irelatioiis" entre les in'vestissenients

ntimains at materiels* la Generalisation." ou laidecen-

tralisation dans le develoypement ecohomi^ubv etc.

Obsearvationa : Ge projet sera entropris en coordination avec lea

projets 054>iY::05-02r 1,1-01, 12-01 ? 21-02^ et 31-12

t.et avec le oonccars du.Depart^inent des at'faires .eoo-

"rLQmiq.ues et socxales du siege. Des etudes portant sur

■ ■ ■ " ' certains cL© ces sujets ontete soumises aU"Grdupe de. tra

vail siir le 'developpement econdmique' et social qui- - :-

::' ■•-■■:'*■■■ doit se"reunir en 'jan^ier 1962'.. La present pro jet sera,-

elatore avec ie conbdurs del'UNESCO et avec d'autree'

■ ■ ' ■ - ' institutions'specialisees, en'particulisr pour les1

c[uestionB ayant' trait aux "besoins en matiere d1educa-» ■

tion crees par les programmes de developpemsnt, q.ui

. ■ :- figuraient sous'le'numefo '01-06,' comma pb?djet dis-■-

"tincfj dans' ie'progr-amnUT'de "travail"' eii H&g orctres do

* ■''■■t " prlorite'pour ' 19^

01-04 Serrices oonsultatifa - ■ .-:.-;. ■■ ■ , ,

Reference s Rapport de laL preaier© "sossion, paragraph'e '6t'.-;v" ."

Mise a la "dasposition des gouvettneiBonta de servioos

" consultatif's cKaxges do les conseiller sur les

dea et' les pro>lemes de planiification du dsveloppe—

merit y compris leurs aspects structuraux.

Qbflgpyationa * Des "oonseiliersregionaus: seront attaches au se

cretariat de la Commission et mis a la disposition

des' merabres ei des membres associeSj sur demaii'd3"'de

ces dernisrs.

OS—05 Groupes de tr.ayail dVex

O,^. .!...Rap,port ^.dQ.-l^.P^.6121^® session,, paragraphe., 61.

y i- proupes- &$% .t^ayail, d!-e2rperts charges, d'e^udiar une

selection de. su^Jets^ des rocommanxLations dans ce
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sens figurent dans le rapport du Groups ."de.'travail sur

le devGloppemen^1. ecqnoisique et social '(document

ie. Finances-:ei',a&inliiistrati:'ri

Gr-eupe : 1,.- Proje.ts et: travaupc.'permanents de- haute ^pribritg

02-01 "Sys-tenies feone'tairea '' *■ ":''' """ . ■■--■■-■'■■'-'■■ ■ "" '■'■ ■■ = '■

Heferenc® ": Resolution, de la' Cbiafiiissiton n°5'0 (ill)

Activites : Sttide' "des" differe'ht's ■systemes'mon^taires" employes en

■■■' ' " " Aff'ique, dana*.TQuipa'"inoidii9nces sur" le" coca—

merce intra-afrlcain en''par'-trculier' et"v""sur ies pro-

"bleines 'africain's d'e" doveisppement ''econoraique en ge

neral. '" *■"■"■■ "■■'■ ■-' ■■'■■■ -<!■■.■-■■■■-'

0^serva.tions : Dee' t^airaux.pl'eliiainaireB' oht-dej"a:'ete'entr«pri3j

:- "" une etud4'"sur ce sujet? portant .egalemont'' sur lea

■ "■ prooets-:02-02?"b2"i2'et 03-0.1,: sera acheV^ en '1962*

02»02 Finances publiques ' ■ ■

References ; Mandat de la Commission? ■r^%dS'5l

sui- le'g problemes'de ifeifi"i6h1^l'dJii&iE^'

;sn Afriques

Adtiviteg '';; Stude"'^'"'aWsJ"r;everiu'^' d'f depe-fis'es 'des' 'g'oiivsr'n

; , sur la';nf,

. ■ 1 •■allocation "eif T;' e'mp'id'x'ei'ficace Ues ■ rWss'ources

" . ' deis!tin^es'"aUl developpemerit eobnomique." " " •-■' ■" -!"; ;^r ■■f

Observafibns' "V L' etude _ de oe no'Uve'au pro jet serai asso'Hiee a

' belle des" pr6^ots:'b2™0T et 02-12.'" Une etude preli-

minaire but les finances publiques dans les pays

afrioains a ete publiee;,.&an$yle Bulletin.^.

,-. F°2?- juin- 1961.-

. sorpnt

;:0
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,-^r): Un%:.etude. '4e:s ;systemes.:tfisoau^ a^ctue.lament en vx^

gueurj ^^-A£r£(iue-,;et des. aoyfertia a employer pour lea ame-
i

: lio??^?-^ afin-ide- stimuler le de>eloppement e"conomi<iue}

ii) ..Une; ;£tu^r-&u ^cout des .services administratifs gou-

$i notamment-ties iiiveatix absolus et

^t de 'la! premiere session, paragraphe 555

i1de "l:a■'Cciinmis^ioh 2B :(l) | resolution 78O (XXX)

du Conseii"e'eohomique et sooiai; !

"' AGtivlt^s; s Happbrts '-&i&L 1 'assistance bilat^r'ale1;et mttil'tiiat^-

^'■■-'■■■•■"■- ^ale'; fourHae aux: pays et aus: t'arritoires d'Afrique,

1 : ■ a: ^taisli^'^H ■Wllabbration aveb le Departement des

affair'es :eb6tto¥iq,ue"s et sdoial!es du siege.

■' Observations t'Ges' rapports 'dev^ont §tre prepares pour ehaque'

w- ^csa.; "■ ■ session de la' Commission. j

02-04 Aspects juridigues et legi.slatifs du developpement Soono-

social ... I

R&fgrence : Mandat de la commission. I

Activites : Etudes de la legislation de3 pays et territoires

d^friqae^portajit^sui^-lies ^aspects- ec4^i-i^eS 'e't'

' '-' "■ ■';■'''■'"'" *"£ii 'i sb'clxaux'1 du .deveiojsp:ement; aide "fp.Uriiffi!~^Gi^^3iiy

'r:'Vl ;:-: :neinents, sur leur demande, pour qii'ils^ :adaptent

' ' ~': leur legislation''aux necessites d'une economxe en

QftserVatidh-B : A cdtrimencer:^

Groupe 2. Projets speciaux priorxtaires

02t40. - Ban^ues .&&

^de. ia,:j3?,pjisieme.,isess!,iQn;j;, resolution 27

(Ill) de la C.B.A.



Activitea t -a) Etude des possibiliiea de creation d!une Banque

d©; devoloppenieht1;- ■■'•

des diverses manieres"dont lee banques

' natlonales; de developjSement pourraient contribuer

-■■:; a aocel&rer I'^expahsli^a^conomique des pays et

i ■Hen?%$6xres dUfrique, et e^titoation des "besoins

d!assistanoe et d'avis teolihiliues $ana ce dbinaine;

. projet a entreprendre ,ayec le ^condbfcg^ de la, BIRD

et,a.ppursui^na ,ps5:■-1 'institution de services

oo'nsultatifsj.-m^. a la.disposition des gouverne—

• ;ments, suy leur..deinande...,.,.■.■■ : " -. ■ ■

i a) Le. rapport .d'vin pe^it. grou.pe d'©3Eperts et un

document, de travail seyont aourais a la quatrieme

session, jde. ,JLa ,Qoffl|iiission (doewnents E/CN.14/129

^ Des. f-eoommandations relatives a la

rioalne .de developpement figurent ega-

lement dans le, xapport sqymis. a la quatrieme &ss—

sion ie la Commission (document S/CK. 14/127) par

ie Groups de travail sur le developperaent eoono—

mique et social, comroque; en

■v. t) Rapport a presenter lors de la

02-^11. O^cle d'etudes, _dea -.questions, "budgetaires

-.,... Reference s Rapporti:du premier, .-Cycle, d.1 etudes, paragraphe 105.

AotivlteB t Reunion dto seqond,.Cyole dEtudes sur les proble-

■ ! . mes.de :reclassifj..cation et 4Q .^estion.. . "budge-

taires, a organiser en 1963 :ou;,15$;4? on collabora

tion avec le ^^partement des.affaires.eoonomiques

et sooiales du Siege.

Observation : Le rapport:dxx premier1 Cycle dletudes?l qui s'est

tenu en septembre 1961,r0&% f;^5>umis; eti; .J;a quatr"ieme

■;f '"'session dela'Oomtaissioii
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02-12 Inflation et epargne

.Refgrenoeg : Manda:fcj,$e/-la. Commissions, rapport pr£sent.e\. par le

,.,,, ,../..; : Comite,du Pfp^ainme de,.travail, et $es priorites, h

.r: :■?,-. i .--,,. la. trx>is.iem© ..sessipn de, laJSommJ^sion,. paragxaphe 10,

Actiylteg t\ . Etu£e 4es problemes, ayant. trait A- ll:^flat.iQn^ et ^

...... 1,'spar.^ie,-dans.-, lexars Rapports- ay^o^ le developpement

. •-.- . eppnomique, des pays; a^yicain^^ , , ....

Observation :- HouTeau prpjet ,a eyeou^er: en t^2, en coordina-

: tibn aveo l^s-p^ojets ,02-^01 ,et ,0gf-02. ■

02-1-y 'frobleines admirilatratifs des gouvernevents

:'- Happoft de la trdisieme sessiPriv"'1

riR:rCyciedt etudes -a organiser en'^$62 par la C.E.A#

' ;! et par ie-lJepartement ^des affaires ■ economiques et

::"■'■ soc^aies &u siege'p"6ur ''etu'dTer certains problemes

adminiBtrratifs le's 'plus urgents q.ui se posent aux

03., Oommeroe international-^ ""*!"*"

Groupe 1> Projets et travaux permanents de-haute priorite

03-01 Profclemes et perspeotiyea du commerce exterieur des pay*

■; afripains> .- ■ -... ' .;_■,-.. .■■,..-. ■-.-,; ■ ■■ ■ :...- ■

Refgrencega Eapport sur la premiere session. s,par,agraphes 60 et

62 f| resolutions 8(ll), 28(lll) et 31 (?Il) de la

v■■*-'"''! " ;: * c»B*i* jrapport dix Comite special relatif aux effets

~° :"^'D '; ' des^ groupemehts loononiaibLues 'd'Burope' occidentale

"'^ ^- -■■■■ ■'-■■'■'bup 1'econbmie des pays"afr¥baihs-(B/raJ. 14/100

■ ";:" '"■■ ' ■:" ' ' ' paragraphe :56)v'a-r'' '■ '■ ■::::'x^"'1 ■ "■ ''*■>-■■■'<

Acti?itea sa) Etudes tuy6o^^^e]'^^id^ev^''p^'xS^^^^^eio^o9

ini3?a-afri-

'^B nature a

encoura^r les"echariges; dfe p^Ddu!ifs°industriels et autres,

i/Les etudes et rapports prepares dans le cadre des pro jets figu

rant dans ce groupe seront en regie generale -spumis au Comity per
manent du commerce, qui tiendra probablement sa premiere session

en mai ^
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*0 Convocations sous 1'egide &.; Semite permanent ,&u-.e6m.—

merce, de grdupes &e travail charges d!etudier les

' " . ' pro.bl'emb&'particuliers aux 'diverses' sous-regions.

Observations : a) A' enireprendreeii liaison avec le-s^rb Jets:'02-01, 11-01,

''-^1-02'eii .12-61.! Das Etudes siir les problemes du com

merce exteVieur en Afriqjae occidentaie et orientale

6nt' 4t^ publiees en 1961 dans le Bulletin veconomicpie

r;_;;.,-lB;):;;|in octol»r© 19^.1 s'.'est r.euni uti Groupe-.-cLe travail.

sur 1 'organisation 4es douanes en;..Afrique

. .': . ."■ .'" q;u:t; spumet,son a?apport a ;la quatrierae :Ression

■...: :.-.o.men.t rB/^vit4/^8) . La ..creation d'lin Grpupe de travail

-■ ; . : ?sur.-iQirpoli^ique fiscale et le commerce de 1'Afrique

v, ■ -: occidentaie-ftst prrevue-pour 1962. ...

03-02 Etudes des acoordg de cbmmWrbe" reglonaux et pfef|rentiels_

H^ferences : Rapport de la premiere session, paragraph 60| re-

. ■; . ■■.- ■ solutions de la Commission 7 (ll)s 28 (ill) et 31 (ill) 5

"rapport du Cbmit'e special charge d!exaininer la reper-

•-■ ' . ^'--du&sion des gr-oupeinents leconomiques de::"ll!Euro'p:e. oedx—

dentale sur les economies africaines (B/0H.:1

'■■' ' "'" "para'graphe

\-a). ^taxdes &ixr 'les .-irtcijionces des. accords de oomme'ree regio-

. ■-,:-;..-:J|aux..r;G:9nclue;S ;-en Europe sur. .le. .commerce et le deve-

'•...'.■ r, ■:l-6prp.eigen1i^.de3 pay-s^et territories ,afrioains, et de*

mesures propres a noi?.tral\ser le.s effets nuisi"b?.es que

• pourraient avoir; ces. accords* ,. . _.*..;,..■.

. "b) Btude,s Evr ^es aocor4s,;-de commerce co.nclus ou. envisa-

.. gfisE daeiS- d^utreSi^lgionsi mesure da^s laquelle la

. cooperation econo.migUe en Afrique peut profiter de

1'experience acquise dans ces regions. -
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c) Btogea siju? : le;s regimes ,pr,ef erentiels .4t^liB entre"-dea

pays africains, e;t: non—afrloains? pbr.tant notammo&t sur

,.les; .ta^;if;%.pyefexen:tiels du Commonwealth et. les; .arran-

, .gements greferentiels existant enta?e le Portugal ou

l'Bspagne d-*une> part et:leus territoifces eh Afriq.ue

a) ,Un.rapE9r't's^p-1 'evolution:reeente des groupemonts

■■•:, lop^p^aws .^'Surop© pccide^al©.,..dans la m^sur© oil

;y:f~jJL. lnii$3»eB$$o&3£ pays afridains-.«■*?..-presents a la

.,.; ..guatriem© -se^sipri (s/CK*,1:4/i:39)> , :.

>) L© secretariat fera un rapport, le oae eoh^ant, but

*■■ les ■■aape^bts^p^.tloul-iereiaeni'-si^dficatlfk'^^ '

c) Une etude du Epgime pr,e£|renti©l,.du Gommonwealtfe ©n

en cours de

03-03 Etudes des relationg ..coromerciaies entre la region afrioaine

©t les atttres parties du monde,. ■ ,

Referenoe : Rapport du Comit4 special charge...d'^xaminer le&w

incidences 4es groupementa econQip.i.ques de 1'Europe

occidentale sur .les economies ai*r,icainea

Aotivitea : Etudes portant sp^oialement sur le commerce des, pays

■..:. J3dft?-ioa4ns ^ayep des pays pu.ides gpoupes.-de pays d'au—

•,:,Kr,i tr.e.s icoatinenits-,.■gjui &.e-yron& ©t^er.^l'-feotuees d!un

point de vue instiibHtio.nn©!, aus0i..fl3ien qu'economique,

Oljservations.. :r ,Une-, ^tude-. r^ur:j :les,re:cha?igeg,coffimeri'ciaux de

8r.: :._ llAfc^ue-a^ec.les economlep a: pl-andfication centra-

.^i:.;: . lisee e.si* «n cours de preparation pour le Comite

,-..■■ permanent du commerce. ■■ :y., ■...;.■.-■. -.'..
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■03-04 Documentation sur lee j^xQbtions de conraerce:rext;erieur

■f"-1 Be*fere&ce s ■lfan&at &e la Co&raissibn. '■ ''

- ; Aot&vltes : ^assembler et diffuser tme documentation sur le com-

■V ; ; ' meroe exterieur, aux fins de publication dans un Bul-

1J'1.°r';u ■'=■■ letindu;commerce exterieur. ,

Observation t Documentation a recueillir auprSs' des pays mem-

"bres, des organisations international&iveWSs^^our-

'-■ -;: ". ■ naux-et'pe!riodiq.ues consacres aiix diverses politiques

•'■ 'iiJ':J^; -■'■ de^ bommeree exterietir, y compris-les tarife et les

.-•-. .. <:..i-:w\t-^GohtirigentementSj les accords commerciaux? les moyena

de stimuler. les echanges et autres sujets connexes.

Qroupe 2. Pro .jets speciaux de haute priorite

03-10 Stabilisation des prix des produits de Vbase^.

r; :Hefe>enees ::Eapport sur la premiere sessions paragrs^he 62

resolutions i& (II) et 25 (ill) de la C.B.A.

Activity :a) Analyse comparative et arpreciatio& deg'i5e

" ""' w "' enHSUds^GS' t)Our S+.n.h-i 1 i a£y> T as r\-r*4-±~"Tn±'X'CTpour stabiliser les prix^lh^erieura des

produits de base. -■.-.--■■

*) Reunion de representants de pays africaiiis p'roduc-

teurs pour etudier la situation des principaux pro

duits de base agricoles9 en vue d'obtenir une plus

grande stabilisation des prix mon.diaux.. .,....'.
Observations ': ' . .'■■'" '"" ' '■--';-v'-—~

;.:;;;: > a) Un rapport sera presente" au Comite permanent du

■ ■ commerce et a la reunion don't il est question au

■''■■-■-' ■■■ '■■-■• ■■'■ "x '-■■■.: point b) ci~dessous:. i

-'-'■■ -■.%)'■ Une reunion des representants des pays^prbdu^-'

,ti/-.v ;;■'■■■\tic-- teurs-de base sera organisee vers le milieu de

1962 avec le concours du DepartemeAt'des affaires

4conomiques et sociales du'siege eVde la FAO.

■■ A entre^rendre -en liaiB.on. ^lvqc le projet 22-01
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0>-11 Conference, d'hoinmes d.'affairgs africaing; .. .. . ,.

References s Resolutions 8 '(IIj et 38 (ill) de. la C.E.A .

es t Assistance pour~ la pr#paTatioir"et 1*

d fune Confer.enqe; d thojEwpps ^ *affair,es

se tiendpa en );562 pour

ties 4©.Qoop^|.tio,n ent^e.les entr.

les

e, t les or-

des economies

Observationv La date de rexmion de la Confluence, pr4vue tout

03412^ -^

i- ReeommaridationJdtt group© de travail ;sur

en Afri<iu#poocidentale (document

paragrstpfie^ w}#-a"'"" ' ;>

Charge

l^etude-'approfondie

s^-t'isrii :~sb. sf--'eri-:Afr±3uVo'ecidetftale

:■'.■. : ■ ;" ■>■ ; ■■■■■■■■■■pro jet de :conveatibn^de

r,-observation ; A-remnir eventuelleraent verS la fin de

03*13 Traffic frontalier en Afrique oocidentale

des problemes de transit

les prinoipes d'un

' i Eeoommandatibn;"du Groupe de' travail sur

Oration d!es douanea en

merit

fcivitgs X!i °Vn Grbupe de tsavail'

.ifrique' oobicLen-fcale (docu*

d^examiner les re-

le
: . . 1 1 ]1i t\ f{ 1 i-\

ei dlfiniiions prbpres""a

trfile du "traf16 frdrifaiier. .

'p£-4para*6ires a enireprendre en

Sroupe de travail St £.e"unir eft.
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64. fixamen e-fc

Groupe et

04^01 " Butl/giiin "Ibbhbmtque ^p

#^ agaraphe" 62 (3) *'

;:iine selection di»

i^^e- des articles ou

des rapports traxtant par exem^le ^es questions sui-*

Ten'daSSo'efa^ aotuelles ; ebbnomi^iies \ et "sooiales dans les

1 '.lyoiu^iQi^ ^^.^PQiitA^e.f.lo^pmi^S ^j. 9.soietl* d«

^j!4$!&ia^i,.^PWo^ *^0QUQpie des pays

afrioains,(i|ss ^epi^ions d©^,^J^ti^a.0 genirale prises

ii)

$ ^ ^j j le "bulle

tin eeintien^a^J^o^amment/ide(s,,.ana]?3rses du march©

des py^oi^a*uc:;ppp.^itsV;^t|M9e,.eaqp.ort^s par 1 '

_donnan^, :,dan^s5jLa; mes^e,v4u^po^sable, des

sur lfoffre et la deraandei

AotiyifeS" d© la^'Geffiffii^stcfEre-t- &exsbn secre-fcariiat, y

.;■£■..

compris les rapports sur1 les conferences,

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

ete publies dans d!autres documents periodi^uesj

Oertains problemes etudies par le

iv) Revue d'eiudes effectuees "ai i ~sur des

problemes afrioains.,.&*un interet particulier.

Ce, "bulletin paraitra deux fois par an:i * -""



Page,21

0.5* p.Aspeota sooiaux^duLdeveloppeaient economiqtte ■■■■■.-■

* ftgoupe 1. ferb'jets et travau±' permanents &Q haute priorite

Etudes,but les prob!ernes et politiques sooiaux dans leurs

econqroiques

References ? Rapport. sur; la -premiere' session, paragraphe 61$

. resolution 18 (ll)i de-.l.a ,.G^E*;4*.s rapport de la troi-

^■ieme-'.session« -..hi\& ■■'■-->$ •■■fr::' ■ . ,■" '. ■■ ■

Actiyit^a b ' , ■. ■:■;,..-... ■■..-," ■■ *.; ■. ..-;,- ' -y.. ;■■'
a) Struoturo et tendances sociales, y compris les nivosux

de vie et la repartition dts JJWfwnue$\ ■ ■

, h) Obstacles d'or.dre social entravant l'eyolvition ^cono—

mique et problemes sociaux que pose la rapidity de

iVezpansion ^cpnomiquej y compris lee consequences

■,r

econo-

miques et sociales de la migration^

c) Integration des programmes et politiques'sociaux'dkns des

,....-.■..■ . platts. g€aeraux de develpppement; ". _,..., . ■

d) Services consultatifs a 1! intention des gouvemementu

.._... sur les pplitiques et progr:ammes s.ociaux et les rep

cherohes qui s'y rapportent.

Observations : A enireprencLre eu liaison avec les. pro jets '01-bl,

- 05-02, O5-O3 et 33-01 et avec le concours du De^aJ--'«-.

tement des affaires econoraiques et .sociales Au siege^

, r 5es etudes portant; stir ce domaine ont ete soumises au

.;■...,■ Oolite permanent de. la protection sociale et du.d^ve-

. ^ .. loppement. coianainauta^e. , ■ .

05-$2':.-Facteurs digmographiques qui interessent ..la planif icatioa.

la formulation <ie la politique de. develci:pen-.e^it social et

^conomique . , ,

Reference : Rapport sur la premiere s:e,s,s:j.an3.^^^p^

Activiteo : Etudes de la structure et des teh'Sande^

ques aux niveaux regional, sous-regional et national



pour &4gager me -documentation de base :util&.":3aiis la-

[■.,. -&lanxfication du d^velopjemeaii; 4conomique et social,

a) Etudes sur 1'ensemble de la situation demograpnique

"" "iel'Xe :q.u-*elle est mise en evidence par Tes donnees cles

recensements les plus Lreceniis,"pbrtaht 'tout speciale—

;:J<fymen-fc sur les relations entre les el^menta?:d@iiiQgra^hi-

,;':' <£ues jr cbinme:la fertilite9 Ik, moriali-fcej les migrations

et les facteurs economiques et:; sociauxj

«i Projections des populations nationales et1-de, leuirs

composantes (population rurale-urTaaine, population

d^age; scolai^ej'^main-d'oeuyre, etc*)) ■ '• ■•

0) Etudes Su^Jlie;s aspects demographiques de 1'urbanisa—

txon| ..,---..

^) Etudes sur l'esvasipects demograpniques de la main—

d'oeuvre? notamment dans leurs rapp;Orts avec le per—

f1-' fectxonnement"&es! dapaoites techniques;

e) Etudes des consequences demographiques des migrations

V'fi internes, notamment du point de vue de leur impor-fcanoe

sur ie developpement sous-regional et regional. ."

Obsenrations : A entreprendre en liaison avec les projets

"'-'{ _34'■'/■':'"A-0X-O2i, ■ 05~01 ett05-03- Les recensements effectues- en

"1 "f: ;i ■'-■ V 19^0-62, au titre dxi programme de recensement de la po'pu-

: 'j:/' y* '-'■' .lation mondialei fburniront,' a partir de "1962—63, ■ l^s^donnees

pox£$;;.::>.:■■> • *ctemographiques"les" plus reoentes a utiliser pour lfa—

t:.h jr- ;: '^^iyse et I'xA'-Berpretatipn. Une serie d'etudes sur

I1 analyse de doniiees demographiques, preyues pour le

'etudes:, sur.. les problem^s. demograpiixques en, *!''

?. reprlsentera un^prem^i'i-pas \dans..J6&£:te ddxeo—

tion (voir projet 05-10). ..■.!:.'.'■■ ..■:r':

O3-O3 tirbsihiaation en

■*..^an<|at de la Commission,
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Activite"s s ' ■ ■ :--- ■■■■'■■" ■-■■■ ■ ■■..-,-. . y^^f-.."..I.-

. . a) Rassemblement etdiffusion d'une documentation recente

.,. • concernant les ,<v,ille.s africaines, dans .tous les domai-

. nes entrant .dans la .competence du roandat de la Commis

sion , y compri.s, .la^jL"bliographie,rles partes et les

.,.. . plans, les donnee.s ^fraographiques, ILes services pu- ,,

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

tout autre forme de developpement social, finances

munioipales, etc

Tb) Organisation &Ieng&i§3es ?ians oertaine.s..20calit4s,et

d!4tucLea et-de rapports sur. les.pro/blemes'.,

en Afrique, pprtant.; particulierement

,, sur 1;!expansion ur/baine, 1-employ.ejb^Xes. niyeaux ■■

c)>Mise a. la, disposition des munipipalines a^ricaines et

..:, . de.s,, autres autorites operant dans les .^pnesur'baines,

..-...Via demande-, ties gouvernements int,|ress#Sj de services

, . ponsultatifs, notamment.pqur. faciliter.J,.a. coordination

des programmes sociaux destines a fair.e face, aux pro—

;^lemes pos^s par la, rapidi.tl <J,u., 3.4^e.?.pppement ur^ain ...:

avec les-programmes pelatifs §. i.f industrialisation et a

I1implantation de 1'industrie et a la planification" .

Observation's' s ¥ouveau pro jet a entreprendre en liais"onuavec les

projets 05-03, 05-02 et avoc ceux cbmpris dans.le gfrOupe II,

'industries XX faudra tenir ccmpte en 1f&xecaian&J&ea'-recom-

manclations "qui"" serbnt formul^es par le -cycle d!etudes

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

O5-O4. Consequences econPrnigues et sooiales des pratiques de

crimination raoiale,.,,. , .^ . ,.-,,,.,.. . , -,,,. ,

Reference s Resolution^,26 (III), .. :.... ..:..,:%H.f,. ..- i; „■ ...
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Aotivite's j Etudes au niveau sous-regional des consequents ;:$

hbmiques et sociales imputa'bles aux pratiques &e dis

crimination racialessur la mobilisation de toutes les

ressources dispbnibles pour un deVeldppemeni:economique

equilibre des paysVt territoires afrlcains;'

Observations : Un rapport portant sur une ^bus-region (document

E/CJT. i4/i32) "esi sbumis a la qua^riefc© s^S^ion-de •

la Commission. ' ' ■

dgj \ '■'■'ProjQ^a speoiaua:. de haute priorite ■ ;■■ r;:■■:.■>.■: "i ik

Oyole d'etudes sur les prbfrleroes demogja^hlques en

References s Recommandaiions de la premiere Conference des sta-

tistioiens africains; rapport de la troisieme session*

Aotivitea : Cycle d1 etudes de statisticiens et demograph©s afri-

oains sur le rassemblement? 1 • evaluai'ion 'efV:'l 'utilisa

tion des donnees demographiques. A drganis©r oonjoin-

tement avec le Departeraerit'des affaire's ^cbribmiques

et sooiales du siege et la Commission ecdn*omiq.ue pour

Observations : A organiser dans la seconde mbitie lie 1962, tra-

■vaux preparatoires entrepris en I96I. '-" .""'

05-11 Cycle d!Etudes sur les problemes d'urbanisation

References x Resolution 18 .(il) $ resolution 792 II:.{ill) "

de' l^BCOSOC.: - . '.''' .' ''"" .' ' "' '""'"'

Acfeivites x Organisation d'un .cyqle d1etudes sur les problemes

.... -. d'urbanisation en, Afrique a 1'intention <Les fonction-

naires nationafUx et municipaux. .

Observations : Cycle d'etudes a reunir du 25 avril au 7 mai 1962.

^raviuz prelikinair'es9 y compris &^

mission de reconnaissance,

Activites ulterieures d^critea
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OrQujae,::1;. Prcdeta ot trav-aux perroahents •dep-'jhaute

06-01 Enqugte statistique sur l'Afrique

a6ffeqqo.es : Rapport ftiar la premiere ;seasion, paragra^hes 57...©t

., . :_ t .58? rapports de la premiere .at.de. la s.econ&e Confe-

renoes des statisticiens africains. _

AotiYites t E^ablisaement ■dlun plan global de deTfc.loppsmea't

., vo des statistiques de la region, rdesft341e a harnioiiiser

lea activates des biareauz statistiques aux- tesoins de

r . , la planifioation economique et sqpiale. La tache iii-

. . 1 oomljant au secretariat dans le cadre de oe plan serait

..__-' .kainsi congue : , ; . ;

a) Examiner avec les differents pays leurs "besoins res-

.........,;,- peotifs d'assistanoe technique en rapport .ajyec leurs

programmes nationaux de developpemeni;;, .^tatistique;

„.,. ^. , 4onne3? les instructions requises aux ..^cper.Hjs et sta-

rt . : ., . giaires tittiiaires de "bourses^d'^tude ,et surveiller

; ..leurs travraux, av&c le. co^pours 4u, Hepartement des

;; affaires economiques et sociales du.si^ge.

. . y) Planification; et. direction d !un.. ,?ser|v:icfi'. coilsultatif

., ■._■_■/ regional charge .d'apppr.ter.une as.sis^ance directe aux ■

pays de la region, avec le concouris,;4u-.:pepartement des

: affaires . econcsmriques et sopiaJe|Sr.4u s^®.£^^'$e/^a-;.^A0

O"bBervations : Au GO;urs,: de., la, se;OO:nde ;,C^o,nf4ren.c^. des statisti

ciens africains, 19 pays ont communique des programmes

de,. deVeloppement s:tat:iaj.i,que, fe

a?inees, (voir le,r-a,p.ppr^,4e^^S

Le service,,conpurj.fta4.if.: regipnalBa...f;t6. e"tabli en 1961

(e/CH, 14/146) et comprendra? en 1962? trois membres.'.du

: : personnel de la e'iE.A^ et sept statisticiens regionaux

: dependants du bU'dget de l!-Ass3st§nfee-: technique, dont

dels "cLOiveni; Stre^nommes par la^FA^O. :-L-i°existe une. re

lation entre ce projet et ceux du groupe 01.



06-02 Cooperation re^ionale a. I'enqugte statistique,. sur.l'Afrigue ..-

References i; Rapport sux la premiere.session, paragraphs? 57 et 58}

; Rapports de la premiere et de la 'seconds Conferences

: : ., des statisticiens..■afri'cains. ■; ':..: '■■ -■■

:--AcflTrtte» ■ s Stablissement et execution; de prograjnmespreg^qnaux

-.«'''?&"■) :■.:■. -"de. cooperation, selqri. les.-besoms spedifiques indi-

:- . . . . ques .par ...chacun'des'.-pays ' en vue du-developpe-r

:i/;., , j : rviaent- de; leiirs ;statistiques i^

soht leis stxi-va

, a I1 echelon:.sous-regional3 des chefs

~n-i: mi'Jit v-X 4e£.Vtu3ireauz st.atistiques eh Afriqud oacidentale,

li's.':'' :;sj"''.; ;■-o OiCien.-taXe et septentrdorialey en ^vue de coo3?donn©ar

les politiques de formation technique :et les pro-

-0:5" -;.i rf ■■..■■'■ ^paniffies,d& formation. . ■;■■-. •. ' ■ . •

:, h) TJn voyage--a&nuel d' etude.-cpnsacre aux techniques

.; ' :.. . d'enquStes fiwx: lo;terrain,■ .-= : ■-. ■ ■'

■e) Programme de "bourses d'etude permettant-aux jeunes

:• statisticiens de reoevoir une formation au cours de

■. ■ .. leur- emploi dans les "bureaux statistiques de la

.■'.■■ . region. . : ■ .'■"'■: i

,. ■ j■■ ; d) .: Etafclissement d'un reseau de centres de formation

;-.:?, i-j'.-u'-'j1:':.' . yegipnaux et sous-^regionaux (vpir-:-;S?.iojets 41-04 ot

.:■■" - :.Or< -;:,:.;;"-41-05).. o .- ■ -. ■ ■■;=-: ■:- • , , ^... "

.O^seryations-.-t -Un r;apport sur la cooperation ^egionale dans oe

..:•...; ,. ■ . .'., /domaine pour 1961 figure au documenffc I

; Cooperation regionale pour. !■'exploitation des donneee

References .: Rapports de.la. premiere et de la. seconde Conferen

des statisticiens africains;,.; -

a) Utilisation de 1'atelier de mecanographie ihstalle

au siege de la C.E.A. pour proc^der a des recher-

ches et des demonstrations a et pour yenir en aide
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1 ::aux pays denue"s dreq,u±pec:ent oil dbnt les

-■-■■■■-. - ■-, &1exploitation Bout insuff-isaft'te'&.';:-■■'■ ; ■•^■-■aSi:.;:

b) Preparation d'un rapport sur les progres en matiere-d'ejc-

'.-.-' ■. ■■ ■■■; .. .pioitation des" don&ees dans los '.pays ^i^.-^A

■ ;afrxoains3 a I1 intention de la troisietae Oonferenoe

i •■■■■ des statistioxens afrioainsi ^ ': - '^ : ■■ . ;. : ; ,

Observations : Un petit atelier de meoanog^aphie a ete install^

■■■ ■ : au siege de.laC.B.i. vers-la ■rinrdei-1'96i- On trouvsra des

-,•'/■ ■: details sur cet atelier ctaneTlerdQauiaent H»/CK.14/l46-

Eohange de renseigaements sur les activites a:tatisticiues

: Rapports de la premiere; et de la seebnde Conferen-

-.: -■ oes des statisticiens africains., - •..-■■

\ Aotivit^a »Stablissement; d'un systeme organisaa^t entre les pays

■-:.«• ■■•-■ afrioains im eohange general de'rehseignements sur

les aotivites et les methodes stUtistiq.ues, oompre-

\, ,-i, r a).La publication:d'un bulletin d1 informations trimestriel sur

: , :\'t\.;" ■ les activites statistiqttes1 en'^Affiquea

' ■' v "b). La preparation ef publication de manuels methodoio.giCjues

sur les enquetes.de menages, sur:1a'comptabilite natio-

■■-..::■■' nale et sur les.recenseffients de populations..en'milieu

africain..

l"> -; : ■ .c');La:traduGtion de -rapports consaeres 'au3

• ■• " .:--.■-,-;- .■'; d-'':;ent|ue.tes:sur". les:menages. ' " ■ "■

. .: :d): La publication de. temps a autre de doiinees

. ■ x •:'■■■■■:.■ rph&quesyaur les;publicationa';^tEtistiques des. pays africains,

Observations i - Ge ^ pro^patune est fonde sur: les reoommandations

figuraiit aux paragraphs 47 (et 58 &u rapport do la

premiere Conference et aux paragraphs^ 75j 199 66,

87, 88 dujrapport-de-'la^seconde Conference*
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Elaboration de normes statistiques .pour . ILa region

References : Rapports de la premiere et de la seconde-^Conferen--

;;■ . :. oes des; statisticiens africains. i ■■"■

Activite's i Organisation; de groupes de travail ■ d 'experts charge's

'-:i>-^-'i^.c:t Ae': proceder a d$s|. eehanges de vues sur les methodes et

d!examiner r'adaptataon a; i^&frique des normes inter—

:'•:■;!'■■■)."':, ■. ; nationales, avec le1. cbncours: du.I)eparteiii03ii,i;.;-des' af-

■'■■'[■" . faires .^conomiq;ues.et>,.sboiales du. siege et des; agen-

■ ■ces..sJ>ecialisees«^Ceprogramme comprendra en 1962-63

d©s reunions sur les sujets suivants s ■ -:

■ :.■....;.;• 4.) En 1962'■%. statistiques■ industrielles1.(programme 0.1T»tt»

■ ; .-(.' .1963 desvencLuSte^A-industrielles) j : oomptaT>ilit^ na—

tionale. '■'-■ (adaptation aux bgsoins: de l(1A^c*iq,ue du sys—

etabli pkr

le concoura

■■-. ■:- ■- . . ? de. la FAO)b :■■' ■-■ ' . i : ■:■■ '■ ■"■- ' -"Vr.; :■■■■.

"b) En 1963 : trois reunions techniques trai-

. . , ,:-tant;respe.ctxTrement de la formation de capital, de la

"balance des paiements (avec leconcours du F.M..I.)

et des enq.u6tes sur la consommation alimentaire (avec

; ; ■ leconcours de la FAO). ■:".,.

c) En 1963 : troisieme Conference'des statisticiens ;■

africains.

Observations : Ce projet est fonde sur les reoommandations figu-

. r rant au paragraphe 91 de la seconde Conference des

' >c : statisticiens africainsa Les rapports des reunions de

... 1961 sur les statistiques du commerce exterieur et

:-.;::;..:.: _les ©nquStes sur.,l.es manages- sont soumi's.: & j1e

cotes E/<^-M/i20 et- E/ciiMa/lAO.
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06-06 Sepouillement et -publication des donnees statistiques.

References : Rapports de la premise, et de la seconde Conferences

des statisiioiens africaine. ..,...,■..

Activity : ;..■.. ■'...■

a) Compilation et analyse des donnees statistiques ne-

cessaires pour le Bulletin economique pour l'Afrique

(cf» pro jet 04-01) s pour les etudes sur le coramer-oia

. (cf--.prodets du.groupe 0.3). et pour, d'autres proaets- du

: Bepre.taria.t> Ge-la corner end, entre autrea, la publioa- .

•fcion deux fois par an des "Statistiques afrioaines"

"ei la publication deux fois par an egalem-nt' 6i\tib---

"""■bulietin 'sur les statistiques du commerce ebcterieur.

"b) Publications statistiq.ues portaht sur le rassemble-

,:;;i i:':; 'mentj I1 evaluation et 1'analyse de donndes stat^sti- .

;'':: ques tirees de 1'Enq.ulte statisti^ue : recueil de*mb-

- r- ;gr"aphique a paraltre en 1962 9 recueil de comptabilite"

! ;—■-nationale et recueil de statistiques agricoles (avec

■r:"- - lre;conoOTars de la FAO) a parattre en 1963.

Observations'": Le Bulletin des statistiques du commerce exterieur

contiendra des series uniformes basees sur des donnees

recueillies mensuellemsnt dans tous les pays africains,

oonformeinont auz'reoommandations de la seconde Confe-; •■

rence des statisticiens africains; Le recueil de sta-

tis^ique@;. demq^rajphiques .sera communique au.Cycl.® .

d1 etudes, sur (le,s: problernes demographique.s (prpje/t ,^_ ....

05-10). ; . ... ..,..■.'
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II. Industries,: transports et ressources naturellgs . .'. ■ .'.'....

Observations : Le programme des travaux a effectuer dans o'es. .-'■..' ■

secteurs en est a, 'ses debuts et n'est done pas encore

fixe". II a ete modifie et elargi depuis l'annee pr£r "V'"....',

oedente. -

11 Industrie

Groupe I. Pro .jets et .travaux permanents de haute priorite

11-01 ISnquetea iridustriellea et planification Incaistriel'le

References : Eapport s.ur la premiere session, paragraphe 59 j

Resolutions 18 (il) et 33 (ill), rapport sur la

troisieme session.

Activit^s : Enqu&tes generales sur la situation industrielle des

-: ! pays afrdcains, portant en particulier, le oas echeant,

.: ■-. ;. 'bup. la cooperation spus*^regionale. Etude sur. les moyens

ds favoriser les eohanges de: produits industriels entre

pays africains ou entre l'Afri^ue et les autres conti

nents, Examen des prpblemes de la programmation par

secteurs et d,e la planification industrielle. Inven-

taire des industries africaines; energie comprise.

Observation's A entreprendre en liaison avec les pro jets Ol-O33 03-01,

-, . .04-01 et O5-O3,

11-02 Etude de cert'aines industries 'et groupes d* industries

References t Resolutions 18 (il) et 32 (Hi) de la CfE,A.j Rapport

sur la troisieme session.

Activites : Btudes des industries existantes,, de leurs perspec

tives d1expansion et d1amelioration de renderaent; des

perspectives d'installation de nouvelles industries,

coraportant, le cas echeant9 des etudes comparatives
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du cout. Les sectcurs. industrials .(energic.comprise)

'a etudier et los priorites a accorder, restent §, deter

miner avec les- gouvernemcnts, II est prevur toutefois qu'au

cours des deux annees a, venir, on abordera ou poursuivxa

l',etude des industries suivantess3Ur une base regionale?

sous-regionale ou nationalOj selon le cas :

ilessources d'energio (en partioulier .encrc.ie hydro-"

electrique ct petrole) . ." . ■■■ '■ _ ■,' •■ . : ■

Per et acier

M'etaux nonferreux (notamment perspe.otives de develop-

pement dans le traitomi-.nt des minerals) ... .....^.j..,._,,

Textiles (notamment perspectives d'une plus grande

autarcie en Afri^ue. et,, a- long vterm©^: ;.d'-un^.f.pi;oduc^. .Vi.^\-.-":

tioii pour I1 exportation) " ' ........ .. . ■

g chimiques

LIateriau± ■S^'cfenstraction-

Industries du batiment

Industries alimentaireB

— •.:Csrt-airis;.''equipeme'ntsde transport;" " :': "''" ' " "-

Q"bserya'tions s A entreprondre en liaison avec le pro jet 03-01 -

11-03 Operations.' -Servicies' ^consul vatifs pour le^' 'fl-ouverriem'siits

Eeferenoes"":'J"ResoIubion iS (ll) de la C.^.A,; Happort sur la

'.troisieme session. _ ' ; .

Aotivites i. . ■ . .... . . ...-. ..;...'■ ■ ,-.•

a) Organisation de.cyelesd'etudes-et-de-.'groupes-do

trayail "regionaux ^ortant sur ;d&s au^ets et-.-des'-pro

■blemes choisis de concert: avec-le^^g-duvernemcn-tg

et les.. organismes,-.app.3?Qprj.©s-..-, ■-■■.■ f :..v.::!
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/ "b) .Services consul.tatifs .pour les gouy^mem.ents sur les

...■-;. -progenies dj..indv.s;trialisa:tion; 1'expansion des Indus-

... . ■-.,, -..tries :de ja. existantes et- la creation: de.-.nouv.eiles in-

.. ' :.. ,\;dustrie.s, .. ., -. . ■

Observations-..: On.,envisage da,reunir, dans, la seconde.moiti^ de ' .-

1962 et en 1963, .deu? ou ■trois P3rol©sr.a!etudes''.ou

...... groupes de travail,.sur une "base regionale. ou: sous-

regionale, a la suite des etudes -faites sous- llr-02.

Un de ces :cycles d'etudes sera, organist «n.-execution ■

. . . de la resolution 33 (ill)- de. la Commission 'sur les -

ressources .d1 energie.,sn .Afrxque .et leur developpement

.s,y.s,temati(ques..apres inventa.ire. der.oe'a -ressources.

Groupe 2. Pro .jets speciaux do' haute priorite*

n~10 Etude des possibilites de realisation ooncernan-t 1'Industrie et
■1 'investissement -,.-,-.

References t Resolution 18 (ll) de la C.^A.- rapport sur'la '" "'

troisieme session. ' ■ ' ' ■ ■ ''■■'■ '■'' :

Actiyj-bes : . ..-■.■:.-. ■..■ ■■ -

a) Reoherches sur la possibility de realisa'tion,' dans "' -

certains pays ou- groupes' de' pays', 'de^ prcoeiis^ndus-"

_ . tr,iels determines.,., y-:.oompris 13 sectsur d6-1'^ eh&x'gk& :'■;■'■■,.-.

comme suite aux etudes prescrites au titre du projet

llrOZ; ■ aux "qonclus ions deff-oyoi^s- d'etu^es-it" grbupes " ;'

de travailadii;:projejt.3;l~03, ou auiV-demarides' emanant Ms

gouveraements. Participeront a oes reoherches s le

secretariat, y compris les conseillers, des experts de

1'assistance technique, et des grouoes specialises d'ex-

perts. 'ikies seront suivies, le.'oas ^cheant, par des

- etudes sur les investissement. et, Lorsque" le :ou- les gou-

vernements interesses le demanderont, Pa.r de.s,ittesures

d'assistanbe/lors- de 1' execution des pro jets"'de deve-
loppement.



;i.,.,,, ,....,:b)-.Elaboration d'Un-manuel sur.-la^ preparation et la raise

en oeuvre des projets dHnvestisseraent, conte-

R3ta*!.:« des- av^s sur diff©rents aspect&udes investis-

sements dans.;^un.^certain,nom^re ^.'industries et en-

■ ■■■ treprises., : ,..<■:-. :■ . ■■ ■ :■ ■ .-.- . .,--. ■ .

■--. o).Cycles d'etudesisur^esproprig-fces^industrielles-

Q"bseryation8.:;i -.Iie'projet '"b) remplaoe le manuel syr la planifi^-

■;. :.•.;-. -xji\■•:-.«..cation:^^industrielle demande par ia:-troisieme session?

les probieiii^s de- -planificatidn- -industrielle eerosit etudies

maintenant sous le projet 11-01 et par les soins de

■' ' ^^J^?*i^::?^^c.^n^EQ^r/:M...^??M.^pemin_t.Sve;t?la planification

economique q.ue 1'on envisage de fonder. On espere

ir.ZLHixi; ■•■•-' ;4ue -le^m^uel-vsiirr^

■vers la fin de 1962. Le proj^t^oiv.sMiifMp^e en

r_. ,..,,,;, lr.1?63.,.,.ien.Cfollabpra^ion ayeq le.^^ar.-temi^t-:^fo^ffai"'

res economiques et sociales.? d^a^s ;.^ ..cadre d(une s6-

rie_de cycles ,4Vl^ucLes consacrees a

12.

Groupe 1. Pro.jets et travauz ^p_QrmiaJiehtB de haute priorite

"ilransports; "w "': " _ '"'' ' ■ . ' '"'

Refererioes : Eappori sur la premiere session, paragraphs p2 &}j

o:j ff^solutionsiS (fl)'^i''35 (f1^)^ la C.S.A.

Activites :

a) Btude,sH.&es profclemes. ds trarispor1;j:qui..s^.^pcisent en -

Afriques et notamment de la maniere dont lUndustrie

des transpoi^s peut contribuer au developpement eco-

nomiquej "en partioulier par la coordinatio'n""g^nerale

des divers modes de transport.

b) Etude fondamentale de I'economie relative des trans

ports rbutiers, ferroviairesj par eau e~t aerien's""dans

le developpejnen-t«oonomiq.ue-des..pays africains.
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o) Services consultatifs -a

. sur leur deraande.

Observations % W-projetSva) et b) sont" a

. lea projets 01-0-3 ^t-03-01,-4Jn-rapport sur leS-,trarisports en

.. Afrique ocoxdentale a et£ soumis- a la- 3eme session- de la Com

^ ; mission. Une etude sur les problemes des .tranffports

. . en Afrique orientale est en preparation "et !uriJ^ipport

provisoire est soumis a la quai^ieme session,..d©, la Com

mission (document Hf/CN.i4/i4B)-.

Qroupe 2> Projets speoiauz de haute ■priori-te

Oyoled'etudes des chefs de service des Fonts et Chau&sees

d'Afriq.ue occidentale " >l'"

Reference x Eapport de la ,Qpnference ^..transports d*Afri(iue

....,..,. pcpidentale. ... -.

Aotiyitgs t Ce .oyole d'etudes traitera notamment des prooedes et

methodes de stabilisation.des sols dans la oonstruo^

tion routiere, du revStemCTit des routes et d^ la :

mise au point des materiaux locaux substitu.es aux

r\ '"-' materaauxiinpor'tes, ■

Observations : Houveau projet a executer en 1962 ou 1963 oonfor-

•■■■■■■ moment,a la. Resolution I adoptee par la Conferenoe des

transports en Afrique oocidentale, organisee en 1961 '" -

■; ; ■ : (document B/CN. 14/147). .■ -,.;,', ;h-

des transports d!Afrique orientale

.Reference s Mandat de la Commission . r -■

Aotivitgs : Se*uii&pn de represehtants de; gouvernements des sous-

regions de l'Afrique orientale, charges d'examiner

:les^prQblemes de transports sous—regionaux.

Observation : Efouveau proje-t. ^.©xecuter fin i962;,(voir document

/
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^ 2-07 Circle &* etudes'sur lee-^ ports et I'armemani'

Reference-'-i ^'Maridat de-'la/Commission v ■■■-

: Cycle, d'^tudes sur. 1 'administration, des ports, a

O et du

--^^;^g: or o/T4erae^b des affairesCeconomiq^es:^. sociales d^r

- Observation f :EF'ou^eaur pro jet-^realiser ■en-.:1j?63=- ;

13» Ressouroee naturelles

Groupe .1. ?ro.iets et travaux permanents de haute

13-01 Ressources naturelles

i Rapport sur"la* premiere session, paragrapiie 59'

^j vAssis^anpe/aux ^puyernementSs sur. leur demande, pour,.

" ." ' '.. la pr^aration/dlenaui^^

.,„.. . -.. .f ^pdisioues' et-d'::autrers;;en<iu§1;es.' sur^ l^s ressouroes

naturelles* .,..."." ■ .-. ,, : .. ..t; ^t;:-.:..,' ■

—05 ' fe)loitatibn: des eaux soyiterr'aines .■-,.-•, ^ „..,..

Heference ! Rapport sur la troisieme session. -

Aotivii&s V Etudes ;et cycles d»etudes sur ^"a^ots eoonomiques

:.''/i":"> ■ ■ ';""net^aininistratifs' de-l'explbi-eatlbrf'^es eaux souter-

.. raines dans oertain:s pays et:tdrMt0ires d'Afrique,

ii^ le

:'"'-■■-■■■:-i '!Departement 'des' affa^es'ecohbi^iu^s1^ sociales du

■ ' '' siege." " ' "

Observation s On espere reunir un 'cycle d'etudes^en 1963.

~Q6. Conference cartogpaphique regjonale.. de j.':Afriaue

Reference. 8..Rapport sur:la troisieme^/session de.,la,.Commission,

. v-","."jin I>ar!agrai)}ies;23O.a.2:36, ^Qt Resolution ^8^6. (XXXl) du

Conseil Bconomiq.ue et Social. ..!,,.,:.,r.:
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activites

Afrique. Mise en, oeuvre d*enqu§tes cartograpniques.

Organisation de la collaboration entre les pays,

africalris et en tee1 la region africaine et les,.autres,

pays, ei'examen des problemes techniques connexes.

Observation: "A realised -dh iQ6i en collaboration avec le Depar-

tement- des affaires' ecohomiqiAes et

III. Agr'ioulture '..-.'

2** Situation et evolution dans 1'ago?icul-tore - .

1. ?ro.jets et travaux permanents de haute priorite.

et analyse des progres acoomrilis en Afr'ique dans-le

domaine de 1'alimentation et de 1'agriculture (aotivite

ft. developper progressivement pendant plusieurs annees aveo le

concours du siege de la FAO) . '

Hefgrence : Rapport sur la premiere session, paragra^he 63 .

Activites i La division mixte. CEA-FAO de.1'agriculture Journiya

on sur les questions alimentairg?7 e*

.S; e^rcontribuera, a 1'etablissement d"*une"

.documentation pour s •

a), les; eludes, et. les. enquStes de la G..B.A. sur l'ali-

c-, mentation.ve.t, 1'agricultures y cpmp.ris la documenta

tion constitute a 1'intention des sessions et autres

.;■ reunions:...de ,la....p,,S,A.. ,...-.,.. , ...'"" . "■

b) Bureau regional et siege de la FAOj con£e>enees et '

' ■■*<Sunlons re^ibnales de la FAO, notamment la ^uxiesie

^ Conference regionale de la FAO pour I'Afrique et la

sixieme Conference regionaie de la FAO pour le Proche-

Oriettt. ' : ■■
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* Divers documents ont ete prepares pour la quatrieme

session de la Commission et pour d'auires reunions*

Lea' iravaux se develbppeht au fur et a mesure que

s'accroissent ies ressources en personnel' et "en

documentation.

21-4)2 Plans et programmes de developpement■

References : Rap-port sUr:la 1ere session, paragraph.es 61 et

premiere Conflrenoe regioriale de la FAO potir

-^-^-'-r^fioluffonfi'i, 3 et 6§ reWtation 1426 (XIV) de

\;:.r;.7s■•ihoc 1»Assemblde general©s centre' PAO/dfiA sur Ies politi-

qu.es agraires en Afrique orientals et centrale.

Activites : Examen des plans et des .mesures p^opres & h&ter le

developpement agricole ei'k augmenter la productivity

..: ,4,ans 1 ^agriculture : ■ ..-i.-.-j:. ; '. ■■■ .:■'.,.'■ '■-.:•.

a) Hassemblement et analyse de renseignements sur ..Ies

pi-ogrammes de developpement agrioolej pour, oonai.'fei.tufir

'''"■'■■■ la documentation mentionnee au point 21-01 ci-dessus

ei organiser Ies programmes et activites d'assistan

ce technique;

h) Ahal^se1 et elaboration de'prdjets de developjpemeut

agricole, y compris la formation professibnnelle et

■;;aiitres: mesures d'aysiitance"taxx gouverriemenis5

c) Analyse de pro"blemes; particulieirs .au^cteveioppement

"notaiittflient : >^: ---■'.

ii) Pacteurs intervenant dans la trahsitioh "d'une

agriculture de siibs'istance a une agricurture'

mohetarisee;

j/ En, liaison avec le projet Q1tQ33 Ies,promts. £e la.vfAO et
le Departement des affaires economi<iues■ et sooiales du.siege.
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. , ,d) R&1© d-es institutions dans le develpppement^a^picol©,

J, (> y opmpris.les politicoes agraires, le credit agricole,

les cooperatives et les services de vulgarisation.

Observations : Ces activity constituent une grande partie du

travail permanent de la Divisip£ mixte CEA/FAO de

1'agriculture. Le nouveau pro jet 21-02 d) ajoute

i annee, en raispn de l'dJnipbftance1 d.es 'instil"'f ^

et realisable grdoe a 1'augmentation^rdu- ;

■ devra |tije. ppordonne avec les projets

.-■,.,.., figurant au.'6hapitre.,IV (Bevelpppement coramunau-

taire, pro^ectipn .spciale, et.actiyites connexes)

quand il 3

Pro .jets speciaux de haute priorite
: ! : '' '■' V

Etudes et reunions sur le -develp-ppement agricole

a) JFor&ts ' ' : '

^eferenoes : Rapports sur la ^euxieme session (S/3320

v.-v-- ■ • troxsieme session (jS/3452/Hev.l parag.175)

MSISi£s : Etudes des ressburces et des besoins en bois d'oeuvre

^: Pxeditragricole (co-patronne par

, la Poli^iQ.ue.a^r'.aire ^en Afrique occidentale

(co-patronne par la FAO)s

d; Centre d© formation prof.essionnelle pour 1'elaboration et

1'appreciation, des projets. Monpgraphies sur^ des projets

-. agripol.es 5 ,. .-■-...;■

e) Heunionsur la.pl.anification du ,deve3..oppement agricole

dans les pays africains (co-patronn^e. par-la PAO);

f) Mesures pour donner suite a 1■enquete de la PAO sur 1'Afrigue.

QbservaJbiohs- r Tous ces «prd jets son-6;.nouveaux:! i "l • expeption. de-

a).1 Le sous-projet d1) est a entreprendre en liaison aveo

les projets 01-03 et 41-02.
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22. Repartition-9t:consommation des produitg.agricoles .

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

22-01 Echanges^et commercialisation des produits

References : Rapport sur la premiere session, paragraphed 62 (f.) $

resolution 18 (£l) de la C.3.A. ? premiere Conference

" ' ; regionale de; ia;:M6 pour l;lA£r£4ueY resolution 10.

Activites :Btude du commerce des principaux produits agricoles

' : ■ '■ dans las sousr-regions et des mesures propres a ame^

liorer la cd&mer-cialisation J ..-'.-.

a) Etudes dee tendances re*centos en ce qui conoerne le

niveau ■"■et-1-*Orientation- des exportations: de produits

agricoles sur le plan regional et sous-regional.

>) Commercialisation des produits agricoles3 de cpnpert .

avep la FAO et son bureau regional pour le Prbche"

.."Orient,, poursuite.de 1'execution du pro jet relatif a

la commercialisation de viande et du detail sur pied?

extension de oe projet a d'autres problemes de commer

cialisation. , -.,-..

o) Tendance des cours ot priz relatif s dea prodults '■

agricoles.

Observations t Jusqu'a maintenant^ tres peu de mesures d»ex^cu-

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

..^'iVli f■■-e^piECB^eiit'j tLans un nouveau sous-*pro9:et c) s la qttes-

tion des tendances des court, et des prix rela-£i#&'&e-s pro

duits agriooles conformement a la resolution 25(111)5

" " a^entreprehdre eh liaison avecle-pr'ojet 03-10.

A coordonner:Welles prb^ets 03-01 et 03-03 et avfec les;:p^bjets

de la FAO. : :':" -r .'>■- ^.^- -■ ' ' ■■ -'-.^-'iy--
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22-02 Mveau de consoramation des products alimentaires^'; ..

Reference s Resolution 18 (il), de la.C.S.A..

Activites : Etudes des niveaux de la demande et'de'la consommation

de& denrees alimentaires.et aut.^e^ :.prpdui1;.g.: ag^icole^.

Observations x Ces etudes ont ete" ppursuivies. jusqu'a present

... par les soins d*un expert et avec.,1a participation

de la Commission a. la quatrieme Conference inter-

... africaine sur I.1 alimentation et la .nutrition., . .... ..

Groupe 2. Pro.iets speciaux de haute priorite

22-03,, Stabilisation du marche des produits de base

Reference ! Resolution 25 (ill) "■•'■•■

Aotivites : Collaboration du secretariat a ' la preparation

technique d'une reunion sur la stabilisation des

prix des produits agricbles pour 1'exportation .-,

(h coordonner: av;©c iw pro jet 03-10 )o' :

Observations i Nouveau projet a entreprendre en liaison avec le

projet 03-10 b) et en collaboration avec le siege de

'la Fi.0. .. " '■ ; ' ' ■•■■'■

23- Assistance et. services oonsuXtatifs dans le domaine de 1'agri-

. culture ; .. , ;

Qroupe 1,' Fro jets et travaux permanents de haute prioritg

23-01 Assistance technique aux gouvernements

References : Rapport sur la. premiere ssssion, paxagraphe ;"54?.'"7

Resolution de la Conference de la FAG, -<7..Y: r -

J/ A coordonner aveo les promts 05-01 et 06-02
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Activates s •Sollaborer avec les gouvernemenis :e.t avec les insti

tutions qui fournissant une assistance technique et

eeonomiquej collaborer avec les experts de l'assis—
i

tanoe technique de la FAO dans; les domaines de l'eco-

,.2i.oroie.j. de la -planif;ication et £e la commercialisation. .

agricoles en Afrique$ aider lefe gouvernements a. p-r/e>f. ■.

senter leurs demandes d'assistance technique dans le

cadre du Programme elargi et d:'autoes, -fprmes '.d'assis-^' ■

■-.-tance ■prevus.s par los-accords ;internationaux5 ■*.-,.' .■' ".

aider directement les gouvernements a mettreen oeuvre

;;...: .les.,pro.jets natioH:-4uii£'-&t r-egionaux (activites de ca-

ractere " permanent'-^ui-d.oiVeHt'prendre .plus d'exten-

sion au fur et a rassure qu'aug-mente l'aide accordee

a l'Afrique). ... . ■■ . : ■ ...;;■ _

Observations C'est surtout la PAO qui s'opcupe do ce domains,. La

contribution de: la1Division mixte de 1'agriculture se

limite a cocrdonner, a . suscitpr des deman- ' ...
i

des .et a .fp,urnir a une- assistance directe limitee

■par 1'intermediaire de-son perbonnel -et B.es conseil—

ler-s; engages, sur le budget temporaire d1 assistance de

la .CUE,A. ■ .■■'.■.!. -■:■■- ■. "■ '■?■■■■'■ ■ '

i

Groupe 2. ■ Pro j.ets .spepiaux.' de_ haute" priorite ■'

i

23-02 Prbjets particulier's' importants pour la

References' : Demandes diverses des gouverhsraents adressses1au'.

Fonds special,- au Programme elargi d1 assistance tec&-
!

nique at au Secretaire executifj.

Activites *"."

a) Rapport sur 1'etat ct*avail«©m«r.t d&s meaure:; tie lutte

centre les acricliens-,-: ' ■ ■

b) Dnqugte eoonomique sur la faune et le tourism© au

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

■' : ■cie\avec-I'Bistitut-de.^reoherches- eaciales

-.■ ; oriental©. . •■:. ■■■.-'■'..■'. ■■.-.:-. .'-..■ -.■■:■

IV DevsIoppentent-OQmrttunautaire,. protection sociale at activites

■ connexes ■ .-. t ■■>:.-.:■ -.-...- . : - . ■ ■ ■ ■■,■..■:. ■■■ ■":-.:'>:■■: "■!.-. ■

31 Deyeloppement.,,oominunautaire . .

Groupe 1.. ..^ro-jets et ■ traTaux;.p.ermanen,ts de- haute- priorite

31-01 Aide aux.. ^ouverneffients pour, la planificatj-on, ..I..1 organisation

et Xa gestion dos programmes" natioriaus de .developpe-- •

ment communautaire. ■ ■ ;

Reference ; Happort aur la troisiems session.:'" ; ": -,'v.. . ■

Aptivites ' ;..■.. ;'.> .:• ■■..;;:>-,. ' . ■"■.'- ;■■;''■ .■...r.^.«v :■

■a) ^ Aider a-'organiser' des cycles dretudes-.nationaux sur

1 'elaboration et la raise on- oeirvre .-des programmes" de

; ■ .deVeloppement Qomraunautaire9 on fournissant-du per-

■ . -sonnol pour .aidsn^les services1 'rtairionauA1-a organiser

■■ ; o"t.-:.diriger-&ss cycles -d-'etudos- de cdurte-duree.

b) Constituer "des equipes charges d^evalu-ear'-les' -program

mes de developpement communautairo dans certains pays

d'Afriquej aotiirite entreprise sur la' demande ,du.pays^

interesse et finances par ,prele.vement sur'sa part, des

■ fonds d!assistance technique*

Observation : A ^ntreprendre en 1962'. "'3i' "' '''" ' >v ''"'' '"' '' -^'-^-■~~~

3-1—02 Etude- generale du developperaen't communautairo en'AfriQue

Reference s .Rapport du Cyclo d1 etudes sur le

munautaire, Recommandation .S"°5 (c),



Activates■ s Etude a:faire periqdiqu^me^t sp,.Ja ^ase ;<ie,,la

..r-, .,,,,N documentation ftiurnie par ;.les pays .memoes aux differ

.: .... ■ ;rents. organismes deflations Uhies et coinp^etee. par

. . de donn^es ras.seraT^lees dixectement pa? Is secretariat

de la, C,E,A. On poursuivra Revaluation des programmes

de developpement communautaire des differents pays; ces

nwnographes par pays seront des elements de l'etu^

geneiale.

Qtjservations t Une enquSte pr^liminaire su^-les programmes, du d5-.

veloppement qqmmuzaautaire. au Malis sem'bla'ble a cells

entreprise en Ouganda en i960 (document 2!J/cn/1 4/81)

vient d'gtre achevee et soumise a. titre d!informatibh

a la Commission et au Comite permanent de protection

sociale et de developpement oommunautaire9

en

31-03 Creation a la C.S.A. d'un centre d'eohange pour-le

dgveloppement communautaire et la protection sooiale
.. ■ ,.. _ ■ ■ : :■..■ - ..;-,__..■.-■. ™ : r~ ~

References :,,Eapport du cycle d'.etudessur le developpemont com-

;.. munautaire5 Hecomraandations N°5 .(>)■ et (e). Happort

'...:. du.cycle d!etu^es sur 1'extension des, services de pro-

.,...., ... tection de.la. famille et de 1'enfance.., dans le cadre

,.-... (3.es. programmes de developpement comiiWLp..autairej Recom-

.. .;. ,.,„■_-,, .mandation ¥°1 (f) . ' , ■ :-. ,;

Ao-frivites i XI fauclra notamment rassembler, et^diffuser une docu-

. : mentation sur.les principes, methodes ,et techni^ues^. du

developpement communautairs? faciliterrJ,'echange de

..personnel entre les pays africains? fournir des ren-

seignements sur l.e.s,.;-moyens-. ,de .formation, .y compris les

"bourses d'etud© offertes par.Jes.institutions 'inter-

nationales.et p.ar las ^ouvernements5 .organiser des

voyages d'etude^ preparer les experts,a ,leur mission%
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. ' instituer un service;.de pr§ts de films st ^

auxiliaires audio-vis'uels1 pour les pays inembres, etc.

Observations i Ce projet a ete elargi de facon a comprendre la

protection socialej il doit §tre entrepris oonjointe-

}A'-'■■'"■ '■ ■ ;ment aveb les projets figurant au' groupe 32-

Groupe 2. Pro'dets speciaux de haute. prioEitel-- ..■,,■

*^0 Etude desrpossibilites: d1application dgs teohniques du.d#76-

loppement communautaire auz zones :urbaihes: de;, l^Afrique

References : Rapport sur la premiere' session, paragraphe 62 b)j

' ^" .resolution 731 J. (XXVIII") de 1»ECOSOC/V

Activites : Cette etude consistera : ' ' '. !

a) a.iancex, en vue d'acquerir' une experience pratique,

deux projets pilotes de d6veioppement":o6mmunautalre dana

les aones urbaines d'Afrique;

b) a entreprent3re simuitanementy en' collaboration avec '

: des institutions de recnercii©s-'eh■ Afp±iue^--4&e -etude

sur les mesures necessaires.pour reduire: au:«niinuin.

les repercusions sociales du developpement urbain.

-'''' II faudxa accorder une attention speclale aux ser

vices de logements et aus ■servicearsbciaux q.ui seront

hecessaires pour. fkir:e face aux. problemes q.ue pose

le devoloppement urbain.! L.(execution ^dece projet du—

■■•■ ■il-';1 ' ■ ''rera vraisemblablement jusqu-'a la'^fln de ^96^ >:\-:>:.?;,

Observations : Pro jet dont 1 Execution'doit etrfe en^treprise con-

-IJJ ■'■ ' jointement avec le pro jet'Q^-Ot. Une 'etude sur

■ : Addis-Abeba vient d'gtre'aGkeveeret est^^ conununiquee

; ■ ■ iV-■■"' ■■■: sous' la cote E/OT.14/SWC1)/1O| elle a ^t^soumise au

' Gomite permanent de la:protection sociale et du deve—

' ■"r-1 lop'pement

*: ■■':'-'--i'11 - ;"i962,' - ■■
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31-11 Voyage d'etude sur leg me"thodes et techniques du de>eloppe-

... ment communautaire ■.

Refereiftcev s Rapport du c'^c'le d'etude sur le developpement com-

'" ;1'■" munautaire, Recommandatxon Ii65"(e)-

- '•'•■ Ac-t&vites : Voyage d'etude a 1'intention de hauts fonctibnnaires

;': des gouyemements qui eh feront la demande, afin qu'i-ls

'■::'■■''■'• ■ . "'■' puissent etudier sur place Ues pro jets de developpe—

■;- ment communautaire dans certains pays d'Asie, en 196*2.

Observation s ■ Ce voyage d'etude est pirevu pour septembre 196*2.

31*12 Developpement communautaire et" d^veloppement' econoniique

Rlference, : Rapport sur la premiere session.

"Activites : Analyse de la contribution q,ue peuvont appprter le

, developpement communautaire et les autres experiences

... ,. de mobilisaiion des ressources humainess au develop—

pement economique des pays d'AXrique. Un groupe de

travail d'experts sur le dlveloppement oommunautaipe:

et le deveioppemeht economique est pr^vu pour 1962 et

sera charge d'etudier les pro>lemes qui se posent dans

ce domaine.

r Un rapport preliminaire a paru sous la cole E/CEr,i4/i44.

32 Protection aociale ! ■ "■■■•'■

Qroupe 1. Pro jets et travaux permanents de haute priorite*

32—01 Organisation et administration da programmes nationaux Aff

'" protection sociale :;: : ■■■ ■■ ■

Reference : Rapport du cycle d1 etudes sur le deVelpppement des

services de protection de la famille et de lfenfance,

dans le cadre des programmes de developpement commu—

nautairei recommandations K°II (d) et (f).
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: Ge- projet consistera ...notamment a.r'

a) entrepreneurs ties etudes sur laphysionomie et les struc-

, . i . tures aotuelles des programmes .de protection,-socials}

b) organiser des reunions et des.-cycles d'etudes re"gio-

. . . : ?iaux a lUntention di'adminis^rateurs et: de directeurs

,'•-. .; .. >?: pb.axgep .&$.%:programmes de protection socialef

: : ; ■ "■.■■■; ':..-.c':: ^si3^? -^ ,§ouTernQiaents, sur leur demande? pour la

:; . :, . . planificaibioji,. 1.'organisation et ,1'administration de

■ leurs ;s,er^_ices de,,protection spciale. :;v^;-y.:

-Observations 8 Nouveau projet resultant des travauz preparatoi2*es

5.. On;,a envoye &es : questionnaires aux

pour obtenir.des renseignements sur les

structures nationales d1 organisation et d'administra-

■■•'--" tioii des services de protection sociale. La'formation

■ |)rofessionnelle et les etudes cpnnexes dans le domaine

de la protection sociale figurent au projet 41-08.

Groiipe 2. Projets W^eciauk de haute. priorite

32-05 Reunion d^un grdupe"1^'expert's sur la planifioatipn, l*orga-

nisation et 1'administration des services de protection;.so

ciale et notamment des "services de protection de"la" fami'lle

et de l!enfanoe

Reference t Rapport du cycle d! etudes tenu ..en':-1-9.6$ sux le

loppement des services de protection de la faraille et

"~" " de I'enfandes dans le cadrg des programmes de deVe-

"^!l ,-, -,,.;■. ;.'■ .loppemenj...,,,cp|nm,unautaire..*- ; '■■■'. -. . . ■■

Activites : Mesures a prendre comme suits.;.au Cycle d?etudes d*

Accra, organise conqointcment par la C.3.A, et le De-

p'artement die's affaires economiques et sociales du

siege3 en novemhre i960. Examen de la struoture et des

plans d1 organisation des services de protection sociale

et des relations entre les services de protection so

ciale gouvernementaux et benevoles.



Observations : II est prevu que cette reunion aura lieu a, Abidjan

■ ■ en avril 1962;. Qe pro -jet Se^vira" de preparation au

.-'■■ ■ pro jet 32-01, Deux documents -de travail ont ete pre-

, pares, et soiam^^ ..J.^eyamen^^u-Coraite permanentt;. de

protection so.ciaJLe; et de deyelopperoent comraunautaire

7 , . .(e/cn.h/sw.cd/^^^

3?-O6 Voyage d*g^ude.sur leg questions Ae.. pgoteotion sooiale

-;■:•!. fief'erenoeg ;r Rapport du cycle d'etudes siir le'd^veloppement de^

services de protection'-lde la-fai^illle et de l'enfanoe,

dans le cadre des programmes de developpement coinmu-

Aotivites : TJn voyage d( etude a 1'intentiosuiie^emai^s:ie

une actiyite professionnelle :e^riO,9:pupan

t :. _. - dans ,1'administratlori et la direction d^O35

. . .^. protection. ;S|p.oi:ale s aura lie.u ,<ians certains pays

... afrioainsf, ,£. par^iGiperont :8^alejnent des femmes ohar-

. - . . gaes des,:s^r:vioes de .protection sooiale dans les pro

grammes <le, deyelpppement communautaire.

Observation s, II s!agit la. d'un nouveau .projet.dont l!execution

. .. est preyue pour. 1962/1.963- ; ■-■■■■■■■;.'.

33. - Activit#_s connexes . . , . :...... ;.

Groupe 2/ Pro jets sp^oiatER' de haute priorite

etudes sur. les habitations, a bon mar.Qh.e1: et. les,^ instaillations

.^ dans, le. c-a'dre .fle-a programmes, de developpement

CQinmunautaire en_.Afrique ,: ., .....,,. :,&*rr

Referenced : Vj Mandat de- la- Gomaissionpr^solution^ 731 B (XXVIIl)

■•■:.-.■ . :-■■;v■.■■■du ■Gon^ei'io'^coKoialq.ue'1 et"social-.■:i;-i^'.';-:r

Aotivites : Etude&a&es■prbM^aes que-ptosenttlL-l'aifaienagement et le

:■■}; ■■' i. ■■' reamenagestent des .villages et: des^'^etites collecti-

.■.■-y[ r::;-,:. vitesrs. jTstj^mprls'les programmes'S^cdhstruction par 1'auto-

assistance et l'examen de 1'experience acquise dans la
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:i,-ir-■';[>• .-■■.■■.■ construction d!ecoles, de ffiare&esj- ,de cooperatives, de

, :..■+' ..-■-. f i centres cGmraunautair.es- efau^res^in&tallations collectives.

Observations : Un cycle' d'etudessur les habitations g, bon mar-

; :r!°- ;che9.-reuni a Tunis en 1961, arecbrnmande qu*on entre-

prenne en:1962 et 1963 de nouvelles etudes oircons-

;■.,.-... : tanciees dans.ce domaine (document E/CJr,14/sWCI)/4),

.■""--■'-■ Sapport so'umis a, 1 'examen du Comite permanent de la

; ■!:■■->■;-■; ■■?;) proteotion soeiale et, du d^velop:pemerit ,.Q0ranipnautaire

--.■■■-'.■■_ (en fevrier I.962). . ^ ■■■■■■■ -■■.;■-

33-°2 Etude de 1'.etat .actuel. et des progirets: :du-^mouvement ooopera-

■ -..- ■■-. lif en Afrigue ■ . .:.;.■ ' : • :. ■ ■ ■■■..■■-, . ■ . '"- .- ; l> . >, \ ■.;.

de la C^.A.: " ' . .

Iftief etude sur '1 'eiiat actue'l 'du mouveraent coop^ratif

''"<J--■- ''' ' en Afriqiue *a ei;e effectuee en:'coliaboration aveo le

2>6pattemeht'"de"8 affaires eoohomiques et sociales du

■"■'"■ Wiege, la Fi69 l'OB? et T'TIKBSCdi eile examine les.

differents types da cooperatives, leur portee et leurs

programmes, la legislation nationale «t les autres

moyens d'encourager les activites cooperatives, les

methodes et les techniq,ues educatives, les moyens de

formation du personnel et des'dirigeants b^nevoles et

' ^'i?-^^^^0^.:^1. mouyenient cbpperatif au> developpe-

ment eoonomique des pays d*Afriq,ue. ■

■-Observations : Cet-te etufe (dooumeht-S/CN.14/133) contient des'

-:: suggestions sur les possibiiites d'etablir des cen

tres pour la formation professionnelle d'Afrioains

■ ' dans: le domaine cooperatif. Pour la r#alisa*lbk"vlle ces

suggestionss il faudra ooordonner 09 projet aveo le

■ -= ■ ..; prp;jet:> 21^-02. .Le rapport; sur cette e'tude-^: eti'Vaauinis

-•■--■■ w.rr- .- a; titre. d'information aii Comit.4 permanent de la pro-

. ; ;rj tacition social© et du developpement^ommunautaire.
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V. . fformafrion professionnelle ■'„■■■■ ■ ■ ■:■

Groupe 1. Pro nets permanents de haute.prxorxte .

41-01 Moyens de formation, en Afrique

Reference i Resolution 1? (Il) de la C.E.A. :.-....J:.

Actxvite's : Consultations aveo les universites,.les instituts de

recherches et d'autres organismes appropries en:Afrique

sur les dispositions a prendre pour la formation de

■ personnel africain., dans le domaine du developpement

economique. . .

Observations s Les consultations qui.ont eu lieu en 19^0 et 1961

portaient sur les travaux p'reliminaires a 1'etablisse-

ment, d!un Institut africain.pour le developpement

—-—-■■ ecdnb'miq,ue"e"t71a planifibaiibn. '.,.--■'.

41-02 formation dans le'domains de la planification ecohomiaue et

Reference : Resolution 16 (il) de la C.E.A.

Adtivxtes s Programmes d'^tude et:de formation destines a. pour-

voir au besoint proissant ^.'economistes et autres sp4-

cialistes capables de traiter des problemes sur la

programmation du developpement et d'en utilxser les

techniques. ■

Observations :s Oe proijet^est-en'relation aveo l'etablissement

"-'';d*un°M^titiut-afribain pour le developpement econo-

mique et la planification. Le rapport d*un petit

pe d'experts et un document de travail sont soumis a

la quatrieme session de la Commission (documents

E/CU.14/128 et Add.1). Des recommandations sur un

Institut cLe'deyeloppement africain figurent egalement

dans le rapport etabli en Janvier 1962 par le
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groups de travail sur le developpement econamique et

social s a la quatrieme session &e la Conimission

(e/cn. 14/127). . "'■

41-03 Formation en cours d'emploi d'economisies' et de statistlcienB

africains ■ -: : " '■ . ;,_.' ......

Reference : Resolution 16 (II) de la C.S.A.

Aotivites t Formation en cours d'eraploi au siege de la Commission

;. _ , eponomiciue pour 1'Europe et de la Commission ebono-

mique pour 1'Asie et 1 'IDxtr&ne-Orient.

Observation : Un rapport est soumis a la quatrieme session

\ ., (document s/C3J. H

41-04 Cours d!ete pour les etudiants des sciences eooaomique et

statistique des univeraites africaines

Reference : Besolution 16 (II) de la C.2J.A. .... . ;

Activates : Cours d'ete a 1'intention d'etudiants conimen9ant 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 Hl/CN.14/149).

41-05 Formation de statisticiens

References f,Rapport sur .la premiere session, paragraphs.51;

■ , rapports de;.la premiere et de la seconds Conferences

des .s£atisticiens africains.

Activit.es t ... ; ,- . .

a) Enquete sur les besoins en cadres superieiirs de

statisticiens'et .sur les progres realises dans la;-

formation de ces cadres. . Pro jet §. reviser ' '

en collaboration avec 1 'mtfESCO et a.soumettre a la

troisieme Conference des statisticiens africains en

1963.



^Fa.£^^|.h^^

Page 51 -"

: ' b) Co;6r&£nafion 9!es programmes de.formation au niveau'des cadres

-'■'■'■'■ ' ■i'-: ' supeFieurs-d^'sfetisticiens dane la region, Cela -comprend

des negobiat-i-ons avec les personnea responsables des pro-

. , . . grammes internationaux. et bilateraux d-'assistance,

afin d'obtenir un programme de bourses d1 etude et une

assistances sous forme de professeurs/a, 1 !inii©ti.*jb'j-:O.n

j: ■ ■... , dss institute de; atatistiques nouvellement crSds dans

; les. univers^M^^, africaines, .:

o) Contri^tion.; a-llorsanisation d*un re>eau de centres

- -; ., ■ ■;".. ■ ■ p©rinan©i!^xs^."©oiss?^r.©g;j..on'aii3c cie formati.on pour cies ca~"

..-..■■ 3res int,er:meMai^«:s' de. statisticiens.: Coordination

des activites de tous les centres de formation a ce

: ■: ■ ,. ; niveau:e:t:'normalisation des programmes. ■; ;.:■■ i-.'^y^ •;■■■■

Observations s lie ,siege.;.de 1'OiN.U. a approuve^ un important pro—

-■-;.;■; / gramme; dfe/b©^®®8^*etude dans le cadre du sous—projet

;. ; ■■.:".-.. b) ci-de.ssu.s.,.:.En: 1:961 s trois centres de formation

... .: . sous—reg:ioa,au5! pour cadres interm^&iaires de statis—

1 r ,' "-■ ticienrsr o^t: €te etablis, en collabor.ation avec les

.■■ gouvernemehts du Oameroun, du,Glianaf.et;-de I'Sthiopie.

Le document.^/CN.14/i46 contientde-S:details sur les

progres realises dans ce domaine.

41—06 Cotir.s de f ormatipn pour l.es fonotionnaires des douaneg,... .,

danq. les. pays d'Afrique ocoidentale d'expression/ '

Reference 1 Rappoar>;tX du; Gr.o^pe de. travail 3,-es ctouanes d'Afrique

. ; occidental©; (document j3/cH• 14/138 paragra$lie; j|.):^ .

Activites 5 :Stage dfenviron quatre mois. sur ^administration des

-■ ;.;..,.;; douanes? a,, 1lintention de fone'tionnaittes des douanes

.. . '■ des pays d! expression aagiaise ^■,tAfriciuQ,.occidentale.

Observation s Houyeau pro jet a entreprendre en
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41-0? Coura de formation pour., familiariser le personnel adminis

trate, et. technique.des, differents pays avec les roethodes et

,- techniques du developpement-communautaire

References ; Rapport du cycle d!etudes sur le developperaent com—

: ■ ' munautaire5 recommaridatioh N°5'"(a)»

Activates : Des'; stages tl'ehtretien seront organises a.

; ' 1; l*intentioh du; personnel national t :adin4n4s1a>a.teurs.

prpvinciaux du developpement communautaire, direc-

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

■■■■■.•< ~:u-- -:■ d'etudes doiit porter n'otamment sur les aspects 6cono-

li'-vv^. . !.,.. mj_qUQ^^. sooiaux et edu'catifs du developpement commu—

'"■' '■' -w"1 ' nautaire. "'■" ■""" 'i: ■' " '■■ ( " '..

Observations :'Uii:istage pour1 les ressortissants des pays d!Afrique

■-'..i-: :■ !.■>:■ ■-■,..■■■ ■ occideriiiale a eu lieu a Dakar en 1961. Le-.rapporiiv

v-.t-yji-— ■■■■■?. ; final (document S/trfftI4/SWCD/5) est communique a titr©

d'information et soumis au Comite permanent de la pro

tection sociale' et du developpement communautaire.

■; '■'■■' ''" -On prevoit 'deux stages a 1'ecHelbn sbUs-regional, lfun

■" : '•" ' ""■" ' "pour 1'Afrique du'-ifor:d en 1962r:e-fc'yl^autre pour

r' ■ ■:- ' 1!Afrique "■ orientale '■■'eh •

41*08 Stage de formation pour travailleurs sooiaux

Reference V Rapport du Cycle d'etudes d'Accra sur'T'expansibn

des services de protection de la famille et de l'en-

fance, dans le cadre des programmes de developpement

■'|;!'■=■■■■■ ' :communautaire5 Resolution 36 (ill) de la .e-.E,;Ai--;/'.:

t Organisations en 19623 d'un stage de: formation pour

enseignantSj administrateurs et travailleursrs6ciiux

prbfessiorinels-employe's par les gouvernements ou les

organifltations'-^^rievoles. On insistera tout particu-

lieremeht sur "Tes techniques du'' travail "-"de ■grotije-".

et de 1'organisation communautaire ainsi que sur
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les relations entre le travail social, les~sciences~

eociales, I'economie-, domestique et les' autres

■disciplines teciiniques.

Observations s Le stage &e formation sera preoede pax des etudes

et des consultations aveo les fonotionnaires gouver-

nementaux, portantt sur la formation professionnelle

des travailleurs sociaux en Afrique. On se preooou-

pera egaleraent des moyens de formation $&& travailleurs

sociaux auxiliaires, On a envoy^ des questionnaires

aux gouvernemsnts pour reoueillir des renseignemente

sur les eooles de service social et autres moyens de

formation professionnelle pour les aotivites de pro

tection sooiale.
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Table de concordance entre les numeros des pro jets figurant

aux programmes des travaux et prloritls"

etablis pour .1961-1962 et 1962-1963

Programme 1962-X963

01 Politiques et programmes de

develop-pement

01-01

01-02

01-03

01-04

01-05

02 Monnaie9 Finances et ;. .

Administration publique

- Programme 1961-1962

01-01, remaniS et e£aa?gi> e

01-06 & I1exception des as

pects demographiques, qui - .

constituent on 1962-63 un

projet distinct (05-02),

02-01

02-02

02-03

02-04
02-10

02-11

. . 02-12

02-13

03 Commerce

03-01
03-02

O3-O3

03-04

03-10

03-11

03-12

03-13

nouvea-u pro jet

nouveau projet

international™^

nouveau pro jet

nouveau pro jet

nouveau projet

02-01e

02-02

01-02

01-03 remani^

01-05 " .

01-11

02-01^
02-01°
O2-Ola

reaanie

§> et
remani6

01-04 remani©

02-04

1/ Le Comity permanent du commerce n'est pas considere come un

projet distinct. La creation de ce Comity figurait dans le

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

04 Reamed' et analyse de la

con.ioncture eoonomigue

O4-O1

05 Aspects 30ciau3t du. develop-

Programme 1961-1962

06

11

12

13

13-01

13-05
13-06

03-01

pement e"coriom:ique' ■

05-01

05-02 ;

O5^-03^ii^uve*au^^riojet .

O5-O4

65-IO : : ■■"-'■'

Statistique

06-01

06-02

06-03

O6-O4
06-05
06-06

Industrie . '". ,

11-01 )

11-02 )

11-03
11-10

Transports '. " ■ '. .. ...,

.12-01

12-05 ,:.

12-06 nouveau pro jet

12-07 nouveau projet

Ressources naturelles

01-15 :'remBiiie ■ • ■;;

Partie de 01-01 remaniee

01-12

01-09

01-10 remanie

04-Ola

04-Olb

41-03c

O4-O3a

O4-O3c

remanie

■projet glargi

"b) et c) remanie
■remanie ■

O4-O4 "

11-01 et 11-02 remanies

ainsi q.ue 13-02

11-03.,remanie et elargi

11-05 remanie et elargi

12-01 '£rojet e"largi

suite de 12-05

liouveau pro jet

13-05



21

22

23

31

32

^i&ogiamme .1962-1963

Situation et evolution dans

1'agriculture

21-01

21-02 v

21-03?' < x
21-03 '" 'nouveau pro jet

Repartition et consommation

des produita agricoles

22-01

■ 22-02 ■ -.-:■■. ■ '

22-03 nouveau projet

Assistance et services con

sul tatifs dans le domaine

de 1' agriculture

23-01

23-02

Developpement communautaire—'

31-01

31-02

31-03
31-10

31-11
31-12

Protection sociale-'

32-01 nouveau projet

32-05

32-06 nouveau pro jet

Pr.

21-01

21-02

21-03

22-01

.23-01

23-02

31-01

31-02

31-04

31-07

31-09
01-07

31-06

Annexe

Page 3

og£amnie.. 1-961 ^-19-62

remanie et elar.

•largi

elargi

remanie

©"largi

remanie

l/ (voir Annexe page 1

2/ Le Comite permanent de la protection sociale et du developpement

conimunautaire n'est pas considere comme un pro jet distinct. La

creation de ce Comite figure dans le programme pour 1961-1962

sous la cote 31-10.
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Programme 1962-1963 Programme 1961-1962

33 Aotivites connexes

33-01

33-02

Suite de 31-05

31-08 remanie

41 Formation professionnglle

41-01 {
41-02 ;,

41-03 i
41-04 :,
41-05 ■ • ■■■ -■

41-06 nouveau pro jet

41-07
41-08- nouveau pro jet

41-01 ;

.41-02 ■..xeman.ie.

41-05 .::..^l'

41-06 .e

remanie

41-04

\,


