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i«, fWcN U/179), le Secretaire executif a.txire
la ,uatrieme — <J^™* adainiBtrative du se^tariat.

Le p^sent document sur le progranpp SIT^ . . r,organisation.. Ces
a ,te «^i consent au So,e^ general de oet^»"** ^^-^ det

raodificationS de st.uotu.e, ^^^^--4 *#*~

de priority

conformement aux conclusions et .1- afriOainB, le secretariat
prCl^s administrate u^nts des .ouvernements a r ^ ^

I incluspour la ^iere fois -ne ^^^™^^^

oomPte : JL. ae^andes et ^ii
it

1-ela.oration des ^

n arrivait a instaurer

1
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L-t »«H-M*i Publi.ue a etc »t^ au Cabinet du
Jcretaire executif, « fonotionne ^ au ^ ^

du personnel fournis au titre du Program crdinaire (resolution .*
creatxon de ce service a permis d'organiser dans dee conditions satisfai-
santes le fonotionnement da 1-administration public^, a 80B stads i "

::;; °r de.la commission> et a m^ —--—---Ration on examlnera 06pendant la possiMlit . de ^^ ^ ^^^

la CM ^ Oette n°UVelle fOn0UOn' «*^^ ^- le secretariat de
la m, des que ce sera possible, une partie des cnargee financiers et des
t nes assizes au per8onnel, 'de fason a en aligner la gestion sur celle
des autres services de la Commission. ' ■ :

4. 1.. projets tifpmtA sous la rubrique du D,veloppeffient ^

social ont ge-neraWnt trait a Lanalvse des principal aspects des pro-

Uta.. et des politics de developpe.ent, sous 1'angle economique et social.
On attache une i.portance particuliere a la correlation ,ui exists entre les
problems eoonomiques et scciaux. On a done decide d'abcrder laquestion
..ou-.l-aagi. de 1-integration, afin d'eviter, dans la mesure du possible,

la dxchotomie ,ui se produit si facile.ent lorsque 1'on traite ces proble-
mes; on a done fait porter les efforts sur le developpe.ent planifie. En

effet,ces promts ont pour ob^ectif la concentration des activites sur 1-in-
ventaxre, 1 'evaluation et 1 -analyse comparee des points suivants :

a) Programmes de development africain; : '
b) Planification integrale;

0).. Me-thodes.. et technigues de la planification dans les conditions
., propres a 1'Afrio.ue;

d) Projections.^.long terms; . ^

e) Etudes des problems demographiaues et des aspects juridiques et
. sociaux du developpement;

f) Diffusion de renseignements sur les resultats de ces etudes.

En outre, on envisage d- organiser des reunions sur la planification at les
polxti4ues de developpement; un groupe d-experts doit notamment se reunir

en automoe 1963 pour etudier 1 'integration des secteurs sociaux dans les
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mts des plans de d*reloppemerrt integral. Ces promts

des actives consacr.es au

sociale. _-...

travail, notamment ceux qux trax.ent de

au m0inS on partie.de celui ,ui parle de, finance,

4
EH"..*U«' 1

WffgWCT!fl

pement
doit avoir lieu audoit avoir >i

debut de 1964- Bxen 4u'il n ait pas jug

tel au H
envisage

4:
fiscales des pays developpes, dans la mesure



E/CN-14/230
Page 4

£*?S! l6S «""*** ** -nufactures et semi-manufao
tu.es da l.Afrique,..font etat a,une ^^ ^^^^ j^—

r"138;0" ^Onalee •*.-* ^te.ent des affaires econo.iques et sooia
les.aW S.ege, Cette .procedure est extremement souhaitable si 1-on veut etre

J^ ^ P^Senter * la "*«** ■* -PP°-tS d'une portee .ntegrale
sur ces deux sujets, qui .ev.tent Lun et Lautre une importanoe 'capital
pour le commerce et le developpement en Afrigue.

7. Le prog™ de travail de la Division mixte CEl/PA, de Lagriculture
,••«* fpnde.Bur un ^tit noratre de pr0;jets essentie;s qul,. ^^ leurs n<te8

x,nes consistent en une doOumentation Sur 1'a^ioulture, laplanifioation

.d.,developpement agTiCole, 1, ^realisation et la consolation ainsi ,ue
1..aeox.tan.oe directs fournie aux divers gouverneraents. -Ce programrae est -

.ooordonne aveo le program teaucoup Plus vaste de la FAO en Afrigue, qui

We Une serie ,onsideraUe de questions techniques du do.aine agricole.
On, place 1'accent sur 19S questions de politique generale et d-organisa-
txon dans le .do^aine. econo.ique, plutot qUe SUr des etudes analvtiques d-en-

Sem.le et Lon a evite les questions aericoles de caractere essentielle.ent
tschnxque. On a done attache une importance particuliere' a la pXanification

dans. 1.agriculture, concue co,acle element de la plaxnfication'economique ge
nerals, aux politics des priz, au credit agricole, au. politiques agraires,

aux aspects economiques de 1'irrigation, au rSle de la nutrition dans le de-

veloppement agricole et a d'autr.s problems analogues qui preoccupent direc-
teraent les gouvernements. ' ' '

8. tens leur.s decisions, I'Assemhloe generale et le Conseil econo.ique et
socxal ont invite les commissions regionales a donner la priorite aux prin-

cipauxprojets qui entrant dans le cadre du programme de la deoer.nie des fetio

Hnxes.pcur le develpppement, Lor3 de la mise en oeuvre du program de tra

vail, ces priorites serviront de guide au Secretaire executif.

9- ■Comme le fecretaire exaeutif 1'a mentionne dans ses .observations

le PrOgl.a.™e de travail et W'Mtol de priorites au cours des annees pre-

cedentes, il devrait Se voir recor.naltre une certaine latitude, pour' apporter

des modifications au program,e de travail,, une fois que la emission i 'auru

approuve. Cela devient particuliere.ent n.cessaire du fait que de nonbreux
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" Lindependance

erraxent cornier u.w»

le Secretaire exioutlf se voie oblige

pro jets. ; :„.._■. J:l.;.--.

Developpement economise et social.

„„„.,

s -

01-01

Reference. :

Activites :

Rapport sur la troiBieme session.

Inventaire, e^luation et analyses compa

ratives des Plans de developpement des

pays africaxns, du point de vue national,

sous-regional ou regional, diffusion des

rehseisnetnents sur 1<organisation, la teoh-

-nique et la politic de la planifioation

et de la programiaation dans les pays afrx-

oains, y oompris les techniques de mise en

: oeuvre des plans.

2/Les projets repris sous =e

programme des travaux.

^-t~Itent des aspects -ctoriels

-,-ent dans une autre partie du
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01-02

Reference

Activates

' sera «eoute en liaison arec les

offices centraux de planification des gou-

V6rnem6nts dee **« africainsj ceux-ci ont
*** pries d'aider le secretariat de la CB4

4 organiser un service central pour la dif

fusion des renseignements sur la planifica
tion dans lea pays afrioains.

de develo

Observations

Papport sur la troisieme session.

a) Objectifs proposes pour le niveau et la re
partition des revenus, de l'emploi, de la

■ main-d'oeuvre, del'investissement, de la

_ consommation et de la balance des paiements.

b) Incorporation dans les Plane de developpe-
ment integral, des secteurs, programmes et

pro jets sociaux, y compris la fixation de

normes et objectifs sociaux, ainsi que les

problemes financiers et administratifs qui

se P°sent dans ce domaine.

c) Strategie generale du developpement dans

les conditions propres a 1'Africa, y compris

la creation de "P6les de Mveloppeaent-, la

Planification regionale a 1'interieur des

Pays, le developpement urbain et rural et

la cooperation entre pays africains.

A entreprendre, d'apres les differents cas,

en collaboration avec les institutions Spe-
cialisees.
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animation

Observations

Rapport sur la troisieme session. Resolu

tion 1708 (XVI) de 1'Assembled generale et

Resolution 924 (XXXIV) de l'ECOSOC

Recherche des methodes et techniques de la

planifioation et de la programmation applica-

bles aux conditions particulieres a l'Afrique,

a effectuer en cooperation avec le Centre

des projections et de la programmation eoo-

nomiques du Siege des Nations Unies et avec

d'autres commissions regionales. Les points

a etudier port'eront notamment sur 1'adapta

tion de modeles glotaux de croissance, a la

planification des pays africains, les rap

ports capital-production et sujets connexes,

l'.Slasticite de la consomtnation en fonction

du revenu, les possibilites duplication

aux economies africaines des analyses des

entrees et sorties, les criteres d'investie-

seme.nt et les methodes de coordination in-

ternationale de planifioation du develop-

pement.

On a I1 intention de preparer une etude sur

la possibility d'appliciuer en 1963 les ana

lyses des entrees et sorties.

References :
Eapport sur la troisieme session. Resolu

tion 1708 (XVI) de 1'Assembled generale et

Resolution 924 (XDOT) de l'BCOSOC
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Act ivit es
Projections pour dee pays, ou des groupes

de pay6,ainSi que pour 1'ensemble du conti

nent africain, 4 entreprendre, dans le cadre

des problemes de projections des Matioiw

Unies effectueee par le Centre, au Siege,

en collaboration avecles commissions eco-

nomiques regionales.

— v^.^ w cctracT;ere experimental en 1963

qui sera suivi en 1964 d'une premiere serie

de projections fondees sur un modele global

de oroissance.

01-05

Beference

Activit es

Rapport sur la premiere session, paragraphe

62; rapport du cycle d'etudes sur les pro

blemes de population en Afrique (document
E/CN. 14/186).

Etude de la structure et dee* tendances de-

mographiques aux niveaux regional, aous-re-

gional et national, pour degager une docu

mentation de base utile a la planification

du developpement economique et social.

a) Stude de la situation demographique dans
son ensemble, telle.qu'elle se degage

des donnees recentes obtenues au raoyen

de recensements, d'enqu^tes par Bondage

.".: et l*$ ve&B*res d'.etat civil, portant
tout speoialement sur les relations en*

tre les variables demographiques, tele

que la fertility la mortality, les mi

grations et les facteurs econoiniques et

eociaux, Etudes ar les aspects demogra-

phiques de la main-d'oeuvre, de la migra

tion interieure, de 1'urbanisation, de

la morbidity, etc.
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Observations :

'*) Projection des populations rationales

et de leurs comrosantes (population ru-

ralo et uroaine, population d'Sge sco-

" laire, main-d'oeuvre, etc.)

■c) Etude des aspects demographies, sociaux

at des conditions de la main-d'oeuvre

dans,.lee Plans de developpement africain.

id) Preparation d'une declaration de prin-

cipes generaux pour .1!organisation, le

choix des sujets et lea ordres de prio-

rites dans les 'programmes nationaux de

■ Teoherohe demograpMciue, afin de faci-

Xiter la pJ.anification du developpement

et 1'elaboration de politiques qui

soient adapter aux conditions des pays

africains. Avis a fournir aux gouverne-

- ments pour les assister dans ces travaux

de recherche.

le.) Contributions regionales a des projets

de reoherohe demographique entrepris

au Siege sur la demande de la Commission

■J de la population.

Ce prodet sera execute en liaison aveo les

projets de consolidation et d'analyse des

dbnnees demographiaues iui seront publies

sous forme de manuel (projet 21-06). Les

r4Sultats des reoensements effeotues reoem-

ment au titre du Programme de reoensement

de la population mondiale, des enquetes de-

mographiques par sondage et des etudes expe-

rimentale^eWtepriseirdaris un certain nom-

toe de pays vont StrS de plus en plus nom-

breux en 1963-19^4. .Bans le choix des sujets
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raciale

Heferences

Activites

Observations

de recherche, on prendra en consideration les re-

commandations du Cyole d'etude sur les probleme.,

demographies en Afrigue, reuni au Caire et leS

resultats des recensements. les etudes portant' sur

un domaine auguel ae consacrent deja les institu

tions specialises ne seront entreprises qu'apres

consultation prealable. II conviendra d'encourager

egalement la participation aux travaux des insti

tutions specialises dans des domaines communs.

Resolutions 26 (in) et 44 (IV) de la Commission,

a) Etudes, au niveau sous-regional, des consequen-
oes economigues et sociales des pratiques de

discrimination raciale sur la mobilisation de

toutes les resources disponibles pour un de-

veloppenient economique equilibre des pays at

territoires africains.

b) Etudes detaillees de la discrimination raciale
dans des B«cteu?3 raisni prirordiauz.qu- l»ia_

vestisseraent humain, le taux de croiSSanoe;

1'ampleur des marches interieurs et la orois-.

sance des industries nationals, les structu- -

res de 1'industrialisation, les depenses pu-

bliques et les mesures de securite sociale. »

a) Un rapport sur sept pays a ete soumis, on 1962,

a la auatrieme session de la Commission (do
cument e/cn. 14/132).

t) TJne etude est en cours sur les depenses publi-
ques et la discrimination raoiale.

et social
ement eoonom:lnue

Ifendat de la Commission.
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Reunions_sur

Reference -

Acttvites :

technique.

Reference,

Etude du droit et de la legislation des pays et

territoires africains, portant sur les aspects

economises et sociaux du developpement, et sur

X.aide fournie aux gouvernements, a leur demande,

pour adapter leur legislation aux necessity d'une

economie en expansion.

Etudes a entreprendre en liaison aveo le pro jet

21-5 aui port era sur la legislation destinee

a encourager le developpement industriel.

fepport sux la premiere session, paragraphe 61.

Groupes de travail d'experts charges d'etudier une

selection de sujets, oonformement aux recomman-

aations du Groupe de travail sur le developpement

economise et social, reuni en Janvier 1962
(voir document E/CN..14/127> un programme de reu-

' nions sous-regionales ou regionales de represen-

tants des gouvernements sera mis au point ulte-

rieurement•

Un Groupe de travail d-experts sera oonvoque en au-

res econoaiques et social.es du Siege des Ifetions

Unies et en collaboration avec les institutions

specialises; il sera charge d'etudier les pro-

hlemes figurant au projet 01-02 b). D'autres grou

pes d-etude pourront §tre convokes en 19«4, P°ur

les prohlemes de projection (projet 01-04) et les

techniques de programmation (projet 01-03).

Export sur la premiere session, paragraphe 61.
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Activites

Observations

01-10

.References

Aotivit es

Mise a la disposition des gouvernements, a

leur demands, de services consultatifs oLar-

ges de les conseiller sur les problemes -eoh-

niquee de la planifioation du developpem nt,

y.oompris see aspects stru«turaux; coopera

tion aux travaux de 1'Assistance techniq; e

des Nations Unies, y compris la redaction

de descriptions de fonctions, le choix d<. s

experts et le maintien de contacts avec

Ce projet sera execute par le seoretaria-

de la CZk, avec l'aide des consultants e

des conseillers en planification regiona;:

qui lui sont attaches et en collaboration

avec le Departement des affaires economi-

ques et sociales du Siege.

Eapport de la troisieme session. Resolution

27 (III) de la Commission.

a) Travaux subordonhes a, la creation d'une

Banque a.fricaine de developpement.

b) Examen des diverses manieres dont le&

banques nationales de developperaent

pourraient contribuer a accele'rer l'« s-

; pansion economise des pays et terri-

toires d'Afrique, comportant notamiaer.b

une estimation des besoins d'axis et

d'assistance technique; projet i ent: 3-

prendre avec le conoours de la iIRD i 3

k poursuivre par 1'institution de se: -

vices consultatif-s mis a la diE.:5Osit: m

des gouverneraents, sur leur deirande.
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Observations

Activites :

Observations

Les travaux de 1961-1962 etaient concentres

sur les pdesibilites de creation d'une

Banque afrioaine de developpement; 11 n'a

done pas ete possible d'entreprendre des

etudes au sujet des banques nationales de

developpement. La question de creation d'une

Banque africaine de developpement n'a pas

encore ete reglee et il est possible qu'il

faille encore lui consacrer de nouveaux tra-

vaux*

Happort du premier Cycle d'^tude, (document

E/CK. 14/117) et rapport du Cycle d'etude sur

les prp-blemes administratifs urgents des

gouvernements africains (document E/CN.I4/18O)

Un second Cycle d1etude portant tout parti-

oulieremerrt sur le rapport entre la prepa

ration, du budget annuel et les plans de de-

velopperaent? a organiser en collaboration

avec le Departement des affaires economiques

et sociales du Siege.

Ce second Cycle d'^tude sera organise en

1964, soit put l'Afrique soit sur plusieurs

regions,, en collaboration avec les autres

commissions eoonomiques regionales- Projet

a organiser conjoin tement avec le pro jet

51-10.

enerales
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02-01

References

Activites :

Observations

02*02

References :

sociale

Support sur la premiere session, jaragraphe
61. Kesolution 18 (II) de la Comniieslon.

rapports sur les troisieme et guatrieme

sessions.

a) Evolution des niveaux de vie, sante,

enseignement, main-d'oeuvre, etc.

b) Stude des transformations de la structu
re eociale, portant notamment sur la

la mobilite sociale, 1'evolution du
r6le de la femnfe,.:.,etd..' ;....v .

c) Etude des implications sociales des

programmes d'enseignement et repercus

sions eur l'enseignement de la revolu

tion socio-econoMque.-en -cours.

d) Transition du systeme traditionnel au
system moderne de securite sociale.

Projet a entreprendre s'ilya lieu en liai

eon avec le Departement des Affaires econo

mises et sociales du Siege et les institu

tions specialisees des Nations Unies. Les

etudes mentionnees sous (a) et (b) seront

effectuees en 1963/64? les activites figu

rant sous (c) et (d) devront Hre etudiees

avec les institutions specialisees interes-
sees.

Eapport sur la premiere session, paragraphs
61 resolution 18 (il)" de la: Oommission e00_

nomigue pour 1'Afrigue; rapports sur les

troieieme et quatrieme sessions.
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Observations,

References :

Activates :

Observations

Institution, et faoteurs sooiaux createurs

de croissance eoonomique.

Des travaux preliminaires entrepris en 1962

ont prepare oette etude et delimite le sec-

teur de reoherches. Le Groupe de travail

BUr le developpement eoonomique et social

reuni a Addis-Abeta en Janvier 1962 a recom-

mnde qu'on aooorde une plus grande atten

tion a la recherche des motivations et des

institutions dans lee questions de develop-

Reference, i

Activites :

Export sur la premiere session paragraph*

61. Resolution 18 (II) de la Commission e-

oonomique pour 1'Afriiue, rapports sur les

troisieme et quatrieme sessions.

Etude des repercussions sociales des plans

de development des tassins fluviaux, de

rememtrement des terres,eto.

On a 1-intention d'effectuer des etudes de

ce genre dans certains pays speoialement

choisis, conjointement avec les promts

de la section IV, et 1.. PTOJots Agriculture,

: -23-02 et 23-11-

,1

-i _ i t n^-^Kn n-i ant. lOtl

Mandat de la Commission.

a) Eassemblement et diffusion d'informations

. ., tenues a jour sur les villes africaines,

- dans tous lea domaines relevant de la

., " competence de la Commission, y compris

,.■ : ■ la *i*liographie, les cartes et plans,
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lea statistics demographies, les ser-

>ioeS publics, la production locale, l.«_

ducation locale et tout autre forme d

developpenent social.

t) Stablissement d'un centre de documenta
tion ou seraient reunies une bibliogra-

Phie en plusieurs langues et les statis-

tiques disponibles pour toutes les villes

importantes. Diffusion de oes renseigne-
ments en reponse a toute demande, par

tout moyen approprie.

=) Organisation d-enquSteS dans certaines
locality et. preparation d'etudes et de

rapports SUr les problemes urbains en

■ Afrique, portant partioulierement sur

1'expansion urbaine, l'emploi, les ni-
veaux de vie, etc.

d) Organisation, lorsqu-il y a lieu, de
Groupes de travail> charg.s ^^^

oertains aspects particuliers de pro

blemes poses par la rapidite du dSvelop-
pement urbain.

<•) Hise a la disposition des municipalites |
africaines et des autres autorites ope-

rant dans les zones urbaines, a la deman

de des gouvernements interesses, de ser

vices consultatifs charges notamment d'a-

"alyser la documentation existante, en

vue, particulierement, de 1'elaboration

de programmes sociaux destines a faire

face aux problemes pose's par la rapidi

te du developpement urbain.



e/ch.14/230
Page 17

Observations1

Develo

Groupe_l-

References:

Activites.:

projet entrepris par le premier Cycle d'etude

:sur 1-urbanisation en Afrique, reuni en avril

1962, sur la teae des travaux preparatoires

effects en 1961 et comprenant des missions

de reconnaissance, dee articles, etc. Projet

I poursuivre par 1-etaWissement d-un centre

de documentation, 1'organisation de cycles

d>etude sur 1-urbanisation, ou tcus autres

moyens appropries. Un cycle d'etude sera

convoque en 1963. Travaux a executer

conjointement a ceux qui portent sur 1-Indus

trie, le. transports, le logement et 1'urtani.

sation.

riorite

ObservationsJ

Rappcrt du Cycle d'etude sur le development

communautaire, E/CH.hA70, reoommandatxon

No 5 (c); Resolution,,48; (IV).

Etude a faire periodiauement d'apros la

documentation foumie par les pays memtees

aux diff4rents organises des Nations Unies et

complete par des donnees rassemblees direo-

tement par le secretariat de la CEA. On pcur-

suivra 1-evaluation des programmes de deve-

loppement communautaire des different pays;

ces monographies par pays ccnstitueront des

elements de 1'etude generale.

Une enquete sur les programmes du developpe-

ment communautaire a ete entreprise au Maroc

et en Nigeria en 1962. Des enquetes similai-

res seront effectuees en 1963 et 1964-
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03-02

References-

Activites :

Rapport sur la Premiere session, paragraphs

62 (b). Resolution 731 J (XXVIII) du Conseil
eco.nomique et social.

Cette etude consist era: a) a lancer, en vue

d'ac.uerir une experience Pratique, quelques

Projete pilotes de development communautai-

re dans les zones urbaines et rurales d'Afri-

We; b) a entreprendre simultanement, en
stitut Qns ^ ^

ohercheo en Afrigue, une etude SUr le8 me_

We».BfaSMalIM pour^duire autant que

possible les repercussions sociales du deVe-

loppe^ent urbain. II faudra accorder une at
tention spaoiale aux serv±oeB ^ iogements

et a« services socians lul seront neoessai-
res pour faire face 6ux problems aue pose

ae d0TOloppement urbain.

03-03

publiee et

distribute sous la oo^e. E/CM. 14/sWOB/iO.

Elle.a ete soumise au Comite per^nent de la
Protection sociale et du development cora-

-unautaire, reuni en fevrier 1962. Deux Pro-

jets-pilotes seront exeoutes, 1<un en 1963

et 1'autre en 1964.

premiere session. fiesolution
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Analyse de la. contri^i- ,ue peuvent appor

ter au developpement economise des pays

d'Afriaue, le developpement communautaxre

.t las autres experiences de mo*ilisation des

ressources humaines.

Un groups de travail d-experts sur le deve-

loppe.ent oo^unautaire et le developpe.ent

.oonorai.ue est p,^; pou, 1963 et aera ohar-

.4 d'etudier lee prSUemes aui se posent

dans oe domaine.

References :

Activitje

O"bservationje

1&ntot de la CommisSion. Resolution 731

(XXTIII) du Conseil economise et social.

Etude des pro.le.es ,ue posent 1'a.enagement

9t le reamenagement des villages et des pe-

tltefl oo.nunautes, y co.pris les programme.

de construction par 1'auto-^istance et 1 e*»-

Bende 1'experience ao^ui.e dans la cons

truction d'eooles, de arches, de cooperati

ves, de centres communautaires et autres

installations collectives.

Un Cycle d-etude sur les habitations a Von
^che, reuniaTunisen^^ainsiauele

Comit4 permanent, ont recomnBnde au'on entre-

prenne de nouvelles etudes oirconstanciees

tens le domaine de 1'auto-construction dans

certains pays africains, aux fins d'aider

les services consultatifs et les personnes

ohargees de la formation professionals.

..L.executiondeceprojet doit etre liee a

cells des projets du point 24-
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03-05

roteotion sociale

Reference :

Aotivites

Rapport du Cycle d'etude sur le developpe-

ment des services de protection sociale de

la famille et de l'enfance dans le cadre des

programmes, de developpement communautaire,

recommandations 85s'li (d) et (f).

Ce projet consistera notarnment a :

a) entreprendre des etudes sur la physiono-

mie et les structures actuelles des pro-

.-.:,.: ■'=■.' , grammes de protection social.ej

t") organiser des reunions et des cycles

d'etude regionaux a 1'intention d'ad-

■ministraieurs et de directeurs charges

des programmes de protection sociale:

c) assister les gouvernements, sur leur do-

mande, pour la::planification? 1'organi

sation et 1'administration de leurs ser

vices de protection sociale.

9 projet a ete entrspris en 1961 par 1'en

voi de questionnaires an- gouvernements pour

obtenir des renseignements sur les structu

res nationales d'organisation et d'administra^

tion des services de protection sociale. Une

analyse des reponses.iest en cours de prepa

ration et sera presentee comme document de

■travail a la deuxierae reunion c.u Comity per

manent de la protection sociale et du deve

loppement communautaire, en janvier-fevrier

1963. L'envoi du questionnaire a ete suivi

d'une reunion d'un groups d'experts a

Abidjan en 1962, charges d'etudier 1'orga

nisation et 1'administration des services
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sociaux. Le Cordite permanent sera prie de

donner .on avis sur,i'cbjet,des- debats d'une

reunion regionale d',dministrateurs et de

directeurs charges des programmes de protec

tion sociale, a convo^er-si. possible, en ^

1963-1964. On projette element d'organiser

une enquete generale'sur la structure des

services de protection sociale dans quatre

pays africains, deux pays.de langue frangai-

se et deux de langue anglaise.

References :

Activates :

Bapport. du Cycle d1etude sur le developpe-

ment des services de protection de la famil-

le et de 1'enhance dans le cadre des program

mes de developpement"coinnunautaire, recom-

mandation No 1 (f) et rapport de la Reunion

du sioupe d'expexts sur.l'organisation et

1'administration des sermces sociaux a

Abidjan, recomioandat^on (d) du chapitre VII.

. Ces activates consisteront a : reunir et

diffuser des informations sur les principes,

methodes et techniquec du developperaent com-

munautaire et de la protection sociale;

aider a organiser des echarges de personnel

entre.pays.africains; fournir des informa

tions sur les institutions de formation, y

compris les bourses d1etude offertes par lea

organisations intexnationales et les gouver-

:nements? organiser den voyages dletude, don

ner les instructions requises aux experts;

organiser a I1intention des pays membres des

services de presse, de prets de films et au-

trec moyena audio-visuels et publier un bul-

:letinirir:eStriel d'information ot d'evalua-
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03-07

Aotivites

03-10

Heferences

Activates :

• premier numero du Bulletin sera pret pour

Stre soumis au Oomitd permanent 8t diffuse

au oours du premier trimestre de 1963.

■ifs-

Eapport Wlea troisieme et quatrleie le
sions, Resolution 48 (IV).

Retire a la disposition des gouvernements,

sur leur demande, des services consultatifs

sur le fieveloppement des ooramunautee et la

■*poteo«on -Btfdlkl-e; et-l-&- aider a organiser

des cycles d- etude nati-ona^'sur la planifi-

oation et 1'administration:^, developpement
communautaire.

oonseillers regionaus.

aveo 1'assistance de

Happort du Cycle d-etude sur le developpe-

Kient des services de protection de la fa-

WilU et de'.l'enfanoe, dans le cadre des p~o-

grammes de development communautaire; rap-

port du.:Groupe d'eXPerts sur 1 Organisation

et 1'administration des services sociaux.

(Eecommandation (f), chapitre VII, et reco^-
mandation 11 (b), deuxiome paragraphe du

rapport), Jfepport presents a la quatriome

session par le Co.ite sur les programmes OE

travaux st priorites.

Un voyage d'etude a organiser en 1963 pour

dUinze personnel horr.mes et femmes, exerca^t

une activite professionnelle sur le sector

de la protection sociale, y compris deE
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personnes chargees des' services de protec--

tion sociale dans les programmes de deve-

loppement communautaire : ce voyage les

conduira dans un certain nonibre de pays

africalns epecialement choisis et su^citera

un echange d& vues no'n -seulement a. l'inte—

rieur du group® mais aussi ayec les fonction

naires charges des services de protection

sociale dans les pays visites; il leur per-

mettra en outre d'etudier les oaracteristi-

q^ues des divers systeraes de protection so—

oiale, afin de les araener eventuellement a.

adapter ces caracteristiques a leurs pays

respectifs.

ment communautaire*

Reference

Observations

Eapport du Cycle d1etude sur le developpe-

ment co.mmunautaire, recoramandation No5 (e).

Voyage d1 etude a 1'intention de hauts fonc-

tionnaires des gouvernements q.ui en feront

la demande, afin qu'ils puissent examiner

sur place des projets de developpement cora-

munautaire dans certains pays d'Asie en 19^

Ce voyage d'etude etait prevu a l'origine

pour i'automne de 19^2, mais des difficul-

tes administratives en avaient empeche la

realisation. L'on espere que les disponi-

"bilites de fonds permettront de l'organiser

au opurs de I'automne de 19^3-
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II- Etudes et revues economiques, monnaie, finances et commerce internatio-
nal ' - ■■■■■■■■■■■ ■■■•'

nomiques aatuelles

11-01

Aotivitee :

Bapport sur la premiere seceion, paragraphe

Publication d'un Bulletin contenant une se

lection de statistiques sur I'Afrique, ainsi

que des articles ou des rapports traitant

de questions de cet ordre :

a) Tendances economiques ei'^oci^les aotuel-

les dans.les pays-.*t-l.ter*itoires d'Afri-

que, points saillants. de ;1 • evolution de

, . la politique economique et sociale en

Afrique, repercussions sur l'economie

des pays afrioairis de's'^cisions de po

litique generale prises par les gouver-

nements de pays d'autres continents

ayant une important e aotivite sominercia-

le en dehors de I'Afrique; le Bulletin

doifnotamment :cant.e.ni3?-.(^s analyses du

mai-che des prinoipaux produits de base

ezportes par I'Afrique, donnant, dans

■ la raesure du possible, des previsions

sur I1offre et la demande.

b) Activites de la Commission et de son

secretariat, y oorapris les rapports sur

les conferences, cycles d(etude et grou-

pes de travail qui n'auraient pas ete
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Observations.

Groirpe

Etude sur

References :

Activites.

Obseryations

publies dans d'autres documents perio-

diques.

o) Certains problemes particuliers etudies

par le secretariat.

d) Revue d1 etudes entreprises ailleurs, sur

. des problemes africains d'un interSt

particulier.

Ce Bulletin paraftra deux, fois par an.

Mandat de la Commissionj rapport sur la

deuxieme session, paragraphs 85.

Une etude generale de Involution de la si

tuation eoonomique en Afric^ue, y comprie

les facteurs politi^ues et sociaux gui a'y

rapportent, de 1938 au debut des annees 60,

entreprise pour indi^uer les consciences

de 1'evolution et des tendances de la situa

tion economise pour la peTiode en question,

sur les problemes actuels de politic gene-

rale et.de planifioation du developpement

enAfridue. Cette etude se concentrera sur

la deoennie: debutant en 1950 et devra mettre

a jour la documentation statistics et con

crete publiee depuis 1950 dans le Bulletin

economise pour 1'Afrique (b/CH.H/28).

Nouveau projet a entreprendre en 1963-1964,

en cooperation aveo toutes les Divisions*
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12-01 Systemes" inonetaires

Reference : Resolution 30 (ill) de la Commission.

Activates :

Observations

Etude des differents systemes inonetaires

employes en Afrique, dans leurs incidences

sur le commerce intra-africain en partiou-

lier et eur les problemes africains de deve-

loppement economique en general.

Projet a executes en liaison avec les projets

12-02, .12-10 et 13-01. Une etude pre"liminai-

re est soumise a la cinquieme session.

12-02 Finances joubliques

References

Activates

Observations

Mandat de la Commission. Eapport du Cycle

d1etude sur les problemes de reolassifica-

tion et d'administrat ion budgetaires en

Afrique, paragraphe 97.

Etude des repettes et depenses des gouver-

nements africains, portant notamment sur la

mobilisation, la repartition et I'emploi ef-

ficace des reseources destinies au develop-

pement economique.

Ce projet est a entreprendre en liaison avec

les projets 12-01, 12-10 et 11-10. Une etu

de du cout at des recettes des services

adrainistratifs et notamment des possibili-

tes de mobiliser de nouvelles resaources

pour le1 developpement economique sera asso-

oiee a celle du pro jet 11-10. Une e*tude spe-

.ciale des systemes fiscaux actuellement en

vigueur dans certains pays d'Afrique, por

tant partioulierement sur les moyens propres

S, am^liorer les techniques fiscales et les

recettes, doit etre terminee en 1963*
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Assistance erterieure

References

Aotivites

Observations

Activites

Observations

Rapport sur la premiere session, paragraphe

55. Resolution 2B (i) de la Commission. Re

solution 780 (XXX) du Conseil economique

et social.

Rapports sur 1'assistance bilaterale et mul-

tilaterale fournie aux pays et aux territoi-

res d'Afrique, a etablir en collaboration

avec le Departement des affaires economises

et sooiales du Siege.

Ces rapports doivent etre prepares pour che

que session de la Commission.

Mandat de la CcmmiaGicn; rapport du Comite

du programme de travail et des priorites

a la troisieme session de la Commission,

paragraphe 10.

Etude des problemes d1inflation et d'epargne

dans leurs rapports avec le developpement

economique des pays africains.

Projets a exeouter en coordination avec les

projets 12-01 et 11-10.

Commerce international

References :
Rapport sur la quatrieme session, paragra-

phes 198, 200 et 263; rapport sur la prenie-

re session du Comite permanent du commerce,

Resolution VI (E/CN. U/174).
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Aotivite*s

Observations

a) Etude des principaux aspects des echan-

ges intra-africains, dans le cadre de

l'Afrique toute entiere, d'une part, et

dans le cadre des sous-regions, d'autre

part, et notamment de la specialisation

par pays dans le cadre de 1'industriali

sation, et dea transports intra-africains,'

et moyehs que.l'on pourrait employer

pour stimuler cette branche du commerce*

b) Organisation de groupes de travail char

ges d'etudier certains problemes propres

aux sous-regions.

•a) Ces etudes doivent contribuer a renfor-

cer les liens economiques entre pays

africains et a intensifier les efforts

deployes pour oreer de plus vastee mar-

ches$ elles doivent done contribuer a

aplanir certains des principaux obstacles

a 1'industrialisation.

b) 0ne etude sur les echanges intra-afri

oains est en preparation.

c) Un doeument sur les groupements econo

miques en Afrique doit Stre prepare, en

1963.

d) Un document" sur les eohanges prevus

dans les plans de developpement afri-

oain, portant egalement sur les echanges

avec d'autres- regions, doit gtre prepa

re en 1963.

e) Des travaux preparatoires en vue de la

convocation d'un groupe de travail sur

les echanges en Afrique orientale doivent

commencer en 1963.
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References

Act ivita's

f) La creation d'un groupe de travail sur

la politique fiecale et les echangeB a

l'interieur de 1'Afrique occidentals est

prevue pour 1964. Les travaux prelitni-

naires doivent commencer en 1963.

g) A entreprendre en liaison avec les pro-

jets 21, 22 et 32-01.

Bapports sur la quatrieme session, paragra>

phe 202; rapport du Comite special charge

d'examiner les incidences des groupements

goonomiques de 1'Europe occidentals sur les

Economies africaines (e/CN. 14/100, paragraph©

56) 5 rapport du Comite" permanent du com

merce sur sa premiere session, recommanda-

tion I (E/CN.14/174).

a) Etudes des incidences des accords de com

merce regionaux conclus en Europe occi-

dentale sur le commerce et le developpe-

ment des pays africains, et des mesures

propres a neutraliser les effets nuisi-

"bles q.ue pourraient avoir ces accords.

b) Etudes des accords de commerce conclus

ou envisages dans d'autres regions.

c) Etudes des regimes preferentiels etatilis

entre des pays africains et non africains,

notamment des taxifs preferentiels du

Commonwealth et des arrangements prefe

rentiels existant entre le Portugal ou

l'Espagne, d'une part, et leurs terri-

toires respectifs en Afrique, d'autre

part.
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Observations :

13-03

a) Une etude sur I1integration europeenne

et le oommerce africain a ete presentee

a la premiere session du Comite perma

nent du oommerce (e/CU.14/STC/4).

t>) Un document d1 information eet presents

a la oinquieme session de la Commission.

c) Une etude des repercussions qu'excercent

sur l'Afrique lea groupements economi-

ques d'Europe occidentale doit itre en-

treprise en 1963, avec la collaboration

eventuelle des autres commissions regio-

nales et du Departement des Affaires

eoonomiques et sociales du Siege.

d) Convocation eventuelle d'un comite spe

cial charge d1examiner les problemes que

pose I1integration europeenne.

e) Le secretariat doit suivre les travaux

des autres organismes internationaux

a, ce sujet et faire rapport, s'il y a

lieu, sur les aspects particulierenwnt

significatifs de cette evolution.

rties du monde

Reference

Aotivites

Happort du Comite permanent du commerce eur

sa premiere session, recomniandations II, III.

(e/cn. 14/174).

Etudes portant specialement sur le commerce

des pays africains avec des pays ou des grou-

pes de pays d'autres continents, qui devront

§tre effectuees du point de vue des institu

tions aussi bien que sous 1'angle eoonomique.
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Observations

References :

a) Une etude~"des-pdlitiques commerciales

et fisoales des pays economiquement de-

veloppes, dans la mesure ou elles pour-

ront exercer une influence sur les ex-

portations africaines de produits manu

factures et semi-manufactures, doit etre

pre*paree en 1963, eventuellement en co-

j- operation avec les autres commissions

regiocales et le Departement des Affai

res economiques et sociales du Siege-

•b) Une etude sur les echanges commerciaux

de l'Afrique avec l'Asie, a faire en ool-

IL...-. laioratdon av&G^l^ECAFE et-la 5AO5 sera

present6eJb>la, deuxieme session du Corai-

.:.,.-.. t.s permanent du commerce.

■c) Une etude du commerce de l'Afrique avec

■..-,-;.., aes pays a.-^oonomie- planifiee a ete

.,.., presentee a la premiere session du Comi-

te permanent du commerce (E/CN.I4/SPC/5)-

Ce oommerbe feral'objet d'une etude ul-

■" terieure qui port era specialemsnt sur

I1experience acquise par les pays afri-

cains

Eapport de la quatrieme session, para:-raphes

203 et 268; rapport du Comite permanent du

bommeree sur sa premiere session, recorcman-

dation XIII (E/CN.14/174).

SuivTe r^guJierement Involution du marciie

des produit.s de "base.
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13-05

Observations : a) La reunion sur la stabilisation des pro-

duits de base Vest tenue a Lagos, Ni—

. : geria, du 30 juillet au 6 aout 1962. Son

rapport est soumis a la Commission a sa

cainquieme session (E/CN.14/2U5).

■ b) Le secretariat fera rapport au Comite

permanent du commerce a sa deuxieme ses

sion sur les faits nouveaux marquants

qui sont intervenus dans le domains des

produits de base, d'apres les renseigne-

ments fournis par les organismes inter—

nationaux cress expressement a cet effet.

Documentation sur les questions de commerce exterieur

References :

Activites :

Observations :

Ifendat de la Commission. Rapport du Comite

permanent du commerce sur sa premiere ses-

sion> recOmmandation X.

Rassembler et diffuser une documentation sur

le commerce exteriour.

a) Documentation a recueillir aupres des

pays membres, des organisations Inter

nationales et des jourraux et periodi-

ques, sur les faits nouveaux importants

concernant le commerce africain, et en

- particulier les conclusions d'accords

de commerce et de paiements, les modi

fications des tarifs dou&niers et lies

contingents, la reglementation des

changes et la creation d'organismes

.oommerciaux d'Etat.

Pour assurer la regularity de I1envoi

de rensexgnements par les pays membres,

le secretariat prendra contact aveo les
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gouvernements des pays africains afin

de mettre au point lee arrangements ne-

cessaires.

b) Trois numeros deMl'Apercu du commerce

extarieur" out ete publies en 1962. A

partir de 1964, ce bulletin paraitra

;'' trimestrielleinent.

o) Le secretariat aidera les gouvernements

des pays membres a creer des services

d1information oommerciale. A titre de

premiere me sure, le secretariat a en-

voye aux gouvernements des listes de

publications et de periodiques sur les

questions commerciales qui les interes-

sent.

Animation des .echan&es

References

Activit es

Observations

i-iandat de la Commission. Bapport du Comite

permanent du commerce sux sa premiere session^

reoommandation VIII._ (b/CN.14/174).

Etude des moyens et techniaues propres a a-

nimer lea echanges.

u) "Des etudes du coiiimerce d'Stat et des

accords commerciaux a. long terme fcites

d'apres les renseignements fournis par

les gouvernements qui ont acquis une cer-

taine experience en ce domaine et en ac

cord avec ceux-ci, seront presentees k

la ieuxienie session du Comite permanent

du commerce- Dee exposes liminaires onl

'^te soumis a la premiere session du Co

mite permanent du commerce (VCBf» H/SPC/1

ot 13).
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13-10.

Reference :

Activites :

Ubservations

13-11

Reference :

b) Deux cycles d'etude sur la politique

commercials et 1'animation des eohanger

ont ete organises en 1$62, en liaison

a-vec le secretariat du GATT5 d'autres

seront organises en 1963.

,c).Le secretariat pourra aider les gouver-

n^ments des pays membres et membres asso-

oies pour les questions d'administration

douaniere, c'est-a-dire de nomenclature,

d'appreciation et d'origine des marchan-

dises, etc.

Eecoramandation du Groupe de travail sur lee

douanes d'Afrique occidentale (e/CK. U/138

paragraphe 16 ). . .. ;■

Segager les principes d'un pro Jet de conven

tion sur le transit.

a) Un petit groupe d1 experts a ete convoy

a Accra en decembre 196-2. Le rapport so

ra presence a la cinquierne session de U

Commission (E/CU.14/206).

b) Les reconmandations de oe groupe d*«-»*
seront soumises auz gouvernements deG

pays de la sous-region aiin que de nou-

velles mesures soient prises en I963. A

■entreprendre en liaison avec le projet

32-1u

SecomiBandation du Groupe de travail sur 1,;

douanes dUfrique occidentale (E/CIM4/U

paragraphe 21).
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Observations

Un groupe de travail sera charge d'examiner

les reglemeirtB et definitions propres a fa-

ciliter le contr6le du trafic frontalier.

Le groupe de travail doit Stre oonvoque en

1964. Les travaux preparatoires commenceront

en 1963.

13-12

Reference :

Activites :

Observations

Kecommndation IX (3/CH. 14/174) du Oomite

permanent du commerce sur sa premiere session.

Etude des probiernes que pose 1'organisation

d'une foire commercials africaine.

Creation d'un Groupe d'experts pour apporter

BOn ooncours au secretariat"dans la prepara-

tion de cette etude.

13-13

References

Activites

Resolutions
de la Comnus

Observations

sion.

Assisiance pour la preparation et 1'organi

sation d'une conference d'hommes d'affaires

africains charges d'examiner les domaines

possibles de cooperation entre les entreprises

et les organisations du seoteur prive des e-

conomies africaines.

Le secretariat ignore si des mesures prepa

ratoires ont ete prises en 1962.

III. Industrie, transports, ressources naturelles et habitat

Industrie
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.■References

21-01

Aotivltes :

21-02

fepport sur la prefers session, paragraphs
59, Evolutions 18 (n), 33 (lII) et ^ (j.y)

de la Commission; rapport du Groupe de ^

vail plenier du Comite permanent de 1> In

dustrie et des ressourcea ftaturelles
(E/CN.14/192) .J/

Poursuivre l'etatlissenient d'un inventaire
des industries africaines, yoomprls x,._

nergie pour laquelle leS trairaux oat MJi

commence. : '

Etude des probl,_:5ue pose ^ fQrmuiation

de decisions sur les investissements indus-
tnele qui devraient inolure :

**) une engugte^ sur 1'experienoe acquise
Par les industriefiexistantes, du point
de vue de 1. exploitation, de la pi.oduo_

tivit^.et de la rentabilite;

t} ^ «***«*• deS motifs qui ont preside
a l'et&bliseement de oes industries,

des methodes employees pour arriver aux

■ decisions en matiere d'investissement;
0) la recherche des conditions economises

et autres conditians.pr&lables au de
velopment industries concentree tout

,,; larticuiierement sur lgs obstacles spe-

oifiques qui s'opposent a 1 -industriali-
sation dans certainee regions;
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Observations

d) une etude nouvelle de la possibility de

preparer, avec le conoours d'experts

africains et autres, un rnanuel sur la

preparation et .la mise en.oeuvre des

projets d'inWstissements, qui couvre

les aspects economiques et techniques.

Les. activites figurant sous a), b) et. 0)

feront 1'objet d'un examen immediate

Activites :

Observations

Etude de la planifioation et de la program.

mtion industrielles, en collaboration avec

le Centre de, ^tions Unies du de^loppement

industriel et 1'Institut afrioain de deve-

loppement economique et de planifioation;

oette etude sera suivie d'un cycle d'etude^

■ sur les problemes et techniques de la plani-

fication et de la programmation industriel

les, qui sera organise aussi t6t que possi

ble.

Une etude preliminaire de ces questions con-

'stitue le chapitre HI de la publication

intitulee "BeveioppeihBnt industriel en Afri-

gus" (e/CK.H/INE/iJ. 'il est peu probable

.que les travaux puisaent progreeser beaucovp

en 1963. A entreprendre en liaison avec le

projet 01-03-

Aotivites :
Travaux preparatoires en collaboration avec

A'autres services de 1'Organisation des

Nations Unies et les institutions speciali

ses interessees, pour la creation d'insti-

tute de- recherche industrielle en Afrique,
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21-05

Aide

Artivites

sur une base sous-regionale; oeS travaux

porteront nota^ent sur la recherche aussi

Men fondamentale qu'appliou^e.

Z preparatoires, acco.plis en colla- ,

toration avec d'autres services de 1'Orga-
nisation des fetions Unies et lee institu

tions specialises interessees, pour suaci-

.*« 1-expansion de l'enseignement technolo-
Sique, par la creation dans les university

africaxnes de faculties specialises et

d'xnstituts technologies specialises ou
des universites distinctes,chargeo d'assurer
la formation de cadres de direction, d'inge-
nieurs industries, d'agents de .attrise et

d ouvriers aualifies, inventaire prealable
des institutions existantes, formtion de

techniciens specialises dans 1-evaluation

de projets, et notamment de specialistes de
1'econo.ieagricole, d'ingenieurs, de dessi-
nataUro, d'econOmistes et de constables.

Assxstance appcrtee aux gouvernements, a
leur de,nande, pour les aider k ^^^

Problems de developpe^nt industrial, en

collaboration aveo le Centre de developpe-

ment lnduatr-l des Nations Unies et a ffiet-
tre au point les PTOjsts d'assistance t.oh-

°1?Ue St CSUX *ui rel^nt du Fonds special;
directives et assistance aux expert, de Las
sistance technique et evaluation de leurB
rapports.
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Assistanoe fournie aux gouvernements pour

susciter, dans l'expansion des industries,

une cooperation a 1'echelon sous-regional,

fondee sur les principes de la specialisa

tion international, afin d'harraoniser, loa-

au»U y a lieu> les plans nationaux de d<5~
veloppement industrial, au moyen d1etudes

et d'enquetes a pied d'oeuvre.

On prepare actuellement des etudes et des

enquStes SUr le terrain en Afrique de l'ouest

et enAfrique de l'est qui seront ezecutees

en 1963. A entreprendre en colla"boration

avec les institutions sp^cialisees interes-

seee et en liaison avec le projet 03-01.

■ Etudes approfondies des industries suivantes,

couvrant les tendances proxies de la deman

ds, les possiMlites d'echan^es oommerciaux

on Afrique et hers d'Afriauo et-lot. perspeo-.

-' tives de developpement de la p.-oduotion dans

-les divers pays d'Afrique, al'erhelle soub-

r^gionale ou regionale selon le cas; oes etu

des seront suivies de reunions d'experts:

a) Siderurgie;

'b) metaux non-ferreux, y oompris les opera

tions sucoessives du traitement;

0) industries mecaniques;

d) produits chimiques, notamment les'pro-

duits de base neoessaires a de multiples
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Observations

industries, les engrais et les produits

ohimiques destines a 1'agriculture, les

produits tannants, les colorants et les

; produits derives du petrole; esamen des -

possibility de developper les industries

secondaires tributaires des produite ohi-'

. miques preoitesj

e) industries textiles, du point de vue des

possibilites a long terme de remplaoer

par la production interieure les impor

tations, en s'efforcant d'eliminer les

facteursqui font obstacle au developpe-

■ ment de la production;

f) industries productrices d'energie; les

..renseignements dans ce domaine doivent

etre obtenus par 1'organisation d'une

conference sur le developperaent de 1'e-

- ■ nergie electrique.

Ces etudes seront menees a bien en 1963 et

en 1964. On espere que celles ^ui portent

sur le fer et l'aoier et certains produits

ohimiques, notamment les engrais, seront

prates en temps utile pour les reunions

.d'experts qui se tiendront vers la fin de

1963. Celles qui portent sur les raetaux non-

ferreux, les industries meoaniques et lee

textiles, ne seront vraisemblablement pas

terrainees avant 1964; les reunions d'experts

auront done lieu cette anmSe-U. La reunion sur

1'expansion de l'energie electrique se tien-

dra en automne 1963.
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Etude des problemes du finanpeiaent de I1 In

dustrie enAfrique, eomportant notamment une

analyse des methodea d'auto-finanoameat, l'o-

rientation de l'epargne privee vers 1'Indus

trie, grScea l'expansion des marches des

capitaux, le finanoement interieur de la

vente des biens d'equipement, le financement

international realise par 1'intermediate

d'organismes international et par d'autres

voies, la fourniture de oredj-ts pour 1'ex

portation d'articles iBanufaotur4s, en coope

ration aTeo le Centre de developpement indus-

triel des Ifetions Unies, la Banque africaine

de aeveloppement, lorsqu^elle aura et6 fondee,

d'autres organismes international de finan

oement et les Tsanques privees.

On ne prevoit pas que les contributions afri-

oaines a ces etudes puissent §tre prates

avant lafin de 19^3-

Observations :

Etude des entravee a 1'industrialisation

oausees par lee legislations industrielles,

aommeroiales, monetaires et fiscales, en we

de formuler des propositions tendant a l'har-

monisation de ces legislations, oes proposi

tions devant Stre soumises a l'examen d'une

conference qui sera oonvoquee en temps op-

port un.

On ne prevoit pas que les etudes a soumettre

a la oonferenoe envisagee puissent etre prS-

tes amnt 1964. Ce projet est a executer en

liaison aveo le projet 01-07.
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21-13

Aotivites

Transports

Travaux preparatoires pour un cycle d'etude

sur les zones industrielles prevu pour 1964,

avec la cooperation du Centre de developpement

industriel des Hat ions ITnies et les institu

tions specialises competentes.

22-01 Transports ■

References :

Aotivites :

Eapport sur la premiere session et resolu

tions 18 (II), 35 (HI) ut 60 (IV), de la

Commission.

a) Etude des problemes de transport, sur

une "base sous-regionale, lorsqu'il y

a lieu? cette etude doit servir de do

cument de reference pour les reunions

de fonctionnaires et experts dee trans

ports, organieees au niveau regional et

sous-regional. Esamen de la demands fu

ture de services de transport, fonde

sur les perspectives d'expansion indus-

trielle, agrioole et" commeroiale d'apres

des etudes effectuees sur place, examen

des methodes les plus rationnellos de

coordination de tous les modes de trans

port, selon les couts relatifs, compte

tenu de 1'utilisation des moyens de

transport actuels, afin de rdduire au

minimum les cou"ts des transports.

b) Etude du financement des transports, par

la mobilisation des ressources humaines,

1'epargne interieure, les emprunts exte-

rieurs, les dons ou les subventions.
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Amelioration de la portee et de la pre

cision des sta+istiques sur les trans

ports africains, y compris oelles qui

portent sur le tourisme, en vue notam-

ment de leux rassemblement et de la pu

blication re^iliere d'un bulletin sur

les statistics des transports en Afri-

que.

) Etude des progenies legislatifs et ad-

ministratifs, comprenant 1'adoption even-

tuelle d'un code uniforme de la circula

tion et d'un sens de conduite uniforms;

l*eta-blissemenJ: d'un B&niiawa de rrr-

mes routieres acceptables, l'unification

des signaux routiers et des reglements

de securite. Publication de cartes in-

diquant la classification administrative

et le genre de revgtement des routes- E-

laboration de rapports sur 1'e,;^ .'avan-

cement des travaux des projets de trans

ports. Evolution des reglementations

douanieres les plus liberales pour le

mouvement des passagers, des marchandi.-

ses et des vehicules d'un pays a 1'autre,

afin de proposer aux gouvernementg des

mesures de simplification des formali-

tee aux frontieres et de normalisation

des documents-

,) Etude des problemes du transix, afin

Id'aider les gouvernements intorosaes a

lee resoufire et, en particular, ceux

des pays depourvus de merr afin de da-

finir les droits et devoirs des mer

gers <iui assurent le transport des
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marchandises d'un pays africain a l'au-

tre et d'assurer un minimum de protec

tion i$6&le aux pays dont l«existonce, du

fait de leur situation geographique,

depend d'un ou de plusis-urs voisins.

f) Etude des problemes dee telecommunica

tions, en colla'boration avec I'UTT et

les autres institutions Internationales

interessees.

g) Etude en collaboration avec les gouver-

nements et les organisations internatio-

; nales interessees, la possibility de cen-

traliser des services techniques coununs

dans lee domaines suivants : navigabili-

te aerienne, octroi de brevets au person

nel, enqueues sur les accidents, centra

lisation des services aeriens, normali

sation et mise en commun des pieces de

rechange, des moteurs et equipements,

services d'aeroport, etc.; opportunity

de convoquer une conference sur 1'avia

tion civile en Afrique et possibilites

d'utiliser de plus en plus les services

ae*riens pour le transport de denrees

perissables.

h) Etudier la possibilite de creer dans un

proche avenir un centre de formation

pour les cadres des industries du tou-

risaie, de l!h6tellerie et des entrepri-

Bes de transport5 collaborer avec les

gouvernements pour inetaurer dee cours

a 1'intention du personnel local des au

tres categories^ encourager les gouverne-

ments a faire passer un test aux guides,
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4 U. classer en eateries et a leur **-

llTIer un permit official.,,-

« aux governments pour la solu-
i Assistance aux gou inTestis-

tlon de problems paxtxoulxe

- ^ents dans les transport,, Pour 1 ^

-.-IPs d'etudes techniques, X e

^oration et la aiae en du

de promts de ^^sxtion des
Ponds special* mise a la ^ po

*. S leur demande, d© servj-
gouvernements, a ieux

ceS consultatifs.

resses. .' : ,:.'1.-^-'

+ . i-activite mentionnee sous a), une
S,agissant de 1 actx » des trans-

^portante etude but la coo

poirt d)

vus d acceb »

•v,+ *} et du tourisme,
des transports aliens, poxnt ^^

■ + >,\ les travaux preparatoiret.
poxnt h), ^ tour.sme) la B0US-re-

La plupart des aoti

a) _ d) ont ete app

oonference

s ^

seront entrepris, b

avec le projet 13-01
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^solution 60 (IT) de la

reunion preCette

Preparatifs SOnt en

poux

SOnt en cours .
' aura

un prograffime de trav

ganxs.e permanent dont

reoommandee par la r^^

oototre 1961.

des transport

n

de la Comolission.

des affaires

sr1 vers ia

iteseourcei

HesolutioE 61

eoonoai-

es

transport a traverS le Sahara.

5essour

_et de
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"Reference :

. : ■

Activites.
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* ^ 1'Industrie et des ressour
mite permanent de 1 maustrj.

oes naturelles (e/CN. U/192).

a) Poursuivxe 1-etablissemant d'un inventai-

re des ressources minerales afrioaines,

■■■ en tenant oompte notamment de 1'expan-

sion des industries.

*) Etablir d'etroites relations de travail

au sujet des ressources minerales, aveo

les grandes organisations regionales,

ainsi qu- aveo les services **»**-

:■ " et les services des mines.

0) Insister aupres des gouvernements sur

les neoeesites immediates et a long ter-

Be des services de releves geologiques,

4Ui constituent une tase essentielle

pour la recherche de mineraux, et la orea-

' tion de nouveaux services de releves Cco-

«U logiW«. 1* °* la necessity s'en fait
oentir, insister egalement sur 1'impor

tance aue presented pour le developpe-

ment industries les recherches tninieres

systematiaues a long terme et sur X«U*«-

M aue revlt,.pour le public en general

et pour les societes minieres, la T - ■ ■

■ , .cation rapide de cartes et a'i^orv~tions

Bur oes recherohes.

■■■ d) Encourager la collaboration entre les

services geologises et les universites

pour l'etatlissement de oartes geologi

ses et 1- etude de prchlemes particuliers.
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Octroyer une assistance aux d.vers ^

-ments, a leur demande> ^ ^ a.der

a resoudre les problems de recherche et
de developpement que posent les ^^

de ressources .inerales, et d'enrichisse-
-nt desmini

l«..nt * mettre au point des pr0jet8 rele

^t del.assistance technique etdu ^^
special.

f) Encourager les procedes eOonomiquement
, .entatles de prospection minerale, de re-

aherohes et de production realisees par
de grandes entrePrises. pro.ulgation a

-t effet, d'une legislation mini6r8 slm_
PHfiee. Encourager egaleaent la prospe^.

^ion par des psrticuliers ou de petit,,
entreprises et leur donner a oet effet

une assistance et des conseils.

E) Prendre les mesures preparatoires pour la
for^tion de nouveau* geolo^es, assis
tants geologues et speoialistes des diBoi_

fineS 00M^eS) en collaboration avec
les university 1'UHESCO etc., at encou-
-ager 1'etude de la geologie et des

discipline voisines.

He°°™- aur university africaines,
!«■ des voies appropriees, de creer des

ohaires de geologie et des mines, 14 0U
il n'en exiete pas encore.

Preparer en collaboration avec VvmnO
et les autres institutions specialist
mteressees, la creation d.un centre
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Beference :

Aotivites :
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en^uetes aeriennes et d-un centre de

formation de photogrammetrie et de

projection geophysique aerienne.

2 Susciter, grace aux organisations exis-

tantes, ^organisation de conferences tech

niques d'interet regional et sous-regional.

Comae il s'agit d'un programme de travail

extrSmement etendu par rapport au personnel

dont on dispose, on procede actuellement a

1-etablissement d'ordres de priorites et

d'echelonnement des travaux.

Eapport du Groupe de travail plenier du Co-

mite permanent de 1 Industrie et des ressour-

ces naturelles (B/CH.14/192).

a) Eassembler et diffuser, en collaboration

avec la PAO et d'autres institutions spe-

cialisees, des renseignements sur les res-

: sources en eau de surface et en eau sou-

terraine dont dispose l'Afridue.

b) Heoommander par les voies appropriees

1-etablissement de sections a'hydrologie

dans les universites africaines.

o) Prevoir, en collaboration aveo 1'UHESCO,

des programmes de formation hydrologies

h. 1>echelon sous-regional, pour le person

nel des cadres intermediaires et subordon-

nes.

d) Organiser des voyages d- etude speciaux

pour des administrateurs, ingenieurs, geo-

logues, etc., afin 4u>U» aient 1-oooaaion
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ie se documenter sup place au sujet des

activates d'autres pays dent lee proble-

... . n>ee d'approvisionneaent en eau sont com-
parables aux leura.

•) ^endre les dispositions neoeasai.es pour
we les geologaes, ingenieurs, etc., d'un
l»ys dans lequel on se ^^ d,entre_

prendz-e d'^portants travaux hydrologi

es, tels qUe des projets hydro-eleotz-i-

^ues, puissent visiter d'autr-es pays ou

des travau. de raeffie ordre ont Mj4 .±.

executes.

f) Encourager, en collaboration' avec d'autres
organisations inteMSS,es, des p6mloag

•* des colleges a 1 - Echelon sous-.egio-
*al, poux- l-exaaen de problems hydrolo-
giaues d'interSt oommun.

8) Susciter, en collaboration avec les insti
tutions intei.98Si5sB, des reoherohes sur le
develoPpement des voles naTigables qul
Presenter m ±nt6v§t internationalj ^

exe^ple, pour les transports et 1-energie

hydro-electrique.

C0mm9 " S'ag" d'u" Program de travail e.-*
tremement etendu par rappcit au personnel

dont on dispose, on precede actuelle.ent a

etablissement d'ordres de priority et

d'echelonneaent des traTOUZ. A entreprendre
9n lia^°" avec le projet 02-03.
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Reference

Activites

Bapport du Groupe de travail plenier du Co-

oes naturelles #M.W»*)'

..) EassemWer la documentation necessaire

sur la forme des publications et des

oart e s•

*) meager la pUblioation. d'un Bulletin

traltant des acti^s consaoreeo aux M-

.. sources ndnerales, dan, le catoe des ac-

tivites industrielles enAxn,ua, et ul-

, terieurement la publication d'un Jour^l
publlant des etudes sOientifi,ues *.»<*-

niqueB dan oe dn:;.:r.o.

; o) SuSciter une action'pour' l^a,lissement

d,un Oentre oto,g9 de determiner 1 aSo

' dos roches et des mineraux, per des metho

■ des radio-actives et autres.

- d) Examiner la possiMlite do recrutsr des

economistes specialises sur 1.. J*W-
meB des .ine^ux, aui pourraient etro con

■ ■Sult,esurl'utmEaticn;lesooutsd.=,-

^ ploitation et la oc.ercialisation, a.,,

^dol'inaustrie,

qualifies pour conner de. avis sur , ut,-

U.MM et les possi.ilites d'appl-a-

,tlon des -nlnerau* industries nocessaires

aus.pe,ltes industries, telle, 4uo celle,

.aBB,«*fcia« «» °onstruction! de la ce-

ramique, de la verrerie etc.
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la or&tion

teohniques

une action

ru: —ionnelle pou

praxes de pnorites et

des travaux.

naturell 14/192).

petits

j

les autres op_

cle d,gt



•

. Observa

23-12
Conference
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x, mention des administrate charges

du ae.eloppe.ent des eaus ^e-ines

et a.autres cycles sur la construction

de petits ouvraSes de retenue des ea«

sur les aspects sanitairea des eaux des

!iSala coisomn^tion humaine.

dont on
dispose, on precede

l°rlte
d.echelonnement des travaux.

troisieme

session

et r

ion (E/3452/ ,
esolution 8,6 (ffll) ^ Conseil econo.i

et social.

rS ca.to^ap.i.ues actuels, o^^^
dlune collaboration entre les pays africa n8

iS Pa^t et entre la ,egion af.ioaxne et

L aules ^ys, M - ^«*-^
niques qui se posent.

k ent,eprendre a.eo la

p^ent des af^res econo^aues et so-

oiales.

u
+: rbanisme

\j A entreprendre

truction.
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Reference

24-01

24-02

Ptojet de programme ci-^pree sera

*itat, qUi doit S6 reunir en Janvier 1963,
conformant & ia resolution 53 (IV).

qemetus

a) Politics genesis, a long terme de 1q_

gem9nt : °^°^°, PO*tee, elaboration,

t) Programmes de logement, k oourt et a
long terme , donnees statistics de base
neoessaires, enquSteB sooiales, ^onOmi-

ines et demographiaues, leurs relations

reoiprogWeavecles.plans de dereloppe-
-nt .Sconomique nationaux et regionaux,
priorites.

o) Finanoement du logement : source des oapi-
tauz, investissement public et investisee-
-ent privs, subventions, loyers, etc.

d) feecutions dea programmes de logement ,
legislation, organee adn.inistratifs, or
ganisation.

e) mudes perlodlquee de la situation du lo
gement , progres, tendances et perspecti-
vee.

feigenoes fonctionnelles de 1'habitat
africain : considerations climatiques
(^ones chaud9s BbohsB et 2Qnes ohaudee

Amides), considerations d'ordre sanitai-
re et social, normes.
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des projets courants, plans types, loge-

: tnents evolutifs, logements unifamiliaux

et multifamiliaux, habitat urbain et ha-

bitat rural, etc.

o) Formulation, execution et appreciation

■ des projets de demonstration.

■ d) Arito-construction assistee : methodes,

problernes, techniques speciales.

Observations :

a) Eolitiaues d'amcnagement et leur execu

tion : legislation, organisation, regie-

mentation.

b) Terrains a amenager I regime foneier, uti

lisation du eol, ?rix des terrains.

o) Hygiene du milieu I distribution de l'eau,

^acuatio:. des dechets humains et des eaux

usees, evaluation des ordures et prepara-

.. t.ion de composts, ■ ;. ■

d) Installations collectives et services

c-onnexes- . ■ " -.-.■;. ...■■, ■.

-A enbreprendre^en-oollaborationavec lea ins

titutions specialises interessees.

a) Materiaux et elements de construction :

in-entaire des ressources, evaluation des

besoins futurs, -l^veloppement de la pro

duction locale, recherche sur 1'utilisa

tion des aateriaux locaux.

Activites :
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Observation;

24-05

. Organisations de construction : rtruotura

problemes particuliers (techniques, finan

ciers, ^organisation), specialisation,

repartition geographic.

0) MethOdes et techniques de construction :

traditio-nnelles, "classiques", Industrie
• lisees,

d) Coats de construction : examen du cout

et des prix, analyse des facteurs ayant

une incidence sur les couts et moyens de

reduire ces couts, etude de la producti-
vit e. .,■:•■

e) Main-d'oeuvre r examen des besoins, for
mation du personnel a tous les echelors

(arohitectes, ingenieurs, administrates.
oadres de direction, surveillants de ofcaK-

tier, oontremaltres, outers qualifies),

et-ude des programmes en cours et des pro

grammes envisages.

A entreprondre en collaboration ^ec lee

institutions speoialisees.

a) Aider les gouvernements a presenter

demandes d'assiatance technique et

dui concernent leFonds sp^ciai et i

oettre en oeu"vre ces divers projets.
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collaborer L

muns aans Is cadre du Pro^e »*»*»
international -noertee dans le domaine

d6 citation et des installations ool-

iecti.es oonnexes, approuve per 1. Conseil

,oonomi,ue et social a, ^ on o-vxe par

lee Nations Unies.

Oolla,oration a.ec diverses orianisations

internationaleB, ProfeBSionnellea.teoh-

niaues ,ui s-ocoupent dee divers aspects

te 1-haWtat, de la construction et de

d'experts dont il est question plus

Co^ission non seule.ent au suoet du progra-n-

me de tra^il, »iB element au su^et des

priorites. II sera possible par la suite de

diviser le programme en deuz groupes.

■ -■.-..--■

'■rn---;'/rL-W^Pi
5©

--:^-^»

HSHS
':■■■■■■ ./"■■
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Agriculture

31-01 Examen et anal"

t developer pro^ssive.ent pendant plusieurs annees avoo le
concours du siege de la FAO).

Reference :

Observations

Rapport sur la premiere session, paragraphe 6.

La division mixte CEA-FAO de 1'agriculture

fournira une documentation sur les questions

alimentaires et agricoles et contribuera a

l'etablisiement d'une documentation pour :

a) les' etudes et les enquStes de la CEA sur

■■ .1'alimentation et 1 'agriqulture, y oompris

la documentation constitute* a 1'intention

des sessions et autres reunions de la CEA;

■t) les conferences et reunions regional^ du
Bureau regional et du Siege de la PAO,

notamment la deuxieme Conference regionale

de la PAO pour 1'Afrigue et la sixieme

Conference regionale de la PAO pour le Proche-
Orient.

Divers documents ont ete prepares pour la cin-

auieme session de la Commission et pour d'autros

reunions. Les travaux se developpent au fur et

a mesure qU9 s'accroissent les effectifs et la

documentation, 1'objectif etant de reunir, sur

une base regionale, sous-regionale et nationals,

une collection suffisante d'informations d'ac- '

tualite qui devront serrir de references pour

la preparation d'une documentation a long terme
et sur la poriode en cours.



Activites

Observations^

Rapport sur

Premiere Conference regionale de la FAO pour

1'Afrique, resolutions 1, 3 et 6. Resolution 1426

(XIV) de 1'Assemblee generale. Centre FAO/CEA sur les

politics agraires en Afrique orientals et centrale.

Bxamen des plans et des metres propres a hater le

developpement agricole et a augmenter la producti

vity dans 1'agriculture :

a) Rassemblement et analyse de renseignements sur

les programmes de developpement agricole, pour

constituer la documentation mentionnee dans le

projet 31-01 ci-dessus et organiser les pro

grammes et activites d'assistance technique,

b) Analyse et elaboration de promts de developpe-

nent agricole, y compris la formation profes-

sionnelle et autres mesures d'assistance aux

gouvernement s.

c) Analyse de problemes particuliers au develop

pement agricole? notamment :

i) diversification de 1Tagriculture;

ii) facteurs intervenant dans la transition

d'une agriculture de subsistance a ^me

agriculture monetarisee.

d) Role des institutions dans le developpement

agricole, y compris les politicoes agraires, le

credit agriocle, les cooperatives et les services

de vulgarisation.

s Ces activites constituent, en grande partie, le

travail permanent de la Division mixte CEA/FAO de

le Departement des affaires economises et sociales
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1 ag,iculture.

r ^**- ^tineas
* reeueilli, les information, aentionnees au
P-Jet 31-01, *ui doit etre entrepris, s,ilya
xeu, en liaison a.ec les proJets relatifs au

oppement o

d« Bullets de l-,conomie agxicole en Afr

doxt Paraitre deux ou trois foia

Pro.iets

Act_ivites

paragraphe

;;ssion
resolutions 46 (I7)

relative au oheptel.

Soi,s en *>U

et reunion. sous-r3,ionale3 sur Ce sujet> ?
Centre „ la politique ^ ^ ^

occdentale (co-patronne par la PAO)

Oon^renoe r,gionale oonsacr,e aux ^

sanitaires du cheptel et a 7, -n a
(co BfttM - ■ Production animale
^co-patronnee par la FAO),

Action liee a lUtiul* is i

::
Diverses enquStes a oou-rt +o

anxsation, les engrais Qu

specaux Sulvant le pe,SQnnel ^ .

-un.ons sp,oiales _ 1IeoQ 2°S°

de oonvoouer

2

e, une reunion
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Tous oes projets sont nouveaux,■a 1*exception

de celui qui est repris au point a). Le soua-

projet d) est a entrepren&re en liaison avec le

projet 11-10,

Grouse 1. Pro.iets et travaux permanents de haute priorite

References ;

Activites x

Observations

Rapport sur la premiere session, paragraphe 62 f)•

Resolution 18 (il) de la CEA. Premiere Conference

regionale de la FAO pour 1'Afrique, resolution 10.

Etude des echanges .es principaux produits agricoles

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

liorer la commercialisation::

a) Etudes des tendances recentes dans le niveau

et I1orientation des exportations de produits

agricoles sur le plan regional et sous-rlgional.

b) Commercialisation des produits agricoles s .

p'oursuite, en liaison avec le Si^ge de la FAO,

des enquetes sur la nature des projets relatifs

a la commercialisation de la viand© et du betail

sur pied; extension de ce projet a d!autres

problemea de la commercialisation.

c) Tendance des cours et prix relatifa. des produits

agricoles.

Comme on l?a deja signale pour le projet 31-01, des

mesures sont actuellement prises pour elargir la

portee du pro jet a). L'examen des tendances des

cours et des prix relatifs des produits agricoles

est repris comme sous-projet c) toujours oonform&nent

& la resolution 25 (lll)«

l/ Si liaison avec les projets 13-01 et 13-03, et avec les projets de la

PAO.
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alimen.taires

References :

Activites %

Observations

References

Activites :

Resolutions 18 (il) et 54 (IV) de la Commission.

Campagne mondiale contre la faim de la FAO.

Etude des.niveaux de la demande et.de la consom-

mation des produits alimentaires et autres pro-

duits agricoles, et collaboration aux.activites

du Programme alimentaire mondial appele a contri-

buer, par 1'utilisation des excedents alimentaires,

au developpement economique. ■

Jusqu'a present, les activites ont ete les

suivantes : travaux d'experts, participation,

en 1961, a la quatrieme Conference inter-africaine

sur 1'alimentation et la nutrition, a des missions

effectuees sur le terrain en 1962 pour le Programme

alimentaire mondial? collaboration a la Campagne ■

mondiale contre la faim. de la FAO.

Resolution 25 (ill). Rapports de la Reunion

africaine sur la stabilisation des produits de base

(E/CN.14/205) et du Comite permanent du commerce
de la CEA (E/CN.I4/174).

Enquetes sur la nature, 1'organisation et le fonc-

tionnement des organisations nationales de commer

cialisation, portant par exemple sur les offices

de commercialisation et. les caisses de stabilisation,

afin de determiner les depenses d'exploitation et

les autres elements qui influent sur la qualite de

la gestion -et le. rendemen.t. ;.de& ..-operations .

1/ En liaison avec les projets O2-Ol3 41-05 et 06-02,
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Observations

Grouse

References

Activites

Observations

Collaboration avec la FAO pour la preparation -

d'un manuel consultatif dans la serie des guides

publieVpar la FAO sur les organisations officielles

de commercialisation-, leur etablissement et leur

fonctionnement. A entreprendre"en liaison avec le

projet 13-04.

Rapport: sur le.premiere session, paragraphs 54.

Resolutions de la Conference de la FAO.

Collaborer avec les gouvemementa et avec les ins

titutions qui fournissent une assistance technique

et economise5 collaborer avec les experts de

It assistance .technique de la FAO dans les domains

de la planification et de la commercialisation ^

agricoles en Afrique; aider lea gouvernements I

presenter leurs deraandes d'assistance technique

dans le cadre du Programme elargi et d'autres

formes d'assistance prevues par les accords in

ternational aider directemont les gouvernements

a mettre en oeuvre les projets nationaux et rogio-

naux (activites decaractere permanent qui doivent

prendre plus d.'extension au fur et a mesure qu'aug-

mente 1'aide accordee a 1'Afrique).

C'est surtout la FAO qui sf occupe de;.ce dpmaine.

La contribution de la Division mixte de 1'agricul

ture m liniite a. coordonner, a susciter des'demandes,

a presenter des observations sur les projets de

demandes adressees au Fonds Special des Nations TJnies

it a fournir vine assistance directs limitSe par

l'interm^diaire de^son personnel et des oonseillers

eng^s sur le budget temporaire d'assistance de

le CEA. Un contact e"troit est maintenu avec le ser

vice de coordination de I'assistance technique au

seorotariat de la CEA,
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Statistique

Grow

41-01 EnqueSte statistigue_sur. 1 'Afriaue
References

Activity

Observations

Resolutions 12 (il) et 59 (IV) de la Commission.

Rapport sur lea premiere et deuxieme Conferences

dea statisticians africains.

Etablissement d'un plan global de daveloppement

des statistics de la region, destina a harmoniser

les activity des bureaux statistics et les besoins

de la planification aconomique et sociale. La tache

incombant au Secretariat dans le cadre de ce plan

serait ainsi concue 3 :

a) Examiner avec les differents pays leurs besoms
respectifs d'assistance technique en rapport

avec leurs programmes nationaux de developpement

des statistics^ donner les instructions requi-

ses aux experts et stagiaires titulaires de

bourses d'etude et surveiller leurs travaux,

avec le concours du Departement des affaires

economises et sociales.

b) Planification et direction d'un service consul-
tattf regional charge d'apporter une assistance

directe aux pays de la region, avec le concours

du Departement des affaires oconomiques et

sociales et de la FAO.

Les besoins d'assist^ce technique pour les annees

1963-1964 ont ete examines avec les divers pays.

Le Service consultatif regional comprend maintenant

cinq experts dans les domaines suivants : demogra

phies statistiques, finances publiques, comptabilite

na-tionale, sondage et enqu§te sur le terrain.

■Quatorze missions sur le' terrain ont ete faites en

1962. On a cree une section du development des
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.statistics; . elle eat- charges .de^projets ■

41_01, 41-02 et 41-03, e'est-a-dire qu'elle doit

notamniont contrfiler -le service consultatif et les

centres de format ion- et .suivre 1m programmes ■

d<assistance technique en Africa. Trente-neuf

statisticiens des Nations Unies sont actuellement

en mission en Afrique,

Resolutions 12 (ll) et 59 (lV)j rapports de8

premiere ot deuxiume Conferences des statisitictena

afiicains-

LOtivit4s i Etaolis.yoment et execution de programmes r6gionaux

do cooperation, selon les besoins specifictueg indl-

qu&3 p,,r oheoitt d^s pays en we du daveloppement

do l^urD statistiquos. Lob activites prevues pour

1963 e-t 19*54 sont les suivantes :

a) Coartcs reunions sous-regionales de chefs de

bureaux statistics et de directeurs de centres

de formation en vue de coordonner les activites

con3acreos a la formation pour chaque anne"e

scolair^ (pour la description de ces activites

d© formation, voir projet 61-05).

b) Un voyago d'etude a orgaiiiser en 1964 sur la

coordination de^ activitas en matiere de statis-

tiq.ua ot 1« planification.

o) Un prograi;ime de bourses d' etudes aui permetient aux

jeunes statistioiona de recevoir une formation

en co-ors d'emploi dans les bureaux statistiques

da la region.

Observations I Le3 Nations Unies apportent leur appui qui oomprend

quatre centres db formation sous-regionaux et deux

centres nation;^..ux en Afrique, Ees details comple-

nientaires sur le prograinnio d'^ctivit5s en 1962

figurent dana le document E/CK.14/220.
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L-03 Cooperation

Reference- s

O*bservation:

63 P******* e<i«nxlime Conferences
! statisticiens africains.

ilisation U iPatell«r de mecanographie

installs au Siege de 1* CEA, pour entreprendre

do. rech.rches at de, dsmcmstrations, et pour

vonir on aide auz pays danues d'equipement ou

.aont !„ possibiiites d'.xplpitation sont to-
suffisantes. ' : ;:

b) Preparation d'un rapport sur les progrfes r(3ali3
dans 1>exploitation; d*S aonnees dms les pays

» * j- J-n-tention da la troisieme ■ Confe

rence des statiaticiens afrioalns,

L'atelier de maoanographie inst ,.llo au SiSge de

la CEA k la fin.de 1962 a meno a bxen un certain

no.bre de t'ohes on I962).telles ,ua le depouille-

-ent 3as r^sultats du reoensoment effects a Addis-

Abeba; l. dipouille^ent ordinaire des Statistiguo,
au co^erco e,te.isur at la prjparatioQ de ^^

Btatxstxaue, rJeionau. our le coerce afrioam.

Roforence

Aotivites

ur l#B premiere etKspport sur l#B premiere et d.uxreme Conferences
acs statit-.tioiens africains.

lUWUftmrt d'un systW- organisaa^ entre les

Pays africains ,n change general de renseignement,

-r l*o activitos et les.othodes stati,tiques qui
oomprennen-t en 19 63-64 *

a; La publication t>&7* n^ n^/ n T. -,-,
^,.r ia O^A d'un Bulletin d( in

formation.

*) La preparation et la prtlication de manuels
methodologigues exposant les r^sultata des

enauetes sur les EeDage8) de la co.ptabxiite

natxonalo et les reoen3atluntB de population on
■ niiliou africain.
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c) La traduction de rapports consacrSs aux

Rhodes utilises pour divers gen.es d'en.uetes

et notamment les eno.uetes sur les menages et

les enquetes d^mograpliiques.

d) La plication, d,.« S autre, .de. donnees

bibliographies sur lea publications statis-

. tiques des pays afrioains.

^ isfift le Bulletin statistic^' a ate publie chaau
rL ,ilit, natio

nale sont en cours de preparation; U. seront soumis

a la troisisme Conference des statisticians africains.

Un volume de references bibliographies a deoa eta

publie.

i_j.i-*'<-,v«a -nou-r la region

Rapports des premiere et deuxieme Conferences des

statisticiens africains.

Organisation de groupes de travail d'experts charges

de proceder a des echanges de vues sur les methodes

et d'exammer !• adaptation a 1'Afrie des nor.es

intemationales, avec le concours du Bepartement des

affaires economic ot sociales du Siege et des

institutions specialisees. Le programme pour 1963-

1964 comprendra des reunions sur les sujets suivants

a) En 1963 : Troisieme Conference des statisticians

africains, a organiser en commun par la CEA U

FAO at l'OITj

b) en 1963 = Groupe de travail sur la formation de

capital et, de'groupes de travail aixtes asso-

ciant la PAO pour les statisTiques de l'alxmen-

' tation et de 1'agriculture et le MI pour la

balance des paiements;

o) en 1964 : Calendrier de reunions d' experts a.

preparer par la troisieme Conference des sta-

tisticiens africains*
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- rapports des reunlons de 1962 SUr les

statistics industrials et la comptaMlite

natl°"ale S°nt S0Umis ^ la cmqureme session,
sous les cotes 1/(^.14/173 et S/or.14/221.

11

Hapports des premier? ^>+ »
statist. ■ deuxieme
statisticiens africains.

Conferences des

a lfintention 5 -

- du Bulletin eoonomique pour Z,Afrique

(Statistigues africaines);

" te bulletins statistic,, (s,rie triffies

tnel et serie B, • semestriel);

- d-un .ullet.n doe statist^ i,dustriene3
afr.oaxnes (un volume e« Preparation poup

::r:«•—tarlat de la CEA, notamnent ^

Probations (pro.et 01-04))
:t, TSUrT

Publications
S

Qain

portant sur le ra^
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une 6quipe de deux statisticians et de cinq

calculates secondera le groups d<economises

charges de la preparation de 1'Etude -sur la situa

tion economise de l'Africiue. Un service mecano-

graphique special a ate etabli « 1962 pour le de-

pouillement des statistiques industrielles et

des autree statistiques 6oonona<iues. Quant au para-

graphe c) ci-dessus, la preparation du recueil

demographique et du recueil de comptaMlite nationale

a ete retardee par l^ansuffisance d^effectifs.

&■!

H^fS

^H

BtMf^
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VI. Administration publique

l;Wt7

Activitos

Happort du Cycle d'.tude TO les problSmes^i~-

tratifs urgents des gouvernements afrioaine
(e/cn.14/180).

La reunite d'un programme de deyeloppement economique
.■•■et social; depends.de la mesure dans laquelle les

gouveraements africains preciseront certains probl^es

et se convaincront du bien-fonde des diverses solu

tions aui peurent etre proposees. Les enqu§tes pre-

limmaires sont entreprises a la demande expresse
d'un gouvernement pour I1aider a s

a) definir les besoins prioritaires f

b) faire l'inventaire des ressources existantecS
0) adresser par les voies appropriees des demandes

aux di^rs organismes qui possMent les ressources

dont les gouverneraents ont besoin et dont ils
desirent benefioier.

Pendant les prochaines annees, il devrait etre pos

sible de mener des en4u6tes preliminaires au rythn,e
suivant :

T-9&1 10 a 15

!964 20 a 25

1965 10 a 15

^^ 10 I, 15

1967 5 & 10

Les lourdes taC,es ad.inistratives qui incombent

^ un petit nombre de fonotionnaires de 1-adminis
tration publique qui assument d^ja une lourde charge
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References

Activites

les empechent de faire des analyses d'ensemble

et d'6tablir des rapports sur les problemes admi-

nistratifs. Les preoccupations que leur causent les

problemes politiques dont certains revetent une cer-

taine acuity les transfers d'autorites, la repar

tition des responsabilites sont telles ciue certains

gouvernements parviennent tres difficilement ^a donner

une definition precise de leurs problemes et des solu

tions t^u'ils preconisent.

■ _ ^ 1 V „,,+ ^tt,^m + -n-i*-i m--i t.a.T TSR

Rapport du Cycle d'etude sux les problemes adminis-

tratifs urgents des gouvernements africains (E/CN-I4/

180).

Etude-sur le sujet ci-dessus a confier a des speoia-

listes des problemes admtoistratifs et de developpe-

ment. Etude preparatoire en 1963 et Cycle d1etude

en 1964 avec la collaboration de la Division du de-

veloppement economique et social. Les principaux

sujets a etudier, du point de vue des structures

administratives et de la direction des organismes

centraux crees pour la planification economique et

sociale, seraient les suivants :

a) Organismes centraux de planifioation et de pro-

graramation du developpement national;.

b) role des ministeres, des organismes publics

autonomes et des autorit^s locales dans le pro-

cessus de la planification;

c) progranimation et etablissement du budget;

d) statistiques, mesure du travail et couts nor

malises en tant qu1elements d'estimations des

programmes;
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Observations s

Reference

Activites :

Reference :

e) suite a donner et contrSle des projets de
developpement. ■

Dans sa resolution 907 (XXXIV) l'BCOSOC souligne

qu'un des problemes que le Secretaire-general et

les chefs des institutions specialises devraient

etudier lors de 1'elaboration de leurs programmes

portG sur les "structures et procedures techniques

des organismes centraux charges de la planification

economique et sociale". A mettre a execution en

liaison avec le projet 01-11.*

i on + n nvi o + ™ ^ 4. i, ~j __t...-

Rapport du Cycle d'etude sur les prob.le.mes adminis-

tratifs uirgents des gouvernements afrioains
(e/ot.14/180).

Enqugte ^a mener en 1963 dans un groupe determine

de pays africains representatifs, qui sera suivie

en 1964 par un cycle d'etude. Les sujets a 6tudier
sont : , ■

a) adaptation de la structure du gouvernement a

1'importance, % la population, aux conditions

economises et sociales et aux traditions

d'un pays;

b) organisation ot amelioration deS miniateres
gouvernemontaux et de leurs annexes?

0) ■rcoyens de realiser des reformes administratives.

Une etude speciale sur les achats et les approvi-

sionnements effectues par les pouvoirs publics eat

actuellement en cours en Amerique latine; elle

precede un cycle d'etude qui doit avoir lieu en

1963. L<experience latino-americaine permettra

d'etablir d'utiles comparaisons avec les methodes

et pratiques africaines d'achat et d'approvisionnement.
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Enque"te a mener en 19^3 dans plusieurs .pays africains

et qui englobera expreesement les points suivantsi

a) lois et reglements d'acliats par les pouvoirs publics

actuellement en vigueur •

"b) Procedures adoptees pour les achats et approvision—

nements effectues par les pouvoirs publics.

0) Administration des magasins de I1 Eta-t et plus par-

ticulierement problemes de rotation des stocks, de

classement et d'entretien.

d) Woyens en cours de contrfele de la qualite •

e) Problemes de centralisation et de normalisation,

.' '. .- d'entreposage et d'approvis-ionnement", -

Observations^ Les resultats de 1'enquSte ameneront peut-8tre a envi-

sager un cycle d'atude sur ce sujet en 1964.

Rapports juridiq.ues et administratifs entre les organismes d'etat et

les institutions ou societes autonomes &~x secteur tiublio

Reference: La resolution 907 (XXXIV) de l'ECOSOC mentionne ce sujet

en tout premier lieu, quand elle attire I1attention du

Secretaire-general et des institutions dont les activites

sont connexes. Le Cycle d?etude sur les problemes admi

nistratifs urgents des gouvernements afric&ins appelle

:; , lux aussi l'attention sur le danger que presente une

proliferation indue des institutions et societes auto—

nomes secteur publio.

Une enquSte preliminaire a effectuer en I964 dans un

certain norabre de pays africains doit Stre suivie en

I965 d'un cycle d1etude consacre aux sujets suivantsj

a) "base oonstitutionnelle at juridique des institutions

et aooietee autonomes du seoteur public 3

b) ressources financieres de ces institutions et societes;

o) organes directeurs et structures de ces institutions

et societes $

d) oontrftle et verification des comptea de ces sooietes.
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Observations; Ces institutions et societes jouent un rftle de plus

en plus important dans les pays en voie de developpe-

ment oh. les pouvoirs publics ne doivent pas seulement

assurer lea services d'intere"t general dont la res-

ponsabilite leur incombe traditionnellementt mais aussi

apporter une participation active a de nombreuses entre

prises de caractere economique. La relation entre les

pouvoirs publics et ces institutions ou sooietes cons-

titue maintenant 1'un des problemes majeurs de I1admi

nistration publique.

Reference 1

Activites t

Observations t

Rapport du Cycle d1etude sur les problemes administra-

tifs urgents des gouvernements africains (E/CN.14/180)

SnquSte a realiser en Afrique en .19^3 sur tous les as

pects du systeme aotuel de direction du personnel, afin

de le rendre conforme aux pratiques modernes les plus

utiles.

Le developpement economique et social requiert la

pleine utilisation de la main^dt oeuvre ou des ressources

humaines dont disposent les pays qui ont recemment ac

cede a l'intiependance^

L'enqu^te coinportera .une etude f^.es systemes actuels

d(administration de la fonction publique dans les gou

vernements locaux.

tionnaires des services publics.

Reference: Rapport sur les problemes administratifs urgents des

gouvernements africains (E/CN.I4/180)
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KnquSte a mener en 1963 dans les pays afri-

oains sur les realisations des installations

et services et des institutions de formation

dej& existantes ou dont la creation est envi—

sagee dans le domaine de I1administration pu-

blique, a£ih de- .faoiliter le developpement de

la cooperation internationale et de favoriser

la coordination des differentes formes d'as

sistance bilaterale et internationale dans ce

domaine. >

Le Cycle d( etude sur les probl^rnes administra-

tifs urgents des gouvernements africains est

arrive & cette conclusion gue la formation des

employes de la fonction publique represents

et representera pendant un certain temps le

problems administratif le plus urgent en

Afrique.

L'enqu&te comporterait une etude des ressour—

ces actuelles et des besoins futurs en matiero

de gouvernement local.

Cycle d1etude sur les Services centraux pour les autoritee lo-

cales

Reference 1 Rapport sur les problemes adrainistratifs ur

gents des gouvernements afrioains (E/CN.14/180),

Cycle d1etude a organiser fin 1963 ou debut

1964 pour examiner quels sont les organes et

institutions oentraux necessaires sur le plan

national ( ou dans un eysteme federal^ sur le

plan de l'etat ou de la province) a lfamelio

ration du gouvernement local (par exemple minis-

tere ou departement du gouvernement local,
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institution.de formation, organisme de pr&t

operant pour les autorites locales, associa

tion des autorites locales, et associations

professionnelles et de cadres administratifs

groupant le personnel des autorites locales)*

Observations 4 Le Cycle d1etude poserait egaleraent les jalons

d'une etude plus poussee de certains aspects

specifiques du gouvernement local.



E/CIT. 14/230
Page 77

VII. Formation professionnelle

Groupe 1. Pro.iets "Dermanents de haute priorite

61-01 Moyens de formation en Afriaue
—

References : Resolution 17 (il) de la Commission.

Activates : Consultations avec les universitess les institute

de recherches et d'autres organismes appropries

en Afrique sur les dispositions a, prendre pour

la formation de personnel africain.

Observations t Conformement aux principes do ce projet et a la

suite des consultations qui ont eu lieu en i960,

1961 et 1962, on a l'espoir de poursuivre 1'assistance

aux activates de formation profess'ionhelle:

a) en maintenant une etroite collaboration avec les

organisations qui s'occupent de la formation des

employes des cadres intermediaires, y compris

1'OIT et la CCTA, afin de coordonner les activi-

tes qui s'exercent dans ce domaine;

b) en entamant des negociatibns"pour 1*elaboration

de programmes de formation du personnel de 1'ad-

ministration publique, et en faisant une etude

sur lTextension des institutions et services

existant en Afrique;

c) en collaborant a une etude sur 1'opportunite

d'elaborer un programme de formation a 1'intention

de diplomates africains en Afrique5 ce programme

serait destine a remplacer celui que les Nations

Unies ont lanco en Europe et aux Etats-Unis en

1962«, II no serait mis en oeuvre qu'en 1964

et coordonnerait toutes les activites qui

s'exercent dans ce domaine;

d) en comparant et centralisant les informations

et la documentation relatives aux programmes de

formation professionnelle actuellement mis en
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References j

Activites s

e&vt&slev.

::L, fn ,

Observations :

oeuvre en Afrique, dans tous les domaines,

qu'il s'agisse de programmes a long ou a court

terme pour les diffuser aupres des gouvemements

interesses, de 1( Organisation des Nations Unies

et des institutions specialises? le Service de

formation des cadres pourrait done faire office

de service de consultation et de documentation

pour les questions de formation professionnelle

en publiant des renseignements et en decelant les

lacunes qui susciteraient de nouvelles mosures.

ition economique et sociale

Resolution 16 (il) de la Commission.

Programmes d'e"tude et de formation destines a

pourvoir au besoin croissant d'economistes et

autres specialistes capables de traiter des pro-

blemes sur la programmation du developpement et

d'en utiliser les techniques.

Pendant toute 1'annee 1962, on a poursuivi les

negociations sur la creation d'un Institut afri-

cain de developpement economique et de planifi-

cation. Un Comite permanent a eta constitue,

qui s'est reuni pour la premiere fois en juin 1962

pour examiner le programme dlactivites, les pro-

blemes financiers et les demandes a adresser au

Fonds special des Nations Unies. Les travaux se

poursuivent pour le recrutement du personnel,

tant de 1'administration que du corps profes-

soral, et la selection des etudiants qui, en

octobre 1963, suivront les premiers cours a

Dakar. De nouveaux efforts seront faits en col

laboration avec les pays membres3 1'Organisation

des Nations Unies et les institutions speciali-

sees, en vue d'obtenir I'equipement necessaire
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a 1'Institut et, eventuellement, une aide finan-

ciere supplemeritaire et en particulier dea fonds

pour les "bourses d'e'tudes. Des contacts etroits

sont maintenus avec les institutions specialises

qui collaborsSnt a toutes les phases des activites

orientees vers la creation de cet Institut.

Africains

References :

Activites t

Observations

Resolution 3,6 (il) de la Commission.

Formation en cours d'emploi au siege die la Com

mission et a ceux des commissions economiques pour

1'Europe et pour l'Asie et 1'Extreme-Orient,

Un rapport est soumia a la cinquieme session

(document E/CET, 14/223).

statistiaues

Reference

Activites :

Observations

Resolution 17 (il) de la Commission.

Cours d'e*te a 1'intention d'e*tudiants qui commencent

leur derniere annee d'universite.

Un rapport sur les cours organises pendant lrete

1962 est soumis a la cinquieme session de la

Commission (document E/CK.14/122).

61-05 Formation de statisticiens

References

Activites

Resolutions 12 (il) et 59-(IV). Rapport de la

quatrieme session, paragraphes 284 et 285;..

rapport des premiere et deuxieme conferences

des statisticions africains.

a) .Enquote sur les tesoins en cadres superieurs de

statisticiens et sur les progres realises/.-

dans la formation de ces cadres. Proohain

rapport a ^tablir en collaboration avec 1'UNESCO

et a soumettre a la troisieme Conference des

statisticiens africains en 1963.
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, ;. b) Coordination des progranunes de formation au

niveau des cadres superieurs de statisticiens

dans la region. Cela comprend des negociations

avec les responsablos des programmes interna-

tionaux et bilateraux d'assistance, afin d'obte-

nir un programme de bourses d'etude et une assis

tance, sous forme de conferences destinees amc

etudiants des instituts de statistiques nouvelle-

raent crees dans les universites africaines.

c) Contribution a 1(organisation d'un reseau de

centres pormanents sous-regionaux de formation

pour des cadres intermediaires de statisticiens.

Coordination des activitoe de tous les centres

de formation a ce niveau et normalisation des

programme s.

Observations s L'OHU s.outient actuellement cinq centres sous-regio

naux et deux centres nationaux de formation de sta

tisticiens. Eh 1961-62, le nombre d'etudiants ins-

crits a ces centres etait d'environ 65 pour les

cadres intermediaires et de 40 pour les cadres su

perieurs. Durant l'annse scolaire 1962-^3j le -

nombre d1inscriptions dans ces centres s'est eleve

a 200. Le document E/CN.I4/224 donne des details

complementaires a ce sujet, .;: .."-.,:

61-06 Cours de formation pour les fonctionnaires des douanes

References : Rapport du Groupe de travail des douanes d'Afri^ue

occidentale (document E/CN.14/l38, paragraphe 32);

rapport du Comite permanent du commerce sur sa pre

miere session-, paragraphe 37* ' ""

Activites s Organisation de cours de formation sur 1'adminis

tration des douanes.

Observations 1 a) Un cours'de formation a 1'intention des fonc

tionnaires des douanes dans les pays de l'Afrique
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en 1962.

■b) Un gouts analogue pourrait §tre organise en

1963.

References :

Activites 2

Rapport du cycle d<etudes sur le development

communautaire, recommandation^o 5 a).

Des stages d'entretien seront organises a l':.nte:i-

tion du personnel national I .administrators prc-

vinciaux du developpement communautaire, directeur:,

de centres de formation, etc. Ce programme &<«taft«i

doit porter notamment sur les aspects economises,

.aociaux et educatifs du developpement oofflarunaataire.

On projette d'organiser en 1963, sur le plan sous-

regional, un troisieme oours pour les pays de l'A-

frique de -l'est. . . .. ■•-. . ■

References

Activites

Resolution 36 (Hi) de la Commission, dont la mlse or

oeuvre est recommandee par le Cycle d'etude d'Acora

sur 1'extension des services de protection de la

famille et de 1'enfant,- dans le cadre des programmoa

da developpement communautaire, et dans le rapport

du Comite permanent sur sa premiere session (section

IX (31)), et reaffirmee par la Reunion du groupe

d'experts sur 1'organisation et 1'administration

des services sociaux a Abidjan en 1962.

Une Conference sur la formation professionnelle

pour le service social sera organisee :au printemps

de 1963, a I1 intention de certains administr;,teurs

des services de protection sociale, de direct.vars

d'ecoles sociales officielles,.de directeurs ies
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Activites

services de formation professionnelle dans les

departements ministeriels et de haute fonctionnaires

des services sociaux employes par les gouvernements

ou les organisations tenevoles. Cette conference

aura pour objet d-examiner les methodes propres a

ajneliorer la formation et 1'efficacy du personnel

des services de protection sociale, a tous les
echelons, et notamment » 1

•) la creation et 1-extension de cours de formation
avancee, au sein des pays ou des zonen;

») les cours de formation pour personnel auxilia^
o) les programmes de formation en cours d'emploi.

On insistera surtout sur la formation professionnelle
pour le travail social de groupe et 1'organisation

communautaire et sur les relations existant entre le

travail social et les sciences sociales, 1-economie

domestic et les autres domaines techniques.

Ses questionnaires ont ete envoyes aux gouvemements

pour ottenir des renseiffnements preliminaires desti

nes a faoiliter la preparation de la conference.

Une analyse des roponses sera inseree dans un docu

ment de travail destine au ComitS permanent de la

protection sociale et du developpeme.t oo^unautaire.

Apres cette conference sur la formation profession

nelle, une assistance sera accordee aux gouveme^ents,
sur leur demande, pour 1 Elaboration des plans et

1'execution de programmes de formation profession-
nelle.

'rat if en Afrinun

Resolution 9 (il) de la Commission.

Travaux explicatifs ou recherchee sur les possibi-

litea de creation de centres de formation pour les
Afncams qui se destinent a 1'extension et a la
gestion des cooperatives.
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Observations s Une etude de Involution actuelle du mouvement

cooperatif en Afrique a ete soumise en 19^2, %.

titre d'information, au Coroite permanent de la

protection sociale et du developpement comraunautaire

(document E/CN.14/l33)• Ce rapport contient des

suggestions sur les possibilites d'etablir des

centres pour la formation des Africains qui veulent

collaborer au mouvement cooperatif. Si des etudes

de ces possibilites doivent etre faites, ellee pour-

raient etre entreprises en consultation avec le

Directeur de 1'Institut africain de developpement

economique et de planification.

De"mo£raphie_ t

Resolution 820 B (XXXl) du Conseil en date du 28

avril 1961,

Activites : Fournir une assistance aux centres demographique3

regionatuc dont la creation a e*t6" proposee a Accra

et au Caire dans les travaux qu'ils entreprennent

sur la formation professionnelle et les recherches

connexes.

Observations : Le Secretaire executif sera represents aupres des

organes de direction de ces centres5 il 3era done

en mesure de les aider a. organiser leurs activites

qui doivent etre coordonnees avec les projets de

la CEil»

61-10 De"mographie *

Reference




