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i) Problemes et politi_quis_de.

wport sur les.troisieme.cinquieme.et sixieme

■References s Ka:

sesBionB, resolutions 44(lV), 80(V), 105(Vl)

et 109(VI).

economy

region;

^^ ^ pl^ifioation du development

.ooial utiiieees dans 1'enseB.le do la

develop-
Analyses cooparative, et evaluation dee plans

penent des pays afrioains;

Etudes Bur' le rendement des divers seoteurs des plans

Ltionau* (aeri^ltuTC) industrie, en.ei^e^t,W
etc.) et le:aegre d• integration et de coherence, de .obb

secteurs avec lea differents plans;

Exaffien des effets pro,a,les de i

\ Vision sous-resxonal et du degre de

qu-iX est possible d'atteindre a cette fin entre les

Plans nationaux et les politics econo.i.uee des divers

!ecteursS formulation de propositions concretes dest^ees
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a faire progresser 1'integration economics.

Observations «

a. En rePonse a oertaines demaiide3 ^anant des ^^^^^

ae .a Puritanic et de la So.alie, les plans de de.elop-

pcnent ae ce, pay, ont ete analyses et ont fait l-obje-'"

desolations ,ui leur ont ete coffi,unxquees pour exaBlen.
etude d'une autre de.ande emanant du Con£o(leoPoldvillF)

a permis de degafc6r le8 g^des li^es d'un plan de

*eveloppe,ent ,ui doit servir de *ase pour le premier

Plan cuinquennal de developpe^ent de ce pays,

K LeB tra^aux se pour^uivront en 1965-1966, avec la

collaboration du Beparte.ent des Affaires econo^ues et

sooiales du Siege et des institutions speoialisees des

Sataons Unies. On oollaborera notamment aveo I'DlffiSCO
en vue d'etablir des services eduoatifs ou d'aider '• • '

a la preparation de plans de developpe.ent, en fonotion '
de la planifioation gene-rale;

=• A sa siXierae session, la Comraission a deoide,, oonfor.ntoent
a la resolution 105(v), d'instituer une Conference deE

Planificateurs af.ioains charge, entre autres missicn£i;

de sarvir de centre pour 1'echange de renseignenents

™r .le, o,ethodes et les techniques de la planifxcation du
developpenent. La Conf«r^n^P « tar,, ,
. , wni-r.r^e a tenu ca .premiere cession

a Dakar, en novemtre 1964j

. Certalnes des etudes .entionnee, do.3 oe point de 1-ordre

du jour seront inte6rees dans 1-Etude aur la situation
eoonomigue de LAfrx^ue |(voir projet VIII, groups 2).

travaux permanenta de

ejections et fl, rT0CTaamfttinw _, ,

= Ea»ort s- la troicieme session, resolution

i
t.
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1708(XVI) de 1'Assembles generale et resolution 924(XXXIV)

du Conseil economique et social* resolution 79(V) de

.* * . - la Commission.

2, ' '" ' ' Activites :

a. Etudes des methodes de projection economique et des

autres techniques de developpement de la programmation

4oonomique adaptees aux conditions propres aux pays

africains;

■b. Preparation de projections a long terras destinees a

1'evaluation des projets de developpement economique

dans les secteurs economiques, les divers.pays et sous-

,.. . regions de l'Afrique et 1'ensemble, du continent africain.

Observations ;

a. On a prepare des projections qui ont ete ensuite utilisee-s

pour rediger la partie III (Problemes et perspectives

du developpement) de chaque etude sous-regionale figurant

dans 1'Etude sur la situation economique de 1'Afrique;

b. Les travaux se poursuivront en collaboration avec les

gouvernements africains, l'Institut africain de develop

pement economique et de planificution de Dakar, le Centre

de projections et de programmation economiques institue

au Siegs deG Nations Unies, conformement a la resolution

1708(XVI) de l'Assemblee generale et a la resolution

924(XXXTV) du Conseil economique et social, ainsi qu'avec

d'autres instituts de recherches. Ces travaux seront

integres dans le programme de projections des Nations Unies,

) Assistance pour la preparation, la formulation et la mise en

oeuvre des plans et des programmes_de_developpement

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

i) Services consuluatifs et cooperation aux activates d'assistance

te chnique

o
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Reference ; Rapport sur la premiere ■sessionj paragraphe 6l.

3« Activites :

Mise a la disposition des gouvernements, sur leur demande,

de services consultatif s pour la preparation et la revision1

des prCblemes techniques des plans de developpement econo-

mique et social et 1'organisation de la.planification|

cooperation auz activites d'assistance technique des Nations

Uhies et. notamment3 a la formulation des programmes nationaux,

a la selection des experts et au maintien de- contacts avec

ceux".ci sur place *

■ ;■.-■■ Observations s

TJne importance accrue continuera d'etre donnee a ce siijet,

Les services consultatifs seront fournis -par- des consultants

du secretariat et1 de-R" conseillers regionaux en planification

attaches au secretariat,
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II

CROISSANCE BCOUOMIC*T)B

A. Expansion oommerciale

■ " *Uttt1 86(V), 1OO(VI) et 107(VI)Heferenc^s : Resolutions 2B<Hl), 86(V) J
la Commission; rapport _- -

Co.ite permanent du coerce (E/CN.14/STC/37)•

Activites s

■- Etudes des proble.es poses par les divers types de ^
.„ ■ „ . mnas de libre-eohange, unions

commun existant en Afriaue . zones ae
douanieres et oo^unautes eoono.i.ues, organ.sees eur un plan

. sous-regional ou regional, global ou par secteurs.

Observations _s

a. Etude dec obstacles aux eohanges intra-afrioain:^,t

restrictions .uantitatives et ad.inistrat.ves, oontrSle

des changes;

I. Etude des aspects oommerciaux de zone, S°US"^°^
ou r.sionaux des industries multinatxonales actuelles

- es Un document sur les perspectives d'expansio.

2 iZ-echange de la pate a papier, et du papier en
^i.ue est en preparation pour le Cycle d'etudes ^

aera consacre a oette Industrie au debut de 1965,

0. Etude sur les aspeots oommeroiaux des pro Jets actuels

d1integration economique :

_ w document sur le oo«ro. de 1-Algerie, du Maroc

etdela Tu.isie aveo..leb groupe.e.ts economises

; regionaux a ete prepare pour la reunion de .inistres

du Maghreb en noverabre 1964 i
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- Une etude preliminaire de la future zone de libre-echange

enire la Guinesr la Cote-d'Ivoire, le Liberia et le Sierra

Leone, sera publiee dans le prochain apercu du commerce

ex+erieur;

d. Etude des problemes comnerciaux qui se posent regulierement

au sein du Marche commun de 1'Afrique Orientale?

e° Etu^e....^es consequences des inarches communs africain.s sur
. . .les revenuso . ...... :-.....

il) Etude, des relationB_oommeroialeg entre l.'Afrique et d'autres
- :. regions du monde

References ; Resolutions 79(V) et 97(Vl) de la Commission?

rapports des premiere et deuxieme sessions duComite

permanent du commerce (E/CN.14/174 et E/CN;i4/STC/37).

: Aotjvites ;

Preparation d'etudQs et de documents sur les problems du commerce

africain, portant notarament sur ;

a.: Le. commerce. 91 les politiques commerciales africains avec lee

.'- ■ pays et groupements extra-africains;

1)= Les negooiationy et accords international (GATT,etc.) qui

interessunt le commerce ai'ricain.

Observations :■■ ■■ " .

a* Des documents sur le oomnerce intra-africain et sur le secteur

commercial dans les plans de developpement africains, ainsi

qu'un resume des principaux probleraes qu'aurait a etudier la

Conference ont ete presentes a la premiere Conference des

Nations"TJnies sur le commerce et le- developpement $...

b. Un groupe de fonotionnaires du secretariat a seconde les

travaux du Comite de coordination du groupe africain et du

Comite de coordination des 75 pays en voie de developpement ainsi

que les activates de certaines delegations a la Conference!
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c. Une note cur la premiere Conference dea-Nations Unies sur

le commerce et le developipement, qui appelle 1' attention

sur certairies''consequences iraportantes pour l'Afrique,

sera presentee' a la Commission a sa septieme session;

d. Le secretariat aidera les memoes africains du Conseil

du commerce et du developpement des Natrons'Unies, comnte

on le lui a deraande;

e. Etude de I1evolution du commerce africain et recommanda-

tions pour la politique commerciale africaine en vue des

negociations du GATT.

iii) Stabilisation-des produits de base;

References : Rapport de la- quatrieme session;--rapport de la

premiere session du Comite permanent du commerce,

recommandation- XIII(E/CN.14/174)i resolution 79(V)

de la Commission? rapport de la Reunion africaine

sur la stabilisation des produits de base (e/CN,

■14/205)o

6. Activites s

Exercer une surveillance constante sur Involution du marche

des produits de base; en collaboration avec la FAO, preparer

des etudes sur certains problemes determines et aider les

pays africains dans leurs negociations sur des accords com-

merciaux, comma on l'a demande. ■

Observations :

Un document d1 information sur Involution recente de la poli

tique de stabilisation des produits de base sera presente au

Comite permanent du commerce, a sa troisieme session.

iv) Organismes nationaux de commercialisation ,

Reference : Resolution 112(Vl) de la Commission.
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^* Activites :

Accelerer le passage de l'agriculture de subsistance a lfagri

culture de marche, en ameliorant les institutions, notarament

celles qui interessent la commercialisation.

Observations

En I964, le secretariat de la CEA, en collaboration avec la

FAO, a redige un manuel sur la creation et le fonctionnement

des organismes nationaux de commercialisation, qui sera publie*

dans la serie des cahiers de la FAO sur la commercialisation,

Groupe 2. Pro.jets speciaux de haute priorite

v) Commerce invisible des pays africains

Reference : Rapport de la deuxieme session du Comite permanent

. . , du commerce, recomrnandation IX (E/CN.I4/STC/37).

8, Activates s

Etude du controle exerce par les pays etrangers sur le com

merce invisible et de ses consequences pour les economies

africaines. . : .

Observations :

Une etude explicable sur les postes invisibles dans la balance

des paiements de certains pays africains est en cours.

vi) Normalisation des nomenclatures douanieres

References : Resolution 107(Vl)o

9« . Activites : ■

Aide aux pays africains dans les travaux d'adaptation de la

nomenclature de Br.uxelles.

Observations : . : . _■;.

a, Le secretariat est en train de preparer un raanuel ou l'on

trouvera des instructions sur les mesures administratives
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a prendr.e pour donner aux pays africains de nouvelles

nomenclatures douanieres inspirees de la Komenclature

de Bruxellesj

Td. Des experts mettent a la disposition des gouvernements,

sur leur demande, des avis sur la facon de surmonter

les difficulty techniques et adininistratives que posera

l'adoption de la Nomenclature de Bruxelles.

vii) Classification uniforme des revenus iasus des droits de douane

et autres taxes a 1'importation

Reference : Resolution 100(VI) de la Commission.

10. Activates 1

Etablir des systemes uniformes de classification des revenus

douaniers pour distinguer les revenus engendres par chaque

type de produit de base, afin de pouvoir etudier les effete

fiscaux et economises des droits de douane et faire des com-

paraisons entre les pays africains*

Observations :

Le secretariat eat en train d'etablir des propositions pour

instaurer un systeme uniforme de classification des revenus

■■■ et pour en surmonter les diffioultes d'ut.ilisation.

■viix) Taux des droits de douane et autres taxes a 1'importation

Reference : Resolution 100(H) ' .

11. Activites :

Comparaison du taux des droits de douane et autres taxes a

I1importation dans certaines zones determinees.

Observations :

Examen et analyse du taux des droits de douane et taxes a

1'importation en vigueur dans certains pays, en vue de la

creation d'unions douanieres, de zones preferentielles ou

de zones de libre-echange.
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ix) Problemes de transit en Afrique de I'ouest

References s Rapport du Groupe de travail des douanes d1 Afri

que ocoidentale (e/CN.14/138, page 14); rapport

du groupe d'experts sur le trafic de transit en

Afrique de 1'ouest (e/CN«14/2O6, recoramandation

•■ - : 6).

12» Activites :

Preparation d'un pro jet de convention sur le com-merce et

le transit en Afrique~ae I'ouest". ■-■ ■ ■

Observations :

Bes experts ont procede a 1'etude du type de convention qui'

s'erait realisable. II reste maintenant a re&iger a 1'inten-

: tion des pays interesess un projet de convention, d'apres la

documentation dont oh dispose.

x) Problemes du commerce frontalier en Afrique de l'ouest

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

que occidentale (e/CN.1'4A38> paragraphe 15)-

13* Activites.:

Preparation d'un projet general de convention sur le

commerce frontalier en Afrique de l'ouest.

Observations :

a. II existe plusieurs accords utiles de juxtaposition des

installations douanieres et d'aide administrative reoi-*-

proque entre pays voisins. La CEA etudiera ces accords,

afin de les etendre a' 1'ensemble de la sous-region, sous

forme de projet de convention^

be Etude du .commerce frontalier legal et frauduleux et de

. ses possibilites de reglementation.
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"xi), n»»rfl de formation concern*.^ la oommeTnp exterieur et la

. politique •oommerciale

References : ifandat de la Commission, rapport du Cycle d' etudes

sur les problemes budget.aires (e/CH.14/117, para"

graphe 97)• .._

14. Activites s : . .. j,,;-. '.:,■-'■■■'-'■■

Organisation de coure de formation oonoernant le;commerce

exterieur et la politique commercial pour fonct.lpnnaires

anglophones et fonctionnaires francophones.

Observations :

.. , a. En 1964 on a organise un cours en anglais'a Nairobi et

;., un cours en francais a Yaounde et a Douala. |

b. Des cours analogues sont prevus pour 1965- ^;

■■-■■' n : , .
■ ■ .. * •■ ■ ■ -

B. Industrialisation

a) Planification et pro.ieotions induStrielles

Groupe 1. Pro .lets et travaux permanents de haute prdorite

ReferenceM Rapport sur la premiere session, para.59 « resolu

tions 18(11), 33(111) et 43(IV) de la Commission;

rapport du Comite permanent, de_1'Industrie, des res-

■■' ■■ sources'nature lies et des transport B-(e/.OT.14/245 et

:■ ' .' Corr.l et Add.l) . ■ .

; i) Inventaire des industries afrioaines et informations Indus

trie lies ■ i •■ . •

15. Aotivites : ! ,..■.'.--.'..■ ■'

Poussuite de 1'etablissement d'un inventaire des etablissements

industriels'africains.^ Preparation d'une carte.industrielle 6b

1/ Ces references sont communes a tous les projets mentionnes sous la

rubrique "Industrialisation".
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, la or,atio ^ ,

paru n dueat

piusieurs
remi?r nu

prevue pour avril 1965.

1
e ■ "ei

> aussi

^

, J- energie, les ressources minerales et l

1'

Observations |

a. Deo missions^ coordination industrielle ont St,
ontete

de =ois en Amque de Louest, .» ^^ de = ,„, -t

centre en 1963 et en Afrique du nord au detut d. 1964
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.-;KH-.T, ,, pes-mi&sions-analogues seront envoyees en 19-65 dans

:-. -les pays de 1'Afrique equatoriale centrale, y compris

le Congo(Leopoldville).s conformement a la recommandation

formulee par la Commission a sa sixieme session. Les

recommandations que presenteront ces missions recevront

■ "" . V une' suite en partie par 1'envoi de petites missions

techniques chargees d'etudier a fond les problemss de

coordination industrielle, et en partie dans le cadre

■" ' ' d'autres projets du programme pour l'industriej

b. L-analyse des plans de developpement industriel des pays

'' . africains se poursuito Des donnees sont recueillies sur

la production, les importations et les exportation®,

ainsi que la consommation des produits industriels* Des

■•■■ listes d1industries susceptibles d*§tre implantees a une

"■ '- ech^lle nationale ou sous-regionale sont actuellement

etablies et seront diffusees a tous les pays membres.

>) Boonomie et politiques du developpement industriel

Groupe 1. Fro.jets et travaux permanents_de_hsgte priorite

:V) Services de oaraot&ie_consultajjf et aide aux gouvernement^^ _ ^

pour l'obtention d'une assistance technique^

17. Activites t

Assis.ance et services de caractere consultatif aUXV'--..-^-.

gouvernements dans certains domaines de-Sermines, et pour

la formulation de demandes d'assistance technique .aux insti-

tutions des Nations Unies ou aux organismes bilateraux.

Instructions et aide aux experts de l'assistance technique.

.... .>• Observations t :

Comme suite aux recommandations et decision's des

conferences de coordination industrielley.-une assistance

sera fournie aux gouvernements, pour 1'execution rdes

etudes de preinvestissenient dans .differents pr.oj.ets a

l'echelle tant nationale que sous-T4gionale, pour dresser

a.
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les plans detailles des usines a construire, et proceder

a des evaluations detaillees des couts de production et

des depenses d'equipement a prevoir;

b. Recherche des criteres d'investisseraent et des conditions

prealables, economiques et autres, du developpement industriel,

compte tenu particulierement des obstacles a 1'industrialisa

tion dans certaines zonesj

0.. Des etudes de preinvestissement seront entreprises en 1965

dans un certain nombre de domaines, parmi lesquels ceux des

industries chimiques et des engrais. de la siderurgie, de

la cimenterie, des industries textiles'et des industries alimen-

taire s;

d. Des donnees sont rassemblees sur 1'assistance technique,

tant bilaterale qu'en provenance des Nations Unies, affectee

a l'industrie dans.tous les pays africains;

e. Le secretariat a participe a 1'elaboration d'un systeme qui

organise le financement des services consultatifs permanents

au Tanganyika et en Zambie par la DOAT ou par le Ponds special.

Groupe :'.. Fro jets speciaux de haute priorite ■■■■■-

^ Mocographies poussees d'industries particulieres

18• Activites :

Etudes d'industries, qui portent sur les tendances probables de

la demande, les possibility d'echanges commerciaux en Afrique et

hors d'Afrique et les perspectives de developpement de la production

dans les divers pays d'Afrique, a l'echelle sous-regionale ou

regionale selon le cas; ces etudes seront suivie.s de Reunions de

fonctionnaires de 1'Etat et d'experts.

Observations 1

Une reunion de fonctionnaires de l'Etat et d'experts, organisee

pour faoiliter 1 implantation d'industries nouvelles dans la sous-

region de 1'Afrique de l'oueat, a eu lieu a Bamako en octobre
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L'crdra-vcLu jour de la reunion comprenait la siderurgie,

.v les-industries chimiques et les..engrais, les- industries

textiles; les industries mecaniques et les industries ali-

mentaires, Une conference analogue aura lieu en^frique

de l'est en mai 1965; des etudes sont en cours sur les in

dustries suivantes : siderurgie; metaux hon ferreux, notam-

ment le cuivfe, le plomb, le zinc, l'etain et lfaluminium;

produits"cbimiques et engraisj industries mecaniques et

electriques^ textiles ef;ha"billement; materia'ux de construc-

tion;';industries alimeiitaires, y compris 1'extraction de

l'huiie des graines oleagineuses1; articles en cuir, y compris

les bhaussur^W; industries forestieres et fafcriques._de meubies;

et industries traitant les mineraux non metalligues* ;.

iii) Collogue industries-

19. .:..;■-.■.■■:■■ - ActiVites £ ■■- ■' "■'-■■- .' .

Travaux preparatoires, en cooperation avec:le Centre de

developpement industrial des Nations Uni^s,,. Tpour 1'organisation

d'un colloque regional sur le.. developpement ixi^dustriel.

Observations %

Ce colloque sera convoque en novembre 1965» dans le cadre

d'une serie de conferences regionales organisees pour la

"'''preparation d'une conference mondiale- de'-U intesixie en 19-66,

L'ordre du jour comprendra les^problemes generaux du develop

pement industrielj des monographies par p.aysj -d;es "e*tudes

...-.par secteurs, la normalisation, le, financement du develop-

. , -peraent industriel, ainsi que la formation et la recherche

indus/trielleso ■ :.'■■ -: ..... -,;■'■

0} ■ -Financement', gestion et productivite ' ■'

Groupe 1> Pro .jets et travaux permanent s de haute priorlte

,i) Legislation, industrielle,: commercialef monetaire et fisoale

20. ■•■'; ■'-rj':|1;-' Adtivit6s ( - ■ ■' ''"' ""'■"'""

■■,.., ■ : ' ' Etude des' legislations: industrielles, oomraerciales, monetaires
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et fiscales, entreprise pour formuler des propositions

d'harmonisation de ces legislations afin d'encourager le

developpement industriel a 1'echelon national, sous-regional
et regional.

Observations :

line etude preliminaire a ete presentee auComite permanent

■de 1'Industrie, des ressouroes naturelles et des transports,

lors de sa deuxieme session. Cette etude a ete revisee

■ : .. depuis lors. En 1965 des etudes plus poussees'seront en-

treprises dont les resultats seront presents a la Confe-

v, renoe de coordination industrielle de l'Afrique de 1'est

en mai 1965, et au oolloque industriel regional pour 1'Afrique
en novembre 1965.

Grpupe 2. Pro.jets specjaux de han-te

U) |InStitUtiOn
21• . Activites 1

■ Etude des problems du finahcement de 1'indusfee en Afrique,

oonportant une analyse deS ^thodes d'autofinancement,

1'orloatation de 1'epargne privee vers 1-industpi* gr4ce

a l'expaneion des marches des oapitaux, le fir. an cement

realise par 1 - intermediate d'organismes international et

par d'autres voies, et la fourniture de credits p0Ur 1'ex-

portation d'articles manufactures.

Observations t

Une etude Preliminaire a ete presentee a la deuzieme session

du Comite permanent de 1-Industrie, des ressouroes naturelles

et des transports. En cooperation aveo le Centre de deve-

loppement industriel delations Unies,,la Banque afrioaine

de developpement, d-autres organismes international de

- financement et des tahques prices, on precede actuellement

a ™ -'tUde aPP~*todte afin de preeenter une analyse detaillee
de la situation au colloque industriel regional pour 1'Afriquo

et a la conference de coordination industrielle de 1-Afrigue
de l'est.



.14/313
Page 17

■iii) Normalisation

22. Activites ;

Etude des normes en oours dans les pays africains, et

de toute methode qui permette d'etendre 1'application de la

normalisation; soit dans chaque pays, soit dans le cadre

d'accords a l'echelon sous-regional et regional, /■■

1 ■■ Observations :

line equipe de trois experts abordera cette etude avant la

fin de 1964- Us se rendront dans certains pays africains

determines et presenteront un rapport preliminaire, au cours

du premier semestre de 1965-' Ce rapport sera suivi d'autres

etudes en profondeur. Les experts prendront en consideration

1!origin© historxque des diverses normes appliquees, et de

leurs connexions avec les normes utilisees dans les pays in

dustrialises. En fonction de cette etude, les experts presente

ront des recommandations sur la fa?on dont les pays africains

peuvent le plus rapidement parvenir a 1'adoption de normes _

uuiformes pour l!ensemble du continent,,

d) . Progenies de formation, de recherche jnd^t.T^-nP. et d'administration

que pose le developpement industriel

Groupe 1» Presets permanents

i) Enseignement et formation teohnolog:iques

23. Activites :

Travaux preparatoires, en collaboration avec d'autres departe-

ments des Nations Unies et les institutions specialisees in-

teresseesj pour le developpement de 1 ■eneeigneihent et de la

formation technologiques, par la creation de1 facultes specia

lisees dans les universites africaines, et d'universites ou

instituts technologiques specialises, charges d!assurer la

formation de cadres de direction, d'ingenieurs industriels, d»agents
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de maitrise et d'ouvriers qualifies? inventaire prealable

des institutions existantes; formation de techniciens

, specialises dans I1evaluation de projets et notamment

d'ingenieurs, de dessinateurs, d1econoraistes et de

consultants.

Observations : • :

Le service de la formation du secretariat, ave c 1a collaboration

de 1'UNESCO et du Centre de developpement industriel des

. Nations .Unies, procede a l'inventaire des moyens de forma

tion en Afrique.. II y.aurai.t lieu d'examiner ensuite5

., dans le cadre des plans de developpement des pays africains, si

les moyens existants sont adequate. Un rapport coraplet sera

soumis au Comite permanent de l'industrie, des ressources

naturelles et des transports, lors:de sa troisieme session,

■ . en 1965. . .

ii) Recherche industriella

24* Aotivites :

Travaux preparatoires, en cooperation avec d'autres departe-

ments des Nations Unies et les institutions specialisees

interessees, en vue de la creation d1institute ou de centres

pour la recherche industrielle appliqu^e en Afrique-, si pos

sible a l'echelon sous-i-egicnaly dort les activites s' eten-

dent a la recherche et au developpement.

Observations 1.

Un rapport pr^liminaire sur la possibilite de creer des

institutions de recherche et de developpement industriels au

niveau sous-regional a-ete soumis au Comite permanent de

l'industrie, des ressources naturelles et des transports, a

sa deuxierae session. La possibilite de creer^des institute

de recherche appliquee et des centres de developpement indus

triel a l'echelon national ou sous-regional, selon les cas,

reste a l'etude, Des reunions speciales seront convcquees en

temps voulu.
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Groups 2. Fro.jets spe~ciaux de haute priorite -..._. ;;"~™~

iii) Cours Bur la programmation industrielle

25* Aotivites 1 . .

Un cours de formation a la propagation Industrie lie , englotant

la planification economise generale, I1 industrialisation en

Afriqueet les programmes industriels y compris la classrfica-

■ ■:■,;. ..ibion-Industrie lie, la preparation et l'evaluation des projets;

les regies qui president au choix des sites Industriels, et 1«

financement des industries.

Cbservations r ' . '

Ce oburs, qui doit avoir lieu au Caire et s'etendre but douae

semaihes, de fevrier a mai 1965, est organise :en cooperation avso

le Centre de developpement .Industrie 1 des Nations Unies, i'lnst^-

tut africain de developpement economique et deplanification

de Dakar et ,1'Institut national de planifioation de la E.A.U.

C• Developpement de 1' infrastructure . . ■ r ; ....

a) Mise en valeur des ressburcoes nature lies

^ Rapport sur la premiere session, resolutions l8(ll),

33(III) et 43(IV) de la. Commission? rapports sur les

quatrieme, cinquieme et sixieme sessions^ rapport sur

les premiere et deuxieme sessions du Coihite permanent

de I1 Industrie, des ressources nature lies et des

transports (Pour 1'energie electrique, voir aussi 1©

rapport de la Reunion africaine sur l'energie

l/ Ces references sont communes a tous les pro jets menti6rines sous la

rubrique C. ■ .
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Groups 1. Projets et travaux permanents de haute priorite

i) Industries productrices d'energie

26. Aotivites s

a. Preparation d'une Conference panafricaine du petrole et du

gaz nature1;

"b. Etude et analyse compares par sous-regions des prix de

1'energie slectrique, avec ventilation des cou"ts de produc

tion, examen des incidences des tarifs de l'energie

sur la consommation, des me sure s a prendre en vue d:unc

amelioration des relations reciproques de ces prix et du

developpement de 1'econoraie nationale, etc,j

0. Rassemblement de renseignements complets sur toutes les former

d'energie presentes dans la region et, avec la collaboration

de l'AIEA, diffusion de renseignements et de documents sur

les realisations dans le doraaine de l'energie nucleaire;

d. Etude de ceux des pro"blemes des societes publiques du secirsur

de 1'energie gui relevent de 1'organisation et de la

Enque^tes sur les moyens existants de formation des specia—

listes notamment des ingenieurs, dans le domaine de l'energ:Le?

avec la collaboration de l'UWESCO et d'autres institutionso

Ouservations 1

Les travaux inscrits au programme de l'energie ont ete

fortemeht entraves par les problemes de recrutement. Us

sont sur le point d'etre surmontesj

Le dq.cument E/CN.I4/EP/3 sur i/energie. ele.ctriquo on Afriq.un

a ete mis a. jour et est sous presse. Uhe etude preliminaire

de l'energie en Afrique du Ford a ete achevee avec la colla

boration, de la Commission economique pour l'Europes d'autres

travaux sont en cours. ■ ■
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Des enquetes se poursuivent au sujet de la possibility

de creer a Niamey (Hepublique du Niger) un centre de

recherche sur l'energie solaire et d'exploitation de

oette forme d'energie?

d. Des documents destines a la Conference du petrole et du

gaz naturel sont en preparation. En raison, toutefcis, de

la.complexity du sujet, la Conference devrait 6tre reportee

a 19661 .

e. L'etude des conditions de determination des prix de

Venergie electrique devrait Stre entreprise en 1965 par

r > . des- eonscatants speoialiseef--■

f. En 1965, les etudes sous-regionales sereni- davantage en

harmonie avec les programmes sous-regionaux de developpe-

. ment industriel et l'etude des resources hydrauliques.

Ces etudes sous-regionales devraierit former une base plus

concrete pour les conferences sous-regionales de 1'energie

et se rattacher davantage a ces. conferences*

ii) Formation du personnel_affeotg aux resaonroea hydrauli^ueB

27. ActiviteB !

Etude et developpement des moyens de formation de personnel

africain dans le domaine des. ressources hydrauliques.

Observations s

Les travaux de la CEA, qui se feront en collaboration avec

les organisations et les institutions specialises interessees,

comprendront :

a. L1etude des besoins de la region en personnel des diffe-

rentes categories;

:. ■ b. L'etablissement de programmes pour la formation du

personnel necessaire a l'executicfc des pro jets d'exploi-

tation des ressources hydrauliques^
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c. La creation de centres sous-regionaux de formation

d'hydrologues des cadres>rooyens5

d. la creation de bourses et I'organisation de voyages

d»etudes pour administrateurs, hydrologues et ingenieurs

r, ■■ . pour l'observation.des realisations dans les pays

auxquels se sont poses des problemes.analogues de mis©

en valeur des ressources hydrauliquesf

e. ;Un stage de formation au stockage de,l'eau dans de

■_ . .; petite reservoirs sera organise en 1965.

Exploration et developpement des ressources hydraulioues

28* ; Actlvites x . .:

Etude des ressources hydrauliques et assistance en vue de

leur developpement dans le cadre de la planification nationals,

d'apres l'evaluation des ressources disponibles et des diverses

utilisations telles que la consommation menagere, agricole et

Industrie lie.

Le secretariat entreprendra les activites

a*. Organiser,x a la demande des gouvernements interesses et

avec la collaboration de l'OMM, la creation et 1'expansion

d'un reseau d'observations permettant-tf^etenare le champ

des rechercnes hydfologiques;

b. Organiser des enquetes, par pays, sur les priorites dans

1'exploitation des ressources hydrauliques,' pour servir

de point de depart a une assistance technique 5

o* Poursuivre 1'etude, par le moyend1accords bilateraux,

de reunions, etc*, des bassins fluviaux inte'rnationaux

africains;
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.Conner, aetiveinent ^uiWW eWs"-f-artes en xomntun par

les pays africains but les saux sout^rradnes antemationales

et aider les gouvernements en leur envoyafft des consultants,

pour de courtes pex5odesj ■ ■ :

Collaborer. avec ia FAO a I1 etude de::La legislation des
e.

eauxj

f. Poursuivre.i1 etude" des questions'dforganisation et. d'ad-

miiiietration relatives a 1 'exploitation, de a ressources

- hydrauliques pour trouverdes solutions aux proDlemes qui

■ - -se ppsent 5 ." ■■: " ■■-'■

g. ' Collanorer avec la "PAO h ^'etude de 1'economio de 1'ex

ploitation et de 1'Litilisation des resspuro3S,.iiydrauli<iues,

29. " Activites

Etude et developpement des moyene de. formation du personnel

africain affecte a I1exploitation des ressources rainerales.

Observations :

a. Etude qualitative et quantitative des installations et

services; qui existent dans chaque. pays'pour-assurer la

, formation, a 1 'eoheLon. sous-regional,., de specialistes et de

techniciens de la geologie s de I1 exploitation miniere et.

des "branches conn.eji.es; -■ . -■ - ■

■ -b. Formation de personnel des cadres intermediaires pour les

travaux geologiques et miniersj

c? Creation de bourses et organisation'de voyages d'etude

- a I1intention de geoiogues et d»ingenieurs des mines :

etude des realisations des pays industrialises dans 1'ex

ploitation dos i-e aaouros s nu
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V") Ressources miners]pq
services consultatjfs et

a. Satisfaction des besoins ionediats et a long terme de

la recherche geologique, prealable essentiel a 1'explo

ration des ressources minfirales que 1'on peut consacrer
au developpement industrielj

b. Aide aux pays, sur leur demande, pour resoudre les pro-

bleroes de prospection, d'exploitation des ressources et

d'enrichissement des mineraie et pour elaborer dee projets
d'assietanoe technique et du Fonds special.

Observatione :

a. Etude de la legislation miniere des diTOrS pays africains,

aveo la oollatoration du siege de l'omj et des autres

organismes interesses;

b. Etudes preparatoires a la creation au sein de 1 'une des

institutions existantes d'un centre regional de determina

tion de 1-ags des formations rocheuses par les methodes
de radio-aotiTite;

c. Etude, aTOo la collaboration du Wpartement des affaires

economises et sociales, de la possibility d'organiser un

congres africain aur la prospeotio.n des Einer31c:, charge

d'examiner les protlemes d'exploration, de production et

d'enrichissement des mineraux qui interessent 1' Industrie
miciere africainei

d. La CEA a recrute a cet effet un conseiller regional qui

doit entrer en fonction pour le debut de 1965,
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b) Developpement des transports et communications

Groupe 1. Projets et travaux permanents de haute priorite

i) Developpement des transports en general

31. Aotivite* s :

Inventaire, par sous-region, des moyens de transports terrestres

actuels ou prevus en Afrique, en vue d'etudier les possibility

d'ameliorer les moyens de transports pour faire face a la demaude

croiseante de services de transports,en fonction du develop

pement de I1agriculture et de l'industrie, des besoins adminis-

tratifs et sociaux, ainsi que du tourisme.

Observations 1

On vient de terminer une etude sur l'lfrique de l'ouest> une

autre etude sur lUfrique de lfest et du centre est en voie

d'achevement*

ii) Transports aeriens

32. Aotivite s 1

Etude des moyens a employer pour developper et coordonner les

services africains deviation civile et de transports aeriens

consacree tout particulierement sur la mise en commun des

services aeriens et des installations et services d'entretien,

a l'uhiformisaiion de l!eq.uipement, aux mesures a prendre pour

stimuler la creation de services aeriens entre l'est et l'ouesic

et a l'accroisseineht du"r6le devolu aux transports aeriens dans

les ^changes commerciaux. ..;'.... .'!-..■_ ...:.-

Observations 1 : -:....

Des rapports prepares en collaboration avec lr0ACI ont ete

presentes a la Conference africaifie' sur les transports aeriens

.-■-• ■ qui; s'e:st tenue a^Addis-Abeba en'^ovembre 1964* Cette

Conference a ete" organisee conjoin'tement- par l'OACI et la CEA.

La poursuite des activite"s dans jC6 domaine dependra des re

sultats de. cette Conference.
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iii) Transports maritimes

33, Aotivites t

Etude dee points suivants 1

a. Stabilisation et harm'onTsV-fcfon""des" faux de fret maritime |

b. Organisation du trafic de cabotage, en fonction des

besoins;

.-,: : c«. -, Etabl-issemen-fe d'une- convention entre Btatjs; increases,

- -- ■ -' . ^e9^e. de faciliter les transports maritimes entre euxj

d. Etablissementd'une convention entre les organisations

maritimes africaines et cellos" d'autres continents;

e. Plan de constructions navales en Affiquer,- e^-i#onction

... , ' des -^esoins des organisations maritimes africainesj

f» Formation du personnel navigant;J ' ~ ' ;

g. Construction, amelioration et administration des ports

africains; ii.i:.;,.? . . ' ..'.. :_jl—^... \-:^

h. Harmonisation des legislations sur les tranepo^tte- maritimes

■: =j:-i. .;.-:. ©n Afrique . ' ,. .ff,-.-.:. ._.....

Observations 1 -: ' ' ! '-■'■ -

, ,;r On a entrepria une etude^ detaillee sur les moyens de transports

maritimes en Afrique de l'cuest et sur la stabilisation et

l'uniformisation des taux de fret maritime, XJne autre etude

sur 1'Afrique de l'est eBt en cours.

Transports interieurs

34» Aotivites :

Etude isur. la. coordination sous-regio^ale et: la -realisation

; d'un, juste equilibre entre les .transports effectues par la

-route,,. le- rail, et par voiee navigables, sur les aspects natic , xx.

du. problem©, et tout specialement:.ies, .moyens de fournir aux

gouvernements une aide directe dans l'execution de^nouveaux

projets, ainsi que des cpnseils sur la solution des problemes

techniques et economiques.
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Observations : ; ■■_.... .,

Les prineipaux proteliiiee a 1'itude sont lea suivatits I

a* Transports routlare

- Constitutloas du r66e*u rattier e clasaifieatioa,

- Carte dee routes 4»iBportance ■ous-r^gientl© at

a otat.

pour !•• route a d*iap*rtance

c©dt 4* l'NftBliftratietu

- aitr*ti#j» d*fl routes s budgat, aotlt,

»©y»a du materiel, tel que le oiment, le

- Coflt ooyea dee traraux, tale qua le«

- CoQt moxan pax kllvoetze da route*

- Code da la r*ute : oharge par aasieup etc*

- HleXementations deo iraasportss ooncurreztoa

rail-route | atee

* Vofflbre de v5hioule» i ^volutioa*

- eouoonmiatioci de o&r^iirant, pn«uo, huila,

pieces de re change s ^voXutiott,

- Co&t dee tranBporta routierss ealot* Xa oap*oi« du

vihieule, l^tat dee routes, eto«

Try»»»orta

- Densite du riaeau^ Xoaeueur, 6tatf Till*a

distance a*

-Modernisation i traotion SieeeZ, rails eeudes9 C.C.C

(oeaoande eeatralioee de la circulation)*

- St&tut juridiqoe i ocmtrdle de l*Stat9 ooaeeosiooe,

lignes privies*

- S%uipameat t leoonotirea et materiel

4tat.

de ooastxuotien dee voles*
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-Extensions en cours, a l'etude, a 1'etat de projet.

- Circulation i nature, volume, evolution, densite
par secteur.

- Tarifs, cout moyen.

• transports maritime^

1» Voies navigables

-Nature ; fleuves, lacs, lagunes, oanaux.

-Utilisation s amenagement, sections navigables9

periode annuelle de navigabilite, profondeur.

- Autres utilisations des voies d'eau : energie, irrigation.

-Reglements i panneaux auto-dragueurs, derochage; barrage^
et derivations, avec ou sans ecluse, balisage.

- Departement des voies navigables , travaux d'entretien,
budget, etc0

2c Ports

-Organisation, capacite, equipement mecanique, entrepots,
trafico

- Droit de mouillage pour les navires et les oargos.

3. Exploitation

-Legislation relative aux transports maritimes.

- Lignes maritimes , flottea, activites, lignes regulieres,
etc.

- Trafic : nature9 volume, evolution.

- tfavires a faible tirant d«e*u . peniches, pousseurs
(ou remorqueurs)«

- Cout des transports.

- Flottage du bois.
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35. Activites s

Etudes sur les problemes de telecommunications propres a la

region et mesures a-prewlre en consequence. -

Observations : -

Le programme des etudes et des activites est en_.cours

d-elaboration avec la collaboration de 1'Union internationale

des telecommunications et d'autres institutions international

il sera conrauniCLue ulterieurement*

Cooperation technique et reoherches

Etude sari'organisation d-un Congres routisr panafricain et

d-une Unio, africaine des chemins de far, pour susoitex un eohange

de renseignements sur des pro.le.es scientifics et technics,

intensifier les reoherches sur leS pro.lemes africains et en

diffuser les resultats.

Observations t

On espere organiser en 1565 une reunion en Afri^ue de 1'est et du

centre, afin de frayer la voie a un Congres routier africaon. -

vii) Formation

Activites :

Preparatifs destines a aocel.rer la formation d'Africains dans

le domaine des transports.

Observations »

Bes cours de formation de q.uatre mois consaores; a 1-economie

et a 1-organisation des transports sont aotuellement a 1-etude,

ila sent destines au personnel africain des ministers et agences

de transports. On envisage d-organiser en 1965 des cours de

breve duree, en anglais et en francais.
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On etudie actuelle^nt la possiMlite de creer des instituts

africains des transports ou seraient donnes dee" coura de

niveau universitaire. . ./ ; ... , .

aroupe 2. Fro .jets speciaux de haute priori t£

Viii^ Problemes des transports transsahariens

38. Activites : ...-•:■

■ ■ , ., Btude sur la possibility d-etablir une liaison trasssaharienne.

Observations :

Une etude preliminaire a ete effectuee. Une reunion d'experts

designes par les- pays.. situes..;au.nord-,et^au....Sud. du .Sahara, organisee

en 1964, a cree un Comite compose de representants de quatre

, , Pays, qu'assisteront deux experts des Kations~Unies, pour pro-'

... cederaune enquete plus poussee destinee eventuellement a

. presenter une demande d'etude de preinvestissement au Fonds

special des Nations Unies. On pense que la premiere reunion

du Comite se tiendra vers la fin de"l^A "it que les autres

etudes seront effectuees au coursdes six mois suivants.

■^^ Etude speciale concernant les transports feiroviaime

39* Activites ;

On envisage d'effectuer des etudes sur l'uniformisation de

1'ecartement des voies ferrees, qui seraiffixe a lm,O67 dans

les pays situes au sud du Sahara, sur les systemes d'attelage et

..-. de freinage et sur les reglements.

x) Etudes particulieres relatives aux transports routiers

40. Activites : ......

Conformement a la resolution 103(Vl) de la Commission,

on preceded des etudes sur 1'uniformisation de normes minimums

deS-routes, sur 1'adoption de la conduite a droite dans tous

les-paj-6 africains-et d'une signal-isation routiere internationa-

le conforme a la Convention d& Geneve-, sur le trafic routier

et sur l'uniformisation des codes de la route.
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xi) Etude particuliererelative a la navigation

41. Aotivites 1

On envisage d,'effectuer une etude sur 1'utilisation de

tateaux a faible tirant d'eau pour la navigation fluviale.

D. Cartographie, topographic et levea divers

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

i) Conference oartographique regionale

Reference i Resolution de la premiere Conference oartographique

regionale des Nations Unies pour l^Afrique (196^)

42, Activites 1 . .

Deuxieme Conference cartographique regionale des Nations

TJnies pour l'Afrique, - -

Qpservations :

Consultations avec les gouvernements et les organisations

intergouvernementales interessees et preparation de la

Conference qui se tiendra en 1966 ■; .

ii) Centre(s) de formation aux techniques de la photo^ramm^trie? de

station des photographies aeriennes et des leves

sique e^par avion

References t Rapport sur la cinquieme session, resolution de

la premiere Conference cartograp^ique.regionale pour

l'Afrique (19^3), rapport de la Reunion d'experts

43. : Aotivites l . - ■■-■." - :-~ . *,■'.:■: 1.

Creation d'etaolisseflients de formation aux techniques de la

:■■-,■ : photogrammetrie ^-aes leyes; ^op^ysi^.f .Par^on/S-;.

Observations^* :. - : ; .'.-■■ : ■ -'■.;.;.■.'..;..':

Travaux pr'eparatoires eh Vue de la creation d(un ou de

plusieurs centres a savoir J
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a. Etude "aer±h'itive'::eirTietaill6evde-s--lDeso.ins, et ,

determination du ou des emplacements, negociations aveo

les. eventuels pays d'accueil, demarches aupres de

; . diverses institutions en vue d'obtenir leur assistances

t>* Organisation d'un stage pilote consacre a une matiere

choisie concernant les leves aeriehs? en vue~de""d:e>ter—

"miner pratiquemerit1 les- probieffles-et le.s. .conditiOn'B'-

d1 installation . d'un centre de-formatipn-j ;: ,

o. Preparation d'un statut et d'un plan de fonctdonnement

pour le oentre de formation.

iii) Centres oommuns de services specialises en leves -divers et en

.: cartographic

Reference s Resolution 12 de la-rpreraiere Conference carto—

graphique regionale des Nations Uhies pour 1'Ai'riq.uo

, . . (l963)j deuiieme session du "Comite"periaanent de

l'industrie, des ressources naturelles et des

transports.

44* Activites t '"

Examen de" la nature et de 'l'etfendue <2©.s- fonjctioris.:.des-centree

oommuns e't 'exaineff de-s mbyems actuelle-ment disp.oai"ble s en

Afrique en matiere de services spe-oialises .et propositions

s'y" rapportant. . ■

Observations t

Etudes preliminaires concernant les emplacements a choisir

pour les centres, les frais d1installation e+ de fonotion—

nement, la planification et le financement, en prevision de

la reunion d'un groupe d1experts.

^v) Rasseroblement d'une documentation et diffusion de

Hef^rence : Resolution 13 de .^ premiere- Conference cartographj."*

que regionale des Nations Unies pour 1'Afrique?•
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45* Activites t

... Preparation d'une bibliographie das publications impor-

..tantes re cents s rup-Ibs J.eves "et la cartographie a

distribuer aux.pays metres. Creation d'un Centre de

reference et de documentation cartographiques.

Observations. -:

Une collection asses importante de documents cartographiques

a deja e be ras : .mblee , Des dispositions sont prises en vue

d'un echange de cartes et de publications cartographiques

avec les gouvernements qui s'occupent detravaux carto-

g^raphi q.ue s ^n A.fTS.qtiQ*

Groupe 2. Pro.jeis speciaux de haute._prioritei

■ i). Cycles d'etudes pour la cartographic appliquee a 1'exploitation

des ressuurcee

46* Aotivites s . ■

Organisation de Cycles d'etudes en vue de faire connaitre

los methodes d-'ox-gaiiisation-.et les■ xechniques modernes et

dlaider left feouvernemeuts a former leurs services carto

graphiques. . •. . / - ■■" .■■■:'

Observations * ■ -..:- ■' - ■■ ..■

Si 'les credits'et la personnel disponibles le permettent^

: '-'■ " un""Qycle d'ltudes poiirrait etre organise en 19664

E• Peveloppement a^ricole

■■ Groupe .1'.. Pro.jets -et travaux permanents de haute priorite

i) Examen et MgnalyBei_ae_a^progres accon]pli3 an Afrique dans le

domainejJg^jJ_yj^ntation^e_cf^eJJ_a^ipultu-re -■

..Reference-s Rapport 3ur la premiere session, paragraphe 6.
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47 • Aotivites i

Fournir des renseignements sur les questions alimentaires et

agricoles et une contribution a la documentation pour :

a. Les etudes et enquetes de la CEA sur Involution do la

situation dans le domaine de 1'alimentation et de

1'agriculture, y oompris la documentation destinee

aux sessions de la GEA et a d'autres reunions;
V

t>. Le "bureau regional et le siege de la FAO et les

conferences et les reunions regionales de la FAO.

Observations s

Divers documents ont ete prepares pour la septieme session

de la CEA et d'autres reunions. Les travaux se developpent

au fur et a mesure que s'accroissent les effeotifs et la

documentation? ils ont pour objectif de reunir, au niveau

regional, sous-regional et national, une collection suf-

fisante de renseignements de base et ..d'actualite, Le

Bulletin d'eoonomie agrioole, cree en 1963, continuera de
paraitre deux ou trois fois par an.

Plans de progranimation &» developpement *e~rU*rt*

MIH^221 * ^pport sur las premiere, deuzieme et troisieme

sessions, resolution 46(iv), 56(lV), XO8(Vl)5

112(VI/ et 117(VI)5 la pxemiere Conference regionale

de la FAO pour l'Afrique, resolutions 1S3 et

6; resolution 1426(xiV) de 1 'Assembles G&erale j

Centre d'etude FAO/Cfejt sur la politique agraire

en Afrique orientale et centrale.

Aotivites t

a, Examen des plans et mesures propres a favoriser le

developpement agricole et a augmenter la productivite
en agriculture;
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"b. Analyse et elaboration de pro jets tie developpement

agricole, y compris les questions de formation et

d'autres formes d'assistance ticcordee aux gouver-

nementsj . ■ ■

0. Analyse de problemes particuliers au developpement

- agricole, tels que la diversification; les me sures de

remplacement des importations, les activites de

subsistan.ee, les me sure s prises pour favoriser le

passage d'une.agriculture de .subsistence a une agri

culture de marchej

d. Analyse du role des institutions dans le developpement

agricole, y compris les politiques agraires^ le credit

agricole, les cooperatives et les services de recherche

et de vulgarisation;

.e- Etudes'des modes-de gestion des..entreprirsSV-.agricblosj

,des conditions re.quises pour la produjctioa_ sur une

petite et sur une grande echelle et des modes d'ex-

ploitation-

ObBervations t

a. Travaux preparatoires en vue d'organiser en 1965?

sous reserve que des fonds suffisants soient disponibles,

une reunion d'experts sur l'ecoziomie des facteurs de

production agricole5 centre de developpement du credit

agricole (pour les pays francophones); centre d'etude

des problemes particuliers de la pianifioation agricole

en Afrique et mission d'etude sur la refpr-me agraire 5

"b. Poursuite des activites 'preconisees' par la reunion

d'experts organisee en I964 pour etudier las mesures

gouvemementales qui permettent le passage de I1 agricul

ture de subsistaiice a 1' agriculture de marche en Afriqae,

y compris une reunion eventuelie sur les modes de com

mercialisation anterieures a la creation de cooperatives;
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le r6le de la commercialisation dans les plans de

developpemeiit a0ricole et les mesures prises pour

realise? une production massive $

c. Poursuite de 1' etude des profclemes et des perspectives

de developpement rural au Mali,, .au.Niger, et en Haute--

Volta (ce rapport doit etre squmis a la huitieme

session) -,

d. Reunion sur l'economie des services administ.ratifs

relatifs a 1 'agriculture ;:

a- Cours de formation sur les petits outrages de retenue

des eaui;

f. . Etudes e-conomiquee des pro cedes et des programmes

de conservation du sol en A£riqu3.*

11i) gohanges et oommercialisation des products agricoles

ReferendeB : Rapport sur la premiere Session} resolutionsl8(ll)

et 25(lll) de la Commission? resolutions et

recommandations de la premiere- et de la troisieme

Conference regionale de, la MO. pour-- I 'Afrique j

z-apports de la Reunion africaine sur ia stabi

lisation des produits et du groupe permanent

de la Commission sur les echanges.

Activites i

Etude des echanges et des tendances des prix des principaux

" P1%odui'ts agricoles, mesures et politiques de commercialisation

rationale, meoanismes de stabilisation de& prix et mesures

. destinees a ameliorer la.commercialisation,

: O>servations t .

a. Etude des tendances recentes dans le niveau et 1'orien-

tation des exportations et des importations de produits

agricoles sur le plan regionalet sous-regional;



E/CN.14/313
Page 3T

"b. Poursuite, en collaboration avec le siege de la FAC,

des enqueues sur la nature des problemes de commer

cialisation des vegetaux et des animaux d'elevagej

c. Etudes speciales .sur les methodes de fixation des prix,

au titre des programmes nationaux de formation de stocks

tampons et de stabilisation des prix, et sur les criterea

-■"•-"■■■ "'"'H^efficacite" applicables a. 1»office de commercialisation

' - de'l'E-taii "et aux systemes *de'""co6perativesj

d. Reunion technique sur les projections de la demande

pour les pays africains en 1965 »

e. Etude des consequences de I1expansion urbaine en

Afrique sur 1'organisation de 1'approvisicnnement ali-

mentaire et sur la planification dire" moyeifis de commer

cialisation et des routes d'acces?

£. Preparation de la reunion do la' Commission africaine

sur la commercialisation*

g. Etude sur les perspectives d'echan.ges intra-africains

de produits de V-se dans 1'alimentation et I1agriculture.

iv) ffiveau de consommp"i°n tea produits alimentaires et utilisation

des excedents

References- Resolutions l8(ll) et 54(lV) de la Commission;

Campagne mondiale de.la FAO contre la fainu

50. Aot^^-^Q8 *

a. Etudes des1 f-acteurs qui uffectent la demande interieure

et le niveau de consommation des produits alimentaires

et d'autres,produits agricoles et participation.aux

activites du programme alimentaire mondial.)

X,, &iesures prises pour intensifier: l'ense.ignement des

questions de nutrition, de l'economie menagerej de

l'amelipration du stockage et du traitement des produits

alimentaires*
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Observations :

Jusqu'a present, I1action a ete menee par 1'intermediaire

de consultants, par la participation a des missions sur le

terrain du Programme alimentaire mondial, de 1962 a 1964*

et la collaboration k la Campagne mondiale de la FAG contre

la faim.

v) Rassemblementt analyses et diffusion de renseignements sur la

transformation des produits agricoles et sur les techniques

agricoles

Reference : Rapport sur la premiere session du Groupe de travail

plenier du Comite permanent de 1'Industrie et des

ressources naturelles en 1962»

51. Activites

Hecherch.es et documentation sur la transformation des produits

agricoles, portant notamment sur le perfectionnement des

methodes de ramassage, les preparations sur les lieux de

production, la construction d'entrepots et de marches, la

transformation des pro.duits alimentaire-s, la con struct ior. de

oatiments agricoles et 1^utilisation, de 1'energie dans l'agri—

culture. ■ Me sure s propres u. susciter l'inclusion de pod

activites dans les programmes nationaux de doveloppement.

Observations l .

Uouvelle activite, incluse dans le programme de travail de

1963 en raison de la collaboration etroite qu'il est neces-

saire d'instaurer entre la.FAO, la Commission' et le Centre

de developpement industriel des.Rations Unies.

vi) Assistance et services con suit at ifs dans .le domaine de I'ag-ri-

■ . culture '• " " ' '' ■"■-■

References 1 Rapport1 sur "la:pre-aiiere session," paragraphe 545

resolution de -la GonfeTence,..de la FAO5 resolution

99(Vl) de la'Coinmiss.ion;^.
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52. Activites :

Collaboration avec les gouvernements et les institutions

qui fournissent une assistance technique et economiquej.

collaboration avec les experts de 1'Assistance technique

■ de la FAG dans'lea pays africains sur la planification et

la commercialisation de..l 'a&riaiiltuxe ? assistance- aux

gouvernements pour, la formulation de leurs demandes d1 as

sistance technique 1 aide directe aux gouvernements pour les

projets nationaux et regionaux.

Observations t

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

contribution du secretariat se limite a coordonner et a

susciter des demandes, a presenter des observations sur

les proJets de demandes au Fonds special, a participer aux

projets du Programme alimentaire mondial et a. fournir une

assistance directe et limitee en personnel et consultants.
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PEOGRES SOCIAL

A. Population

Groupe .1. Projete et travaux permanents de haute priorite

*) ' Etudes des niveauz, des'.tendances et de ui-o.-jections denographiques

References -*% Rapport de la premiere'session de la Commission,

rapport du Cycle d'etudes sur les problernes de po

pulation en Afrique, recommandations de la Commis

sion de la population, recoinmandations ' du Cycle

d1etudes de 1962, sur 1'urbanisation en Afrique,

resolution 1838(X7II) de 1'Assembles, generale, re-

. . solutions 933C(XXXV). et 1048(XXXVIl) du Conseil

-economique et social.

53. Activites ;.-....

Etudes des structures etdes tendances demographiques, pour

obtenir des renseignements de base et analyse de ces rensei-

gnements en vue de planifier le developpement economique et

social, notamment :

a. Etudes et evaluation des indicateurs demographiques generaux

fournis par les recensements de population, les enquetes par

sondage et 1'enregistrement des evenements d'etat civil|

b. Projections des chiffres de population regionaux, sous-regionaux

et nationaux et repartition par ccraposantes (population rurale

et population urbaine, population d'age scolaire, main-d'oeuvre,

etc.)|

c. Etudes des rapports reciproques entre la croissance demographique

et le developpement economique et social et etudes de ceux des

aspects des plans de developpement africain qui concernent

la population et la main-d'oeuvre.

1/ Ces references sont communes a tous les projets figurant sous la rubrique A,
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Observations : _ , . . "-

a. Une analyse des tendances et des niveaux demo^raphiques recents

en Afrique a ete achevee et publiee dans le. Bulletin economise,

pour l'Afrique (s/CH.14/$25, partie B)j

b. Le secretariat a etabli .pour les- cinq, sous-regions africaines des

projections de la population jusqu's l'an 2000, avec repartition

par age et par sexe, qui sont destinees a son usage. La projection

de la population par composante sera faite si besoin est,-

c. Un document' sur la croissance demographique et les tendances de la

:main-d'oeuvre dans certains pays africains a ete redige pour le

Congres mondial de la population de 19655

d. Un document a ete prepare pour le Groupe special d'experts charge

d'etudier le programme do travail a long terme. daos;l^<3omaine de

la demographie, qui s'est reuni du 2 au 4 septemtee 1964 a New York

un-aper9U deS eludes de population relatives a

e. Dans le cadre de la Dcconnie pour le developpement," etude des pro-

^: blemes et prioriteo en Afrique dans le domaine demographique a 1'in

tention de la reunion"du Comite d'experts du developpement social

en 95

f. Etude des consequences

ii) Ptarmation de demographe3

54, ' Activites t

": ' Creation de centres sous-regionaux de formation et de recherche demo-

: "-■ graphiques^et participation aux activites deformation et a la reoherche

s'y rapportant.

Observations :

Le Centre nord-africain ds recherche et de formation d#mographi^ue a ete

" cree au Caire en 1963- Le secretariat- a^rgamse le^ deuxieme cours qui

a debute en novembre 1964. Las travaux en cours, preparatoires a la

creation d'un deuxieme centre sous-regional destine aux autres pays

africains, se poursuivront,
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iii) Services consultatifs - ... ■..:'..

Activates ■•? ■■■■.■••■.•■:.■

55" Prestation de services consultatifs aux gouvernements,
sur leur demande, au sujet technique de 1*interpretation

des donnees demographiques. ■

Observations ;

Le secretariat a donne a plusieurs pays des.avis sur

1'analyse des donnees demographies, soit a l.'occasion

de visitesd'experts, soit par correspondance. Les

services de ce type seront renforces par la creation ,. *

de postes de conseillers regionaux pour la demography.

Br. : Amenagement du milieu ,

a ^Pects economiques, sociaux et techniaufis de 1'habitat

du batiment et de 1'amenagement

References^; Rapport de la Reunion d'experts sur les
■ problernes de 1'habitat en Afrique, rapport

de la Commission.

Groupe X. Projets et travaux permanents de haftte priorite

du logement ." ■ ; ■

Activites 1

a Assistance aux gouvernements pour 1'elaboration et

la mise en oeuvre de politiques gen.erales du Xoge-

ment concues comme partie integrante d'un plan global

de developpement (economique, social et physique)j

1/ Ces references aoat communes a tous les. projets figurants sous oette
rubrique.
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b. Assistance aux gouvernements pour la creation d'institutions

appropriees chargees tie1' adininistration de;i3 programmes de

logement et pour I'iristauratiori d'un systeme de financement

interne de l.'habitat.; ...'..

c* Mise au point d'une methodologie qui cpnyienne a I1evaluation

des besoins de logements, tant quantitatifs, que qualitatifs.

Observations

a. Le secretariat et ses conseillers regionaux seront a la disposi

tion des Etats membres pour les conseiller dans 1'elaboration des

politicoes de logement et dans la raise au.point de mesures insti-

tutionnelles, pour la bonne execution des programmes de logement.

b. Les etudes entreprises auront pour but de concevoir des methodes

simples, des techniques d'echantillonnage et des enquetes limitees

q.ui permettent aux gouverneinents et aux autorites locales de con-

naitre et verifier periodiquement la situation de 1'habitat et de

faire des previsions sur les besoins futurs de logements, en

s'attachant tout particulierement aux zones urbaines en vcie d1ex

pansion rapide.

ii) Co<its et materiaux de construction

57* Activites :

* -a.■ Hassembler periodiquement et presenter sous une forme qui en

permette la coinparaisoh des donnees nuraeriques sur le niveau

actuel des couts de construction des maisons.

b. Pourauivre, au moyend1 etudes plus approfo/idies ou a I1 aide &'■ ex

perts, 1'expansion de l'industrie des materiaux de construction,

Observations

a. On poursuivra les travaux afin d1organiser le rassemblement pe-

riodique de donnees numeriques sur les couts de construction des

maisons.

b. On preparera des etudes par secteurs et des rapports sur la pos-

sibilite de realiser des projets d1exploitation d'industries exis-

tantes et d'etablir de nouvelles industries de materiaux de
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construction. On etudiera, en collaboration etroite avec les

organismes internationaux et bilater&ux interesses, les projets

aussi bien nationaux aue sous-re,sp.onaux.

iii) Politiques a'amenagement et d'urbanisation

.. Activites % . ...

'■■ Etablissement de services d'amena^ement idoines et bien

coordonnes a un niveau approprie, dans le.cadre.de la

planification du developpeiaent et de la determination

de la politicjue nationale.

Observations s

a. II e!a£it d'etudier s - . ...

- la structure des organisations chargees-de l'ame-

na^ement,. ainsi que la methodologie .et les tech

niques employees en Afrique a cet effet?

"' - les criteres employes actuellement pour la defi

nition des villes et I1evaluation dee tendances

d1 urbanisation;1' ' ■ : '

- le rapport entre le cout des services urbains et

les dimensions'

- le cout initial et courant de I1 etaulisseme-nt et

du maintien de normes fondamentales d1hygiene du

logejnentj en s'attachant tout specialeiaent aux

centres urbains en voie d1expansion rapide^

^a redaction de mc.nuele.et de _cui,<Jss, d1 apr.es 1! analyse

des experiences acquise^. par les institutions finan-

cieres internationales et les instituts universitaires

et dc recherches et drorganiser une" assistance aux

Gouverhements pour l'elabb:Tat±b:n"de-s techniques et des

ract-hodes a utili^ser; pour' la preparation de plans con-

crets d'amena^ement nationaux? re^ibnuux? et locaux.
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60.

1'amena&ement

Activates %

Revision des normes et rSLlements existunts dans le

domaine de 1'habitat, du tatiment et de 1-amenagement.

Observations s ...

Etudes des rB6lements existants dans le domaine de 1-habitat,

du batircent et de 1- amena^ment, en v»e d'etendre leur champ

d- application et de les adapter aux conditions qui recent

dans les pays africains en voie de development rapide.

Elaboration des prinoipes genoraux, normes et refelements

qu-il oonvient de suivre pour 1-haDitat, le batiment et

l-amenagement, oompte tenu des conditions

sociales et economiques.

et formation relatives a 1'haUtat,

le batiment et 1'amenaaement

Evaluation des ressources et ^soins. afrieains dans le

domaine de la recherche appli^ee et de la documentation

relatives a 1'habitat et au tatiment.

T,. Developpement et expansion des installations et services

charges de 1«enseifenement des professionnels dui sont

charges de 1>amenagement.

c. Lancement d'un programme a lon6 terme pour la forma

tion des aOministrateurs du lo^ement appartenant aux

cadres moyens et superieurs en Afrique.

d. Developpement et expansion des installations et services

charges de la formation des techniciens de la construc

tion appartenant aux categories intermediates.
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e, Amelioration de la productivity des entrepreneurs du

■ ■ ■batiment -et- d-u-genie civil. ■■■ - ■■'-

ff Assistance aux £ouvernements des Etats membres pour

la formation de nioniteurs employes "dansTea programmes

de constructions "castor".

Observations

a. Le Secretariat, &vec I1aide d'un consultant special,

a fait une premiere tentative d1evaluation des besoins

et ressources d'Afrique, dans le domaihe de la recher

che, de la documentation et de la formation relatives

a 1'habitat et au batiment, II presentera un rapport

prelirainaire a ce sujet vers le milieu de 1965.

b, II procedera a une evaluation des besoins immediate

et a long terme de recrutement du personnel profes-

sionnel charge de I1elaboration et de la mise en oeuvre

■ -^es Plans diamenafeement. ...Ce .travail doit servir a

formuler des propositions pour-la creation-<!' instal

lations et services et pour I1extension des services

actuels, tant nationaux que sous-re^ionauz et a pre

senter des recommandations qui permettront d'inetaurer

des programmes d1etudes mieux adaptes aux besoins des

pays africains.

c. II entreprendra des reche.rches sur les moyens de for

mation dont on dispose, afin de lancer? a l'echelon sous-

regional, un programme intensif de cours de breve duree,

destines aux pays africains d'expression francaise,

anglaise et arabe et on preparera un manuel simple mais

complet a 1'usage des administrateurs du lo^oraent,

d'apres 1'experience acquise par le- secretariat, ses

conseillers re^ionaux et les experts de I1Assistance

technique des Nations Unies charges des travaux concrets

d1execution.
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d Le secretariat consexllera et aidera lea gouvemements

dBB CTaM-iwmtoeB-.-irtw l^l^ratxonde-p^grammes de

formation de. technicians.*, .l.a construction apparte-

"' «ant aux categories intermediates. II s-efforcera

""'"** ^fi^r:a:^:mien:cSitiaue.desj?oyens et ser-

IIL^^erfBtantsy career de nouvetos institutions,

de reviser et, le cas echeant, d-elahorer des plans,

des programs d'etudes, des traites et aanuels, en

vue deles adapter aux conditions courantes.

. Le secretariat prooedera a I-evaluation des ^esoins de

recrutement d-entrepreneurs du TAtiment- et du genie c.vxl,

pour realiser une meilleure organisation,.une utxlisa-

tion plus intensive des installations et du materxel,

. adopter des methodes modernes de oomptatolite et dxs-

■; poser d'un personnel de direction qualifie. II fera

: des propositions sur 1-organisation de cours a 1-echelon

national et sous-regional, en etroite collaboration,

Xors^e la situation le reclame, avec ^Organisation

Internationale du Travail et les experts de 1'Assistance

technique des Hations Unies charges sur place des tra-

vaux d* execution.

f Un cours piloto a ete or^nise a !■ intention de moni-

teurs ethiopien, du systeme "castor" et un autre, a

!■echelon sous-regional, a 1-intention des stagiaxres

venant des pays anfcloPhoneS de 1'est et du nord de

1-Afri4ue. Bes cours de meme nature,T 1-echelon sous-

refcional ou national, pourront S'tre organises, a la

requete des gouvernements membres, cha^ue foxs que la

situation le reclamera.
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Seveloppement rural et development onmmunautalra

e-nent et , ^,|.,,,,,lon de is _ WMi. .,^^^7

i)

References Resolutions 46(IV), 88(V) et 117(VI) de la

Commission* resolution 975(mVT) du Conseil

economique et social.

Activates

a. Etude approfondie des problemes socio-economiques, por-

tant notamment sur les questions suivantes 8 structures

a^raires, installation de nouveaux agriculteurs et

reforme agraire, approvisionnement en eau des zones ru-

rales, vulgarisation aferioole, vulgarisation des ques

tions de nutrition et de saute, economie dojaestique,

cooperatives, credit rural, industries et reseau* de com

mercialisation ruraux et autres institutions rurales de

nature a renforcer les revenus et la securite des families
rurales,

b. Rassemtlement, depouillement et eohufce de renseifenements

sur les questions examinees au titre du projet docrit a

l'alin,ea a) ci-dessus.

Cbservations ;

a. En 1964, le Service du development rural a entrepris,

avec la collaboration de 1. Division mixte CEa/FAO de

l'atrioulture efdii'bureau sous-regional de Niamey, une

enquete socio-economidue sur le developpement rural au

kUi> au ififcer e^ e" Eaute-Volta. Le rapport de la
mission d'enquete servira de document de reference pour

des consultations menees en I965 avec la R.O, l'OIT et

1'LIJESCO sur une action concertee a entreprendre dans les

trois pays interesses.
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t>, Une enquete analogue a-4te-en-trepri^e en 1^64 en

Ethiopia a la^dem^nde; du^Gouyernement.:__Une troisieme

■ ■-.-v^ ■ WnquSteest prevue-pour-19&H en Mr±<v*e de l'est et

: du centre (Kenya, Ou^anda, Republique•. linie du Tanga

nyika et de Zanzibar, Republique de Zambie).

c. On prevoit qu'une reunion sous-regional© sur la vie

rurale et ses institutions sera or^anisee par la CEA,

la Fi.O, l'OIT, l'OMS et 1'Ui-iEbCO, car on doit donner

suites en iy65, aux reconunandations formulees par la

mission d'enquete au sujet du Niger.

ii) Services consultatifs a la reaion .i conseiller regional sur
les institutions et les modes de vie ruraux

References s Resolution 117(Vl) (paragraphed) de la

Commission et resolution 975(.5KXVl) du Conseil

economique et social.

62- . Activites s . _ ■

. Assistance aux Etats membres (par :1(envoi notamment de

missions de.courte duree). pour I1elaboration et la mise en

oeuvre de pro^raiiimes n-c.tionaux. .. .

Observations s

Un conseiller re^ion^l sur les institutions et les modes de

vieruraux- est entre en fonction en mars.J.964^- il &oii pour-

suivre.en 1965 et I966 les activit&sS: ;afferen1;es a^ ce pro jet.

II dirige actuellement la mission d'enquete sur les problemes

et les "perspectives"du develbppemeht' rural au'Kali, au Ni^er

et en Haute-Volta. En 1965, outre ses ac-tivites--ordinaires

de conseiller, il dirigera le groupe d'experts qui entre-

prendra une etude analogue en Afrique de 1'est et du centre.
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Groupe 2. Projets speciaux de haute priorite

iii) Redaction d'un manuel donnant les directives -pour le
de"veloppement de la vie rurale et de ses institutions

References s Resolution 1915(^7111) de 1'Assemblee generale

et resolution 117(VI) de la Commission.

63 * Activites :

Ce manuel doit illustrer les moyens et methodes de sti

mulation de la vie rurale et de ses institutions3 tels

que le credit, les cooperatives, les offices de commercia

lisation. II exposera o&alement les rapports qui exis-

- - tent, entre Ml! animation rurale11 -et..-dl autres services

destines aux masses,'tels que I'ehsei&riemehty la jeunesse

et la sante. ■ ■ ■ .........

Observations ; •

Une premiere version du manuel t, ste redigee. On espere

q.ue la version definitive sera prete aii "debut 'de 19655

elle sera largement diffusee et servira de document de

travail pour la reunion sous-re^ionale sur la vie rurale

et ses institutions, Ce manuel est etabli avec le con-

cours de la Division mirte CEA/FAO.et le Service des

institutions specialisees au secretariat de l'OHTJ.

Organisation et administration des services sociaux

Qroupe 1. Pro.jets et travaux pernanents '-d'e- haute priorite

i) Etudes et enquetes sur des pays particuliers

References s Rapport du Cycle d'etudes sur le developpement des

services de protection de la .familie et de l'en-

fance dans le cadre des programmes de developpe-

ment coiiimunautaires recommandation II d) et f) 3

resolutions 88(v) et 118(VI), 119(VI) de la Com-

missionj recommandations du Cycle d'etudes sur

1'urbanisation en Afrique (E/CN.I4/170) .
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64 Activites 1

a Etudes generales et etudes par pays sur les structures

des programmes de protection sociale, portant notamment

sur la planification, 1-organisation, 1'administration,

le financement, la coordination et 1-integration de

oes programmes dans la planification integrale du

developpement national.

0. Etude approfondie des problemes d'organisation et de

fonctionnement de certains services sociaux urtains et

ruraux, afin de determiner 1-ampleur du protleme, les

mesures a prendre et les methodes a adopter.

c. Etude des prokemes'd'origine sociale qui interessent

1-industrialisation ou 4ui naissent de 1-industrialisa

tion ou/et de 1'urbanisation.

d, Hedaction de monographies d-apres les etudes et enguetes.

Observations .s

a En 1964 oat ete rediges et envoyes a la publication un

. repertoire des ac-tiTites sociales en Afrique et une mono-

graphie .sur les, types d-organisation et d-administration

de la protection sociale. Une seconde monographie sur

la formation en vue du service social en Afrique et une

troisiSme mbnograpnie mir IBs M(rt«i de protection de

la famille, de l'enfance et de la^jeunesse sont en pre

paration. Ces monographies seront envoyees aux oorres-

pondants national et serviront aussi de documents de

travail aux reunions refiionales qui se tiendront en

; 1965 et 19S6.

D. En 1963 sera etaUli un questionnaire sur les services

de reada^tation des personnel physiquement diminuees,

4ui sera envoye aux gouvernements et aux oorrespondants

nationaux. Les renseignements recueillis eeront depouxlles
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et utilises en meme temps que la documentation fournie

par les institutitons specialises de l'OKU, les or- *

ganisations intemationales benevoles et .le Service

, de readaptation des personnes physiquement diminuees

de la Direction des affaires sociales au siefee de 1'ONU

a New York.

Cette etude doit servir de base pour la publication

d'une mono^raphie et d'un document de travail prepare

a 1'intention d'une reunion re^ionale sur la reeducation,

prevue pour I966.

c. Une reunion regionale sur la defense sociale a ete 01-

ganisee a lionrovia, en aout 1964, par la CEA et la

Direction des affaires sociales, en prevision princi-

palement du troisieme Congres mondial sur le crime et

. la delinquance qui doit avoir lieu a Stockholm en IS65.

d. Un colloque sur I1organisation et 1'administration des

services urbains et ruraux.de protection de la famille,

de l'enfance et de la jeunesse est prevu pour 1965.

e. La CEA a entrepris en 1964 I1elaboration d'un programme

regional d'activites de jeunesses avec le concours d'un

consultant special et la collaboration des organisations

intemationales de jeunesse et de 1 'Organisation de

. I1Unite africaine.

-Formation en vue du service social

References ■■ Recommandation IX (para^raphe 32) presentee a

la premiere session et recommandation 3 presentee

a. la deuxieme session du Comite permanent de la

protection sociale et'du developpement commu-

nautairej resolutions €8:(V) et 116(VI) de la

... Commission.
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Les activites exposees dans ce proo^"comportent

notamment s

a La creation de centres sous-regional pour la forma-

ticn de personnel de service social des cadres moyens

et superieurs, avec le concours du. PISE,- de la Direc

tion des affaires sociales, de 1'Association Inter

nationale des ecoles de service social et d'autres

organisations benevoles internationales interessees

a 1'enseignement des questions de service social,

t. Formation d' instructeurs du service^Pial et forma

tion specialist du personnel administratif, profes

sional et technique charge de !■organisation et de

1- execution des programmes de protection sociale.

Observations s

a Ce pro jet a ete divise en-ffeux parties" •.

• ■ pTOmiere ^hase , Etude des moyens ..deformation au

service social en Afrique, entreprise par un grcupe de

consultants en octotoe/novemtoe 1964._

^uxieme phase . organisation en 1965 d'un Cycle d-etudes

a 1-intention d'educateurs du service social.

b. Un projet de monographie sur la formation au service

social en Afrique servira de document de travail au

groupe de consultants et au cours.de formation.

c. En septembre-octobre 1964 a ete organise au Caire (HAU),
un cours de formation sur le traitement des jeunes

delinquants dans les institutions, a 1-usage de fonc-

tionnaires charges de 1-administration de ces institu

tions (centres de reforme Borstal, ecoles industrxelles

et maisons de detention provisoire).
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Services consultatifs a la region dans le domain de la
protection sociale

References s Rapports des troisieme et quatrieme sessions!

resolutions 4fi(lV), 88(v)s 116(VI) et 119(VI)

1 " de la Commission.

Activites ";

Aide aux feouvernements membres dans 1«elaboration et

1'application de projets rs&ionaux, sous-regionaux et

nationaux, ainsi que dans I1elaboration et 1'organisation

de programmes de protection sociale.

Observations :

Deux postes ont ete cries pour'lesquels le recrutement

est en cours.

Rapports avec les organisations benevoles internationales.
les correspondants nationaux et les experts de 1'assistance
technique de l'OKU ~"

References : Rapports des troisieme et quatrieme sessions;

resolutions 46(IV) et 88Cv)""de" la Commission.

Activites s ,

a. Contacts et rapports re&uliers a-ve^ les organisations

benevoles internationales, afin de susciter un plus

grand interet dans la region, d'obtenir leur concours

pour appeler, le cas echeant, lrattention sur les

besoins particuliers et, si possible, d'etendre leur

activite aux pays de la region.

b. Rapports directs avec les experts de I1assistance

technique dans le domaine de la protection sociale.

c. Rapports avec les correspondants nationaux nommes

dans cliaque pays membre, pour faciliter le raesemble-

ment et 1'echan^e de rensei^nements et de documents

sur Involution des questions sociales.
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Observations :

" a. EL rapport, out ete ottrtlx* avec 23 or,anxs,txons
WrevoieB intern-tionalee.. CeUen-ei son. ten.es au

courant des travaux aoooeplie p.r la Ci:, sur le deve-

lopp6ment sooxal et 1-on soUxcxte leur collaborate

,oux des promts d'intoret oon^n, note^ent le Ctfole

d,etudes sur les service, de protection de la fa,xl.e,

de 1'enfance et de la ie«» prfivu pour 1965 et le

2yolP d.etudes Sur la reeducation dee personnel physx-

quement dimmuees prevu. pour 1966.

* De, correspondants nations ont ete nommes dans 21
■ ■ ., ^ -,, -•■, "■-' a us 30l:aate permanent

pays. Us piocedent ..s. xc ---

de docuBents sur le protraMae de travail des eouve,ne-

mente et eur les aotivxtes de protection sociale de la

GoLunission.

Des ee.ncos d'orient.txon sont org.nxsees I l'usate des

experts .ffectes I la refcxon) r=ur las _,,xntenir en ^

contact etroxt ,veo la ro.xtx.ue ot le pro.r^e ae Xa

Sectxon. Gelle-ci exa.,:xne et oo^ente les r=rport,

qu'ils lux envcient periodxciuement.

^^

o

Pef,rences . HaPPorts des trcxsxe.e, cxnguiene et sixxe.e

"^ ' sessions, rco.lu,xonu 44(IV), 88(V) et 109(Vl)

de la Commission.

68 Activates ■

.. Stude des ■»*»*.- -t teo.ni.ues de la Fl,nification du
■" x ■ ■ i ^^p run-iitions de 1> investisseiaent

" ' ' developi-oment social, des Lonaixioiib

et du financeiaent des Froferamiaes sociaux.
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b. Analyse comparee et evaluation des programmes et plans

de developpement sociaux des pays africains.

c. Etude du developpement des resscurces humaines afri-

cainesj portant notamment sur I1enceitnenent et sur

les "bo so ins de main-d'ceuvre speci^lisee pour l't-vo

lution ■■jconomiciue et to dale.

d. Etude des buts et des pclitiques generales de deve-

lop^ement social que necessite I1 acceleration de 1' evo

lution economise de l'Afrique.

e. Etude> poursuivie en collaboration, du developpement

social;, comportant notamment une evaluation preliminaire

des zones de cooperation possible, sur les plans sous-

regional et regional.

f. Etude des protuemes du developpement social et des

"besoins de certains troupes d'a^e.

g. Rassembleinent et ochan^e de rensei^nements sur les

politiques et pro£,raiiuaes socitiuxj concernaut notamment

la muin-d'oeuvre en Afrique.

h, Etude des aspects eociaux de 1' industrialisation amsi

que des stimulants et facteurs d'interet des masces dans

1'evolution economique et sociale.

Observations r,

Ur_ meinbre du secretariat se rendrait en Afrique de l'est en

I965 pour a) etudier les techniques de planification du de

veloppement social, b) donner des avis aux ionctionnaires

char^.as d'tlaborer et de coordonner les pro^rauiiies socis.ux?

c) reunir des documents ^ui permettent d1analyser les ten

dances de la situation sociale en Afrique«.

La premiere reunion du Comite d*experts du developpement

social est prevue5 si des credits sont disunities a cet

effet, pour septembre 1965^ elle serait consacree a 1•examen
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69.

des ,uts et priorites du developpement seal dans le

cadre de la Beoe^ie pour le d.veloppement en ifm«.t
i 1. elaboration de recommandations sur le programme de
g, l elaoora a+ + T.i>lu6 r,ar la CEA aux ques-
travail et l'ordre de prionte attntue par

tions sociales, ,,-+T,a

L-,tude des technics de pXanification riS,ue d e re

.etardee, si les prepa.atifs de la reunion du Co.xte d «,

er s ;««*- —- p— —^ deffland;el

Tisferences
^solution 418 de 1'Assembled

(programme ordinaire) et resolution 1090*) de

la Commission.

Activites

:r::r
pour devaluation des programmes sociaux et la

de politicoes de developpement social.

Observations s

Les services consuitatifs seront acco^nes

tio. des pro.ra.nes social, de 1'a.pleur des

poses et de leurs realisations. Un pro,™ conaultaixf

sera eta^li, au plan sous-re^onal, autant 4ue faxxe se

pourra, .ais la priorite sera donnee au, de.andes ur6entes.

2. —< P

?,f,renoes , HaPportB des troisi^e, oin,uita. •
sessions; resolutions 44(IV), 88(V) et

de la Commission.
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70. Activites ;

Etude de la repartition des revenue et dee niveaux de

vie en Hhodesie du ttord en fonction de la rapidite du
developpement economique.

Observations s .

L'etude sera entreprise par un consultant qui commencera

ses travaux en Janvier 1965, avec la collaboration de la

Direction des affaires sociales du sie£e de l'Omi a
New York... __■■.*: -: . ■. ..
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IV

i:..

71.

MOMAIE T,T FINANCES

nlitiQues monetaires

h^te" priori*
Groupe 1.

leu, fonctionnement

^f^ences = mandat de la Commission, resolutions 30(IIl),

87(V) et 95(VI) de la Commission. "

Activites .s■ - -.

Etude analytic des institutions financiers existant en

Afrique et de leur fonctionnement. Recommandations pour la

creation d-institutions monetaires en we de favoriser le

commerce et le deyeloppement. .._:..:.: i•,

Observations s , ^ .

a etude des toques indices et etr^geres, publiques et

privees, travaillant en Afrique; pratiques tencaires

restrictives; methodes de pret et d-emprunt;

* b,nques de -developpement industriel et a*ricole (notam-

. * ' ment les tanques de credit aux petites entreprises),

o. caisses d-epar.ne et cooperatives.d'epar6ne et de credit;

d. societes de construction; .■■ :^:- _.

e. institutions financiers diverses (etaUisse.enta de

financement de location-vente, soqietes de placement,

etc.)5

t. creation de companies d'assurance, de systemes de cheques

postaux, de caisses de compensation, etc.

de caritamr a. investir

References , MaMat de la Commission, rapport du Comite du
" programme de travail et des priorites a la troi-

sieme session de la Commission, (paragraphe 10).



E/Ctf.14/313
Page 60

72. Activates :

Favoriser 1'encouragement-de-l'epar&ne'.;, maintien d'.uji

taux-jtositif.. d'interet reel, extension des marches de

• ■ - ca£itau?c? mejsures~ooubretes de lutte contre la thesau-

risation et 1'exode--dea. eapitaux,, ' " " '

Observations 3 ' ■■"-'

a. Etude des raisons de la thesaurisation et des pratiques

dans ce domaine et recommandations'cdhcerna'nt des

mesures visant a. empecher la thesaurisation|

b. raisons et formes de l'exode des capitaux et recomman-

dations tendant a la suppression de ses causes;

iii) Difficultes de balance des paiements

References s mandat de la Commission, resolutions 30(111),

87(V) et 95(VI) de la Commission.

73. Activltes s

Etude suivie de 1'evolution des difficultes de paiements,

etude des operations de controle des changes et des fluc-

: tuations du degre di converti"bilite des raonnaies afri-

caines.

Observations s

a. Etude des difficultes de paiements dans le commerce

intra-africain et le commerce intercontinental, evo

lution probable et proposition.concernant des mesures

correctiveso

b. Etude des operations de controle,des changes et de leurs

effete, sur la balance des paiements et s.ur la .direction

et le volume des eci^nges.
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iv

74.

.t de deflation

inferences ," m**>i de la Commission, rapport du Comite du

programme de traVail et des priontes a la

troisieme session de la Commission (ParaferaPhe

10).

Activity's. :

"politics inflationniste et deflationniste dans le

domaine de la monnaie5 de l'imP6t et des paiwenta^ poli-

:■■ teurs d'inflation :et^e deflation dans Ift^eoteur prive.

.Observations s ; : : ; _ J~: ■ ■

a. etude des tyPes africains ^inflation

b. etude des mesures de defense contre 1inflation

«S. effet de 1'inflation sur le developpednt de certains

Pays africains.

Banques a-fT-icaines *» dftveloppement- _..--_—

References ; resolution 27(111),

de la Commission.

Activites s

a. participation au* travaux en vuo de la creation de la

...:_ . Ban(yie..'^£xicaine ..de.- deiffiloppemeni i .-

i. etude de la Contribution quS des.tow^.africaines de

developpement pourraient apporter^u dev^loppement eco-

nomique du continent. .

Observations :.--.. ; ' ■ -:'■

■a. les etudes et rapports teotoi^ues sur la constitution

et le fonctionnement.de la Banque afrioaine de deve

lopment, effectues en 1964, Bont les suivants = pro-
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p0.Urla Ration d'un ijysteme.de corcptabilite
et de ,Bi-ui«awoD inteneure de.sr;compteS, etude sur

1'investissement temporaire des fonds excedentaires,

pro jet de.rapport revise sur le sl^tuTTt le reglement

; du personnel,^etude des conditions et modalites de

prets directs, reglement financier et reglements de la
Banque.

b. L.etude? qui est encore au stade pr"gpiratoiref se fera

en cooperation avec la BIED. j :'''

2. Pro.jets -speciaux de. haute

africainee

References : resolutions 3O(lII),._6lfV)^t 95(Vl) de la

:■: ■.■rj.-.i'-. : - l Commission. , . _:

Aetivltes s ,, „,. -

ion,mon#.taire entre- les banques centrales afri-
caines.

Observation^. .1 ... .

/;^. pro^et dfe; creation d'un conseil monetaixe et d'un

centre d1etudes monetaires l^'

methodes de nature a assurer une; opojieration etroite

;entre les, ^^ues centrales de'Thaque^sous-region.

compensation multilateraleet union d

■■■•- f ■'■■ Hefeorenceg. t resolutions 87(V) et ^(.Vl) de la Commission.

77. Activit^s i; ; -; =- :

.t ■ ■-

Problemes techniques poses par la creation et le fonctionne-

ment d'un systeme de compensatifinLH1a^l,aterale et une union

de Paiemtnts .assortie de credits.de .compensation automati-
"■■"•■ - ■' ■ ques ou facuitatifs.,.. ....
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.Observations s

'■ a. Examen des avantafces eventual* d'un systeme de cempen-

■: sation multilateral airicain;

■-■ *. etude dee tuts, de 1' organisation et du fonotionnement

d'une union afrioaine ae paiements.et des avanta^es

41,-alle offriraix pour le reglement des echanGes intra

africair.s et interregionaux.

viii) Services consultatifs ' " •

. ■ References..: - resolution 30(111), 87(V) et 95(VI) de la

Commission. .. _ '._ ._'

78.

B

79,

Activites s

Services consultatils

monetaires.

des transactions et poli-

Observations s

Le secretariat et ies conseillers refe.ionaux seront a la

disposition des feouvernements des pay»_mambMR P°ur Ies

aider et leur donner des avis au SuOet de leur politique

relative aux questions monetaires et loancaires, de la

creation d'institutions monetaires, bancaires et financieres

diverses et de 1-amelioration des institutions existantes.

Finances publiaues et politiq,ue

des recett.B et des depenses de 1'Etat

Mandat de la Commission

Activites s ,

Etude des recettes et des depenses des 6ouvernements afri-

cains.
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Observations ;

a. .Etude et analyse des regimes actuels en maf'Iere

d'impots et recommendations et d'c.utres recettes

bud^etaires en vue de l'hanaonisation des regimes

"fiscaux et des methodes appliquees pour I1evalua

tion de la niEtiere imposable et la perception des

impotsj

b. etude des pro^ramrces des depenses en fonction des

plans de developpement.. ■

ii) Obstacles et encouragements fiscaux a, la creation d'entre-

prises de production

Reference : Mandat de la Commission

80* Activates s

Obstacles et encouragements fiscaux a la creation d'entre-

prises de production indigenes et etrangeres, nationales et

multinationaies.

Observations s

a. Etude des obstacles et encouragements fiscaixx actuels

a la creation d1entreprises de production5

b. recommandations relatives a un programme d'avanta^es

fiscaux visant a encoura^er la creation d'entreprises,

iii) Harmonisation des "budfeets annuels et pluriannueis avec les

plans nationaux de- developpement

References-: -Mandat de la Commission, rapport du Cycle

d'itudes sur les probleEies de reclassification

et d1 administration "bud^etaires en 7-.friq.ue

No14/H7j paragxaphe 97).
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81 Activites s

^classification du budget sous forme; d'un programme d- ac-

'■■ ■ r; tivites gouvernementales' clairement definies et interdepen-

dantes afin de faciliter le controle des realisations et

de les articuler aux projets ^-j}^^^10?^^ -

Observations i, - :. .

a. Harmoniser le systeme de comptabilite rationale avec

le budget reclasse?

b. grouper les budgets de fonctipmement. et les budgets

d'equipement de tous les pouvoirs puolics, dans le

cadre de 1'economie nationale. ~"

Groupe 2. P^ts special ^ haute priorite ,

±v) Manuel sur la fiscalite '' J

References t Mandat de la Commission, rapport du Cycle

d*etudes sur les problemes budgetaires en

Afrique (E/CN,14/117, paragraphs 97).

82. Activites s

Aspects economises et techniques des programmes fiscaux

des pays africains.

Observations %

Le manuel est en preparation.

v) Manuel de fiestion budftetaire

References , Mandat de la Commission, rapport du Cycle

~ d- etudes sur les probllmes budgetaires (B/CH.H/

117, paragraphe 97).

Aotivites .. Harmonisation des budgets-programmes et des

~ budgets de realisation avec les plans de deve-

loppement.
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Observations 2

Le manuel se prepare avec le. eoncours du Service des ques

tions fiscales et financieres.du siege de lfOrganisation

des Nations Unies.

, vi) Services consultatifs

Reference : Mandat de la Commission. " ■■■■■-

84. Activites % ■

Services consultatifs relatifs aux questions fiscales et aux

finances publiques.

Observations s

Le secretariat et les conseillers regionaux s1efforceront

d1 aider les gouvernements'des "pays memtres-au sujet-de la

politique fiscale et des budgets, de.rialisation.
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V

DEVELOPPBMENT INSTITUTIOMEL ET ADMINISTRATE

A. Personnel et formation

Groupe 1. Pro-jets et travaux permanents d* liaute priorite

i) Mo.vens de formation en Afrique

References « Resolution 17(H) et 77(V) de la Commission.

85- Activates s

Deliberations avec les universites, les institute de

recherches et d'autres organises appropries en Afrique

sur les arrangements qui concernent la formation de per

sonnel africain. Rassemblement de renseignements et cen

tralisation de la documentation sur les programmes de for

mation mis a la disposition dee Africains et hors d'Afrique.

Cooperation au placement de boursiers dans certaines disci

plines de formation qui ne beneficient pas deja de privi

leges concedes par les Nations Unies et les Institutions

specialisees.

Observations i

a. un questionnaire a ete envoye aux gouvernements, aux

Nations Unies et a leurs Institutions specialisees,

ainsi qu'a des fondations privees_, afin d» evaluer cette

documentation et de les publier dans un fascicule en

1964. Toutefois, les reponses a ce questionnaire ont

ete insuffisantes et I1on poursuivra les efforts en

1965, afin de publier le fascicule §

b. les Gouvernements des Pays-Bas et de la Pologne ont

offert plusieurs bourses a des ressortissants africains

par I1 intermediate du secretariat. On a designe des

candidats pour les differents cours de l'annee 6
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ii) Formation en cours d'emplo.i pour economistes et
afrioains:- . .: . "~

References s Resolution l6(ll) de la Commission, rapport dti

Comite permanent du'c'bmmerce" sur^a premiere

Add. 2).

Aetivites 1

Formation en cours d'emploi au siege de la Commission et

au siege de la Commission economique pour 1'Europe et

de la Commission economique pour l'Asie et 1*Extreme-Orient*

Observations ?. , .

Deux ressortissants africains ont deja ete deeignes par la

Commission economique pour 1'Europe pour suivre les cou:r£

de formation en cours d'eniploi en

iii) Cours d'ete pour etudiants africains en sciences economique'r
et statistiqiies : ;

Reference s Resolution 17(ll) de la Commission

87, Aotivites t

Cours d'ete pour etudiants qui commencent leur derniero

annee d1universite.

Obsery-ations s

a. Ce cours a repris en 1964 et a ete organise a

l'Institut africain de developpement economique et de

planification. On envisage un cours analogue pour

b. Un Cycle df etudes special a ete organise* a Dakar en

I964 a 1'intention de professeurs d'eeonomie des uni--

versites africaines. '



E/CN,14/313
Page 69

Note : Autres activites et/ou plans de formation enumeres

dans le programme de travail et l'ordre de priorites s

- Cours de formation pour le commerce exterieur et la poli-

tique commerciale,

- Ensei^nement et formation techniques.

- Cours sur la programmation industrielle.

- Formation du personnel des ressources hydrauliques.

- Formation du personnel delageologie et des mines.

- Formation du personnel des transports.™-

- Centres de formation pour les techniques de la photo-

gramme trie, de I1interpretation des photographies aeriennes

et des leves geophysiques par avion.

- Cycle d1 etudes sur la photogrammetrie appliquee a. lf ex

ploitation des ressources naturelles-

- Centre de developpement sur le credit agricole en Afrique.

- Cours de formation sur les petits ouvrages de retenue des

eaux.

- Centres de formation pour les services demographiques.

- Formation du personnel de l'amenagement du milieu.

- Stages sur la ge.stion de l'ha"bitat.

- Formation de techniciens du batiment.

- Formation de moniteurs pour la construction de logements

selon la formule "castor".

- Formation pour le service social.

- Formation pour les fonctions des administrations locales.

- Stages sur les finances des administrations locales.

- Formation des fonctionnaires des douanes.
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- Formation pour 1'administration fiscale.

- Formation pour la gestion des budgets.

- Etablissements de formation en Afrique du nord.

- Formation du personnel des services de statistique.

B. Administration publique

Groupe 1. Pro.iet permanent et travaux de haute priorite

i) Administration du personnel, structure et procedure

Reference's " Cinquieme et sixieme sessions

Activites s

Preparation de manuels.' d'administration du personnel trai-

tant des statuts, des procedures et des pratiques speciale-

ment adaptees aux pays en voie de developpements ainsi que

■ de guides ou de manuels a I'usage des instituts d'adminis

tration publique, afin d'encourager et de faciliter leurs

activites de formation.

Observations %

Les manuels qui serviront de base a des cours de formation

sont en cours de preparation,

ii) Marches de l'Etat et des collectivites

Reference s Etudes sur les problemes administratifs urgents

des pays africains (E/CNo14/l80).

Activites %

Etude des sujets suivants s a) dispositions legislatives et

re^lementaires en vigueur pour les marches publics5 b) proce-

dures adoptees pour les marches publics; c) administration

des magasins de l'Etat et plus particulierement, problemes

relatifs a la rotation, a la commande et a 1'entretien des

stocks5 d) moyens de controle de la quality e)problemes

de'centralisation et d'uniformisation, d-entreposage et

d1approvisionnement.
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Observations s

Ces etudes doivent a"boutir a la publication d'un manuel

sur les marches de l'Etat et des oollectivites qui sera

utilise lors du cours de formation destine aux fonction-

naires africains.

iii) Gestion des entreprises d'Etat

References s Resolution 9O7(XXXIV) du Conseil economique

et social 5 Cycle d1etudes sur les problemes

administratifs urgents des gouvernements afri

cains (E/CK.14/180). - ■-■•' ■

90, .Activities *

Etude sur les institutions ou entreprises autonomes du

secteux-public, portant sur les points suivants s a) leur

base constitutionnelle et juridique^ b) leurs ressources

financieres; c) leurs organes directeurs et leur struc

ture, d) le controle et la verification de leurs comptesj

en vue d'ameliorer la gestion interne et la normalisation

des entreprises publiques dans leurs rapports avec le

Gouvernement central.

Observations s

Ces etudes doivent aboutir a la puulication d'un manuel

traitant de la gestion des .entreprises publiques, q.ui

sera distribue aux ^Quvernenients africainc pour leur servir

de guide.

iv) Formation consacree aux i'onctionnaires des collectivites

'territoriales

References 1 Cycle d1etudes sur les problemes adrainistra-

tifs urgents des gouvernements africains

(E/CN.14/160) et Cycle d1etudes sur les ser

vices centraux mis a la disposition des collec

tivites territoriales (E/CN.14/UAP/37).
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Activites s ....I.:.:....-,. ^..-r.--

Un cours d'orientation organise, en 1965 aura les objectifs

suivanVs . a) former 25' a 30 Haute fonctionnaires de diverges

' categories- d'or^nismes et d' institutions, qui assument la

responsabilite de la formation du personnel^ a 1'echelon des

collectives territoriales; b) mettre au point des. methodes

qui puissent servir' deciles "pour^amelioration et la mo

dernisation des programmes de formation- organises a 1'in

tention des fonctionnaires des coliectivites territoriales.

Observations z ...

ft. Preparation de manuels et autres documents de formation

adaptes a la situation et aux besoins"reels des collec- ■

tivitss territoriales dans 1'Afrique actuelle, d«apres

les recommandations du'Cycle d'etudes sur les services

centraux mis a la disposition'des pouvoirs publics

locauxj, organise en 19&4 ^ ^aria.

U. Preparation cl'un Cycle d'etudes interregional sur l'uni-

• fication des statuts des fonctionnaires des coliectivi

tes territoriales, aiin de raaliser une synthese des ex

periences acquises dans ce domaine et de guider les gou-

vernements dans les Problemee-^i--touokent a l'organi-

■ sation, au champ d'activlte at.a 1'administration des

systemes-unifies destines a offrir une carriere perma-

nente a^ox fonctionnaires des coliectivites territoriales

c. Organisation d'un voyage d'etudes pour les fcnctionnai-

^S.-af^i9M^.de^j^nist|res_c>arges ^es coliectivites

territoriales et du developpement, af.in d'etudier les

■^ realisations des autr.es pays extra-africhains qui ont

beiwficie d'une experience; significative dans l'amelio-

■ ration des pouvoirs.. publics locaux pour les fins du

developpemeht. .
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Sous reserve que l'on dispose de fonds suffisants, ce

voyage sera organise en Yougoslavie e.t en .EaU, pour line

dizaine de hauts fonctionnaires de pays francophones.

v) Cours sur 1* organisation financiers des coll;ectivites terri-
toriales

Reference ; , . Rapport du Cycle d1etudes sur"les problemes

administratifs ur&ents des gouvemements afri-

cains

92. Activates

Ce cours portera sur les metntrdes"-de perception .des taxes

locales, but i'att^ibuti.on.Aea. responsa'bilites dans la

perception des taxes et, tout particulierement, sur les or-

ganismes de credit destines aux autorites locales t leur

organisation, leurs statutss leurs s-6urces^de revenus, les;,.

rapports avec les institutions gouvernementales et les col-

lectivites territoriales et les fonctions qu'elles remplis-

sent pour le compte de ces dernieres.'

Observations s .

A condition que l'on dispose de fonds suffisants, le cours

sera destine a 20 ou 30 hauts fonctionnaires responsables

de la &estion financiere des collectivit.es locales, sur

le,plan national aussi bien que local5 il durera de trois

a quatre semaines et TI "se""peut-qu'il-soit- organise en

collaboration avec 1'Union international^ des villes et

pouvoirs locaux et avec le Centre international d'informa

tion pour le credit communal.

Formation des fonctionnaires des douanes ,

References s Rapport du Groups de travail sur I1administration

des douanes (e/CN. 14/138, pk.ragraphe 32), rapport

,eur la premiere .session du Coraite permanent pour

le commerce exterie.ur (paragraphe 37).
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93.

94.

95

Activites s ..,..,

Organisation d'un cours superieur consacre a la politic

generale et 1'administration douaniere.

Observations s

Ces cours ont ete orrises annuellement depuis 1962 pour

les pays anglophone*. Un autre cours en fratals sera

or6anise en 1965, si 1'on dispose de fonds suffisants.

A

de haute priority
Groupe 2. Pro.iets

References Mandat de la Commission

Activites s

Cours

axxox, en anglais et en francais organises pour

Rhodes et procedures de perception des impots

et d1administration fiscale.

Observations s

Un manuel est en cours de preparation! i]

teSe a o.. oours qui seront organises lorsque des

suffisants seront disponitles.

Mandat de la Commission
Terence ;

Activites s .

Un cours d'orientation (en anglais et en francais) a 1'i
I71 fonct.onnaires sera organ1Se, en we -

de 6estion ,dgeta

disponitles



E/CN.14/313
Page 75

i*) Moyens de formation en Afrique du Nord

References1 2 Cycle d'etudes sur les problemes administratifs

1 urgents des gouvernements africains (E/CN.I4/18O)

et Resolution 70(V) de la Commission.
k ' ....

96* Activites s.

Etude sur les installations et services de formation pour

I1administration publique dans les pays du Maghreb.

Observations :

L*etude a ete terminee vers la fin de 1963* en collaboration

avec I1 UNESCO, qui a fourni deux experts. Une reunion des

gouvernements iriteresses pourrait etre organisee au debut

de 1965> pour examiner la mise en oeuvre des recommandations

resultant de cette etude.

x) Etude sur le systeme postal africain

Reference 1 Mandat de la Commission

97, Activites s

Etude sur les systemes postaux nationaux et internationaux

existant en Afrique, conBacree a. la fois aux services ter-

restres et aeriens.

Observations s .. _ _. :

Cette etude doit preceder une Conference afrioaine dee ad

ministrations postales chargee de determiner les secteurs de

cooperation entre les divers pays et d1aboutir a un accord

■, ou de determiner les methodes de traitement, de transport et

. de distribution du. courrier par les services aeriens et

terrestres.

Le projet peut etre etabli en collaboration avec 1'Union

postale internationale, ainsi qu'au moyen. d'un systeme

d'aide bilaterale.
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VI

DEVELOPPEMEM1 DES STATISTICS NaTIOKaLES ET IHTDEMTIONALES

Qroupe 1. Projets et travaux permanents de haute priorite

i) EnquSte statistique sur l'Afnque

References^ 5 Resolutions 12(11) et 59(IV) de la Commission,

rapports de la Conference des statisticiens

africains.

Activites :

Etablissement d'un plan general de developpeme.nt des sta-

tistiques dans la region destine a mettre les travaux des

services de statistique en harmonie avec les "besoins de la

planification economique et eociale. La tache du secreta-

.. riat consisterait as

a. Examiner avec les pays leurs besoins d1assistance tech

nique pour leurs programmes de developpement des sta-

au1 cburant e1;~colla"borer

avec eux. ;: .■■■.--. ■ .. , _ i-

Organiser et contr81er un service consiil±atif regional

fournissant une assistance directe aux pays, arec la

collaboration du Bureau de _ s-tatist.iq.ue de l'OKU et de

la DOAT. ■ , .. . . : -.

Observations

Les programmes d'assistance technique, dans le domaine de

la.statistique , sont etablis pour une: p&riode de deux ans par

voie de consultations entre le secretariat de la CEA, le

-siege de 1'OlTUjJes representants residents et les services

nationaux de statistique. Le programme pour-.1965-1966 a ete

adopte. . ■ .

1/ Les references sont les memes pour toils les projets de cette

rubrique. . ■■■■ .■ ■ :
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Plus de quarante experts de I1assistance .technique de

l'ONU ont travaille en Afrique en 1964. Les rapports d'ac-

tivite qu'ils font periodiquement sont envoyes au secre

tariat qua les examine et fait des observations de carac-

tere technique et pratique. Jusqu'ici plus de 30 experts

ont recu des instructions au sie^e de la Commission avant

de se rendre a leur lieu d'affectation.

Le service consultatif, qui a ete cree en 1961, comprend

cinq conseillers, un dans chacune des matiSres suivantes s

demo^rapMe, statistiques des finances putliques, compta-

"bilite nationales enquetes par sondage et enquetes sur le

terrain. Les conseillers ont accompli plus de 80 missions

.dans 25 pt^ys africains.

La troisiSme Conference des statisticians africains a

recommande 1'agrandissement du service consultatif regio

nal par la creation de trois postes supplementaires (com-

ptabilite nationale, progranimation et traitement de 1 'in

formation) . Si des credits sont disponibles, le service

sera agrandi.

ii) Cooperation regionale pour la formation de personnel Btatistique

99. Activitys s

Etablissement et execution de programmes regionavix de for

mation axes sur les "besoins particuliers exprimes par les

pays. II s'agirait notamment s

: a. de centres d& formation sous-r^gionaux_ a. tous-les

"b. d'un. programme de "bourses permettant a, des statisti-

ciens subalternes tie recevoir une formation en cours

d'emploi dans les services de statistique de la region.
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Observations s

Trois centres sous-regionaux de formation statistique de

niveau moyen ont ete crees qui se trouvent a Achimota

(Ghana), Addis-Abeba (Ethiopie) et Yaounde (Cameroun).

Un centre a 1'intention d'etudiants anglophones est en

voie de creation en Afrique.de I1est. Les autres centres

et moyens de formation d'Abidjan (C6te-dTIvoire) Dar es-

Salam (Tanzanie), Lagos (Nigeria) et Rabat (liaroc)

recoivent une assistance sous forme d'octroi de bourses

et d'envoi de personnel enseignant.

La troisieme Conference des statisticians- africains a

recommande la creation en Afrique de 1'ouest d' autres

moyens de formation de cadres raoyens francophones et

celle d'un centre regional superieur pour les etudiants

anglophones. La Conference a egalement recommande que la

Commission cree des moyens de formation a la comp-cabiixte

nationale.

Une reunion des directeurs de centres de formation et

representants des uiiiversites est prevue pour avril 1965.

-LeB-p^--t^-Ypaiits diL'iuteront de'la normalisation des pro

grammes et des examens, des mesures detaiX.X^es a prendre poutf

liavenir des centres, de formation de cadres moyens apres

I1 expiration des accords conolus avec les pays d'arscueil

et de la coordination de I'1 ensemble des activites do for

mation. ■ , .

iii) Elaboration de normes statistiques pour la region

100, Ac'tivites s

recherche et documentation pour 1 ■ organisation de Cycles

d'etudes et de reunions d1 experts en vue de l'echange d(ideei::,

de 1'etude des methodes et de 1* adaptation des normes inteic-

nationales a 1'Afrique, avec la cooperation du Bureau de

statistique de l'OHU et celle doe institutions specialises.



e/CN.14/313
Page 79

Observations s " '■"■■'' l

la troisieme Conference des statisticiens africains, qua

s'est reunie en octobre 1963? a recommande 1'adoption d'un

programme quinquennal de Cycles d1etudes et de groupes de

". :. travail. Trois reunions techniques dans le.cadre de ce

programme ont ete organisees en 1964 ' un Cycle d1etudes

sur les statistiques du travail organise avec^le concours

de l'OITj un groupe de travail sur les problemes de compta-

bilite nationale et un Cycle d'etudes-sur les statistiques

d'etat civil.

La 4^atrieme Conference des statisticiens africains se

tiendra en octobre 1965- En outre, quatre reunions tech

niques auront'iieu durant l'araiees un groupe de travail sur

les recehsements de population et les recensements des

habitations se reunira en Juin pour etudier les recommanda-

tions a faire au sujet du programme de recensement mondial

de l97Oj un groupe de travail de la comptabilite nationale

doit se tenir en juillet pour discuter de la revision et de

1'extension du systeme de comptabilite nationale et un

Cycle d etudes des statistiques de la distribution est prevu

pour une date ulter-ieur-e-e*t 1^6-5: egalem©nt.

iv) Echan^e de rensei^.nements sur les activites statistiques

101.. ..-■■ ' . Activites s ...

Etablissement d'un systeme d1schange de renseignements sur

les activites et methodes statistiques entre les pays afri

cains 3 par les moyens suivants notamment s

a. breves reunions sous-reg.ionales de chefs des services

de statistique;

b.. voyages d'&tudes relatifs a, dee suje-ts particuliers ou

: .■■'. ■ a des travauxvspeciaux"; ■ . .. ■;-_ .- .. '/

c. publication des informations statistiques5
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d. redaction et publication de manuela-sur les methodes

statistics convenant aux conditions africaines-,

e. redaction, traduction et diffusion de rapports sur

les methodes statistiques;

f. publication, de temps a autre de bibliographies des

publications statistics des pays africains.

Observations :

Une reunion de chefs des services de statistic de !•Afrique

de l'ouest s'est tenue en 1964. Une reunion analogue pour

l'Afrique de l'est et 1'Afrique du nord est prevue pour

1965.
Un voyage d'etudes sur les rapports de la statistique et de

la planifioation a ete organise en 19645 les participants

ont visite trois pays africains ainsi que la France et

1-UESS. Un voyage d-etudes sur les statistiques du loge-

ment est prevu pour 1966. La troisieme Conference des sta-

tisticiens africains recommande 1-organisation d'un voyage

d-etudes en Afrique de l'ouest pour 1-etude des problemes

de l'economie de assistance et des cultures itinerantes.

Les ^n™.t.1t»m statistiques qui datent de i960, paraissent

maintenant normalement tous les trimestres.

Un rapport sur les methodes et les problemes concernant les

recensements de population en Afrique, qui avait ete presehte

& la troisieme Conference des statisticiens africains, a ete

revise; il porte maintenant sur Inexperience de tous les pays

de la region dans ce domaine. Un avant-projet d'etude des

enquetes sur le lofeement en Afrique a ete redige. Un rap

port sur les prchlemes particuliers de statistic poses par

1'etude de populations nomades est en preparation. Des

etudes sont en couxs qui traitent des methodes et des pro-

blemes concernant les statistics des migrations et les

definitions de la population active utilisees en Afrique.
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La troisieme Conference a recommande la poursuite des

travaux pour la preparation d'un manuel relatif aux en-

quetes sur les menages et I1etablissement d'une liste de

coefficients techniques a l'usa&e dee planificateurs.

La conference a decide d'inscrire au programme de travail

pour I963-I968 les activites suivantes s

a. Preparation d'une etude des enqueues demographiques au

plan sous-regional 5

b. Preparation d'un rapport sur 1'experience africaine

des recensements et enquetes industrielles effectuees

dans le cadre du Programme mondial.de 1963\

c. preparationcd'un manuel relatif a 1'analyse des en-

quetes sur la consommation alimentaire?

d. construction d'un tableau recapitulatif des besoins en

personnel ties services afriGains- &e. .statistique.

v) Cooperation re^ionale pour le traitemefit de--l'"iiiforiaation

statistique7 .-.- .

102. Activites %

a. utilisation de 1'atelier de mecanographie du siege de

' ■■.-..:.;.■ la Commission, pour -la recherche et la demonstration et

pour aider les pays- maiiquant d* equipement ou dont

l'equipement de traitement de I1information est insuf-

fisant. ■ ... ■

b. preparation de rapports sur Involution des progres

realises dans le traitement de. 1'information.

Observations %

le service de mecanographie, cree a la fin de 1961, a mene

a bien un certain nombre de taches, dont 1'exploitation des

resultats du recensement de la population d'Addis-Abeba,

d'une enquete sur le budget des families d'Asmara, des

statistiques du commerce exterieur ethiopien, d'un recen-
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sement des fonctionnaires du Con&o (Brazzaville), la

presentation des etatisticues du commerce africain

: paraissant dans les publications de la Commission et

1'etablissement du tableau mensuel des emoluments du

personnel du secretariat, Un certain nombre de demanded

de services n'ont pas encore pu etre satisfaites en raison

de I1insuffisance de lfequipement.

La troisieme Conference des statisticians africains a

recommande le developpement du service de mecanographie.

Elle a egalement recommande la reunion d.'un groupe d1 ex

perts charges d'examiner plus en detail les problemes du

traitement de I1information en Afrique et d'etablir un

programme de cooperation re^ionale dans ce domaine, On

donnera suite a cette recommandation quand les credits et

les effectifs le permettront.

vi) Traitement et publication des donnees statistiques

103, Activites s

a. depouillement et analyse de donnees__.;statistiques pour

- un bulletin general de statistiques. africaines,-

- les Btatistiques du commerce exterieur africain,

series A et B9

- un bulletin annuel et trimestriel des statistiquer.

.... de la production (produits.:a£ricoless miniers et

Industrie]s)\

b. depouillement et analyse de donnees pour les services

de recherche du secretariat|

c. preparation de manuels de statiGti^ue ccntcii^ii"!: uns

etude et une evaluation detaillees des donnees re™

cueillies dans les diverses branches" xie ■ la
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Observations.s

Dee statisiitLues' etaient auparavabit- donnees en annexe au

Bulletin economique po-ur 1'Afrique. Orij;ji%e maintenant

qu'il vaut mieux publier un bulletin distinct de statis

tiques africaines. Si les moyens le pefmettents ce bulletin

paraltra deux fois par an.

La eerie A des Statistiques africaines du commerce exte-

rieur, qui parait tous les trimestress indique la direction

des echanges des pays africains. Le dernier numero se rap-

porte a Juin I964. La serie B donne le detail des impor

tations et des exportations par groupes de produits et par

pays d'orifeine et de destination. Le dernier numero, qui

contient les chiffres de la periode de Janvier a decembre

19639 est sous presse. Ces dernieres annees, le champ

geographique des statistiques de la serie B a ete pro-

&ressivement elar^i.

Un premier numero du bulletin annuel et du bulletin tri-

mestriel des Statistiques de production (produits agricoles.

miniers et industriels) a ete envoye aux pays pour obser

vations. Pour etablir ces bulletins, on utilisera les ren-

sei^nements les plus recents fournis directement par les

services de statistique.

Le secretariat a rassemble" au cours de l'annee ecoulee pour

des recherches, des rensei&nements sur les industries manu-

facturieresj 1'ener^ie, la comptabilite nationale, les

statistiques des transports et les statistiques sociales.

Le secretariat poursuit en particulier de nombreux travaux

de caractere permanent relatifs a 1*Etude sur la situation

economique de l'Afrique et a divers projets de developpe-

ment social.

Les tableaux du recueil de statistiques demographiques

africaines ont ete polycopies.
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Le projet de manuel de la comptabilite nationale africaine

a ete examine en decewbre 1964 par le Groupe de travail des

problemes de coraptabilite nationale en Afrique^ on s'occupe

d'etablir sa version definitive, dans laquelle il est tenu

compte des observations du Groupe de travail,
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VII

DROITS DE L'HOMME ■---~^'^.'^.-.-.

"■La Commission n'a pas de travaux correspondant"' a cette rubrique

VI11

m BaSE

Pro.jets et travaux perm^enis^e haute

Bulletin economique pour l'^friciue

Reference s Rapport sur la premiere session, paragraph

Activites ;

Publication d'un bulletin contenant une selection de sta-

tistiques sur lUfrique, ainsi que des articles et rapports

■ but. certains^ sujets? notamment t

a. les, tendances economiques et sociales actuelles dans

les. pays et territoires d'Afrique, les points saillants

de 1'evolution de la politique economique et sociale en

Afrique, les repercussions sur l'economie des pays afri-

cains des decisions de politique generale,prises par les

gouvemements de grands pays commercants extra-africains.

Sous cette rubriq^e, devront notamment figurer des ana

lyses du marche\ des princip^ux prodAiits de base expor-

tes par 1'Afrique qui contiendront,,dans la mesure du

possible, des previsions sur la demande et 1'offrej

b. les travaux de la Commission et de' son secretariat, y

compris les rapports sur les conferences, Cycles d'etudes

et groupes de travail qui n'auraient p,s ete publies

dans d'autres-documents periodiques;

c. certains problimee particuliers etudies par le secre-
tariat| "

d. 1'analyse d'etudes entreprises ailleurs sur des problemes

africains d'un interSt particulier.
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OTaaerrationfl :

Ce bulletin parait normalement deux fois par an, n>ais

^ t ^
p

^^3, co^ae on s.st -ao, tout
a la publication de 1-tud. sur la situation e

l'Afrique, un seul numero a ete putlie

,,n+-,+■!-fc, dans le domainede_la
»t services oonsultatifg_da£§^__

Reference; \ "Mandat de la Commission^ •

Aotivites t . .

AamaryA* lee Fouvemements des pays
a Aider, sur leur demande, iefa tjuu

.e^s a oree, les services do xec.e^e: ,conoml,ue

.eoessaires a la planification et a d-autres ft

ainei ,u-a orsaniser et a ooo.donner la .eo.e

no^ue, en vue d'eliminer les douses «nploxB et
de ressources hu.aines et financieres.

eoo-

ep

V Aider les feouvernements a mettre en train ou a preparer

des enauetes eoono.iaues periodiaues ou des pupa

tions traitant de 1'evolution economique.

n-hBervations :

a U» oonseiller regional sur la recherche econo^i.ue

■ ' . s.est rendu dans ,uatre pa^s de la re6ion pour con-

seiller leurs gouvernements sur 1-organisation et la

oonduite de la reoherche econo.io.ue, notaM»ent dans

domaine. de la co.pta.ilite nationale. Un autre con-

seiller a effectue des miBBlone dans deux pays et a
donne des conseils sur la glance des paie.ents et la

legislation des banques commerciales.

,. on a .nis au point un xor.ulaire type d-en^te econo-

mi4ue, ,ui a ete distrx.ue a tous !,, gouve—tset
• a ete e.ale.ent sourais a 1' examen de la preffllere Con

ference des planificateurs africains. On propose cue


