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continues de servir d'organe de transmission pour les eohan.es de vues.

Le Comite preparatoire travaille en cooperation etroite aveo les

secretariats des commissions regionales. Toutes les suggestions que les

Etats membres de la CEA pourraient fai.re pour reajuster le Programme de

travail lui-meme ou 1'opdre des priorites en vue de repondre aux besoms

de cette tres importante conference, seront les bienvenues.

M. WODAJO (Ethiopie) espere que des exemplaires de 1'annexe de

1'ordre du jour provisoire de la Conference, qui contient. une liste des

etudes propose, seront mis a la .disposition des participants a la cinquxeme

session.

M. SWING (Secretariat) repond qu'aucun effort ne sera nefclige

pour donner une suite favorable a la demande du representant de 1-Bthiopie.

Le PuiiSIDEHT invite le Coudte a reprendre l'examen du document

E/CN.14/230, et de passer notamment a celui de la section V (Statistic).

V. Statistique

Le PRSSIDEUT invite B. Sl-Tawil, Chef Adjoint de la Division de

la Statistique, a presenter la section V.

M. EL-TAHIL (Secretariat) indique que tous les projets de la

section sont d.s projets continus de haute priorite. II souligne 1-impor

tance des activitesde formation prof essionnelle que l'on e,t en tram

d-entreprendre. L-Organisation des Nations Unies et la Commission, avec

1-aide des services de 1'assistance technique, assurent une formation de

statisticiens au niveau moyen dans trois centres de formation et pretent

leur concours a deux autrea centres ainsi qu'a un centre de niv-eau umver-

sitaire. Les services consultatifs pour le developpement de la statistique

dans la region se composent actuellement de cinq conseillers regionaux et

de trois fonctionnaires en residence a Addis-Abeba.

Un des principaux domaines aans lesquels le developpement de la

statistique a besoin d'assistance est 1'echange d-informations sur les aoti-

vitea statistiques dans la region, par des moyens tels que le bulletp

trimestriel "Informations statistiques" et des manuels de methodologxe
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Au sujet du point 61-01 (koyens de formation en Afrique), U si^nale,

c'est a- dessein que la nature des activites en question a-ete indiquee en

termes tree generaux; le secretariat souhaite en effet connaitre les vues

du Comite- sur ce sujet avant d'§tre plus explicite.

Les preparatifs pour 1'institut decrit au point 61-02'(Formation dans

le domaine de la planification economique ef sociale) sont assez avancesj

une nouvelle reunion du Comite permanent competent doit avoir lieu la

semaine suivante et le Conseil examinera la question de 1'institut au

titre du point 8 de l'ordre dujour provisoire. Les proves des activites

visees au point 61-03 (Formation en cours d» emploi d'econornistes et de

statisticiens) ont inevitablement ete lents, du fait que la PM n'a pu

prendre qu'un petit nombre de stagiaires, quand elle etait encore au stade

de sea debuts-, mais actuellement ce stade est nettement depasse, et lea

activites relatives a la formation en cours d'emploi pourront gtre etendues.

Des cours d1ete pour etudiants africains en sciences econoraiques et

statistiques (point 6l-04) ont ete -organises en 1961 et 1-62; un autre aura

lieu en 1963, dont le financement sera assure par le budget de' 1«assistance

technique. Le travail accompli dans les centres de statistique dont il est

question au point 61-0$ (Formation-de statisticiens) est tres important,

car les etudiants formes dans ces centres en formeront d'autres a leur

tour. Au sujet de l'alinea b) des observations relatives au point 61-06

(Cours de formation pour les fonctionnaires des douanes), ». Royer informe

:le Comite que des fonds de 1'assistance technique sont maintenant disponi-

bles pour le cours envisage en 1963-

II est aise de voir que les activites de formation professionnelle

portent sur de norr^reux domaines. Le moment est peut-etre venu de passer

en revue1 V ensemble'de la situation et de decider comment ces activites

■doivent etre developpees. C'est ce que le secretariat avait en vue a.

apropos du point 61-01. II serait heureux de connatre 1'avis des mombres

du Comite, en particulier.sur les alineas a) et b) des "Observations"

■relatives a ce point. Xe su^et de l'alinea b) est etroitement lie a celui

du point 51-15 de la section VI (Administration publique).
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M. ROYER (Secretariat) indique qu'a I'e&ard du point souleve

par le reprasentant du Sierra Leone, 1'.opinion du Comit.e. sera la bien-

venue. Les cours d1 ete sont. destines.k des etudiants non encore diplSmes;

en consequence, leur niveau est -inf erieu-r. a celui de I1ensei^nement qui

sera dispense a l'institut, lequel est. appele a recevoir des fonction-

naires aussi bien que des et.udiants.

-■■"■" ■■ M. CARNEY (Sierra Leone) estime que rien ne s'oppose a ce que

l'institut prenne en charge-'les cours d'ete. Ilsait que certains des

etudiants qui doivent etre envoyes::a l'institut de DaJiar accomplissaient

la derniere annee de leurs etudes universitaires et devaient §tre affectes

■a des eraplois dans la fonction publique de leur pays a 1'issue de leurs

etudes a l'institut de 3akar. II nfy aura done pas une tres grande

difference entre les niveaux des deux cours.

M. BUGiilUBiiMU (Tanbanyi^a) ? se referant au point 61-06 (Cours

de formation pour les fonctionnaires des douanes), demande ou sera orga

nise le cours dont il est question a 1'alinea "b) des "Observations" rela

tives a ce point. '

M. KYPAH (Secretariat) repond que la CilA a pressenti les ^ouver-

neraents de deux pays^de l'Afrique de 1'ouest pour leur demander si le

cours pourrait avoir lieu dans l'une ou l'autre de leurs capitales. Ce

cours sera destine a des ionctionnaires des douanes de l'Afrique de l'duest

la. YAKER (Alberie) voudrait savoir si ce cours ne sera ouvert

qu'aux seula pays d1expression anglaise.

hi NTPAU (Secretariat) explique que le projet a vu le jour lors

de la reunion d'un groupe de travail or0anise ,a Dakar en 1961. Ce ^roupe

de travail s'est subdivise en deux autres 6roupes, l'un d'expression an-

&laise, 1'autre d1expression franyaise. Le &roupe d1expression an6laise

a demande a la CEA d'organiser des cours au profit de ses membres, alors

que le groupe d'expression fran^aise a estime que lea cours organises par

la France pourvoyaient a ses "besoins en la matiere, en sorte que 1'inter-

vention de ia CIIA \etait superflue*
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M. AC^UAH (Ghana) voudrait savoir ce que signlfie, en realite,

le titre du point 61-07 (Cours de formation pour iamiliariser le personnel

admlnistratif et technique des differents pays avec les methodes et

techniques du developpement communautaire), Apres avoir lu le rapport du

Cycle d1etude sur le developpement comraunautaire, il est quelque peu

perplexe au sujet du titre du projet. Si les activates de developpement

communautaire sent considerees comme une profession, la periode de for

mation devrait durer plus de- quatre semaines. On a dit qu'il s'a^issfcit

en fait d'un cours d'orientation destine aux fonctionnaires des echelons

ou se prennent les decisions. 15ais, pour indispensable qu'il soit

d'initier ces fonctionnaires aux objectifs et aux aspects du developpement

communautaire, un cours d'orientation est xoncierament different"d'un :

cours de formation. Le libelle actuel du titre laisserait entendre qu'on

peut lormer un fonctionnaire du developpement communautaire en l'espace

de quatre semaines. Or, tel n'est pas le cas.

M. EOYSE (Secretariat) admet que le titre peut preter a equivoque

II conviendrait de lire "stages d'entretien ....".

M. SHUIviBUSHO (Rwanda) fait observer que la plupart des etablisso-

ments de formation professiannelle mentionnes dans le Programme de travail

se trouvent en Afrique de l'ouest. II voudrait connaitre les criteres aui

ont preside au choix de leurs emplacements et a la repartition ^eogxaphique

des etudiants qui les frequentent.

M. HOYiffi (Secretariat) precise que, pour des raisons purement

histori^ues, on a commence par s'occuper des pays qui ont ete les premiers

a faire par-tie de la Commission. Maintenant que de norabreux pays de

1'Afrique de 1'est et de 1!Afrique du centre sont devenus membres de la

CEa, tout sera mis en oeuvre pour retablir 1'equilibre.

Le HISSIDSFT invite k. Laber^e, Chef du service de l'adaitiistra-

tion publique a presenter la section -VI - "Administration puolique" -

dont le texte, qui laisait prirrdtivement partie du document 2/C, . 14/230,

a ete remplace par celui qui iioure dans le document E/CI>:.14/230/Corr..3.
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K.- LAB3RGE (Secretariat) explique qu1 il a fallu publier un

corrigendum a cette section du Programme de travail, du fait que le

processus de decentralisation en vertu duquel la CEA prend en charge les

activites relevant de I1administration publique n'est pas encore arrive

a son term© et que certains renseionements en provenance du Siege des

Nations Unies ne sent parvenus qu'a la derniere heure. Le Conseil eco-

nomique et social, dans sa resolution y07(XaZIV), a sbulione que l'existence

de structures administratives solides et d'une administration publique

saine est une condition essentielle du progres des pays en'voie de develop-

pementj en consequence, il appartient aux commissions economiques re^io-

nales de s'occuper des probiemes de reforme administrative, bi l'on veut

que le Service de 1'administration publique.de la CSA s'acquitte effica-

cement de sa taches il faut faire en sorte qu'il soit dument renseig;ne

sur les besoins des gouvernements en la-matiere.

Le point 51-01 (Assistance et services consultatifs dans le domaine

de 1'administration publique a la demands des gouvernements) se rapporte

a des sujets que la C^A prend ^raduellement en ciaar^e pendant le derou-

lement du processus de decentralisation. Les projets speciaux faisant

1'objet des points 51-1O5 51-H et 51-13 visent tous a 1'amelioration des

organismes Oouvernementaux charges de favoriser le developpement economi—

que et social. Les activites mentionnees au point 51-12 (Achats et ap-

provisionnements des pouvoirs publics) ont pour objet d1assurer une utili

sation plus efficace des ressources disponibles. Un simple coup d'oeil

sur le rapport du Cycle d1etude sur les problemes administratifs ur^ents

des gouvernemants africains, qui s'est tenu a. Addis-Abeba en octobre

1962 (S/CN.14/160), suffit pour faire ressortir l'ur6ence du pro jet 51-14,

qui rse rapporte aux besoins en matiere de formation de personnel. A

1' instigation du i^ie^e des Nations Unies, les points 51-14 et 51-15 <3Mi

figuraient initialement dans le document ^/Cl\. 14/230, ont ete Oroupes

pour constituer le point unique 51-14 du corrigendum. L© point 51-15

(Tournee d1etude de I1administration locale a I1intention de hauts

fonctionnaires africains) concerne un voyage en Inde et en You^oslavie

organise avec la cooperation de ces deux pays.



E/CN.14/fe/SH.9(V)
Page 16

Bien quele Programme de travail ne contienne aucun point particulier

relatif a V administration fiscale,.le conseiller regional specialiste en

la matiere doit travailler en cooperation etroite avec d'autres divisions

de la CEA chaque foia que les activites ae celles-ci touchent au domaine

de l'administration, comme c'est le cas, par exemple, pour les points
01-11 et 12-02. :

Repondant a une question de fc. PAKI^H (Liberia), M. LABEEGE (Secretariat)

explique que les services consultatiis envisages au point 51-01 c) pren-

dront la forme d'une assistance preliminaire que le personnel de la CSA

pourra fournir moyennant un preavis relativement court.

K, C^Sfe (bierra Leone) faisant observer que les questions men-
tionnees aux alineas a) et e) du point 5l-10 sont etroitement connexes,

pense qu'il iaudrait les grouper ensemble. .on experience lui permet de

dire qu'il n'est pas rare que'des defauts de structure de 1-administration

publique empe-chent d'utiliser au nixeux les services d'exp^rts de l'assis-

tance technique dans le domaine considers. Kombreux sont les pays qui

doivent encore elaborer les meilleurs moyens de faire u,ab~e des services

ae ces experts et d'evaluer les resultats de leur travail. Pour assurer

la coordination des efforts des experts, ceux-ci devraient §tre rattaches

aux organismes centraux de planitication.

'^uant appoint 5l/ll (Structure administrative) k. Carney preconise

une etude comparative de 1'efficacite des trois foroies d'organisation des

pouvoirs publics qui ont eu la plus grande influence en Afrique, a savoir

les systemes britannique, fran^ais et americain.

Aucune autre observation n'etant presentee, le President .declare closes

les deliberations du Comite sur le Programme de travail et les priorites*




