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INTRODUCTION

l»'

Une reunion sur les activites de la (bmmission economique pour:

l'Afrique dans le nord de l'Afrique pour 1964-19.65 s'est tenue a
Addis-Abeba les.17 et 18 fevrier 1964-

Participaient a la reunion_les

pays suivants : Algerie, Libye; Maroc, RAU, Tunisie.

La delegation du

Soudan n'a pu arriver a temps pour participer aux seances des deux premiers
■

jours.

2.

-

,..*■

■ . ■

t

-■

La liste des delegues est donnee en annexe.

Dans son discours d'ouverture, le Secretaire Executif a rappele la

creation en octobre et novembre 1963 d'un bureau sous-regional pour le
nord de 1'Afrique a, Tanger, ainsi que d'un bureau sous-regional pour

l'Afrique de l'ouest a Niamey et l'envoi a Lusaka d'un representant du ^
Secretaire Executif pour 1'Afrigue de 1'est.

La decentralisation pperee

par la creation de ces bureaux sous-regionaux doit permettre de donner un

tour concret au programme d'acti-^rtes-der la*-Commission economique pour--- *■•

1'Afrique pour les annees 1964 et 1965.

Dans le-passe, trop de reunions1

..ont eu lieu a l'eclielle de 1' Afrique ■ toute entiere et se sont termin^es..
par des. recommendations d'ordre general qui n'etaient pas suivies d'execu-

tion.

Le programme d'activite de la CEA pour 1964/1965 devrait comporter

moins de reunions, et davantage de negociations sur des projets d'actionr;
ooncertes se traduisant par des realisations precises.

Ceci n'exclut pas

la presence dans, le programme de travail d'un certain norabre de projets
portant sur l'Afrique toute entiere, tel que la sixieme session nemanquera

pas a'en. recommander.

Cependant, le Secretaire Executif a pense qu'il ;V.

aerait utile.de soumettre le pro jet de programme, tel qu'il a^ete prepare"
par le secretariat, a une reunion sous-regionale, de maniere a permettre.au
secretariat de presenter a la sixierae session de la Commission des sugges

tions et recommandations de portee sous-regionale et d'un caractere concret,

Le Secretaire Executif a termine en'souhaitant a la reunion le plus grand
succes dans la conduite de

ses travaux.
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3.

2

La reunion a procede a Selection de son President et, sur la

proposition du delegue de l'Algerie, a elu a l'unanimite Monsieur LOTFI
IBRAHIM, delegue de la RAU, Directeur general des Affaires e"conomiques au

Ministers de l'Economie de la RAU, comme president.
pas e"lire

4»

II a ete decide de ne

de vice-president.

Sur la base de l'ordre du jour provisoire, la reunion a ensuite decide

I1adoption de l'ordre du jour suivant 1
a.

Historique de la creation et des premieres activites du
Bureau de

"b.

,,
-.

Tanger.

Presentation du pro jet de programme d1 activites de la CEA en

1964-1965 Par le secretariat.

5«

c.

Suggestions et recommendations.

d.

Adoption du rapport.

Le present rapport a ete adopte par la reunion dans une seance qui

s'est tenue le 20 fevrier 1964.

Historique des activites du Bureau de Tanser

6,

Le Secretaire de la reunion a fait un bref resume des activites du. .

Bureau de Tanger depuis sa creation et a notamment ment.ionne deux pro jets,
a savoir,

la cooperation dans le

coordination industrielle.

7t

domaine

statistique

et la mission de

.

Une reunion d1information sur la statistique et la comptabilite nationales

en Algerie, Maroo et Tunisie doit se tenir dans le premier semestre 1964,

a la demande de ces Etats.

Cette reunion a pour but un rapprochement des

nomenclatures statistiques et d'autre part l'adoption d'un cadre comptable

coramun, de maniere. a faciliter les etudes economiques a. venir sur 1' economie

de ces pays.

Cette reunion sera suivie debut 19^5 Pa^ une reunion sur la

cooperation statistique

8.

dans la sous-region dans son ensemble.

.

■ ■

Une mission de coordination industrielle a visite en Janvier 1964 l©s

quatre pays suivants

:

Algerie, Libye, Maroc,

Tunisie.

Cette mission fait

suite a la mission similaire qui a eu lieu en 1963 en Afrique de l'Ouest

d'une part et en Afrique de l'Est d'autre part.

Dans son rapport, qui'porte
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le numero E/CN/14/248 en date du 5 fevrier I964, la mission de coordination
industrielle a decrit la situation du marche et les projets industriels dans
les secteurs suivants 1 energie, exploitations minieres,

engrais,

siderurgie,

metallurgie et industries mecaniques, industries chimiques, pate a. papier
et papier,

verre,

ciment et textiles,

Dans de nombreux cas,

et notamment

dans les secteurs d'industrie lourde, ou I'echelle de production doit etre
necessairement tres grande pour la rentabilite des projets, la mission a con-

clu a la necessity d'une harmonisation de plans industriels sur la base

d'une division internationale du travail entre les quatre pays visites et
parfois dans un cadre ge"ograpb.iquo plus larget

Faute d'un tel effort, de nombreux projets industriels ne pourraient
pas voir le jour, le marche de chacun des Etats pris individuellement

£tant trop faible pour permettre la construction d'une usine rentable.

La

mission pense done qu'il est urgent d'instaurer des mecanismes permanents

de consultation et de negociation entre les pays visites en vue de la coor
dination du developpement industrielg

Pes suggestions dans ce sens sont

exposees dans la troisieme partie du papport de la mission.

9.

A la suite de cet expose, la reunion a exprime sa satisfaction po,ur

les efforts effectues par la division du developpement economique du siege
de la Cbmmission econoraique pour 1'Afrique et par le Bureau de Tanger dans
le domaine de la coordination industriellei

Un large accord a ete enregistre

parmi les delegations des quatre pays visites sur le contenu et les conclu
sions du rapport de la mission de coordination industrielle, compte tenu

de I1accord de principe exprime par la delegation libyenne au nom de son
gouvernement.

En meme tenips,

il est apparu clairement que la coordination

du developpement industriel dans ces quatre pays trouverait son complement
normal d'une part dans des programmes de coordination analogues a l'interieur d'autres pays de la sous region et groupes de pays africains et

d'autre part dans une coordination des plans industriels parmi ces en
sembles.

Les recommandations detaillees que la reunion a tirees des debits

sur les suites a donner dans les annees 1964-19^5 au rapport de la mission
de coordination industrielle sont contenues a la fin du present rapport.
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Presentation generale du pro-jet de programmes d'activites de la

10.

Les differents chefs dj

service du secretariat de la

Commission

economique pour 1'Afrique ont expose a la reunion les principaux. projets

inclus dans le programme de travail 1964-1965 dans les domainss suivants :
developpement

economique;

industrialisation,

transports et communications,
tion putlique,
11u

Dans le

progres

domaine

habitat,

social,

ressources naturelles,

cartographic,

commerce,

du developpement economique,

les pays de la

consultatifs

en vue

le Bureau de

de l'economie

Ces projections doivent permettre
des politiques

12.

1'organi
dans

travaux de recherches portant

des pays de la

d'eclaire* les

sous-region.

consequences a long terme

dans le

domaine

de I1industrialisation met

coordination industrielle,

Les pays non-visites en 19^3 pourront l'etre

1964-1965.
pour la

d'activite

sur les missions de

regionss

d'une part,

se verra

d'integration economique.

Le programme

1'accent

Tanger

de la planification economique

sous-region et d'autr'e part des

surla projection a long terme

administra

developpement agricole-

confie par la Division du developpement'sconomiquet
sation de'services

statistiques?

En outre;

dans les

sous-

s'ils le desirent en

des reunions a l'echelle de l'Afrique

se

tiendront

siderurgie d'une part et pour le petrole et le gaz naturel

part pour

coordonner les programmes

En outre:

les nroiets

des

sous-regions

suivants ont ^+<vigvoques

:

dans

ces

d'autre

deux secteurs.

reunion regicnale

sur la

programmation de 1'Industrie (l%5- Lc Caire)? Centre de formation en 1965

sur la programmation et la planification'industrielle (Cours prevus au
Caire dans le cadre du programme de travail de 1'Institut du Developpement

economique et de Planification de Dakar); iaise sur pied d'instituts sousregionaux pour la recherche appliquee dans le domaine industries mise en

valeur hydrologique du hassin duNil; coordination h l'echolle de l'Afrique

dans le domaine des telecommunications (en coordination avec 1'Union
international des t61e"cocimunications);
aeriens

rationalisation des transports

(en cooperation avec 1'Organisation de 1'Aviation civile inter-

nationale);

etude speciale des protilemes de transport transsahariens.
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le numero E/CN/14/248 en date-.du.5 fevrier 1964, la mission de coordination
industrielle a decrit la situation du marche et les projets industriels dans

les secteurs suivants

:

energie, exploitations minieres, engrais,

siderurgie,

metallurgie et industries mecaniques, industries chimiques, pate a papier
et papier, verre,

ciment et textiles,

Dans de nombreux oas, et notamment

dans les secteurs d'industrie lourde, ou l'echelle de production doit etre

ne'cessairement tres grande pour la rentabilite des projets, la mission a conclu a. la neceseite d'une harmonisation de plans industriels sur la base

d'une division international du travail entre les quatre pays visites et
parfois dans un cadre ge"ographiquo plus large,

Paute d'un tel effort, de nombreux projets industriels ne pourraient
pas voir le jour, le marche de chacun des Etats pris individuellement

6tant trop faible pour permettre la construction d'une usine rentable.

La

mission pense done qu'il est urgent d'instaurer des mecanismes permanents

de consultation et de negociation entre les pays visites en vue de la coor
dination du developpement industriel,

pes suggestions dans ce sens sont

exposees dans la troisieme partie du rapport de la mission.

9%

A la suite de Get expose, la reunion a exprime sa satisfaction pour

les efforts effectues par la division du d^veloppement economique du siege

de la Cbmmission economique pour lfAfrique et par le Bureau de Tanger dans
le domaine de la coordination industrielle,

Un large accord a ete enregistre

parmi les delegations des quatre pays visites sur le contenu et les conclu

sions du rapport de la mission de coordination industrielle, corapte tenu
de I1accord de principe exprime par la delegation libyenne au nom de son
gouvernement.

En meme temps,

il est apparu clairement que

la coordination

du developperaent industriel dans ces quatre pays trouverait son complement
normal d'une part dans des programmes de coordination analogues a 1'interieur d'autres pays de la sous region et groupes de pays africains et

d'autre part dans une coordination des plans industriels parmi ces en
sembles.

Les recommandations detaillees q.ue la reunion a tirees des debits

sur les suites a dormer dans les annees I964-I965 au rapport de la mission

de coordination industrielle sont conterrues a la fin du present rapport*
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Presentation generale du pro .let de programmes d'aotivites de la

10k

Les differents chefs de service du secretariat de la'Commission

e"conomique pour l'Afrique ont expose.a la reunion les principaux projets
inclus dans le programme de

travail 1964-1965 dans les domaines suivants :

developpement economique5 industrialisation, ressources naturelles,
transports et communications, habitat^
tion pu"blique?

11.

progres social,

cartographic,

commerce,

statistiques,

administra

developpement agricole.

Dans le domaine du developpement economique, le Bureau de Tanger se verra

confie par la Division du developpement economique, d'une part, 1'organi
sation de services consultatifs en vue de la planification economique dans
les pays de la sous-region et d'autre part des travaux de recherches portant
sur la projection a long terme de 1'economie des pays de la sous-region,

Ces projections doivent permettre d'eclairer les consequences a long terrae
des politiques d'integration economique.
12.

,

.,

*

■■

Le programme d'activite dans le domaine de 1'industrialisation met

lfaccent sur les missions de coordination industrielle.
regions-

1964-1965«

dans les sous-

Les pays non-visites en 1963 pourront l'etre s'ils le desirent en

En outre, des reunions a l'echelle de 1'Afrique se tiendront

pour la siderurgie d'une part et pour le petrole et le gaz naturel

d'autre

part pour coordonner les programmes des sous-regions dans ces deux secteurs.
En outre:

les pro.iets ^mvants ont ^ + -5,..evoques ;

programmation de 1'Industrie (19^5, Le Caire)|

reimion regionale sur la

Centre de formation en 1965

sur la programmation et la planification industrielle (Cours prevus au
Caire

dans le cadre du programme

de travail

de l'Institut

du LSveloppement

economique et ds Planification de Dakar); misa cur pied d'instituts sousregionaux pour la recherche appliquee

dans

le domaine

industrielj

misc

valeur hydrologique du "bassin duNil;

coordination a l'echelle de l'Afrique

dans le domaine des telecommunications (en coordination avec 1'Union
internationale des telecommunications)5 rationalisation des transports
aeriens (en cooperation avec 1'Organisation de 1'Aviation civile inter

nationale); etude speciale &gs problemes de transport transsahariens.

on
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13«

Dans ie domaina des

vigoureux programme

de

ctatistiques,,

il est utiie de rappeler le

formation encourage

ou patrenne

par la.

Commission

economique pour l'Afrique en Afrique du nord (Centres de Rabat, Addis--Abeba
et le Caire)0
tistiques

D'autre part, trois des cinq conseillers regionaux en sta--

travaillent actuellement en Afrique

d1etude sur le

theme

des relations entre

du norda

Enfin^

une

tournoe

statistiques et planification.

et

un seminaire sur les statistiques du travail (en liaison avec le BIT) sont
prevus en I964*
14»

Dans un domaine voisin,

par l'Institut de

il

convient de rappeler les

developpement economique

deux cours prevus

et de planification do Dakar

en 1964» l'un a Tv.nis sur les methodes do planification et 1' autre au Caii-e
sur la planification de

15*

1' onseignement

■at ds

la main

Dans le doraaine del'administration publique;

suivants

d'inter§t particulier pour l'Afrique

-mai.l964j

d'oeuvre<.

on notera les pro^ets

du nord:

une

Afrique du nord;

1'organisation de services consultatifs,

en cooperation avec

16.

1'Ul^sgco

se tenir er
une

sur la formation du personnel

etude faite

administratif

De nornbreuy ^roiet? $ont h

signaler dan^ le domaine du progres socialo
services consultatifs?

d'autre pari

des etudes sur les consequences sociales de 1'industrialisation?
problemes

sociaux—economiques de

la famille,

de

l!enfance et de

de groupes d'experts se
sociale

en

Maroc et Tunisie*

On citera d'une part 1'organisation de

de

en

de directeurs d.'instituts d'administration publique, un cours

d'organisation et methode en langue frangaise qui pourrait

Algerie^

conferencej,

et

developpement rural;
la jeunesse^.

sociale

en Afrique,

ax\ sujet de la formation de moniteurs de

sur la protection

Par ailleurs,

tiendront pour l'etude des

sur la defence

et

was les

des reunions

services de protection

Enfm,

des

stages sont prevus

services sociaux et au sujet des

institutions dans le domaine du traitement des jeunes delinquents-
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17.

6

Dans le domaine du commerce, on rappellera les recommendations faites

par le comite permanent du commerce, lors de sa deuxieme session en novembre
1963, sur le marche commun africain d'une part et sur les problemes qui seront
debattus dans la conference mondiale sur le commerce d'autre part*

Une reunion

sur l'Union Africaine des paiements s'est tenue en Janvier 1964 a Tanger.
Bnfin, des services consultatiis seront a la disposition des pays membres
de la CSA dans le domaine du developpement des exportations,

18.

La Division des etudes et du commerce a par ailleurs detache au Bureau

de Tanger un de ses fonctionnaires charge plus specialement de I1analyse des
problemes et politiques de developpement dans la sous-region et de 1'etude
reguliere de la situation economique dans le nord de 1'Afrique, dans le
cadre de la preparation du bulletin economique de la Cbmmission economique
pour

I1Afrique.

19.

Outre les activites de la FAO en Afrique du nord (lutte contre le

cricket pelerin. programme alimentaire mondial, etc) on mentionnera les
activites suivantes de la division cnnjointe FAO/CEA de 1'agricul.ture :
une conference regionale en 1964 sur la protection sanitaire du cheptel et
la production animale^ une reunion d'experts et une tournee d'etude sur

les problemes du passage de 1'agriculture de subsistence a 1'agriculture de

marches un centre de formation sur le credit agricole prevu pour 1965; une
etude sur les echanges commerciaux de produits agricoles a l'interieur des
sous-regions? des recherches sur la transformation des produits agricoles,

une etude sur les ressources et les besoins en bois danc chaque sous-region.
Conclusions et Recommendations

20.

La reunion a pris note avec interet des activites prevues pour I964-

1965 qui lui ont ete presentees,

(bnformement aux desirs exprimes par le

Secretaire Sx£8tt*j.f, dans son discours d'ouverture, la reunion souhaite par

ailleurs que des suites rapides soient donnees au rapport de la mission de
coordination industrielle en Afrique du nord.

21.

A ce titrej le Secretaire Exetutif est prie de convoquer aussitSt

que possible des commissions ad hoc chargees de mettre en oeuvre les recom

mendations du rapport de la mission de coordination industrielle-

Ces

commissions comprendront normalement des representants de deux? trois ou

E/CN.14/285

Page T

quatre des pays vises par le rapport, suivant les problemes traites,
et le secretariat des -reunions des commissions sera assure par le Bureau
de Tanger,

*■■-'.

Ces commissions seront les suivantes- t

: '

a,

une commission sur la coordination industrielle proprement' elite j

b...

une -commission sur 1'harmonisation des politiques commerciales
vis-a-vis des grands ensembles economiques (y compris les: problem

_ :

. nea d1 integration en ma.tiere douaniere et commerciale entre les

.
..

pays vises par le rapport))

. ,■

c.

22.

■.,...,

une commission sur l'energie et les ressources minerales.

On pourrait egalement envisager, dans uh avenir moins immediat,

1*organisation des deux commissions suivantes r

-

j .'■ ;1 ■"

-

une commission sur la main-d'oeuvre et la formation professionnellej

— ■■

une commission sur les transports*

■■■•'■-

Cette commission reunira dsns

une premiere phase les quatre pays vises parle rapjiort de la
mission'et pourra etre elargie dans une phase ulterieure' a*

'■ '

23.

'■

I1 ensemble de> la sous—regions

. '

Le Bureau sous-regional' de Tanger devra entreprendre le plus t6t

possible une etude globale interessant les quatre pays, concernant la
cooperation dans-- le domaine de l'energie sous tous ses aspects
electrique,

: petrole,

gaz,

energie

etc,

24»

Priorite devrait egalement etre donnee dans le programme du Bureau de

Tanger a. une etude sur 1'evolution prospective du marche nord-africain pour
les produits finis en acier, en tenant compte des autres marches possibles
en Afrique et en Europe.

L'etude comprendra egalement des recommendations

sur les moyens a mettre en oeuvre pour realiser un accord sur les programmes

de laminage dans les industries siderurgiques des pays interesses.

25.

Un avant-projet de centre d1etudes industrielles devra Stre prepare

le plus t6t possible par le Bureau sous-regional de Tanger,

Cet avant-projet

sera aoumis a 1'approbation des pays desirant participer a ce centre d'etu

des, pour etre presents sous forme de demande d'assistance au Fonds Special
des Nations Unies.
les suivants t

Les domaines de competence du Centre pourraient etre
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Etude

"en appel11

de pro jets nationaux.

— .

Etude

directe de projets d'interets coramuns,

projets ou de projets

;

-

definitifs.

Reoherches appliquees dans certains secteurs,

.-'-•

26.

au stade d'avant—

industries de

comme oelui d-es

transformation des produits agricoles,

des

textiles.

Dans le domaine des industries mecaniques, les pays interesses pro-

cederont a. uh recensement des ateliers d'entretien et de mecanique

ainsi que des fonderies.
une politique de

generals,

Us prendronh; les contacts necessaires pour degager

coordination,

en particulier pour la fabrication de pieces

a integrer dans des processus de montage (voitures automobiles, tracteurs,:

moteurs, etc),

Le Bureau sous-regional de Tanger se chargera ensuite de

faire une

generale

27.»

etude

sur

les

industries mecaniq,ues.

D'autres etudes sectorielles devront etre effectuees en temps utile par

le Bureau sous-regional de Tanger,

chimie,

notamment dans le domaine de la petro-

ou une cooperation apparait souhaitable non seulement dans le cadre

nord-Africain mais pour 1'ensemble du marche africain,
domaine du "bois et

du papier,, y compris l'alfa,

artificiels,

Le

premieres

etc,

lancement de

decisions qui

dans le

ou encore dans le
domaine des textiles

ces etudes pourra figurer parrai les

seront prises part- la commission ad hoc

la coordination industrielle.

,.

■

chargee de
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