
NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIQUE

ET SOCIAL

Sixi^me session

I T-T-

Distr

APPLICATION DES D^CIoIOHb BUH LA_
. „ _.. ml~, »Tr ,; ttv r?r> AiTftt, T i. TT fin i

T 5 /i^TOW DSb TKAV Al

a/CK.14/257
23 decembre

Original s A

r.iuvjideS Nations Unies". LeS divers doouxae.ts dent

dispositxon des dele.atious a la S1xieme sessxon.

Con.eiX
et social a

ports du .ecretaxre gene^U u d6oentralisatlon de, activ
Co^lBBions econoex.ues reelonaleS .^^^

de X.Or.anxsatxon des Hatxons **»*£#*&, ^±0n3 administra
les recommandationS du Co^xte -consultatxl pour 1« q ^

n,oeSsaxres pour
donner Sux,e a la decisxon de

^rale sur

/ ^

2) a/5584, K/3786, a/3798

3/ Voir Annexe I

4/ A/5584

63-4518



e/cn.14/257
Page 3

Pour 1964, on prevoit une nouvelle extension du programme regional,

specialement axSe sur.le developpement des services de conseillers re^ionaux

et des moyens de formation. Les moyens dont la CEA dispose ont ete encore

renforces car les 98 postes d'administrateurs inscrits au tableau d'-effeotif,

non compris la Division des services administratifs, eont pour ainsi inte-

gralement pourvus. ■

En raison de Xa mesure de stabilisation bud6etaire en 1964, prise par

le Secretaire general les effectifs ordinaires de la CEA ne pourraient Stre

augraentes que par un assouplissement du transfert des postes attribute au

Siege ou a d'autres offices des Nations Unies et des mouvements de person

nel entre les commissions regionales et entre le Sie^e et les commissions

re^ionales. Des vacances continueront a se produire, par suite des dSplaee-

ments de personnel et pour nombre de postes appeles a devenir vacanta,

il y a concurrence entre plusieurs candidats. La preference sera donnee,

comme par le passe aux Africains, dans ia.meaure ou ce seront des candidats

qualifies. . . •

Grace a ces penforts,"Xe Secretariat¥e la CEA devrait pouvoir jouer

un r6le plus actif, non seulement en continuant a contr61er'les pro jets

regionaux, mais aussi en aidant les ^ouvernements a elaborer, mettre en

oeuvre et evaluer les programmes de leurs pays en collaboration etroite

avec les pepresentantsj-residents :du Bureau de lrassiBtance technique,

directeurs des pro6raiuines du-Fonds special. Le Sous-Secretaire aux affaires

economiques et sociales a deja prie le Secretariat de la C3A d'assumer un

r61e important dans les services de conseils aux gouvernements afrioains,

pour la determination de leurs besoins et des demandss de la periode

1965-1966. On prevoit qu'au debut au deuxieme trimestre de 19,64S; .la moitie

environ des pays'merabres de la CSa auront re^u, pour des actions de cette

espece, la visite de raembres du personnel de la CSA ou de conseillers

re^ionaux travaillant en etroite collaboration avec le personnel du Sie^e.

De plus en plus frequemment, les experts nationaux sont achemines-

par Addis-Abeba pour y recevoir des directives avant de prendre leurs

fonctions dans le pays d1affectation. Ces experts font ae plus en plus
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generalement parvenir des exe.plaires de leurs rapports au Secretaire
exeoutxf, qui peut ainsi les filPe profiter au maximum dg .^.^^

ao^uise Par;la CEa. Le Seor,talre .^^ se ^^ & ^^ ^

grandisaant dans 1-orientation pratique des experts Par pays dont lea
activates sont de la competence de la C2A. ' . : . .-.-

!«•secretariat de la CEA apporte aussi une laroe contribution aUx *

travauxde■ 1. Conference des Satxons Unies SUr le commerce et le developm

ent .L un deS raertres du secretariat a particip, a 1, ftiton pr.paratcire

4Ul S SSt ^^ ^ Ge"^ 9" ** ^^3 et le secretarlat a r,orient/son
Pro «.d, travaxl de maniere a donner la priorite aux Pr0Jets Se rap-
portant a cette Conference. II pr,pare plusieurs ^^ ^^ ^

e=hanoes xntra-afr.cains, aux broupeinenta econooacjues en Afri.ue, au cora-
..erce exterieur dans les plans de develoPpem,nt airicaxns, au, xncidences

de. ^p^ente econoffii,ues de 1-Europe cccxdentale our V^Tique et aux

PPlatx.ues co.n.ercxales et fiscal.s des pays develcppes d.ns la .esure otf
=es polati(1ues peuvent Sector les exPortations africaines de produits

manufactures et de aemi-Prcduits. Certains de ces documents sont prepares
encollaooratxon avec le secretariat de la Commission econo.i.ue pour
1'Europe (CSS).

L.annee derniere, trois fflemtoes uu personnel precederan,ent en poste a

^" S°nt Sntr6S k la °^ *»" - decedent rapport, le Secretaire
executxf a deja souligne 1'axde considerable que lui apporte la CBE par

des transferts de personnel ou aes detachements. La (ttl a e6alement pri3-
une^^x.pcrtante aux travaux de la CEA, notamment dans le domaine de

Sn 19.3, la CM a oeneficie de la creation du Centre de development

T r d^ T°8 dSS Hati°nS Uni6Si Slle SSt aU- ^-'V—-r a
oe Centre deux de ses prxneipaux colla.orateurs ,ui ont participe au .
pro.r^e de travail ^ _ ^ ^^^■^ ^ Q ^ ^ *

P usxeurs promts communs a la C,A et au Centre sont pr.vus pour 1964^

eL T r?ts oomrauns) sont enfin? soit "iis s ^outi-' *» & *1 etude du Centre de aito . valeur des .^^ ,ydrauliqiies ^ de ^

BxvxSxon aes ressources naturelles du Centre des promotions et de la
proaramraation economiques.
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L'annee ecoulee a ete marquee par une evolution.,notabl^»-«latxoas

ia travail ^v*c_Xe-i^ti^ti—-^P^iali.4^. Selon les arrangements

deja pris ou en preparation, des membres du personnel de 1»UB3SCO, de

l'OIT, de 1'OtiS et du PISS sont detaches aupres du secretariat de la CSA a

Addia-Abeba pour y participer aux travaux sur les aspects- 4w-d^Xoppeo^ni^

economique et social qui sont du domain* de leur ^oup^tence.

Un programme commun a ete elabore avec 1'UIT, pour la developpement

des services africaias de tU^communications. La C^A et 1'OaCI ont ele

ment mis au point un programme commun d"enquete sur les BOyttlB d9 trans-,

port aerien africains. La Division mixte CEA/I-0 de 1'agriculture, Cent

la creation remonte au debut de la Commission, a participe auz missions

industrielles de la CEA «^& la px^X^tioa da.a'Etude sux _la situation
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Le Conseil economique et social, .. .. ■ :

Eappelant see resolutions 793 (*Qf) du 3 aout I960, 823 (mil) du

) juillet 1961 et 879 (MCIV) du 6 juillet 1962, ■ i -

ant prxs

reunion des Secretaires executxis des commissions economises

Y,nt Dris acte du rapport du Secretaire general sur la decentrali-

. des activites de 1-Organisation des Hatxons Dnies dans les domainee

economise et social et sur le renforcement des Commissions econornxques ■

/

Avant pris acte element des rapports annuels des commissions eco

nomises re0ionales et aes resolutions s'elles cnt adoptees sur la

decentralisation lors de leurs dernieres sessions annuelles^,

Heconnaissant 1-importance du role des Commissions eoonomiques

rationales dans la preparation de la Conference des Natxcns Unies sur le

commerce et le developpements

1 Attend avec interet les recommanuations du Comite consultatif pour les

questions administrates et bud6etaires au sujet des nouvelles mesures ^

pourraientetre necessaires pour donner suite a la decision de 1'Asse.ntlee

senerale sur la decentralisation, conformant a la resolution 1823 (XVII)

de 1'Assemblee .enerale en date du 18 decembre 1962 et ccmpte tenu, notam-

ment, des vues des Secretaires executifs des commissions economises .

reeionales; . - ■.. . . ■:■- ". ■ :

1/ Documents oixic^ls au Conseil economise et social. Trente-sixieme
y session, annexes, point 12 de 1'ordre du jour, accument ^/3798.

2/ Ibid. , document i^/3786.

3/ Ibid., trente-sixxeme session, supplement; Ho. 2 (^/3735)i supplement
^ Ho. } (E/375?)' supplement So. 4 (s/3766Aev.2), et supplement He. 1'

E/3727/Hev.l).
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2. Prend acte avec satisfaction des mesures deja prises par le Secretaire

general en vue de la mise en pratique de la politique de decentralisation

des activites de I1Organisation des Nations Unies dans les domaines econo-

mique et social et de renforcement des commissions econoraiques re^ionales,

notamraent par la creation, au sein des secretariats des commissions

rationales, de services de coordination de 1'assistance technique et de

postes de conseillers regionaux, ce qui permettra d'accroitre sensiblement

les movens d'action et les services d-experts dont les commissions econo-

miques re^ionales out besoin pour fournir des services consultatifs aux

6'ouvernements;

3. Invite le Secretaire general a rechercher les moyens d'elar^ir les

activity economiques et sociales de 1'Office des Nations Unies a Beyrouth,

et d'envisaber notamment la creation, au sein de cet Office, d'un service

de coordination de 1'assistance technique-,

4. axprime 1'espoir que 1'action de decentralisation se poursuivra de

fas-on a permettre aux secretariats ues commissions economiques re0ionales

d'aider de plus en plus ies pays en voie de developpement, sur leur demands

expresse et en collaboration avec les representants residents du Bureau de

l'assistance technique, a elaborsr leurs pro6rammeS d'assistance technique

dans le cadre du programme ordinaire et du Programme eiar^i d'assistance

technique et des projets du Fonds special, et a evaluer les resultats des

programmes et des promts pour la mise en oeuvre desquels 1' assistance de

ces secretariats aerait demandee par ies pays on voie de developpement

interesses^

5. 5xprime 1'espoir que ies secretariats des commissions economiques

r^ionalea, dans le cadre de 1'action ae decentralisation et sur la demande

de son Secretaire general, joueront uti r6le actif dans la preparation de

la prochaine Conference des Nations Unies sur le commerce et le develop

pement.
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Le Conseil economise et social,. .'

7Q, fxxx>) du 3 aoat I960, 823 (XXXII) du-
fia^elant aes- resolutions 793 (Xitf) du 3 aou

juillet 1961 et 879 U*XlV) du 6 juillet 1962,

6atl0B d8S * ^ sur le ren.oroe.ent des Missions .cono.i-.ues
economique et social et sar le reru

2/
regionales—',

eo°"

commerce et le developpement,

.. . ^^ avec iMM leS

questions ad.xn.stratives et

inn!, du comite consultatif pour lea

eu.te . 1.; a -

,-1c,.j1s au Con.exl econo.i.ue et social
r^nt 12 de l'ordre du jour, aoc

session. ^nnexes3 point l£ ae

2/ Ibid. , document iil/3786.

Ibid., tronte-.ixie.e seosion,

No. 3 (2/3759)5 supplement BO.

E/3t27/RevlV

Trente-sixienie

nt i/3790.

supplement

ment No. V
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l"[:|;tUJ;n

U.U.1JJ:UMI

par la creation
re ionaleore0ionaJ.eS|

dont lea
souvernements;

3. Invxta le oeoretaxre seneral a rechercner las o,oyens d'elar-.r les
activites eoonornKjues et sociales de l'OffiCP L , +
p+ hi= ■ Utfioe des ifations Unies a Beyrouth
et d env1Saoer nota^snt la creation, au 3ein de cet Office d'un serl
de ooordxnatxon de ^assistance technique; ' ""^

promts du Ponds special, et a evaluar

interesses

e 0 I;
c :

el

econo,iliques

at sur la demande

et le develop-
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6. Prie le Secretaire general de faire rapport chaque annee sur les

pro0res realises dans la voie de la decentralisation et du renforcement

des Commissions economiques re^ionales.

127Oeme seance pleniere.,

5 juillet 1963

■' Xi^sM'M
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LI3TE DES PR0JET3 REGIGHAUX POUR L'APRI^UE (1963) i3ONT La KISS EN OEUVRE

A STE COHFIEE A La CEa (par domaines d'activite)

Developpement economiaue

67 - 62

132 - 63

134 - 63

135 - 63

3D 402

ED 422

Institut africain de developpement economique et de

planification (bourses)

Travaux de preparation de 1'Institut

Centre de' recherche et de formation demo6raph:iques''

(Accra)

Centre de recherche et de formation demo^raphiques

(Le Caire) (aussi JC3O 259)

Conseiller regional en domo&raphie

Conseillers re^ionaux en fiscalite

Conseillers re^ionaux en planification

Developpement social

133 - 63 Cycle d'etudes sur la formation pour le service social

en Afrique ■ .'

Developpement social (conseillers re^ionaux)

Etude des possioilites dfapplication des techniques du

developpement communauta-re aux zones urbaines

Cours de formation en developpement communautaire en

Afrique de 1;est

Groupe ae travail d1experts en developpement economique,

social et communautaire (evaluation, du developpement

communautaire au Ghana) ■ . ■ ' '.

Voyage d'etude sar les questions de protection sociale.

(dans les pa;-s africains) .',

Institut africain de developpement economique et de

planificaticn (conseiller regional $n questions
sociales)
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3H 553

sw 559

Industrie,

136 - 63

137 - 63

245 - 63

ED 318

ED 438

3D 439

ED 617

Sff 277

S& 372

Statistique

126 - 63

127 - 63

126 - 63

SD 219

ED 275

ED 427

Voyage d1etude sur les methodes et techniques du developpe

ment communautaire en Asie ■-■ ■'- ■-"■—

Cycle d( etudes s^r les problemes urbains (le role de la femme

dans le developpement urbain)

transports et ressources naturelles et habitat
1 i

Reunion airicaine sur l'ener^ie electrique

Conseiller re0ional en cartoDraphie

Conference carto0raphique pour l'Afrique

Conseillers re^ionaux en transports

Conseillers reaionaux en ressources naturelles, en developpe

ment et en enerbie

Conseillers re^ionaux en developpement inaustriel

Missions de coordination des plans de developpement de

l'industrie, du commerce et des transports en Afrique de

l'est et de 1'ouest

Habitat j construction et arcena^ement (Conseillers re^ionaux)

Cycle dfetudes sur le role de 1'amena^ement du territoire

dans 1'urbanisation

Centre de.iormation de statiaticiens - cadres moyens -

Addis-Abeba

Centre de formation de statisticiens - cadres moyens -

Achimota

Centre ue lormation ue statisticiens - caures moyens -

Yaounde

Conseillers re^ionaux en statistique

Vo/aDes d'etuae? cycles a1etudes et reunions sur ies

statistiques

Institut de formation de statisticiens - niveau universi-

taire - Habat
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Commerce exterieur et interieur

129 - 63

130 - 63

131 - 63

ED 561

Cours de formation en administration des douanes (en
anglais) - Afrique de l'ouest

Cours GaTT/C^A de politique commerciale - (en anglais) -

Afrique de 1'est

Cours G-ciTT/CjSA de politique commerciale (en fran^ais) -
Afrique de l'ouest

Conseillers ie6ionaux en commerce exterieur et interieur

Conseillers re^ionaux en etudes economiques

Administration publique

PA 134

PA 136

PA 178

PA 181

PA 182

PA 183

Inventaire africain des moyens de formation

Conseillers re^ionaux en administration publique

Conseiller regional en administration aes douanes

Cycle d'etudes des problemes administratiis de la planifi-

cation nationale du developpement

Stude des structures et organisations administratives

iJtude preliminaire des marches de l'iltat

Voyage d1etude pour fonctionnaires des administrations

locales

Administration

ED 562

SW 518

Deplacements des conseillers ree-ionaux en Afrique

Deplacements des conseillers re^ionaux en Afrique

replacements des oonseillers re^ionaux
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iConseiller regional en organisation et methodes. _ .

Conseiller regional en administration des finances publiques

Conseiller regional en administration et formation du personnel

Conseiller l- en ..administration:

Commerce exterieur et interieur ■ '■'" '■

Conseiller i'euional en ^ouanes- ■ ■ .-. ■' -■•-

Conseiller re0ional en commerce exterieur et interieur.

Develotioement social

Conseiller re0ional en protection sociale

Conseiller regional en politique et developpement social

Conseiller reuional en developpement communautaire

Conseiller regional en planixication (aspects sociaux)"

Develoupement economique

Conseiller re0ional en iiscalite

Conseiller re0ional en planification economiciue

6 conseillers re6ionaux en planification

* Affecte a l'Institut de
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Statistique

Deux conseillers re0ionaux en statistique (enquetes a, pied d1oeuvre)

Conseiller regional en statistique (enquetes demographiques)

Conseiller regional en statistique (statistiques tie la comptabilite

nationale)

Conseiller regional en statistique (comptabilite publique)

Industrie, transports et ressources naturelles et habitat

Conseiller regional en ressources hydrauliques

Conseiller regional en geologie miniere

Deux conseillers reuionaux en transports

Conseiller regional en carto&raphie

Deux conseillers re^ionaux en habitat




