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1. Depuis le mois de mai 1964, c'est-a-dire depuii^'que la Division du

commerce exterieur et des etudes et" la Division du developpement economi

que ont ete remaniees, la Section des etudes econbroiques et la Section

de la planification font toutes deux' partie de la Division &u develop

pement economique, Au cours de l'annee ecoulee, la Section des etudes

economiques s'est principalement occup^e de la preparation de 1'Etude

sur la situation economique de l'Afrique.

2* Lea travaux demandes par la Commission a sa deuxieme session

(paragraphe 85 du rapport de la ^11^^ session).ont cominence en 1963»

Us sont congus pour donner egalement suite aux propositions, faites a

d'autres sessions, au sujet des recherches a entreprendre sur les ques

tions economiques et notamment sur les systemesmonetaires (Resolution

30 (ill)) et les telecommunications et les transports (Resolution 106

114.:(vi))."'■■'

3- II n'y a pas eu d'etude d'ensemble des problemes africains portant

sur les grands secteurs de la production, le commerce exterieur, etc.

apres 1'Etude sur la situation economique de l'Afrique depuis 195O">

qui repose sur les recherches faites au Siege de I1Organisation des

Nations Unies. Cette etude, qui traite d'uh nombre assez1 limite de

sujetSj porte sur la periode de 1950 a 1958, pendant-laquelle les pays

ayant accede a l'independanc'e "dtai'ent""eVrcoTe'1 p\U::ndrabreux.;.^tJn^ analyse

de l'evolution recente dan's les differents1 pay's africains pbiirra servir

de base aux gouvernements pour confronter la marche de leur economie
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aveo oeile de l'economie des autres pays et notamment des pays voisins

dent les problems sort semblables. II pourraif §tre "utile aux pays qui

elaborent des plans economiques de savoir ppurqupi ¥'autres out- reussi

ou out echoue dans leurs efforts pour vaincre quelques-uns des principaux

obstacles au developpement economique, et de connaltre les differences

dans le rythme de developpement des divers secteurs de l'economie d'un

pays a 1'autre. . , ., ..-..;'..

4. II a ete decide (conformement aux opinions exprimees par plusieurs

representants a la deuxieme session)"quel'Etude serait divisee en

plusieurs tomos,consacre-chacun & l'une.des grandes^sous-regions

(Afrique du nord, Afrique.de l'ouest et Afrique de l'est). Des con

clusions general.ea valables sont plus faciles pour une sous-region que

pour.lVense^le de L'Afriaue. En outre, des etudes sous-regionales

faciliteront V elaboration de mesures pratiques dans le cadre de chaque

- sous-region,- en vue de 1'integration .economique. Les etudes de base

pour servir a la redaction de-chaque tome consistent en, une serie de

documents but 1'agriculture, 1'industrie manufacturiere etc. de chaque

sous-region qui ont ete prepares dans les 12 derniers mois a partir

. d'etudes par pays redigees en 1963 (voir E/CN.14/252).

5. Une ,courte etude,■qui traite de I'Afrxque duSud, a ete entreprise

pour que locontinent tout entier soit etudie,"parce que, une fois les

:problemes'PolitiqueS, resolus, 1'ecpnomie de VAfrique du Sud aura un

role important a jouer dans une economie africaine iB«fii«e-, e* acfin,

pour aider les gouvernements dans 1'elaboration de leurs politiques et

de leurs propositions^concernant 1'actuel gouvernernent de la Republique

Sud-Africaine. . ... ■..•■•• . ■ ..

6. V» des toaes exposera les, aspects internationaux des problemes

- economises de 1'Afrique compte tenu particuliSrement. des facteurs

dont dependent les exportation de produits manufactures du continent.

On tisasa-dea ^°* souB-rSgipnales Rue,laues conclusions generales

-valables pouxl1 ensemble du continent.
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7. Chaque tome comprendra trois sections. La premiere sera consacree

a la situation actuelle de la region etudiee; la deuxieme aura trait aux

tendances que I1on peut en degager et notamraent aux facteurs de develop-

"'" pement? la troisieme traitera de Involution probable, Les ressources

i et les donnees statistics etant limitees,on ne pourra etudier tous les

pays de "facon egalement.poussee. On cherchera cependant, a rendre l'Etude

aussi complete que possible tout en approfondissant l'examen des Economies

les plus importantes "sur lesquelles la documentation est plus riche.

8. Les travaux relatifs au tome consacre a 1'Afrique de l'ouest et

l'etude sur 1'Afrique du Sud sont acheves et les deux paraitront en 1965.

Le tome traitant de 1'Afrique du nord est tres avance et paraitra peut-

atre avant la fin de 1965- Les travaux pr^liminaires relatifs aux tomes

portant sur l'Afrique de l'est et sur 1'Afrique dans l'economie mondiale

ont ete mis en route. On pense qu'ils seront acheves en 1965-

9. L'etude releve essentiellement de la Section des etudes economiques,

les travaux sont, pour une large part, confies a la Section de la planifi-

cation et a d'caitres services du secretariat qui ont 'apporte des niateriaux

et presente des observations concernant les avant-projets. Les institu

tions specialisees ont aussi procure des donnees, qui ont ete utilisees,

-et le.secretariat de la Commission economique pour l'Europe a prete son

concourE«

10. La deuxieme activite qui a absorbe une partie importante des ressour

ces de la Section est I1Etude economique de la Zambie. La Hission des

Nations Unies qui I1a entreprise a ete designee conjointement par la

Commission economique pour 1'Afrique et par 1'Organisation pour I1alimen

tation et 1'agriculture, qui s'est surtout chargee de la preparation de

la partie du rapport traitant des terres et de I1agriculture. Les

travaux avaient ete demandes par le Gouvernement ne la Zambie qui

souhaitait disposer avant I1accession a l'independancejd'un cadro de

progxaEDe £e*ne"ral do d6veloppomont pour servir a I1 elaboration d'une

politique rationnelle de croissance economique acceleree. La Mission,

qui comprenait 6 membres et 16 consultants, a examine en detail tous

les aspects de 1'economie du pays et apres sept mois de travail a
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presente.au Gouvernement un rappcrt contenant sur de norbreuses ques

tions des recomr.:andations qui doivent servir* selon le voeu du Gouver-

nement,de cadre pour un plan national integre.

11. Toutes les ressources de la Section ayant ete absorbees par ces

deux taches3 un seul numero du Bulletin economique pour l'Afrique a

ete prepare en 1964. A noter que le numero a venir compensera cette

■lacune par la grande variete des sujets qui seront traites. Outre

l'apergu habituel de la conjoncture economique mondiale et de 1'evolution

du commerce exterieur de la region et de quelques pays, on etudiera dans

ce numero le comportement du marche de certains produits importants de

la region et on appelera ainsi, 1'attention sur un sujet pour lequel la

Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement a

suscite un vif interet dans le monde. Ce numero contiendra aussi quatre

articles speciaux, tous d'actualite. Deux de ces articles traitent des

donnees generales des plans de developpement de deux pays - le Congo

(Leopoldville) et la Zambie (Vbir E/CN.14/325, Partie B5 voir aussi plus

haut). Un troisieme article (les transports interieurs en Afrique de

l'ouest) traitera d'un facteUr qui freine fortement la croissance, facteur

que I1on retrouve dans toutes les sous-regions et que le secretariat

etudie au plan regional. La der.:iere etude speciale qui porte sur les

tendances et les niveaux demographiques recents en Afrique, examine les

tendances passees et futures de la population.

12. Le Conseiller regional pour les etudes econoraiques et le Conseiller

regional pour la politique financiere ont mis en chantier divers travaux

touchant notamment la recherche et l'assistance directe aux gouvernements.

Le Conseiller pour les etudes economiques a aide a I1organisation de

recherches economiques pour la planification du developpement ou une

place importante etait reservee a la comptabilitp nationale. Le

Conseiller pour la politique' financiere a assiste deux gouvernemente,

l'un en matiere de legislation relative aux banques commerciales, 1'autre

sur les aspects financiers de la planification du developpement.


