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INTRODUCTION

1. Le present rapport annuel de la Commission economique pour l'Afrique porte

sur la periode comprise entre 14 fevrier 1972 et le 23 fevrier 1973 -\J, Con-

formement au paragraphe 17 du Mandat de la Commission, il sera presents" a

l'examen du Conseil economique et social a sa cinquante-cinquieme sessionj apres
que la Conference des ministres 1'aura adopte.

TRAVAUX DE LA COMMISSION DEPUIS LE 13 FEVRIER 197?

A. ACTIVITES DES ORGANES SUBSIDIAIRES

2. Au cours de la periode allant du 14 fevrier 1972 au 23 fevrier 1973, le

Comite exentif a tenu ses septieme et huitieme reunions, le Comite technique
d1experts sa troisieme reunion et la Conference des planificateurs africains
sa quatrieme session. La liste des reunions tenues par ces organes figure a
lfannexe I.

B. AUTRES ACTIVITES

3. Dans le cadre du programme de travail et de- l!ofdre do priorite arretes
pour la periode 1971-1972 et conformoment aux resolutions adoptees par la Com
mission a ses sessions precedentes, et en particulier la resolution 218(X)
relative a la Strategie de l'Afrique pour la developpement durant les anneos
70, le ^secretariat a poursuivi ses travaux;dans les divers domaines dev sa
competence. , .r.. -...

Etats membres associ^s ;■■ ■■*,'

4- Par sa resolution 2795(XXVl) du 10 octobre 1971 concernant la question des
terntoircs administres par le Portugal, l'Assemblee generale a approuve les
dispositions relatives a la representation de l!Angola? du Mozambique et de la
Guinee (Bissau) en qualite de membres associes, ainsi qua la liste des represen-
tants de ces territoires qui avait ete proposee par lrOrganisation de 1'unite
afrxcaine et avait ete adoptee par la Conference des ministres lors de sa pre
miere reunion tenue a Tunis en fevrier 1 971.

5. En consequence, les repre"sontants des populations de l'Angola, de la
Guinee (Bissau), du Mozambique et de la Namibie avaient ete invites a la troi
sieme reunion du Comite technique d8experts tenue a Addis-Abeba en septembre
T972

6. Conformement a la resolution 233(x) du 13 fevrier 1971 relative a la parti
cipation de 1'Angola, de la Guinee (Bissau), du Mozambique et de la Namibie aux
travaux de la Commission, le Secretaire executif s'est entretenu avec les
representants de la Guinee (Bissau) et du Mozambique qui assistaient a la troi
sieme reunion du Comite technique d'experts, de l'aide qus la Commission pouvait
apporter aux populations de ces territoires. En attendant devoir ete oais^ de
requetes precises,le secretariat pense qu'il peut fournir une certaine assis
tance aux populations de ces territoires dans les domaines de 1'agriculture, de
la petite Industrie et de 1'environnement. !

^ ?f^ raPP°rt de la Commission couvrant la periode du 14 fevrier
1971 au 13 fevrier 1972? voir Documents officielR riu nn,SPii ^nw^r. et
social, cincruante-troisieme session. Supplement No.3 fA)
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Recherche et planification economiques

7. Au cours de la periode consideree, les principales activites en£r«prises

dans le domaine de la recherche et de la planification economiques interes-

saient 1'application de la Strategie internationale du developpement i(S& la

Strategie de I'A-friquo pour le developpement durant les annees 70. I c& propos,
le secretariat a saisi 1Eoccasion que lui offrait la quatrieme session a© la

Conference des planificateurs africains5 tenue a Addis-Abeba du 4 iu 1%
1972, pour exposer aux planificateurs africains les elements des jieux strate

gies et leuisimplications pour la planification et l:analyse du dJsveloppement,t

y compris l'examen et devaluation des progres accomplis dans 1'application

des strategies dans la region.

8. La session avait pour theme general "la conception integree de la trans

formation socdo-economique des economies africainesMo Au nombre des questions

examinees etaient la deuxieme Decennio des Nations Unies pour le developpement,-

Strategie internationale du developpementv Strategie de l*Afrique pour le deve

loppement durant les annees 70? Exsmen et evaluation des progres accomplis dans

la mise en oeuvre des deux strategies; le traiteraent des facteurs sociaux dans

les plans africains de developpement; le developpement regional dans le cadre

du developpement et do la planification d:ensemble a l^echelle nationalej

1'environnement; la conception unifiee de 1'analyse et de la planification du

developpement et l'execution des plans. La Conference a clos ses travaux en

adoptant sur les questions, suivantes des projets de resolution ou de recomman-

dation a l'intontion de la Conferenow desministres : i) La participation

nationals aux sessions de la Conference des planifioateurs africains, ou la

Conference domande que la participation ait lieu a un niveau technique aussi

eleve que possible, conformement au mandat de la Conference; ii) la creation

des autres equipes multinationales interdisciplinairas de conseillers pour le

developpement prevues pour la region; "iii) la creation ou 1'amelioration du

mecanisme d*exainen et drevalua-tion; y compris l^amelioration des informations

statistiques at autres sur le' plan national- sous-regional et regional; iv)

1'environnement; v) les methodes d^armprasation regionale des plans de deve-
lopperaent, en vue de la cooperation, economique; vi) la par-ticipation active au

projet concernant "la conception unifies '1^ 1-analyse et de la planification du

developpement";. vii) las amendements a. apporter aux statuts de l'liistitut

africain de developpement economiqus ot de planifivation (iDEP), afin de faire
en sorte que chaquc sous-region dispose d:un nombre egal de sieges au Conseil

d1 administration de l'lnsti^ut; viii) I'-aveilir de 1*IDEP particulierement en

ce qui ooncerne la recharche de sources independantes et permanentes pour finan—

cer les activites do l^Institut. c.

9. S'agisBant des stages de formation aux techniques d'examen et d'evaluation

que le Centre de la planificationr des projections et des politiques relatives

au developppjnent du Siege de 13ONU -envisage d^orgejiieor en collaboration avecles

commissions economiques regionalosf le Bureau economique et social des Nations

Unies a Beyrouth et d!autres organismes internationaux, deux fonctionnaires du

secretariat de la CEA.et deux fonctionnaires du Centre ont entrepris des mis

sions d!onquete au Niger;ias au Kenya et au Rwanda. Au touts de ces visites, le

groupe a recherche des informations concernant la methodologie de lrexercice

d'examen ot d'evaluatipn des pi~ogres acco^plis: les criteres et etalons utilises

pour mesurer lee progres et le raecanisma de retroaction mis au point pour les

activites consecutives, y compris l:etabliss3ment dss plans annuels et a moyen

terme ulterieurs. Ces visites ont auesi perrois de reunir une documentation

pour 1'elaboration de notes destinees aux stages de formation prevus.
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10. to courE de la pSriode consideree

11. Be »&ae, M s3cretariat a e,taUi le premier rapport ^^
at 1'e-aluaUo-a des progres enregistres dans la mi.se en oeuvre de la Strateg
International du development et de la Strategie de 1-AfWqu* pour le deve-
loppement durant les annees 7°. , ■ .. ...

.....,,, . Cooperation economique

12. Au titre de lection continue visant a renforcer la cooperation^economique
dins la region, on a entrapris une etude de la cooperation economique mtra-
afrioaino S des relation/de 1'Afrique avec la Communaute economique europeen-
ne ■ En outre, on a poursuivi les travaux concernant devaluation de divers
s^temes de repartition des avantages appliques dans le cadre degroupements de
SjSSion econo.iquee On a aussi. .ene a bien une etude prel~^^
effete que peuvant avoir les capacites excedentaires existant
secteurs de l^economie. Des missions de. reconnaissance pour 1^s^
d^equipes multinationals interdisciplinaires de ooneeilleps pour le
pelta Niamey, Dakar, Bukavu et Lusaka ont ete effectuees et on a entame la
reorganisation et le renforcement des bureaux sous-regionaux.

13. L»etude do la cooperation econoinique intra-africaine, ^alisee sous la
direction du m-ofesseur danois Kjeld Philip, avait pour objecif de P^enter
des suggestions touchant les decisions de politique generalo que les «f«verne-
ment, sercnt appeles a prendro sur. des questions telles que ltasSociation des
pays afrioains a la Communaute economique europeenne elargio, e, Irs mesures a

adopter pour surmonter les obstacles a Xa cooperation economique intra-af^icaine.
■ Ertro foliar o-Jscptembre 1972,1a mission a visite 40 pays afncams et elle s est
-entrotenuo au ,uOet de 1'etude avec de hauts fonctionnaires des different^ pays
et'defl orpaniPations intergouvernomentales. Par la suite, l'eqiupe wargee de
l'etude a'sejourne a Londres, & Paris, a Bruxellea et a Geneve ou elle a eu
des echanges-de vues qui portaient essentiellement ai^ les relations economiques

et cOEmcrcialcs'dOG.Etats membres de la CEk avec leurs principaux partenaires

commercial ouropeens, y compris les pays de la Commui^aute economique europeenne.

Le projet do rapport sur 1'etude a 6te examine par un groupe d'experts provenant
de certains pays africains avant d'etre presente pour examen a la deuxieme

reunion da la Conference des ministres de la CEA.

U riffe-onts docvments ont ete etablis a l'intention des pays africains qui
ne sont pa^- encore associes a la CEE, pour analyser las effets qu'une associa
tion avec la CEE pourrait avoir sur leur commerce et leur developpement. La
secretariat a aussi fait savoiraux Etats membres qu'il etait aispose a leur
dormer dcs avis sur tousles aspects touchant cette association. Le Secretaire
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les sous-re^on's a commence' d'etre' appiiqiiee au bureau pour ,lTAfrique de

' l'Ouest' (Niamey). Un-economiste eorarnercialf ■ un specialiste doc resso-iirces

humaines et^un Sconomisie general " bnt .ete affectesau bureau pour collaborer
.;; aVec le d^reciieur ei; l^conomiste industriel,; qui.,pendan1; lpngtemps avaient

::~""^eU led seuls\fonctronnaires de la cat£gorie des administrates, . On ent parvenu
a d&finir aved uiie'plus grande precision le mandat de l'equipe de conseillers

; ei celiii du buresii sous-regidhalj-'-qui-Eont-l'-unet lfaiitre etablis. dans.la

""r: ':meme ville^ pour'" fair"& en ■ sdrt'e-'que leurs programmes\et leurs: activites se

completent. . .

19. L^quipe dc conseillers de Niamey,. pour laqueXle un specialiste de

I1economic des ressources naturelles etun.specialiste, de 1'economic.des trans

ports ont ete recrutesv dessert'le Niger, /la. Haute-Vol-ta, la C6te d'lvoire. le

Ghana, le Togo, le Dr.homey ot- le Nigerian Le programme dc travail de l:equipe

doit etre fonde sur les recoramandations de la mission de reconnaissance qui a

tenu dQment corapte de la necesaite dTorgan:;.ser une repartition du travail entre

lVequipo et le bureau sous-regional renforce. On a enbrepris de recruter le

chef de l?equipe 9+, les quatre autres membres qui en formeront le noyau.

20. L'Autorite du Liptako-Gourma: qui a ete creee pou^ execUuG.r un programme

de developpement integre dans des parties contigues du Maliy du Nigor et de la

Haute-ATolta,1 a beneficie d'une assistance de 1"Organisation des Nations Unies

au titre du programme special quo lTAssemblee generale a cree par ca resolution

2803(XXVl) pour pourvoir aux besoins lies au developpement des pays en voie de

developpement le's mcins avanoes. Ce projet ooncernc le developpement coordonne

de secteurs clefs de l"e"conomiej tels que les transports; l9industrie, l!agri-

culturo (7 compris la p§che); les industries extractives, I03 ressoijrcss en

eau et les ressources humaines.. Durant la periode considered oe, e, commence de

reoruter les consultants charges d'elaborer le programme pour la^preaiiere phase

du projet, en definissant les domaines ou de\rraient etre conc^ntr^s les efforts

deployes. Cette'premiere phase sera suivie d'etudes de preinv3Rt7.ssenient et

.finalement de l'etablissement d7un programme dHnvastissements* Les acfivites

.liees a ce projet sont coordonnees avec celles de lvequipe de conseiller3 pour

le developpement et celles du bureau eouB-regional*

21 <> Le bureau sous-regional a partioipe aux activite^ d'uti certain nombrr

d'organisations intergouvernementales existant dans la sous-region de 1'Afrique

de l'Ouest ou les a suivies c!e pres. Au nombre de ces organiaationu etaient

lrAutoji;ite du Liptalco-Gourmaf la Oommunaute economique de l7Afrique de l*.0uostP

le Conseil afr:1 cain de l*arach.ide? 1'Association pour le developpernent de la

riziculture en Afriquo de I'Ouest, la Gommunautc economiqu-e das pays du Conseil

de 1'Entente, 1'Association des banques centrales africaines^ ainsi.qu.'rine

reunion de 1 °/ pays africains associes a, la Communaute economique europeenne.

Gra^ce au renforcement de r,u?, ressourcesf le bureau est bien prepare pour entre-

prendre cortai.ien activites dans Xe prolongement du Seir_inaire sur la. cooperation

economique et le commerce intra-sous-regionaux dans le secteur de Isagriculture

en Afrique de l'Ouest, tenu a Bathurct (Gambie) en 1971. Parmi ces activites

sont le rasBercblement de donneec preliminaires et lvetablissement d5une docu

mentation en vde de'l^elaboration d5xm plan d*operations et d'u'n budget pour

les etudes detadllees sur differents produits (rhase II )o :■-■■,■'■■;
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22. Com,e danS les * ^^^3^
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le

■•••*
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entre,. 1'equipo de con8,Ulers deTaounde,

& l'-^ecution d3 certains

l
a 3avec

Au nombre X ^.;eUe interne/;ion.ale, <jai a ete

SE
face a C3S be.ioins.
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25

rLion le dire,teur du bureau , p^ioipe a ..grand
l t t
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Bangui dii 9 au 12 ootobre 1972- ■■ ■; ■ ■ ■■ -a y**r.h

de l'agriculturo. La presence phase es a
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paysr interesses, ties systemes de culture et des techniques de production dans

les zones h production vivriere, a la situation des differents pays : en matiere

de demahde, d'emmagasinage, de traitement et de commercialisation des produits

alimentaires ainsi qu'a d'autres aspects de la production vivriere, y compris

les besoins de main-d'oeuvren les echanges entre les differents pays et les

investissements.

27. Dans la sous-region d!Afrique de 1'Est, les activites touchant l'organisa-

tion de seminaires et de stages de formation se sont intensifiees. Le bureau

sous-re*gional,( agiseant avec le concours des gouvernements de'la sous-region
'et de differents organismes des Nations Unies, a organise a 1'intention de'-

fonctionnaires d'administration superieurs plusieurs stages de formation a; la
gestion des entreprises qui se sont tenus a Lusaka du 5 au 22 Janvier 197i2." Un

stage de formation sur la gestion des achats et des fournitures a eu egaleftent

lieu a Maseru (Lesotho) du 7 au 21 novembre 1972, Ce stage de formation avait

pour but d'offrir aux participants 1'occasion d'examiner leurs pratiques en

matiere d'achats ainsi que celles d'autres pays, et ce faisant, de concevoir

et de proposer des dispositions plus modernes qui perrtiattent de creer des

systemes d'achats et de fournitures susceptibles de contribuer a une realisa

tion rapid© des objectifs de developpement national.

28. Le bureau sous-regional a aussi participe a la reunion des representants
residents du PNUD en Afrique de l'Est et en-Afrique australe, tenue a Lusaka

du 7 au 9 mars 1972. Cette reunion avait pour objet l'examen de questions

administratives concernant la sous-region et du mode de financement de l'ins-

titut d'administration publique que 1'on envisage de creer a Gaberone, au sein

de l'Universite du Botswana, du Lesotho' et du Souaziland. ;En outre, en novembre

1972, le directeur du bureau sous-regional a ehtrepris une mission dereoonnais-

Sahce concernant la creation a Lusaka de la premiere equipe.de con'seillSrs5 pour

le developpement de 1'Afrique de l'Est. Cette mission avaiVpour but de sonder

les reactions des gouvernements a la creation envisagee. de cette equipe et de

determiner la nature de l'assistance que 1'equipe serait appelee a fournir.

29. Le bureau sous-regional a coordonne l'activite des differentes missions
qui ont visite la sous-region et il a aide a amenager des entretiens avec les

fonctionnaires interesses. Paxmi ces missioiis^taient celle qui s!est rendue
en Zambie en vue de 1'elaboration d'un prograirane progressif de reforfiies budge-

taires et une autre concernant le developpement de l'elevage qui a visite les

six pays su^vants de la sous-region : Republique-Unie de ranzanie, Zamcie,
Malawi, Botswana, Lesotho et Souaziland. Cette mission faisait suite a la pre
miere phase de 1'etude sur la cooperation et le commerce ..inira-sous-regionaW
dans le secteur de 1'agriculture en Afrique de l'Est et elle a pennis de deter
miner certains projets etprogrammes susceptibies de contribuer a 1'augmentation
de- la production de 1'elevage, a la lutte contre les maladies et aux trayaux de
reoherche dans ce doniaine.

Commerce

30. Au cours de la periode consideree, les activites du secretariat dans le
domame commercial visaient principalement a contribuer a la restructuration
des echanges africains, une grande importance etaht accordee au developpement
du commerce ihtra-africain. Une version revises et thise a jour de l'etude sur
la restructuration du commerce exterieur de l'Afrique (E/CN.'14/UNCTAD Hi/1)
a ete etablie pour faciliter la tSche des delegations africaines a la troisieme
session de la CNUCED. Le service des reunions du groupe africain a Santiago a

:.



e/cn.u/l.410 - -
Page 8

„ 4te assure conjointement par les secretariats de la CEA et de 1*OUA. DBautre

"part...une etude concernant letprojet de convention douaniere ONU/OLICI relative
aux ccnteneurs et les pays africains (TRANS/WP.5)ra ete presenteV a. la Reunion

re"gionale sur les. incidences du transport par,conteneurs sur les echanges de

pays africains, tenue a Addis-Abeba en avril 1972. .. w Fl ,

31.. Un document sur lesachats internationaux et.le commerce, intra-africain

.9...ete presents au Seminaire sux les.achats international et la promotion'du

pommerce intra-africain qui, organise par l!lnstitut dds, Nations Unies pour^la

formation et la recherche.(UNITAB) et'l'Agence suedqise de'deyeloppement inter-*

national (SIDA), s'est tenu a Nairobi enmars 1972." Le secretariat a participe
au Cours regional CEA/CCI de formation a la promotion des exportaiions (pays
francophones d'Africjue), dont la premiere partie s!est deroulee a AddjL3-Abeba

au mois de mai, et y a presente un document sur le developpement ,des echanges

intra-africains, D^utre, part, le secretariat a organise un cours bilingue sur

la politique commerciale et la promotion, des echanges a Accra et a. ]^om# en ..

octobre—novembre 1972... Ce cours portait essentiellement sur le commerce: intra—

africain. Le secretariat a aussi participe au premier Seminaire sur le systeme

generalise de preferences organise par la CEA, la CNUCED et lep

•■■:

32. La septieme Reunion mixte CEA/OUA sur le commerce et le developpement s!est
tehue a Geneve en septembre 1 972. Le secretariat a contribue a assurer le ser

vice de la reunion, Outre les etudes sur le coton et les bananes etablies pour

seryir de base aux ponsultationset negociations entre pays africainsE la reunion

etait saisie de documerLts sur la.selection des produits qui pourraient faire

l'objet de concessions commerciales dans les sous-regions de l^Afrique de lf0uest?

de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord. On a aussi pr,esente a la reunion

un document analysant les resultats de la, troisieme session de( la CN,UCSli dAun

' point de vue africain. '. ' ■/■■■', i £ ^ :,;. r . .;■. ;

33. . Au titre des efforts tendant .a cphtribuer a la restr^.turation .du^.Qomnierce

exterieur de l^frique on a entrepris une etude sur les echanges entre I'Afrique

et les pays en voie de developpement d*Asie de l*Est. , j^es trayaux, preparatoires

se poursuivent en vue de. l'^tablissement d1!^ certain n^mbre de documents ayant

pour objet d*ai(ier les pays africains a definir. une strategie pour Iqs negocia—
foons intergouvernementales qui cj.piyent se derouler au ;sein de la CNUCEI> et-du
GATT. Une demande ^assistance a ete presentee -au. PNUD pour un pro jet etabli

a oet effet. . *';j' '..;....^--,-.■'..| ■ , ;"'"'■■ r ■■■■■ - ■ -,.-: ■■

""'•' Centre africain du commerce ... - ,, . - • i ; . . :: . . . ;

34. Le Centre africain du compferce^'aVcree quatre. services distinpitr. qui,. tous,

' ont commence de fonbtiohner -^Service, consultatif de promotion commercialej.

■' Service de formation et de relations exterieures, Service d!information et de

documentation commerciales, Service dTetudes de marche.

35* Pendant la periode consideree, le Centre a organise 25 missions consulta-

tiyes en matiere de promotion .commerciale pour 18 Etats membres de,la CEA., Si

dans la pliipart des cas il s'agissait de missions de reconnaissance,, les,deman-

des ^manaht deb Etats niembres qui spnt actuellement re9ues concernunt, essentj-el-
lercienf des missions techniques portanf. sur\deg, domaines particuliers de develop-

peilient'du commerce d! exportation. '_",'-..' '. v , , - ■ - *-. ^ —■^n-j; -

- ,:,-. :.-,- i : ■ :•■ . - ■- -■ '
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36. Le Centre a organise en fevrier-mars 1972 un Colloque sur le commerce
intra-africain qui a eu lieu a l'occasion de la premiere Foire panafricaine

tenue a Nairobi. Avec le concours du Centre CNUCED/GATT du commerce interna

tional, deux cours.de formation a la promotion des exportation ont ete orga

nises.; " Un fohctionnaire ties cadres moyens originaire d'un Etat membre de la
CEA a acheve en 1972 un stage de six mois de formation en cours dfemploi au

Centre et quatre fonotionniaires doivent participer a ce programme en 1973. Un

programme de formation locale a ete lance auquel participent un certain nombre

de pays africains, Vu la reaction enthousiaste des Etats membres, beaucoup de
temps sera consacre a. ce programme en -1973. ■ .

37. Un oertain nombre d*etudes eoncernant l'ecoulement de certains produits
sur des marches determines ont ete entreprises pour differents pays africains,
Un projet de caractere general concernant les produits africains disponibles
pour 1'exportation et leurs debouches en est a un: stade avance ou il doit 8tre
complete par des recherches sur le terrain, ■, :

3C Le Service d<information et de documentation epmmerciales, qui est le
dernier des services crees au Centre, est pres d«atteindre, un stade ou il
pourra fournir,automatiquement ou sup demand©, dos informations commerciales
aux Etats membres de la CEA.

39. Par Ba resolution 222(x), la Conference des rainietres a prie le Centre ■
d aider les pays africains a creer une association des organisations afpidaines
de promotion oommerciale. Cette question a constitue 1©. principal paint de
1 ordre.du jour du Colloque sur le commeroe intra-afpicain mentionne au titre
des activites de formation. Un eomite prepara^oire cree a cette fin a redige
pour 1'association des statuts qui ont, et^ accueillis favorablement par le
Comite technique d'experts de la Commission et par la Reunion mixte CEA/OUA sur
le commerce et le developpement et qui ont ete presentes a la Conference des minis -
tres tenue en fevner 1 973. On prevoit que 1 'association.commences de fonctionner en 1973.

instaur^ Une coordination tres etroite avec le Centre CNUCED/
commerce international; les deux centres ont organise en commun des

missions consultatives en matiere de promotion commerciale et des cours de
formation a la.promotion des exportation pendant la periode consideree.

Questions fiscales et monetaires

K-fr sdSr^> d*s missions ont ete effeotuees au
Zamble et au Lesotho en vue d'aider a resoudre divers ppoblemes de

Sri1" 6t rndtfire- Au *<^*. » - examine le fonotionnement du
regime des mesures fisoales et financieres destinees a encourager-les ex^orta
tions d'artioles manufactures. En Zambie, une enqugte a 6t?%to££B?%?£
regime fiscal applicable aux petits commer9ants et aux autres oatlgoriesT
travailleurs independants, en vue de determiner la possibility d'etablir Z
regime fiscal uniform et d'adopter d-autres ameliorations d'ordre fiscal Au
Lesotho, un stage local de formation sur l'haimoniaatioa des budgets t L
Plans, y compris 1'adoption de techniques perfectionnees de gestion buL'aix-e.
^^8 a l'lntent+i0n ^-.cadres superieurs et moyens^u budget^ de la
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seminaire sur la Ration budeet*ire. On a egalement etal*i des etudes completes

et detaillees des'regimes. !fisoaux appXioattffcTaatt reven^^1C°r^L*^J
nus^es personnes physiques danarles payaafrio'ains en voie de developpement.

42,-On a entreprisW etude dsa ifcideiices: fiscEtlW du ^emplacementydes impor

tations. On a entame les preparaiif^ en vue'-de 1»organisation;en-1973 d-un
stase regional de formation sur la fcQlit*qiieV la legislation et.l administra
tion -fiscales et cLe s^^esyloca^^ ^^^ «« l^anaomsa^ott^es budgets

elf des plans.' ■"■[ ■:-'-"-'-^ ' e'-''-^ "J^.? i'.V,'r '...<' ,~r.l. .!".■•■ /.

43. On'a reciig^ un document' intitule >Pro^^efa..iinanpiers Jjgff^^" ■43. ^are^ un docu^ ,
international" qui a ete distribu* aux represe^ants des pays africams a la
■trpi&Ume. sessiGin; ,de,la ^HUG^D.j^isnue .a^a^agOT.d^hili,,,;, r .,,,,,.. : .

M^ ^document ^sui^Ues Senate &Jb^*&&** l?aide We a ete parailleurs
prlserrte au Seminal i^^onaV^I^As^^uip-les achats ini;ernationaux qm

^ rtenu a, Nairobi en%ars 1972- *$? & ':;!~';' ; : ' ~ !' :tenu a, Nairobi en%ars 1972- $? & ;; ; ,! .. : , -

45. Un document intitule "Les acquisitions de biens'et series Bur;le marche
^t $ erce international" a ete W^fiP **

45. Un document intitule Les acquisitins
international.etledev^ppj^^nt $x oommerce international" ,a ete -

presente a la s«ptiem?,^i^Pn mixte CEA/W;^, I.e. commerce..e^t.le

46. A la deraande du Gouvernepent malien, une mission a ete eff^ctu^e pour ;
determiner l'assistance de la'CEA. necessaire pour stimuler l'epargne mterieure,

^f/f^^ina^e/^ant pour, fii^^ffiwifa^^
nant; la Cooperation financier^, et. mone^aire, entr^..pays afncamst et organise;
avec leconcoursBt sous les au^^s,^ r^sapciation ;deS banques cen.trales

africaines, s'-esV^tenu a Tumi's -jea.noV^r^-de^cembre, -1.972. ,.; ., , ■ iSt: -,:

48. Le secretariat "a'participe a un'ita^de, reGtier^he organise a l'intention
de dirigeants syndicaux diAfrique de IT^st,. d'Afrique du Centre et d'Afnque.
australe, qui s*est tenu a Addis-Abeba ^ novembre 1972, et y a fait des exposes
sur les activites de.q^e^ues inst>;tu^i^ajfipancieres, Internationales et

africaines,, . ,; ; _.• ■„■■ .,,:.. k^#«d*) \<iS&l ■■■'■- ■ ''■'■■ ■■■'■"'■' -■■■'-■

49. Bien qu'il appartienne en premier lieu aux pays africains de mobiliser-
des ressources financieres en vue du deyeloppement, il importe encore

d'augmenter d'urgence; l'aide financier© exterieure et d«en ameliorer les
conditions. Le secretariat a (jDnc continue de deployer des efforts pour

aider les pays d'Afirique dans differentes enceintes internat,ionales a harmo- .

niser leur position, sur les questions, financieres et monetaires; qui les
interessent et dont la solution present© un interSt vital.pour les pays

africains en voie de developperaent. . : , ■-.;; ■ ..■■■'.• ■ ■- .-■

. ■ E ■■ 1"

;.

;:<■■■ .
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1 :< ■:
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Industrie , -

Politiques d*industrialisation •

50. Conformement a la Declaration d'Addis-Abeba sur 1!industrialisation dane

les annees 70, le secretariat a entame des mesures afin d'examiner certains

des facteurs cle du developpement industriel de lfAfrique. Parmi ces facteurs,

il faut citer la reduction des depenses d'equipement et des frais d'exploita-

tionT I1encouragement des projets industriels multinationaux et I1intensifi

cation des consultations intergouvernementales en vue du developpement coor-
donne de certaines industries,

51* Reconnaissant les avantages qui resulteraient d'une cooperation multi—

rationale concernant la creation de certaines industries, le secretariat a

entrepris une etude afin d'examiner les politiques, les problemes, les expe

riences et le financement actuels concernant les industries multinatipnales.

II analysera aussi les incidences des autres politiques et precisera les me-
thodes permettant de definir et d'evaluer une repartition equitable des avan
tages nets.

52. Le secretariat a participe aux travaux de la mission sur l!emploi au

Kenya organised par l'OIT et a prepare un rapport intitule : "Governments
Role in African Business Sector with Special Reference to Capital Supply and

Technical Assistance and Its Impact on Employment" (Le r61e du gouvernement

concernant le secteur commercial africain et notamment l'offre de capitaux et

d'assistance technique et leurs incidences sur l!emploi). L'etude sur l'har-

monisation du developpement industriel en Afrique du Nord (E/CN.14/INR/198)
a ete publiee en mai 1972.

53. Faisant suite a une enquete preliminaire sur les effets reciproques de

l'agriculture et de l!industrie, une monographie sur le developpement des
industries rurales en Ethiopie est en cours.

54- En collaboration avec l!0WirDI, le secretariat a organise a Addis-Abeba

en janvier/fevrier 1973 un seminaire sur les activites operationnelles de
l'ONUDI, a l'intention des pays d!Afrique les moins avances, afin de determiner
les problemes que pose le developpement industriel dans ces pays, d'etablir un

plan ooncret d1action en vue de mesures specifiques et de preciser les types
et les formes d!assistance requis.

Elaboration et evaluation des pro.iets industriels

55* Avec lfaide de la Republique federale d'Allemagne, les travaux sur le
terrain concernant l^nquSte sur les industries de constructions electriques

et mecaniques dans la sous-region de l'Afrique de 1'Est ont ete termines et

les travaux ont commence en vue de la mise a jour de I1etude de 1965 sur les
industries chimiques et les industries des engrais dans la me*me sous-region.

56, ' Les travaux se poursuivent en ce qui concerne le rassemblement des donnees
sur les industries raecaniques dans trente-sept pays africains. Une fois ter-

minee, l'analyse de ces donnees permettra d!identifier les secteurs appelant
une cooperation multinationale pour la creation des industries mecaniques et

elle specifiera les dimensions optimales d'exploitation de ces entreprises.
' Au cours de la periode consideree, une etude sur les industries petrolieres et
petrochimiques en Afrique a ete terminee.
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57. Une aide a ete accordee a 1'Ethiopic afin d' identifier ot d- elaborer six
possibility Industriellos, ot ft'tftablir us Hote tos sources potentielles
d'investissemcnt. Dee avis ont egalersent ete fournis pour ^.preparation des
evaluations de prefaisabilite en vue de la fabrication d'equipement sanitaire,

de tuiles et de faienco.

58. Les activity convent les projets relatifs aux industries forestieres
■ ont comporte notamment une aide au Kenya pour la phase da mise sur pied de

fabriques dfc contre-plaque et do pai-.:eaux do particule -. Una aide analogue
■a ete fournie a l'Ouganda pour la miao sur* pied V -:ne fabnque ^e^contre-

plaque. Ces trois projets onx ete elaborec: initialemon": par la CEA. On a
termine uno etude sur les industries de transformation <fct bois en Ethiopia.
-i la suite de I'enque^o preliminaire sur le bambou des pxames en Ethiopia,
une societe locale d'inve-etisso*ent collaboro avec la CEA pour affeotuftp des
essais en vue de determiner le* qualites de **tte essence pour la fabrication
de meubles et pour son utilisation daac' les logoments a bon marche.

' 59. Le secretariat a particle a la ariiiloft BTRD/Pmro/FAO-con^errant la pate
a papier et los iaftirtriea fowstieres, oxfoctuec au Malawi et a Madagascar,
et il a aide a la preparation das etudes de prc-investissemenx.

suite au:: irissiens

rl as?
un sur le

s

rr-nte au -ouverr^m.nt. Los avi^

^^iou d'un prc^a-e SZT.l de dM
forestiere en Co'ts d'Xvoiro.

L-iols

t fournis

d- 1'industrie

1- b-:-e

* p.
■ ' ■ ■ ■

et;id- detoi^-eo■ por-feaixt

tivestives p^ .; ^
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pays, des direc-

promotion des

a
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65. ;En-obliteration avao V<Mbt, un Seminaire a lUntention du personnel
dos services d(information induntrialle (pays anglophones) a ete organise"en
naveabr- 1572; Le rfeinaire a-idGntifie lea problems d'information iridus-

tTielle que p0£3 I1industrialisation do 1'Afrique et a formule des ■proposi
tions pour la miss au point d'un mecanismo pernettant de resoudre cos problemes.

664 : Des^negoeia-lions sont en cou-s avec des E-ourcss bilkerales ;afin de
finance- uno 'exposition flottante de -machines pour les petites bt les moyennes
mdu^triGG, qui sa rendrait dans divers ports africains. On donnera non seu-
lement aux entr^praneurs africains evontuels llioccacion d^nspecter les divers
tjrpes do machinoa dispcnibles, ttaic desKoaures ^oroirb ogzilsmcilb prises pour
q-ae los^invectieco^ra otr:-.rgei-s inter^Esos puissent discuter des -possibilites
d'ln^esticFcnianty dos cntrepri^es conjoihtos et des eyeteines ct1 octroi de li
cences.

67. Un modele d'gtuda do faica'oilite pour Une society cooperative de con-
s™?^urs fende &Ur^t5to- rioiiro^a^&e cbno:rn?Jr-t l;3thic-.ie a ete termine. Au
cours aa la nertodo concide^e, lo secretariaV'c Gr.J:r'apris-uns etud,o sur le
devoloppcttani" 6 riti f^

68. Dos ooneoila ont ete founda au Ghar_a cencernhnt la creation drun centre
pour la petite indusiri-, et *,ux pa,-/s do l'OCUX pour la od.se eur pied d'un
institut sous-regional do formation do oadroa ds la promotion do l'entreprise
inductrielle africaine pour loe pecs francophones,

69. Avsc la collaboration di Orourg pour le dovelcpporsnt des techniques in-
termediaires (RoycL^^~Uni), u^iea^aAftRi-fc au rcpcrJ;cir3 da^ fa
machines do petite-, diasnsiona (E^H.14/H^H/15i5 a ete etabli.

70, Avec I'OITHDj:, lo r^oorctafj-a-'j a ■oT^anice un sJ?se regional de formation
a l'intention dos f6nc:cionr^ir3's don :c3rviceS^o' l?ad.rainistration chargds de
I1 Industrie, qui a (&afttfig l?c "prohlcmos da -d-evaloppcniGnt-ct "de la gostion
inlustriels, air^i c-lo lvutilit6 &z-s notions &': dos ir.Dthcdes modernss en vue
do 1!acceleration cle !'■ O-zpcazion ii-idv.3-t:--i611o.

KigQ en *s

71. Au cours dc la periods concr.dcreo, les activitcs dans le domains dss

rossourccn runer-aos ont efce connacresn; h l'cr.courage^cr-i; ds 1'eXploration,

de';l'exploitation fu, do ^utilisation doc giscraonts■ ai.nidr's en Afriquej ■*•■-

J2* L^ secreforiat a four-ni &6U ecrvicas concultatifs f:jjc gouvernerrants et
affif*SrtpWEi3«W8ft*B'^«|fl diverts cr^^nisations et comp^nieii operanfc en Afrique
pon'wjroani; tou^; lea a3ps<?66 de la nise en \ro,leur d?s reccources min^rales.

73. La proposition vinant a la creation d'un Centra d! :>conouie miniere en

Afr:que de I'Oueet a ete ploineraent appuy^s par les -ouvernooents et les uni-
veraites da ESiana, du Nigeria, da la Sierra Leom et 'du Liberia. Los dispo-
citions co::t priest aotuellenant en vus d? organiser une reunion en fevrier

1973 a Accra cu a Ifo (lligeria) a I'intontion des rspresentants do ces gou-
vernenents, afin d?etudier l:oi?-placeiaont et lea acpectn financiers de ce projet.
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74. En ce qui concerne la sous-region del*Afrique de lTEst, la creation

eventuelle d!un Centre de mise en valeur des ressources minerales ainsi que

la creation d'une ou deux ecoles des minessont encore a I1 etude. Plusieurs

pays sont interesses par ces deux projets et le secretariat envisage d'orga-

niser une reunion d'un groupe de travail d'experts afin d'examiner de maniere

plus approfondie ces projets et de definir les besoins des pays est-africains.

75. Le secretariat a continue de rassembler des donnees sur la mise en valeur,

la production et l'exportation des ressources minerales, et il a mis a jour

ces donnees tant a I1echelon des pays qu'a, l'echelon des produits.

76.' Des etudes sur la situation actuelle et les perspectives futures dans le
domaine de l'exploration, de I1exploitation et de l'utilisation des ressources

minerales en Afrique de l'Ouest sont entreprises actuellement, en vue de de

finir les problemes qui se posent aux pays africains concernant la mise en

valeur de leurs ressources minerales, afin de determiner le type d'aide qui

pourrait etre fournie.

77. Un seminaire et un voyage d1 etudes a I1 intention das geologues et des

ingenieurs des mines africains sont organises pour 1974» en vue d'une visite
dans un pays developpe, de facon a familiariser les geologues et les ingenieurs

africains avec les techniques et les methodes modernes de prospection et de

mise en valeur des ressources minerales.

Energie

78. La Conference regionale sur l'industrie petroliere et les besoins en

main-d!oeuvre dans le domaine des hydrocarbures( prevue pour septembre 1972
conformement a la resolution 225(x), est prevue maintenant pour septembre 1973

a Tripoli.

79. En vue de cette Conference, le secretariat a prepare des documents sur

le developpement de l'industrie petroliere dans chacun des pays producteurs

suivants : Algerie, Congo, Egypte, Gabon, Libye, Haroo, Nigeria et Tunisie.

80. En vue de la deuxieme Conference africaine sur l'energie, le secretariat
a commence a mettre a jour les documents concernant la mise en valeur des

ressources energetiques en Afrique. Au cours de la periode consideree, le
secretariat a egalement termine les travaux preparatoires en vue d»un colloque

sur la formation du personnel a tous les niveaux en vue de la production et de

la distribution de l'energie.

81. Conformement a la resolution 28O3(XXVl) de l'Assemblee generale concernant

les mesures speciales en faveur des pays en voie de developpement les moins

avarices, la CEA a ete designee comme organe executif pour le projet de deve
loppement integre de la region du Liptako-Gourma dans la sous-region de
l'Afrique de l'Ouest. Le secretariat a prepare le plan d'operation du projet

et participe aux diverses activites liees a, 1'interrogatoire, au choix et
au recrutement des experts affectes au projet en vue de le mettre en activite

avant la fin de 1972.
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82. Au cours de la periode consideree, on s'est rendu "dans cinq pays et on
a discute en detail avec les services charges des travaux hydrologiques et

hydrosJ;eorologiquq:;., Dans chaque pays, on a procede a lJexamen preliminaire
des reseaux hydrologiques existants et de leurs deficiencesf des services
hydrologiquesr-des instruments etc.. On procede actuellement a d'autres tra
vaux .poncernant ces questions.

„ 83. Deux documents.-intitule's \i) Rassemblement des donnees en vue de la mise
en valeur des res:sour,ces. hydrauliques et ii) Situation actuelle des reseaux
hydrologiques en Afrique,et propositions en vue de lour amelioration et de '
leur developperasnt ont ete prepares- Le deuxierno document a ete preserii;^:a '
la reunion du Groupe de travail sur l!hydrometeorologie de 1'Association re-
gionale pour lJAfrique do 1'Organisation meteorologique raondiale, tenue a
Geneve en septanibre 1972O

84O On a ontrepric des travaux concernant l'etablissement dsun schema pour
la planification et 1g developpem^nt des reseaux hydrologiques en Afrique.

85,^ En reponse a l:invitation du secretariat, une reunion s'est tenue a
Addis-A"beba entre las reoresentants ties Gouvernements de la Hongrie,

de la Sr.ode ot dc la Republique-Unie de Tanzanie ot des representants
de l'OMS, de rOMM, de 1:UWESCO et. de la CEA? afin d^etudier et de recommander

un programme d!action en viie de la'cr^ation d;\m Institut des ressources hy
drauliques en Tanzanie.

.Enyironnement ■ ■

Q6-> Le secretsriat a participe a la Conference des Nations Unies sur l'en-
vironnement qui s*est tenue a Stockholm en juin 1972. Queique 35 pays afri-

cains participaient a cette Conference, a l^ccasion de laquelle des decisions

ont ete prises concernant les futures activites des organismes des Nations

Unies et des gouvernements sur les projets visant a la protection et a
1'amelioration de 1 '-environnement.

.87.* Au cours de la periode consideree, les tra,vaux se sont poursuivis con-
cernant le raseemblenient des dorinees en vue de la publication d'un rapport
periodique sur l?snvironnement africain.

Carto^raphie . ■ . , .

88. La premiere Reunion du Conseil directeur du Centre regional de formation
aux leves aeriens etabli a Ile-Ife (Nigeria) s'est tenue a l'Universite d'Ife

•. en juin 1972» Des rapresentante. des quatrcs pays, participants ont assiste

a cette ..reunion. La formation a lanhotogrammetrie et & la photo-interpreta

tion a 1 echelon des techniciens a commence au debut d'octobre 1972, et le
Centre a ete officieilement inaugure le 21 octobre 1972.

;.89S La troisierae Coherence cartographique regionale pour l*Afrique s^st
...tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) en octobre/novembro 1972. La Conference, a

laquelle assistaient une centaine de representants et dsobservateurs venant
de trente-quatre pays, a examine les activites cartographiques en Afrique et

a etudie les nouvelles techniques utilisees par les pays developpes. La
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96. Avec la collaboration de la Fondation allemande pour les pays en voie de

':. deVeloppement, le secretariat a organise a Addis-Abeba en septembre 1.972 la

. Conference sur la creation de lSTJnion afiicaine des chemins de fer'qui a'

adopte les Statiits de 1.'Union africaine &gs chemins de fer et prevu de tenir

■ la premiere Assemb.lee generale de I1 Union en avril .1973,,

97- Lors d'une reunion convoquae par le secretariat a.Freetown (Sierra Leone)

en oc-tobre 1972, des Etats membi-es des sous-regions de itAfrique de 1 'Oues.t et

du. Centre or.*, decide, de oreer 1'Asscr.iation. des adraini^ trations pcrtuaires de

1'Afrique de l^Ouest et du Centye p% mk adopts le-i Statuts de cette association.

Telecommunications

$bi- En mai 1972P le secretariat aparticipe a une mission mixte .UNESCO/UIT/
CEA dans sept, pays de.la region pour entre-prendre unj etude prelirninaire sur

.:les possibilites offerfees par les coEcu'.iica:bions par satellites en matiere
. 'd!education;. dVinformation et de developpoxsnt en Afriqus au sud du Sahara
ainsi que sur leur acceptabilitee ■

99- Comme suite a la resolution 162{VIII) de la CEA relative au reseau pan-

africain de telecornmunications ot en collaboration avsc 1'UITj le PNUD, lr0UA

et-la BAD, le secretariat a apporte son conoours a 1 Organisation a Addis^Abeba
en octobre-novembre 1972 d!une reur.io.i s«r la mise en pl^ce et le financement
du reseau panafricain de telecornmuriications,, J

100. Pendant la periode consideree? le secretariat a redige los,documents-ci-
apres :

\_ ; "Rendement operatlonnel ct situr.ticn aotuelle des telecommunications dans
;'.;■ "■ "la region do la CEA"; ■ ■' ■ ,■■■■■■ , ■■

- ..; "Developparaent des telecommunications •- Objectifs proposes pour la ■-
■ -; deuxieme Decennie- du deVeloppement"; &t . .

"Examen des activites de formation akxi telecommun:j^tionsdans'les pays
raembres de la CEA". -. •-■

Touri sir, e

101. Sur la= ^cfii-r-de du Gouve;:-^ment .anKanien, le seor,: tariaf? a etabli un: '
rapport sur:la structure des couts ox des recettes de plusieurs hotels de

Tanzame et a recommande des mesurcs pour en augmentei- 1-efficacite et la'
rentabilite,

102. Le secretariat a aussi redige sur la deniande de la Communaute de i!Afrique
onentale un doowneht sur 1 Analyse des coSts et avantages du pro jet de promo
tion en commun du tourisme par les pa,yrj dej JOusWegio:^ de l'Afrique de l'Est
et du Centre. .- .

103. Pendant la periode consideree, le sacrltarfat a encore acheve tine etude
sur La route transafricaine ot le tourists", une autre sur "La creation d»un
organisme commun de promotion du touri^pe" ot publie le premier nurnero d'lan
bulletin annuel intitule "Tourisme africsin", '
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Agriculture

104. On a accorde davantage detention au projet d^etude commune CEA/FAO sur
ladeveloppement de 1'elevage en Afrique etant donne que 1'on prevoit une penu-
rie mondiale de viande. L'Afrique est importateur net de viande. * P££
vise par consequent a accroltre les approvisionnements en.viande et en autres
Soduits de l'filevage tant pour le marche africain que pour 1'exportation au

. .^en^rient el en lurope. \ 1'heure actuelle, la viande fratche en Provenance,
de l'Afrique n'a pas acces aux marches europeens en raison des regl^en^
sanitaires. Certains pays africain, cherchent deja a aurmonter cette *4*«^
te. Les recommandations du projet comprennent des, propositions envue^de^a
production de viande saine qui serait acceptable sur tous les marches mondial*.

105. Dans le cadre de ce projet et egalement dans le cadre de la *euxifeme phase
'' to 1'etude sur la cooperation et le commerce intra-sous-regxonaux en Afrique de
,a»Est; dans le secteur de 1'agriculture, l^etudo sur les perspectives de la
production, de la commercialisation et des echanges pour le betail et les pro-
duits de l'elevage en Afrique de l*Esb jusq-a^cn 1985 -a ete terminee et le^rap-
port putlie et distribue aux gouverneacnts interesses.. En outre, -la premiere
phase du projet d'e'tude sur le devoloppeaient de l'elevage a ete entreprise par
-une equipe d'experts en Afrique australe et en Afrique centrale, couvrant sept

. pays-: ZamMe, Malawi, Tanzanie, Botswana, Lecotho. Souaziland et W^jrr^V
■ - projets et les programmes visant & l^accroissement de la production de 1'elevage,

. a la lutte contre les maladies et a la rec^roha ont ete identifies et discutes
avec les gouvernements. Le rapport final a ete prepare: et sera bientQt publie.
Les plans ont ete termines concernant la deuxieme partie du projet qui portera

■sur la sous-region de l'Afrique dc i'Ousst. -. :

106. En raison deo mesures financier, adppt^B par le systeme des Nations Unies,
de nombreux postes vacants du secretariat n^ont pas ete pourvus, ce quiaaffecte
la planification et 1'execution de la deuxieme phase de 1'etude sur la coopera
tion economise et le commerce intra-regionaux en Afrique. Le Comite^ technique
d'experts de la Commission et la Conference regionale de la PAO pour l'Afrique
tenue en septembre ont accoi-de une tres haute priori.te a ce projet. Xes plans
ont ete termines concernant le lavement de projets en Afrique de l'Ouest, con-

jointement avec le projet de developpement de, l'elevage.

107. Des rapports etroits de travail ont ete exablis avec les equipes multina-
tionales in-erdisciplinaires do cou.eillers des Natior.s Unies pour le develop
pement (UNDAT) pour la sous-region de l'Afriqus du Centre. Un projet.multina-^
tional portant sur 1'etude de la production et de la commercialisation des cere-

ales dans la sous-region a ete elabore conjointement avec 1'UWDAT, a la demande
des gouvernements, et les travaux sur le terrain ont deja commence. Ce projet
fait partie de la deuxieme phase de 1'etude sur la cooperation economique et le

■'v '. commerce intra-sous-regionaux pour la soua-region de 1 Afrique du Centre.

: 108. Le PNUD a reserve des fonds pour le projet de developpement de l'elevage.
On recherche egalement une assistance bilaterale pour ce projet ainsi que pour

la deuxieme phase du projet de cooperation economique et de commerce mtra-

sous-regionaux.

109. Au cours de la periode consideree, le secretariat a redige et publie le
numero 14 du Bui1 etin ecpjiamj-ju^^^^^o^^n^Af1-iqire.
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110. Le secretariat -a^jp.articrpe au Colloque CEA/FAO sur le commerce intra-

africrin q~ii B'eet tenu a Nairobi en fcvrTor-^r:ai.vE"T9T2« 11 "a ogalement parti-
cipe a^la'preparaiioi^'des- documents et-au fcnctioraaeiiieiyy. da ,1a. aepli^:ic

ConftSrence re^gionale da la PAO pou? .lTAfri<iue qui.-s Vest,, tenue a Libreville en

sep-fcembre-1972,-- ainsi qu'a. la Conferenpe sur lf administration des.terres at

ie-'dS^elQppemfint des resources-E-f.ricaines tenus-^u Ib"ada;i. (Nigeria) 911,.; .." '
'nfeveriiB^/deo^^e:i^9T^^ SA ®*0£0% * ^J'

111. Le secretariat a participe a la mission PNUD/OIT sur l'emploi! qui s'est

rendue-aii Kenya en mars/airpil_li97gLet;dont le rapport a ete pressnte au gouver-
• '■' Lnement' en Octobre 1-972:i--r'-Ii;u::jegaJ.Jem.&n^-;--qp:llabore -a la mj.se en oeuyre^d'un,

. ""£ projet; de la PAO -r^iinalte^|te3Dai^^ ',, ...

" iJ-;:-StrHicturen ir. Ethiopia, qui fait rpartle d'un pro jot plus vast e actueilement

"■mi-S enoeiivre dans certains pays eii-r/ode de. doye^oppeinent. . . : .

- ' - -■■■'■-'' '■:■ Statistique et- inforfflatiori economique

.Creation de services statistiques nationalise et rnultinationaux

■. - ■ Format j. on stai; i n tiquo

' -■'■■ ■■'■ '■' h ,■■: ■ ■ ; .:

,1:12. Le programme "de formation en mat5.ereL statiG'tique1 sT0Bt poursuivi aux- deux
.... Instituts ..€;■: ..Tir.tistique et d'ecorioinde appliquee qui fonctioniiervt an Maroc

et .en 'Ougan^j..sons!;;qufa'irtnatitut'dc formation statistique-? de hiveau infe-

. ■ itt'iSf^Vf ^i-Tonp.tlo^. au Camcroun,. ;Le Vdiity?.";e3t-africain de formation statis'
.. tiqua a. et« repr*if5 .par la ComniiuiaUi;e do l^Afrique de lsEst, uiie fois terniinee

■ .-i: ^'aide des Nation^. Unices.. Ls^i centres'; de. niveau mo'yen* qui existaienvfc anterisu

. . rement en Ethiop^e/pjt 4u.Ghana"out "ete absorbs il 'y a quciques ann^es par'les
universites locales.' Un 'nouveaii prb.Tet de formation implante'a 1'University du
Botswana, du Lesotho at du Souaziland eg!; en voie de creation a.vec■ l'*aide de
1'UNESCO.

.... ;
■ ■ -

113. LEune dee prinoipaleg tachess a ete l*aida apportee a*ix payti" afrl"daISs* pour
etablir dec" p^ograinirtes -atcitistlqi:^^' GQidp.D:-ct^ a* bien.. equilibrog :en appli.qi^.aa:t

le S^y^me; ^evie^1--^ ^Oinp-t.^ilito'Mis;tian^le d«3 Nations !&&«&. Les^aot.iyi-tes
a, cst ega^'d dn^^-o^isi-sts. ^n £3,TVdce^ coiisultatifsj ©n trarauuc sur la metho.<lolo-.
gie et en reur.ionn teohuiqu.es. Au cours de la periode cor.sideree. unc aide
teohniu^d?&d^ t accordse■■aax- payu .cd-apres ; Congo,, Gc^bie, Haute-Volta.

fi^ Bfe Tii '
'■■■■■'■■ £p.$Lt{ '•' i ■.■■ . ■■-..,- . ■ ■--•:{'. f ,"" -;,-: hr, :■ . : . ,

r-114, Uh nsminoi^e'de fcrraation.a 3jacoomptabili-t.e national© a ete organise a
Rabat en f£vricp^2-ct^um.-gr.oupe:<ie'rc-pavail oast les gtatisti^es d;u,.septeur
des ■in^age3^srest^gi3jia h Addi-s-^bj6b^, sn.-ri-ov.fsnbro. Un3-r.eunion (sur ias.^trans-
actions extericv;?0G a ete annul6a en z-a:.sor. du manque de fonds, o%'.sle-projet
sora execute nova foi^me d'un ra^por-; du secretarJat,

-. -■ *H .-■ ; ;■. ■>. ■-.: 7^ Ma^,,,,,-,. .- . :*.,..,

1T5* WKftBi-'iiSfl £^ttres--.?.c^iv:Lt0:fj:.-sn.4rtatiere-,de aomp>fcQ3.;nationtiuXj .-.j-l.-sf^ut citer

;:'Stat;.stiqV,es.;f|ul:Ht-:djrt.t rn"ent.ionne-G:a n©pa^emont.plua loin^, ..■rlii.faut-.noter. quo les
pays ds la region n'ontpae: accepts <\q pubiier ii&a 3a-tdrn<it-i^na 'px^yisoires des
agregats des oompt©s aationaux, oomme lo recommandait la resolution 231 (X) de
la CEAV si oion ay.e le secr-otaria-;. a poursuivi la preparation de ces chiffres.
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Statistics economises generales et renseicements economises

117. Une enquete sur les statistiques de la distribution a ete •««*«**
1'on precede aotuellement a la redaction des documents sur les pratiques.-^ 1«,
Rhodes des divers pays dans ce domaine, ^srecherches Piques ont. egale-

3Hf|
importante. Des reunions sur ces deux suOets sent

Statistiques demographiques et sociaies

118. Dans le domaine des statistiques demographiq-^es et sociaies, l
ont porte essentiell^ment sur le Programme africaxn de recensemerfs^
pr^nd des operations sur le terrain dans quelque 21 pays de ^region. Six
conseillers regionaux ont ete affectes au secretariat en ™e ^ 1 exe
tion deces promts Beux cours sur les re^ements^population^ont^te^ ^

UgffaTlSue£iff9 refce^tSS^re's^roofts concernant les statistiques demo-
^aphiques, ce qui est dtt en partie au fait que deux pestes sont restes vacants
eTen ^tle au faitque la documentation de base sera fournie par les pays plus

tard, que prevu0

creation d'un ^rvice regional ^ renseiahements statistiques et eccnemiques

Etudes statistiques

- nissant les renseignements provenant de toutes les sources di

, 'r. 120. Des proves satisfaisants ont ete «^*J^««

t6t que prevu- ■ . ;

191 En outre les travaux se sont poursuivis concernant la mise au point des

Internationale du pouvoir d'achat et a un projet regxonal etabli
pour permettre une couverture plus large de I'Afnque,
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-"t-vdiffusion dan

■
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122:. Une Section de .1*inforation economique a ete incorporee a la Division de
larstatistique en 1971 :<£t?-au cours dr la periode considered, on a pu arriver

. a une meilleure coordination et .un meilleur deve?.oppement des publications

statistiques et; des publications connexes. Les deux series sur les statistiques
afr.icaines du commerce exterieur et les informations statistiques se sont pour-
suiyies sans aucun changement. Lo BuMctin trimestriel de statistique publie

:.; ranterleuremeiit a ete transforme e:i Bulletin d'information statistique et econo
mique poxxr l'Afrique. afin de permettro la publication des resultats 4les etudes

,;^statistiques et das informations generales d'inter8t particulier, ainsi que des
r donnees mises en tableau. L'Annuaire statistique a ete completement revise
■■- ;;.conformement aux recommendations Internationales, de facon a presenter des

donnees par pays, et le numero de 1972 a ete envoye a la reproduction.

123. En outre, on a prepare les numeros de 1972 des Eonnees economiques resu-
mee^pour les divers pays africains. Cos resumes sont revise's- annuellement et
completent et mtei-preteni; les donnees indiquees dans l'Annuaire. Des numeros
combines peuvent Stre produits de temps a autre. Un numero d'une autre serie.
intitule Indicatcurs economiques africain3f a egalement ete public et continuera

. df§tre publie annuollemeirU

124- Au cours do la periodo juin-captcnibrc 1972, des visites ont ete effectuees
clans 22 pays africains afin de rassembler les donnees actuelles et d'accelerer
la. distribution de la documentation provenant des sources nationales. Dans sa
resolution 23HX;, la CEA aveit antorieurement recommande aux gouvernements
d'accorder de toute urgcnoe une attention a cette question, mais on n'avait

F.Q xeaction oi^oaficative. Ces visitos ont ameliore considera-

%niture ess donnees au siege de la CEA., ce qui est important non

les publxcations statictiques, mais aussi pour les projets tels
econo?lquo aJinuelle ot 1'evaluation des progres enregistres au

cours de la douxitms Decennio dec Nations Unies pour le development.

"'- -_' _ ■ ■

1972Krne att antion partic^aiere a ete accordee au rassemblement des
tlos ^ous forme nor^alisee.^ En 1973^ des experts du secretariat
ia raise cu point dey donnees indiquees sur cartes perforees
-a base d"-une ruserve de donnees entierement fournies par

i; il.so:.t probable que lc materiel disponible a cet effet

du territoire

126. Comme promise p-ase do la preparation d'lai manuel
sur
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128. Le secretariat a continue de collaborer avec lo Centre de 1'habitation,
de la construction et dc la planification du Siege de l'ONU et le PNUD pour

la raise en place d'un -prq'M duFoii&j special au Liberia pour 1'habitation, la
construction ef la plariification. Bans le cadre de ce pro jet, line Banque du

logertferit et de la construction a ete creee conformement a la loi en vigueur au

Liberia; Cette' Banque'a pour objectif de faciliter l'obtention de fonds pour

le logemerit et de mettro en place xxl systerne d'hypotbeque immobiliere.

129. Un proiet relatif a l'etablisscinent do systernes d'utilisation dos terrains

■urbains visant- a-■ encourage*1 1 Elaboration dc politiques d!utilisation des

terres et de m-esures de contrSle a ete lance. Six Etats mernbres ont communique

au secretariat lee informations techniques necescaires a cet offet. Le projet

est realise avec la collaboration de 1'Universite Washington de St. Louis

(Missouri)? avec le concours du Gouvemenent des Etats-Unis.

130. Des■negotiations sont en cours entre le Gouverncment de la Sierra Leone
et la Commonwealth Development Corporation de Londres en \me de fournir les

capitaux de-'tieinai-rage et los experts n£oe^eaires.

T31. A la demands du gouvernernont; on a proccde a un examen des methodes- et
des procedures de la Gociete nationals de l*habi*at et de la Societe de finan-

cement du logemont de 1'Oufianda. II B»agioBait d'aider le gouvernement a mettre

aU point des mcnurec psrmeicant a cos dovx. societes a« jouer un r31e plus im

portant dans la mise en pratique de la politique de 1'Eta.t enoncee dans le plan

de developpement et d:entrcprendive dec programmed de logement a bon marche.

132.*L'Institut international dos caissao d!epargne a tptoxrA les services d'un

economistc change 0.0 coura sur los servicen bar.caires daiir une universite

italienne. II a rodig^ «a doonrr.6nt intitule :iMobilisa,tion de lsepargne dans

les pays africainn en Vote do devoloppcmenti!? qui fait l'objet d'un examen par

le secretariat.

133. Le Groupo special de la CM pour lo finanoement du logemant, de la cons

truction ot de -l'anienagenient du territoirc a:est reuni a.Addis-Abeba du 27

novembre au Ter deoembre 1972; il conpromlt des rcpresentants de quatre pays

africains et les ropresentants dG^ payr, donatcurs bilateraux qui investissent

dans les programmes'de logemcnt en Afriqur. L'objectif etait de completer les

efforts nationaux er. matiers de nobtlieatioa des fonds en vue du logement,

d'ameliorer Ie3 institutions do credit aux logements existent deja et? le cas
echeant, d'sneouragor la creation de uouvolles institutions. Le Groupe special

sera egalemeirt. cha.rger. \ la derrande des gouvernementsr d'aider a^trouver les

ressources requises poux le sects-ur du logement, de la construction et de

l'amenageinent du territoire6 .,

134. Le Groupe do travail dsexperts sur oertains aspects du finaneement du loge

ment en Afriqv.e du Nord s'est rouni a Addis-Abeba en novembre 1972. Le Groupe

de travail a reoor^aiide viv3ment la creation de banqnes du logement ou de

banques h^othecdires gr^Sco Kttsquelles on pour.vait canaliser les ressources

destineeb an logeiaojit, 'a; le, construction et a 1 'ainenagomcnt du territoire et

coordonner les opsrations.,

135. Deux missions brit ete effeotueos a la demande de la Republique arabe

■ libyeniie. La premiere mission concerna.it los mesures visant a encourager la

mise en valeur des terres i'nutilisees dans les zones urbaines sous peine d'acqui-

sition obligatoire par le gouvernement. Ces mesureB ont ete mises a execution.
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La deuxieme mission concernait la.redaction des principes legislatifs en vue

de la creation d!une Banque-;l-ibyenne de 1 'infrastructure, du logement et des

services communautaires. Ces propositions ont ete presentees au Gouvernement

de la Republique arabe libyenne.

136. Le secretariat .:a-continue ds collaborer avec le Gouvernement de la

Republique-Unie de Tanzanie et avec 1'International Co-operative Housing

"Development Association pour la realisation d'un projet de logement cooperatif

a Dai1 es-Saiaam. Le terrain a ate pourvu de 1!infrastructure .de-base. Sur

440 logements projetes, 120 sont.deja, construits et occupes par des membres de

•la Societe de logement cooperatif de Mwenge. Un fonctionnaire du secretariat

a effectue des missions periodiques sur le terrain et un rapport detaille sur

l'etat d'avancement du projet, actuellement en preparation, sera communique

aux Etats membres. , ,

137. Un projet de bulletin.sur les tendances des coilts de construction a ete

etabli et adresse aux Etats membres a, 1'usage de leurs organismes techniques.

Ce bulletin est le premier d'uns nouvelle serie.

T38. Un stago de formation de quo.tre mois sur les techniques de construction
et les mesures de reduction des cotits, organise avec la collaboration du

Gouvernement neerlandais, a commence a Rotterdam (Pays-Bas). Les participants

proviennent de onze Etats membres de 1'Afrique de l'Ouest.

139- Un avant-projet de guide sur IJutilisaiion du bois dans la construction
d'habitations a ete etabli et fait 1!objet, de.discussions entre le secretariat,
le Centre de l!habitation, de la construction et. de la planification du Siege

de 1!ONU, la FAOS l'ONUDI et lo Centre teclmique forestier de Nogent-sur-Marne
(France).

Devoloppement social

140. Le Bureau des organisations benevoles cree a la suite du Colloque sur le

developpement rural en Afrique dans les annees 70 tenu a Addis-dbeba en aotlt

1971 a con-fcinae a. apporter une assistance aux institutions benevoles inter-

nationale^fpour la realisation d!etudes de pre-investissement relatives a cer
tains projets, Ces projets sont les suivants : aide en vue de determiner la

possibilite des projets ds colonisation^ formation professionnelle pour la
jeunesse, construction individuelle de routes reliant les exploitations agri-
coles aux marches, points d!oau? formation des agriculteurs et formation des
instructeurs charges de lceducation des adultec.

141.. Un membre du personnel du secretariat a eu des consultations et dee entre-
tiens avec des representants dTun certain nombre d*organisations benevoles
Internationales en Europe et en Amerique en mai et juin 1972, en vue d?inten-
sifier la cooperation entre la CEA et len institutions pour la realisation de
programmes de developpement rural en Afrique„

142. Le secretariat a continue la publication du Bulletin trimestriel sur le
developpement rural; le quatrie^e do la serie a ete publie en Janvier 1973.

En outre, un Repertoire des activites des organisations Internationales bene
voles en matiere do .developpement rural en Afrique, dormant le compte rendu
detaille de plus de 19 300 projets specifiques dans les Etats membres, a ete
complete et publie en vue de sa distribution aux Etats membres et aux organisa
tions interessees.
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U3. Au cours'-de la periode considered, les monograph!es ci-apres pnt ete
terminees : a) Possibilites d'emploi dans 1-agriculture, ^Organisations

rurales, et c) Services agricoles. . .....:•': ■ .

144. Le secretariat a continue de diffuser des informations sur les Waux
des organisations beinevoles internationales dans les. domaines suivants :
approvfsionnement en eau des zones rurales; utilisation de techniques etde

•: pratiques agricoles ameliorees; mobilisation de l-epargne^u profit MM**-
loppement rural; r81e des cooperatives dans le development ^f-.^™

:• coltre le gaspillage" - amelioration de methodes d'entreposage des produits .
Simentaires. Afin. d'elargir oette activite et d'en aocrf^e ^efficacite,
on a pris des contacts avec 1-Union des radiodiffusions et televisions natio
nal es d'Afrique (UHTNA), afin de developper la cooperation entre la CEA et
l'Union de facon a etablir des contacts directs avec les services de radio-
diffusion nationaux et a mettre a leur disposition des documents, des textes

■■ d'emission, des bandes magnetiques, des films,, etc., en vue de leur utilisation

l/ocale.-

145. Le secretariat a fourni une aide au College du developpement rural a
Holte (Danemark) pour son huitieme cours organise.a ltintention du personnel
de niveau moyen charge du developpement rural qui sVe&t,tenu au cours:,de la

, periode allant d^aoOt, 1971 a mars 1972. En outre, un.Groupe d'etudej spec al
1'A di de tl pAMIBA;

periode allant daoOt, 1971 a mars 1972. E , p
cree par la CEA et 1'Agence danoise de developpement international p
pour examiner les possibility de fournir une aide du Danemark en -me de la

k formation au developpement rural en Afrique, a termine sa mission en avnl
..VM972. Le rapport du Groupe d'etudes a ete approuve par le secretariat, ipu

1'a presente au Conseil d<administration de la DAWIDA en proppsant que le

fl.'vi programme soit mis a. execution.

146. Le secretariat a egalement apporte son aide pour le huitieme cours inter
national sur la formation professionnelle et 1'enseignement agricolc organise
par le Centre international d'etudes agricoles (dEA) en Suisse, en collabora
tion avec l*UNESCOf. 1'OIT, la PAO-et 1*OCDE (aoGt/septembi-e 1972). .Oe cours,
mzi etait destine avant tout au recyclage des -enseignants.,(ie 1*agriculture au
niveau secondaire. aete suivi par .des participants du Burundi, du Cameroun,

- de la CSte d'lvoire, du Dahomey, du Kenya* du Maroc, du Rwanda, du Tchad e;c de
la Tunisie. Le secretariat a ete prie ■ de pro.ceder a une evaluation du cours et
de ses repercussions sur le developpement africain. \«*

^14T. Un prograir,me quinquennal a ete elabore pour la formation prpprofessionnelle
et professionnelle deF jeunes filles et des femes en vue de leur participation

au developpement (1972-1976). Un total de 40 etudes par pays sur la formation
- » p-eprofessionnelle et professionnelle des jeunes filles et des femmes ont ete

■^xini^ees. Ces etudes seront reunies en un volume et utilises pour determiner
■■ le? possibilites existantes et necessaires pour la formation des femmes. Ces

etudes sont egalement utilisees dans certains pays pour -1'orientation profes

sionnelle. ■ :

148. L'Association pour l'enseignement social en Afrique, creee au debut de
1972 pour encourager l'enseignement.et la recherche dans le -domaine de l'ensei-
gnement social en Afrique, a poursuivi la-mise au point d_e materiel d'ensei-
gnement du developpement social dans les pays suivants :,Eth4opie3 Kenya, Malawi,

Maurice, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, Somalia &t; Zambie.

■
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Le secretariat" a participe au Stage de formation pour l*Afrique de l'Est

, et du QentrQj organise par la Conference des Egiises de toute l*Afrique, a

IVUniversite de Makerere (Ouganda); ou le programme de la CEA pour la partici
pation des femmes au developpement a ete presente.

Le secretariat a participe au Seminaire FAO/cEA/asDI sur 1'economie

domestique et la planification du developpement, destine aux pays africains

anglophone*?, et qui s»est tenu a Addis-Abeba en marsJ97f2... Le secretariat

a prepare et presente deux documem.3 ds travail sur los incidences de la vie

et de la technique modernes sur le rSle economiquo de la ,femme a prendre en
consideration dans la planifrcatibn et sur la femme et'tea institutions rurales
Trente participants de 15 Etats membres et des observatcurs reorganisations
internationales et nationales y ont assiste.

151- Au cours de la periode consider^ lc secretariat a participe aux ''atittfes
reunions suiyantes : a) Conference bvu la formation on vue dv. divoloppement
en Afrique organisee par l'Institut panafricain pour 1g devsloppement"ct tenue
a Buea (Cameroun) en mai 1972; b) Reunion interregional© d'expsrts sur l'inte-
gration de la femme au developpement, organisee par la Division du developpe
ment social du Secretariat de 1'Organisation des Nations Unies er collabora

tion avec la Section de la condition de la femme de la Division des droits
de l'homme (New York, juin 1972); c) Conference sur l:enfance,, la jeunesse et
les plans de developpement, organisee par le FISE a Lome en mai 1972; d)
Seizieme Conference Internationale sur le service social organisee a La Haye
en aotit 1972; e) Cinquieme Seminaire international swr le rSlo des services de
protection sociale dans le developpement I'ural, organise par le Conseil inter
national de Inaction sociale, a Dakar? en juin"1972. Le oerrotG^iUt aegale-
ment termine un document sur le rSle.du cervine..,racial dans le developpement
rural integre.

Services consultatifs

152. A la demande des gouvernements du Burundi, du Rwanda et du Zaire le
secretariat a envoye des missions en mars 1972 afin d-aider cos p-ouvernements
a reviser leurs politiques et leurs structures en matiere de developpement
rural, ainsi que les mesures a prendre dans les domaines du regime foncier, du
developpement agricole, des cooperatives agricoles de credit et ds commercia
lisation e-i, af?.n de recommander de. pro jets qui pour: lieht benef-icier d'une
assistance technique bilaterale et multilaterals. Une mission a egalement ete
envoyee au Kenya afin de discuter avec la Bureau de la Conference des Eglisc -
de toute 1 Afrique et du Conseil des services social du Kenya, au sujet de la
creation d'un Office de la femme au Kenya.

153. Des missions ont egalement ete effectuees en Janvier 1973. concernant la
planification des programmes itinerants de formation a 1'intontion des instruc-
teurs en economie domestique dans les pays ci-apres : Ethiopia, Somalie, Kenya
Ouganda; Tanzame, Malawi, Zambie, Botswana, Lesotho et Souaziland.

Main-d'oeuvre et formation

154. Au cours de la periode consideree, uhe etude analytique sur le chSmage
et le sous-emploi parmx les jeunes sortant de l'ecole a ete torminee et publiee

Xiaue SerPttpe!+T°faph1les/Ur la Planification desressources humaines en
Afrique. Cette etude formule des recommandations sur les meGivres a prendre pour
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enrayer et reduire ce probleme, qui doit faire 1'objet d'examens et de dis
cussions plus approfondis, lors des reunions des groupes tfetudes proposees

sur la planification de T'emploi et la programmation de la formation. Trois

^utres etudes interdependantes ont ete entreprises au cours de I'annee. et on

prevoit qu'elles seront terminees en 1973 et qu'elles seront.utilises comme
documents de reference pour la se*rie d'etudes UNESCO/0UA/CEA envisagees en
vue de la revision eventuelle des objectifs fixes par la Conference.sur l«en- #
seignement d'Addis-Abeba. Ces etudes sont les suivantes : i) Etude sur les
besoins en personnel de niveau intermediate et la formation necess&ire,

, ii) Etude particuliere des programmes de formation destines a prep&rer a

1'emploi les jeunes sortant des ecoles primaires et secondaires, et iii)-1 Etude
: — analytique des effectifs et des resultats de l'enseignement secondaire par

rapport aux besoins de personnel de niveau intermediaire dans certains pays.

En outre, une etude speciale a ete terminee concernant Isb besoins de main-
d'oeuvre et de formation pour le developpement de ^Industrie africaine du

petrole en vue de la prochaine Conference regionale de la CEA sur le meme sujet.

155. En raison de la penurie de fonds du PNUD, les stages de formation prepares

par le secretariat ont ete differes,

- 156. Dans le domaine de l!education et de la formation, le programme du--:..

secretariat concerne 1'aide aux Etats membres en vue de reorienter, leur systems

d'enseignement et de formation de facon a repondre aux besoins urgents en raaxn-

d'oeuvre pour le developpement economique et social. Ce programme comporte

deux elements : i) effectuer des etudes et organiser des seminaires et des stages
en vue d'encourager la renovation du systeme d'enseignement e.-t de formation, la

. formation en cours d'emploi. des instructeurs afiri d1ameliorer les resultats

dans les etablissements de formation (autres que les ecoles et lesl.Golleges), et
la formation dissociations professionnelles d!instructeurs; ii) coordonner
1'octroi des bourses d*etudes et de perfectionnement administre par la Commis

sion et diffuser les renseignements sur les possibilites de formation et les

innovations en matiere d'enseignement interessant le developpement-, l'emploi

et la productivite de la main-d'oeuvre.

157. Sur 1'invitation des autorites ethiopiennes, le secretariat a participe

actiyement aux reunions concernant l'etud© du secteur de l'enseignement en

Ethiopie, projet appuye egalement par la Banque internationale pour la recons-

.. .1 traction et le developpement. .:. . r:

■■"■■■ ■ - *

158. Conformement a la politique d1encouragement des innovations en matiere

.d'enseignement et d!encouragement du developpement institutionhel, le secreta

riat aide un comite directeur ayant son siege en Afrique'-a creef en 1973 une

Association africaine pour l'enseignement par correspondance, dont-11institution

a ete recommandee lors d'un seminaire organise a Abidjan en 1971 par la CEA et

fi- le PNUB. On espere que 1'Association fournira des responsables pour cette forme

.Z ■important* d'enseignement periscolaire pour, les effectifs de main*d'oeUvre et

'...' ameliorera la portee et la qualite de ce service.

159. Sur 1'invitation d'autres organisations, deux documents ont ete prepares

et presentes a leurs reunions portant sur les strategies et les innovations en

matiere d'enseignement en Afrique, a savoir i) Strategies for Educational Change,
presente a la Conference des universites de 1'Afrique de l'Est sur l*enseignement

des enseigne-nts (Dar es-Salaam) en septembre 1972; ii) Work-oriented Education
for the Rural Areas in Africa, presente a la Conference internationale sur les



S/CN.14/L.410

progranpes orientes vers l!act-ion a l'intention des zones rurales, organisee

en octobr.c/,972\t Berlin par 'la Pondatibn allemande pour le .developpement des.
pays en_ voie de developpement. En outre, afin de diffuser les idees concer.- -
nant les politiques educatives orientees vers le developperaent, on a prepare-

et distribue* aux Etats membres les publications ci-apres ; a)'plusieurs docu
ments .sur 1 Education et la formation en vue du developpement an Afrique (mono-
graphie n° 6 de la serie concernant la planification des ressources humaines en
Afrxque;,et b) dee rapports occasionnels sur 1'enaeignement et la formation
en vue,,du d,evGloppement, -numero^ 1 ct 2. ' ■ ,: ;>;■ ■ ■ !

Bourses de gorfectionnemenx ■' -■ ,■..-!?. ,-, ',.'/_._

160. Lo programme bilateral coordonne de la CEA concernant 1'octroi de bourses
d'etudes et de perfeci;ioiinenient constitue une modeste contribution a la creation
de possibiUtes d*etudes et de formation dans les secteurs affectes par une grave
penurie de:competences a 1'intention des rossortissants des Etats membres. Les
designations emanant des gouvernements au titre de ce programme ont augment et
1 on prevpit.que le nombre de bourses octroyees et de placements depassera SO
par an. Conformement a la politique de cooperation avec 1^AGsociation des uni-
versites afncames, des mesures sont prises pour augmenter le nombre de bourses
de cette Association en lui transmettant certaines dec bourses k 1'intention des
etudiants des universites, dont 1'octroi est coordonne par la CEA. sous reserve
de l'approbation de l^Ofganisme donateur.,

161. Avec l^appui financier de l'USAID, la CEA a poursuivi son programme de
formation on cours d'emploi a. Itintention des Africains des services gouverne-
mentaux charges de la planifioation, de la programmation et de la recherche en

W&fcS ^l0pP!inent ^c^°niique. Trois stagiaires admis en 1971 ont termine
leu? So^^l T ^ T ^X 19?2 6t qUatre n°UVeaU* ^agiaires ont commence
leur programme en juillet. On a organise des etudes destinees a evaluer l'effi,
cacite de ce typo d'assistance aux part, culiers et au:: gouvernements

162. Au titre d'un programme entrepris cette annee, avec l'aide financiere du
aouvernement des Pays^Basr une formation de six a neuf mois doit Hre "ganis,
dans des institutions africaines afin d^ameliorer la competence
dans ces * «•*++«*« . ■ t ■■.. . . ■.. .

six designations ont ete recues des

■; *■ fJ

le
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165- Comme au cours des annees
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171. Le. secretariat a continue de rendre des services consultatifs aux Etats
raerabres:concernant..leurs efforts visant a localiser les normes et les qualifi
cations dans les .domaines de la comptabilite, du secretariat d'entreprise et
de la gestion. . . ; ■

■ ■ - ■ ■ ■ ■" ■ ■ ;■ ■■■. - : ; :*■■ ■ ■ -• . ■. ■

' : ■ ■ : ■ ' - ■'■' "'- ■■•■ _ ■ ■ ; .--._ . ■ a* ■. -
. . : -,:; , Programmes de population . Q

"" ■ ' 'I'-?' ■■■:■-■■■■.
• . ™AvS ?ours de la Periode consideree, des etudes ont ete terminees par le
, secretariat sur les sujets ci-apres : le volume et.les repercussions des

^f^t°nf : lddi+srAtSbai les structures de la.^pondite.en Afrique; les etudes
TtetrL Z r etles,PersPe^ves de ^urbanisation en Afrique et-^ur les in-

et economiques de 1'urbanisation; la repartition de la popu-
et 1 exaraen des po3,itiques gouvernementales. affectant la

lenrfutures de P°?' ati°n ^ Af*ique; les indications de.s tendances aptuel-
' '

.'"va la

e 3C n

• ■

■

e S

^tud/^etude mi

session

-»-j - ■ 1 k

rapports entre la taill^ide

notammeiit. des meres §t des
ises conformeraent a la resolution

prochaine s^rie d'^tiadea sera presentee
Conf&rence des demographes africaMe.. i:-f. -

■.-

notions et les definitions adaptees' aux
conformement a la

de communication ^s-:programmes de population se

•• '•■

^^^
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■^77. Le secretariat a egalement collSbore" avec la Fondation allemande pour les
J upays en voie de developpement et le Bureau statistique federal d'Allemaghe pour

r? Is Seminaire surles statistiques de la population et 1'utilisation des ordina-
teurs particulierement pour la recherche, organise a l'intention des pays afri-
cains francophones en novembre/decembre 1972. A la demande de l'OIT, le secre
tariat a participe au Seminaire sufr l'dhseignement des travailleurs concernant

les problemes de1 population en Ethiopia, en Zambie, au Kenya et a Maurice; il ar

aussi contribue aux reunions sur l*enseighement de la vie familiale, dont l'une

a ete organisee a Nairobi en octobrt-r 1;9?2 par le Conseil mondial de, l'enseigne;-

-- : nferit et le Conseil international rdu servicie social, et l*autre, a Yaounde en
■«iiX ' 'hovetobre' 1972,' par la Conference panafricaine des eglises,

178. Corifbrm^ment a la resolution 230(x). de la CEA, le secretariat a. poursuivi

- - ses efforts qui ont abouti en 1971 % un accord entre les Nations Unies et les
gouvernemehts du Cameroun et du Ghana respectivement, eh vue de la creation
d»un Institut regional d'etude de la population a Accra et d'un Institut de for-

- mation demographique a Yaounde, a 1*intention des pays africains anglophones et

francophones respectivement. Le premier stage de formation a. Accra a commence

en fevrier 1972 et le deuxieme stage en octobre 1972. Le premier stage de for-

■■ mati^n a Yaounde a conmence en novembre 1972. ' ' ,

179. En outre, une aid© en vue de la formation de"raographique continue d'Stre
accorded aux etablissements natiohaux et multinationaux de formation et de re-

•herohe, tels que le Centre de formation statistique de l'Afrique de l'Est et

:., l'Univexsite Halle Selassie 1eroa-Addis-Ab^ba. ,, j V iw.-.i

r-u.180. Outre les missions liees au Programme africain de recehsemeniis, ^.es services
eonsultatifs ont ete fournis'sur demande pour 1'analyse, les prpecji^ns :et la
formation demographiques aux pays ci-apres : Tchad, Nigeria, Sierra Leone,
Liberia et Tanzanie, , - . . , ..;:

1811 La coordination avec 1,'EnquSte mondiale bUp-U feconditej organisee par

institute internationaux de statistiques, a e1>e etablie et le secretariat

a CEA etait represente a la Conference regionale de coordination*."dsfrl fEn-

..e mondiale sur la fecondite. En outre, le secretariat collabore"activement

aveo le Siege de I1 ONU a New York pour I1organisation de la troisieme Conference

mondiale de la population et de l'Annee mondiale de la population (1974)-

africain de recensements

182.:La: deuxieme reunion du Groupe consultatif pour le Programme africain de

: pecensements, stest tenue a Addis-Abeba en fevrier 1972. A cette reunion, le

Grcupe a atudie la necessite, pour les experts en recensement, d'aider les

divers pays dans la planification et l'execution de leur programme, de recense

ment, les methodes de recrutement, le besoin urgent de formation du personnel

technique et du personnel de supervision aux methodes de recensement, et cer

tains problemes administratifs concernant le contrQle et.I1affectation des fonds

a 1'echelon local* La Comite technique d^xperts a recommande.que la reunion du

Groupe se tienne annuellement. ' : |; r .:.--■■, ■ - "

183» Le personnel regional affecte" ati Programme africainde recensements comprend

actuellement huit conseillers regionaux ^et du personnel auxiliaire. Au cours de

l'annee derniefe, le personnel regional, aide par d'autres membres de la CEA et

par des fonctionnairesdu Programme de population en poste en Afrique, a effectue

des missions dans 17 pays, a savoir : Cameroun, Congo, CSte d'lvoire, Ethiopie,



Gabon*! Haute-Volta, Liberia, Madagascar, Mauritanie, Niger, Republique centra-

fricaine, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Tchad, Togo et Zambie.

184- Des missions de faisabilite destinees a aider les divers pays dans l!ela->

boration de leurs plans de recenseraent et dans la formulation des demanded

d'asslstance du PNUD, ont maintenant ete terminees pour tous les pays qui out

demande cette assistance; des demandes officielles ont ete presentees pour tous

les pays sauf un; la plupart des demandes ont ete approuvees soit entierement7

soit en partie.

• . .

185. Entre-temps le premier d'une serie de seminaires sur la planification et

l'execution des recensements et des enqueues demographiques s'est tenu a Rabat

(Maroc) en octobre/novembre 1972. Trente-deux participants venant de 16 pays
francophones ont assiste a ce deniinaire, qui a porte sur le rassem-blement des

donnees et sur le traitement prealable par ordinateur des renseigriements resul

tant du recensement. Vingt-six participants venant de 15 pays anglophones ont

assiste a un eeminaire analogue qui s'est tenu a. Addis-Abeba en novembre. Lee

preparatifs sont actuellement en cours concernant deux seminaires, l'un eh fran-

cais et< I'autre en anglais, sur le traitement par ordinateur des donne~ee de

rec'eh&ement et qui doivent se tenir en 1973, et concernant un ou plusieurs

seminaires sur 1'analyse et 1'utilisation des donnees de recensement, qui

doivent se tenir en 1974.

186. A l!heure actuelle., 11 pays envissgent d'effectuer des recense

ments de population en 1973 et sept autres en 1974* Pour bon nombre de ces •

pays, le Programme africain de recensements fournit l'aide technique et finan-

ciere necessaire pour le pr^iier recensement complet de leur histoire.

Science et technique
. . . ■ .

187. Le secretariat a etabli avec les gouvernements du Cameroun et de la Repu—
blique-Unie de Tanzanie des cpatacts preliminaires en vue de la mise eh place

par ces deux pays de comites nationaux pour le Plan d'action mondial.

188. En mai-juin 1972, le secretariat a entrepris en Zambie une mission liee a
la planification du developpement technique de ce pays.

189. Dans le cadre des efforts quUl deploie pour attirer l'attention des gou
vernements africains sur les problemes vitaux et sur les domaines ou lfon pour-

rait appliquer la science et la technique au developpement economique et social

de l'Afrique, le secretariat a elabore une "Strategie africaine pour le develop
pement de la science et de la technique" (E/CK.14/ECO/42). Ce document a ete

presente aux gouvernements et a leurs services responsables des affaires scien-

tifiques et techniques afin qu'ils y apportent leurs observations. Ce docu
ment a ensuite ete examine par le Comite executif lors de sa septieme reunion
qutila tenue en avril 1972.

190. En juillet 1972, le secretariat a participe a un seminaire sur le develop
pement et la diffusion des techniques adaptees au milieu rural, qui s'est tenu
a l!Universite scientifique et technique de Kumasi (Ghana).

?>b "'..■:." . ■■■-■ --.

Plan:-regional africain pour le Plan d'action mondial ■ " - v !'
* - ' - ■ . - - "...'.,.!'iJ'.V'.i'.'i-'^'* .:

191. Le projet de Plan regional africain pour le Plan d'action mondial-a ete T-;
communique a. tous les Etats membres et aux diverses institutions des Nations" 'J
Umes qui s'occupent de l'application de la science et de la technique en
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i resources dont disposal le secretariat, dans' 1'eUbgra-
MJ la mse.au point de politiques coordonneep devant servir de base a
faction en faveur du developpement economise et social- de la^egio*

199. Autitredu programme regional ordinaire d'aesistance technique de 1 'Organisation
des Nations ,Unies, un montant de 485 000 dollars a ate mis a la disposition de

pour en de population ont

i

I
triel. mecaniques et indus-
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exportation. Le erto° T1 ^ +e- l6S deUX aUtres * la
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Yaounde, qui sont eux aussi ti^TJ le FonT, n P°pulf101? *
concoursauxgouvernements africaTns iZ la formali. ,°° U<§ pP 1«
pour rassembler et analyser les do^ets «*o^f , dU+personnel "ecessaire
appliquer la politique de populat^ national^ " E "* PMP 'lab°reI> et

, le secretariat
1.. statistics du ^

i
en matiere

de



E/CN.14A-410
Paga IA

205. Comme il a ete demande au secretariat avec une insistance; de plus en plus
eraride d'augmenter ^'assistance technique fournie pour accelerer le rythmede
teveloppement dans la region africaine, on s'est efforce d'accrottre le volume
de 1'assistance technique Mlaterale que le secretariat recevait a titi-e de

complement des ressources fournies actuellement par les organismes des Nations
Unies. Abstraction faite de^s 'bourses dfe perfectionnement, on a execute, en
1972,35 projets dont le coftt itatt estime a V 053 000 dollars et qui portaient
sur des services d'experts, et le fiiancement de semi*r;ires et de stages.

Conferences et reunions

206; Ori trouvera a 1'annexe It la liste detaillee des conferences, reunions,
seminaires et stages de formation organises pendant la periode consideree.

. ■ '

.. .
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ANNEXE I

REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE

Organe et membres du bureau

Reunion

ou

ssssion

Cote

du

rapport a/

COMITE EXECUTIP

Premier Vice-President

Deuxieme Vice--Presideir

Apollo ICironde

(Ouganda)

Olu Sanu

(Nigeria)

Septieme reunion,

Addis-Abeba,

3-6 avril 1972

E/CH.14/556

Rapporteur : B. R&kotonorienjanahary

(Madagascar)

Premier Vice-President : Olu Sanu

(Nigeria)

Deuxieme Vico-President Afework Zeleke

(Ethiopie)

Huitieme reunion, E/CN.14/583
Addis-Abeba,

13-17 novembre 1972

Troisieme reunion, E/CN.14/571
Addis-Abeba,

2-8 septembre 1972

Rapporteur : Laurent Essemba (Cameroun)

COMITE TECHNIQUE D5EXPERTS

President : Mahmoudou Hainan Dicko

(Caneroun)

Premier Vice-PresiJant : Olu Sanu

(Nigeria)

Deuxieme Vice-President : Shiraelir Adugna

(Ethiopie)

Rapporteur : E. El Darouti (Soudan)

CONFERENCE DSS PLANIPICATEURS APRICAINS

President : Ab&cl Kador Bl-Shafie (Egjrp-te) Quatrieme session, E/CN. 14/575

Addis-Abeba,

Premier Vice-President : E. Mendogo 4-13 octobre 1972

(Gabon)

Deuxieme Vice-Presidont : M. V. Kaponda

(Zaire)

a/ Des exemplaires des rapports que lfon ne peut pas se procurer par l'inter—
nediaire des circuits normaux de distribution du Siege de 1!Organisation des

Nations Unies, peuvent etre obtenus aupres de la Section des commissions

regionales du Departement des affaires economiques et sociales.



ANNEXE II. REUNIONS ET STAGES DE FORMATION ORGANISES PENDANT LA PERIOEE

"'"' ~CONSTDEREE ""' ' '"' —

Date et lieu Titre

A» Reunions et stages de formation organises par la CEA

"' : ■

■'■■.■:-,

a. ■

23-25 fevrier

Addis-Abeba

28 fevrier - 3 mars
Nairobi- ■' '•'■• -'■ '■■"

3-6 avril

Addis-Abeba

10-14 avril

Bangui -'■'■ ::"J:- t''-'"-:- &

12-21 avril

Addis-Abeba ' •■ '!

19-21 avril

Addis-Abeba

24-26 avriV : ',"
Addis-Abeba

Avri1-juin-novembre
■Ml I7PY*1 o'/llrl^nQ /T £h
J-* -t o^ J- J-d/ vJJ.ldilct / .1 Jtd

Maurice/Botswana

Avril-juin; septembre

Egypte/Soudan/Tanzanie/
Ouganda/Botswana/Haute-

■ ■. .

8 mai - 28 juillet

Addis-Abeba/Geneve

5-7 juillet t. 1 ."".".,,-

Addis-Abeba

. 7 juillet - 22 sepvembre

Addis-A"beba/Genev,e/.^ "
Addis-Abeba

10-12 juillet

Addis-Abeba
its$ ■-. ..■ ■

Juillet-septembre

Tanzanie/Maurice/

Malawi/Botswana/
Zambie/Ethiopie/
Soudan

QU'avec sa participation

Dcuxieme reunion du Groupe consultatif pour le

programme africain de recensements

Colloqua sur le commerce intra-africain

Septieme reunion du Comite executif

Deuxieme reunion du Comite de coordination de la

route transafricaine

Reunion r^gionale sur les incidences du transport

par conteneur3 sur les echanges des pays africains

Deuxiame reunion regionale de coordination interinsti-

tutions en matiere de population

,, Deuxierac reunion des organisations non.rattachees

a l'ONU qui 3'interessent aux activites en matiere

'■■'* de pcipulation menses en Afrique

Cycle d'etudes sur les marches et la gestion des

r apprdvisionne^ents de l'Etat

Cycles d'etudes nationaux sur les riiethodes de formation

et les techniques de programmation de la'formation a

.1'intention du personnel enseignant des instituts

d1administration ej des centres de formation en cours
d'emploi du secteur public

Cours CEA/CCI de formation a la promotion des exporta-
tions (pays francophones)

Reunion du Comite preparatoire de 1'Association des

organisations africaines de promotion commerciale

Cours CEA/gCI da formation a la promotion des exporta-
;:, tions (pays anglophonss) //■,.; ... 1

Septieme reunion du Groupe regional pour l'Afrique

du Comite consultatif des Nations Unies sur l'applica-

:tion de la science et de la technique au developpement

..Stages de formation au perfectionnement et a l'utili-

sation rationnelle de la main-d'oeuvre a l'intention

"des fonctionnaires superieurs des Miiristeres de la
planification et du travail, des services d'execution

et des services'du personnel des administrations publi-
ques et des institutions para-publiques
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Date et lieu Titre

: ■'

2-8 septembre

"Addis-Abeba

12-15 septembre

Addis-Abeba

11-22 septembre

Moscou (URSS)

18-23 septembre

Addis-Abeba

21-29 septembre

Geneve

4-13 octobre

Addis-Abeba

9-12 octobre

Addis-Abeba

11-16 octobre

Freetown

16 octobre — 10 novembre

Rabat

16 octobre - 10 novembre

Accra

30 octobre - 10 novembre

Addis-Abeba

1-1? novembre

Addis-Abeba

13—17 novembre

Addis-Abeba

20-25 novembre

Addis-Abeba

27-30 novembre

Addis-Abeba

27 novembre - 1 decembre

Addis-Abeba

27 novembre - 2 decembre

Ibadan

18-22 decembre

Addis-Abeba

Troisieme reunion du Comite technique d'experts

Reunion sur les routes a raccbrder a la route trans-

africaine ' «

Seminaire sur les statistiques et les etudes des

migrations et de 1'urbanisation

Conference sur la creation de 1'Union africaine des

chemins de fer

Septieme reunion mixte CEA/OUA sur le commerce et

le developpement

Quatrieme session de la Conference des planificateurs

africains

Reunion ayant pour objet de determiner 1'assistance

des pays industrialises pour la realisation du projet

de la route transafricaine

Reunion sous-regionale sur la formation de 1'Asso

ciation de gestion des ports en Afrique de 1'Ouest

Cours de formation sur les enquetes de population

(pays francophones)

Cours CEA sur la politique commerciale et la promo

tion des echanges

Troisieme Conference cartographique regionale pour

1f Afrique

Groupe de travail sur le traitement, avant mise en

tableaux, des donnees de recensement

Huitieme reunion du Comite executif

Reunion sous-regionale sur certains aspects particu-

liers du financement de 1'habitation en Afrique du

Nord

Groupe special de la CEA pour le financement du loge-

ment, de la construction et de l'amenagement du

territoire

Groupe de travail sur les statistiques du secteur

des menages

Reunion sur 1'administration des terres et la mise

en valeur des ressources en Afrique

Groupe de travail sur les niveauxet les differences

de fecondite en Afrique et les perspectives pour

l'avenir • ■
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Date et lieu Titre

10-15 fevrier

Accra

19-23 fevrier

Accra

Reunion du Groupe d'experts sur la cooperation intra-

africaine et les relations de l'Afrique avec la

Communaute economique europeenne

Deuxieme reunion de la Conference des ministres

Bo Reunions et stages de formation organises

6-24 mars

Addis-Abeba

3-4 mai
Dakar

4-6 septembre

Kinshasa

25 septembre - 4 octobre

Addis-Abeba

9-28 octobre

Addis-Abeba

6-17 novembre

Addis-Abeba

20 novembre - 4 decembre

Tunis

23 novembre - 7 decembre

Bonn/Wienbaden
(Republique fedei-ale
i'Allemagno)

4-15 decembre

Addis-Abeba

29 Janvier - 8 fevrier
Addis-Abeba

avec l'appui de la CEA

Seminaire FAO/CEA/ASDI sur l'economie domestique
et la planification du developpement

Reunion du Comite sous-regional pour l'Afrique de

l'Ouest de 1'Association des banques centrales

africaines

Reunion du Comite sous-regional pour l'Afrique du

Centre de 1'Association des banques centrales

africaines

Stage de formation sur les programmes de construction
scolaire en Afrique

Stage ONUDl/CEA de formation a I1intention des
administrateurs s'occupant du developpement industriel

en Afrique (pays anglophones)

Seminaire ONUDl/CEA sur 1'information industrielle

Seminaire de 1'Association des banques centrales
africaines

Seminaire sur les statistiques de population et 1'uti

lisation des ordinateurs particulierement pour la
recherche (pays francophones)

Seminaire CNUCED/CEA en relation avec le Systeme
general de preferences

Seminaire sur les activites operationnelles de l'OWUDI
dans les pays d'Afrique les moins avances
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' PUBLICATIONS ETPRItfCIPAUX WCIMENTS PUBLXES- " '' V ' "
DURANT LA PERIODE COtfSIDEREE

ft

E/CN.14/555 Rapport du Colloque sur le commerce intra-africain

E/CT.14/556 Rapport de la septilme reunion du Comite executif '

E/ct.14/557 Happort de la deuxieme reunion du Comite de coordination
... de la route transafricaine

E/CN.14/558 Rapport de la reunion regionale sur les incidences du
transport par conteneurs sur les echanges des pays africains

E/CN.14/559 Rapport sur le Stage de formation pour entrepreneurs en
batiment en Afriq.ue du Uord

E/CT.14/560 Etude des conditions economises en Afrique, 1971. Partie I

E/CN.14/520 Etude des conditions economises en Afrique, 197O. Partie II

E/CN.14/561 Rapport du Collogue sur la cooperation economise en
Afrique oentrale

" E/CN.14/562 Rapport de la Conference africaine sur la population'

E/CN.14/563 Rapport de la deuzieme reunion regionale de coordination
lirterinstitutions en matiere de population

E/CN.14/564 Happort de la deuxieme reunion des organisations non
rattachees a 1'OHU qui s-interessent aux activates en

, matiere de population menees en Afrique

E/CN.14/565 Examen et.evaluation des progres accomplis dans la mise
en oeuvre de la Strategie internationaL du development

E/CN.14/566 Bappo-rt du Seminaire sur la cooperation economique et le

"-147569
sggst
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E/CN.14/571

E/CN.14/572

E/CN.14/573

s/QN.14/574 '

, E/CN.14/575

E/CN.14/576

E/CN.14/577
. Rev*1

E/CN.14/579

e/cn.14/580

e/cu.14/582

e/cn.14/583

e/cn.14/584

e/cn.14/585

Rapport du Comite technique d'experts sur sa troisieme

reunion

Rapport de la reunion sur les routes a raccorder a la

route transafricaine .. ^.

Rapport de la Conference sur la creation de 1'Union afri

caine des chemins de fer
4

Rapport de la reunion ayant pour objet de determiner

T'assistance des pays industrialises pour la realisation

du projet de la route transafricaine

Rapport de la Conference des planificateurs africains

sur sa quatrieme session .

Rapport de la septieme reunion mixte CEA/OUA sur le
commerce et le developpement . (

Ressources affeotees a la CEA en 1971 et 1972 au titre_

des programmes d 'assistance technique

Plan d'action mondial - Plan regional africain

Rapport de la troisieme Conference cartographique regionale

pour 1 'Afrique

Rapport de la septieme reunion du Groupe regional pour

1'Afrique du Comite consultatif des Nations Unies sur

1'application de la science et de la technique au

developpement

Rapport sur les cycles d'etudes nationaux pour instructeurs

sur les methodes et les auxiliaires de formation et les

techniques de programmation de lA formation, 1971

Rapport du Comite executif sur sa huitieme reunion

Rapport de la reunion du Groupe d'experts sur la cooperation

economique intra-africaine et les relations de l'Afrique
avec la Communaute economique* europeenne

Rapport du Groupe special de la CEA pour le financement

du logement, de la construction et de 1'araenagement du

territoire

Bulletin d T'information statistique et economique pour

1'Afrique. No B 1

Annuaire statistique. Parties I et II




