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INTRODUCTION

1- Le present rapport de la Commission economique pour l'Afrique (CEA)
constitue la deuxieme partie du rapport d'activites du secretariat duxant
les deux annees qui ont suivi la huitieme session de la Commission i/,

/£/* dVer mars 1968 au 2 fe"vrier 1969- La premiere partie du rapport
(E/4497) a ete soumise par le Secretaire e::ecutif a la quarante-cinquieme
session du Conseil economique et social, conformement aux termes de la re
solution 1O66(XXXIX) du Conseil et au paragraphe 17 du mandat de la Commis
sion dont le texte est le suivant :

"La Commission presentera au Conseil economique et social, une fois
par an, un rapport complet sur son activite et ses projets, ainsi que

sur ceux de tous organismes subsidiaires. Pour les anne"es au cours

desquelles la Commission ne se reunit pas en session, le Secretaire
executif presentera au Conseil economique et social un rapport complet
sur son activite et ses projets, ainsi que sur ceux de tous organismes

subsidiaires,.. apres approbation par le President de la session consi-
deree et communication aux Etats membres pour avis et touts modifica
tion necessaire11.

2. Cette deuxieme partie est presentee a la neuvieme session de la Com
mission, en meme temps que la premiere, et sera soumise apres adoption au

Conseil economique et social qui 1'ezaminera a sa quarante-septieme session.

1/ Les activites anterieures de la Commission ont fait l'objet des rapports
suivants presentes au Conseil economique et social : Rapport sur la pre
miere session (29 decembre 1958-6 Janvier 1959) /Documents officiQls

. a-)* Conseil economioue et social, vin,rt-huitieme session/supplement
n.° 10 (B/32O1J/, Rapport annuel (7 Janvier 1£59 - 6 fevrier i960) /^bid..
trentieme session, supplement n° 10 (E/332OJ/, Rapport annuel (7 f^vrleV
iybO - 1b fevrier 19&1) /Ibid., trente-deuxieme session, supplement n° 10
VE/3452/Rev.ij/, Rapport annuel (19 fevrier 1961 - 3 mars 1962) /ibid.,
trente-quatrieme session, supplement n° 10 (e/3586_)7, Rapport annuel
(4 mars 1962 -■ 2 mars 1963) /ibid., trente-sixieme session, supplement
n 10 (S/3727/Hev.1J/, Rapport annuel (3 mars 1963 - 2 mars 1964) /ibid..
trente-septieme session, supplement n° 10 (E/3864/Rev.1j7, Rapport annuel
U mars 1964 - 23 fevrier 1965) /Ibid., trente-neuvieme session, supple
ment n° 10 (E/4004J/, Rapport annueTT24 fevrier 1965 - 28 fevrier 1966)
VIbid'' quarante et unieme session, supplement n° 5 (E/4173 et Corr)7

/J/, pp T24 fevrier 1965 28 fevrier 1966
VIbid'' quarante et unieme session, supplement n° 5 (E/4173 et Corr.)7
Rapport annuel (24 fevrier 1965,-25 fevrier 1967) /ibid., quarante-troi--- ^ • —*—■*■ ■•->' •-j j.wvAj.cx 17^1/ /iuxu., quaranxe—x

si&ne session, supplement n° 5 (E/4354/et Rapport annuel (26 fevrier

J> I 7i3L^?7ier 1968^ ^M^m quarante-cinquieme session, supplement
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HOTE LIMINAIRE DU , SECRETAIRE EXECUTIF

3- La Commission economise pour 1'Afrique termine sa premiere decennie
d'existence et un rapport important a ete publie, pour dohner une"idee pre
cise du sens de ses efforts au cours des dix ans passes et indiquer, les
raisons pour lesquelles ses activites se sont inscrites dans une orientation
constante et Men determined. Le rapport annuel couvrant les douze mois de

fevrier 196? a fevrier 1968 ayant deja ste publie (e/4497), celui-ci concerne
la deuxieme annee du biennium ecoule" depuis la huitieme session de la Com
mission.

4- II n'est plus permis aujourd'hui de mcconnaitre lfimportance que revet
pour lfAfrique la notion de cooperation. Dans les precedents rapports du
secretariat, les multiples raisons qui militent en faveur de cette coopera
tion ont ete largement evoquees. D'ailleurs, les pays africains eux-memes
l'ont reconnue depuis longtemps puisque leur interet pour la cooperation eco-
nomique remonte a la premiere session de la Commission, au cours de laquelle
le Secretaire executif avait ete prie d'etablir une etude fondee sur des don-
nees circonstanciees indiquant les principaux cas ou les pays africains pour-
raient tirer un avantage reciproque du renforcement de leurs relations eco-
nomiques. Bien plus, le principe de la cooperation intra-africaine dans le
domaine du commerce et du deVeloppement avait ete approuve par les chefs
d'Etat lors de la creation de l'OUA en mai 1963, ainsi que par les partici
pants a la premiere session de la CHUCED.

5» Pourquoi done la cooperation intra-africaine est-elle apparue si n^ces-
saire et se trouve-t-elle aujourd'hui etre la condition de tout developpe-
ment ? Trois raisons essentielles commandent cette necessite :

a) Fremierement, les pays africains doivent diversifier leur econpmie
..ens'industrialisant. C'est le seul moyen dont^ils disposent pour limiter

.. ... ~J.a deteriorat-ion-:des termes de l'echange qui affecte de plus en plus
leurs exportations traditionnellesj

b) Deuxiemement, les pays africains, pour atteindre ce premier objectif,
ne possedent pas les ressources necesssdres pour installer dans un cadre
strictement national, des industries qui puissent satisfaire aux econo
mies d'echelle;

c) Enfin se posent les problemes commerciaux. Traditionnellement tournes
■ vers l'exterieur,. les pays africains, pour-obtenir des conditions plus

avantageuses, devraient pouvoir jeter dans la balance dea.negociations
tout le poids de leurs capacites combinees en tant que fournisseurs et

1 acheteurs. Mais mis a, part cet aspect qui, a lui seul, serait suffisant

pour enlever 1'adh.esion" des pays africains, il y en a aussi un autre qui
esVla nScessito, maintenant demontrce, de developper le commerce intra-
africain. Car, si les pays africains veulent intensifier leurs echanges,
e'est d'abord vers l'Afrique qufils doivent se tourner eu egard aux a

mentations tarifaires et autres restrictions en vigueur dans les pays
developpes.
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Ce sont ces dures realites qui ont inspire le secretariat dans le choix des

methodes qu'il a suivies dans l'accomplissement de sa mission.

6. Les bureaux sous-regionaux crees depuis la troisieme session de la Com

mission deviennent des centres de plus en plus importants, dont le role est

clairement defini, ce qui permet de les associer chaque jour plus etroite-

ment aux activites tendant a favoriser la cooperation multinationale- II

existe maintenant des groupements sous-rc£ionaux correspbndant aux sous-re

gions de la Commission et certains Stats membres souhaitent deja deborder

les frontieres actuelles de ces sous-regions pour constituer de nouvelles

associations economiques. En tout etat de cause, les differentes communau-

tes economiques qui ont vu le jour en Afrique ces dernieres annees offrent a

la CEA les raisons d'une legitime fierte. Sn effet, tout groupement d'Etats

constitue autour d'interets economiques communs a beneficie des etudes entre-

prises par la Commission et de son assistance, et il semble qu'a l^venir les

Etats feront de plus en plus appel a ses fonctionnaires et aux experts mis a

3a disposition par 1 Assistance technique de 1'Organisation des Nations Unies.

Reunie en novembre 1967» la Commission economique interimaire de la Communaute

de I1Afrique de l'est a etudie les moyens d'harmoniser les politiques dans

divers domaines du developpement economique. Si, en Afrique du centre, aucun

calendrier precis n'est encore venu consolider les premieres initiatives

prises, il n^n est pas moins vrai que les pays de la sous-region ont deja

jete a Brazzaville en avril \966 les bases d'une cooperation economique, en

recommandant a leurs chefs d'Etat et de gouvernement la constitution d!un co—

mite interministeriel charge d'elaborer des arrangements institutionnels a

cette fin.

7» En Afrique de l!ouest, un protocole dissociation a ete mis au point en

avril 1967 portant creation d'une Communaute economique de l?Afrique de lTouest,

et en avril 1968, une Conference au sommet des chefs d'Etat et de gouvernement

de 1'Afrique de 1'ouest, convoquee a Monrovia, a adopte un protocole portant

creation du Groupe ouest-africain auquel a ete integre le protocole d'asso-

ciation de la Communaute economique de l*Afrique de l'ouest proposee. Les

pays du Maghreb de leur cote ont mis en place, avec l'assistance du secreta

riat de la CEA, un organisme efficace de cooperation economique. Us ont cree

des comites consultatifs pour les grandes industries, les transports, le tou-

risme. l'energie et le commerce exterieur.

£. Mais une fois l*idee de cooperation entierement acceptee et les cadres

de travail etablis, il faudra leur donner un contenu. Cfest ce que le secre

tariat s!est efforce de faire au cours de cette periode biennale. Son action

s'est developpee en trois phases, bien que dans le temps il n'y ait pas eu de

decoupage precis. II y a eu d'abord uno premiere periode consacree aux etudes

destinees a identifier les domaines de cooperation possibles- Ces etudes ont

mis en lumiere non seulement les possibilites existantes mais aussi l'etendue

des problemes a surmonter. Au cours d!une deuxieme phase, des missions de

coordination ont ete envoyees dans chaque sous-region en vue dfetudier les

mecanismes a mettre en place pour assurer le fonctionnement de la cooperation.

Enfin, une troisieme phase a porte et porte encore sur la mise en oeuvre ef

fective de la cooperation- II est evident que, dans ce domaine, les plus
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f *W aTricains eux-mSmes. La C^A,
qu«enoourager lea efforts et Us soutenir.

I

S.-Be-f8ff1pa'-9«l>U« quei-l^.nbmbreu^s etudes mentionnees

otss s&rarsyBsag; sotss

. .« oours de

la formation unnattention par-

rassemtlg *«* regalements. neoessairSeV^ur lei
^ ^M ^ ^'en d^.s dn-oontLent,

mam a oeuvre qu'il fajidra former pour viAisSaSa+sax besoioe-lie's au

^ UH']yINH/113;. II faut■ mentionner, d'autpe part, les
^ buHst dfdot! fOrIaa*T ■"t^-i'e organises par le seoretaria? et dont

LL^ ?T aV8nt ionf^mPB les P^^ africains des des' t
p ara? et dont

™i rLoL^ ?T if^ les P^^ africains des cades' permanents
S^cnt en ^f ' rUVrende dSveloPPement * & cooperationlolno.ique dont
seront en.meme temps les animateurs. ..

°ette oo°*6r*l<m est la plus vitale est oelui de

porta^tes a> ^T^1-!. ? P"S dM1S °° d°maine des initiatives asse,
T965 le secS+^fi' de!+et^d8S Preliminaires ayant ete realisees depuis
tries rlalisabl^ ^,e" ^ arrive, a la phase de 1-implantation des indus-
S soufrXicn rals?10" d'exPer^ ^ono ete depSohee dans les dxf-dpSohee dans les dxf

los organises de promotion industrielle

PlS ALS . i: ^ 1Um±hre deS c°«"^ionS de oette mission,

^ ^Wtoie- •* les finahoes .qui a'.st tenue a
(E/CH.14/414). ,3es centres de oetype, pour les-

4 ! ! ^^ei0^ si le besoin en etait exprime. La !
a effective de 1-ONUDI est attendue et des etudes sont entreprise
r^J W?rtant pour le developpement industriel d tit

et des etudes sont entrepri

pour le developpement industriel du continent,

n 3! !i? t' ^*lei!ient P°rte eur certaines questions pai^
i T^T ^ V te"8S^e ^ planifioation et leS polUiques inL
lLt ft ?' I6 finanoei?e^> !•• Petites industries et les po

Us ohercheu^ Ufa ^ oaP"fes ^"^ines, de meme qu'ala CEA et a la PAO
i d I'aSIn^t ^T68 59 S°?nC@ Se Pr«°coupent de la situation arrie-'

e SX et cherchent a savoir comment amelicrer le rendement
enLais ^o ? ^roduxsant les teolmique3 modernes et 1'utilisation
engrais, alors que des experts negqcient avec les clients de l'Af-ique
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la stabilisation ties prix des produits agricoles, les paysans africains eui,

l^ntement, desertent leurs champs et s'en vont dans les villes ou leurs re-

yenus ne sont, pas tributaires de la pluie et du beau temps. Et pourtant,

1'agriculture reste le secteur le plus vaste et celui qui conditionhe tout

progr&s economique en Afrique. Les problemes qui s'y posent, et qui sont

tous urgents, doivent done etre abordes en meme temps. Tout en cherchant a

raoderniser 1*agriculture, il faut veiller a maintenir les paysans sur leur

sol non plus simplement en leur prechant le retour a la terre mais en les

dotant de moyens nouveaux qui rendent leur vie a la campagne aussi satisfai—

sante et aussi digne que celle qu'ils vont chercher dans les villes. Le

secretariat a compris cette necessite. Depassant les programmes de develop-

pement communautaire et dlanimation rurale qui n'embrassent que certains as-

;peots du probleme, il envisage une methode plus globale regroupant dee e"co-

nomistes, des agronomes, des sociologies, des technologues et des ingenieurs

qui etudieraient la mise en place de nouvelles structures permettant le pas

sage des paysans directement du secteur de subsistance a l'economie monetaire

qui se developpe autour d'eux,

12. La deterioration des termes de I'echange, qui reste un des soucis ma-

jeurs de tous les pays en voie de developpement, 1'est plus particulierement

pour 1'Afrique, lTun des principaux exportateurs de produits primaires. Auesi

le secretariat sVest-il activement occupo d1explorer les possibilites de nou»

veaux debouches pour les produits africains en meme temps qu'il etudiait les

moyens de developper les echanges entre pays africains. Cependant, et dans

la mesure ou le commerce de I1Afrique avec ses clients et fournisseurs tra-

ditionnels peut etre intensifie, le secretariat a tenu a associer ses efforts

a ceux de 1!OUA dans la preparation de la deuxieme session de la CNUCED, qui

s'est tenue a la Nouvelle-Delhi du 1er fevrier au 25 mars 1968. Bien qu.e

les resultats n'aient pas ete tres encourageants, la CEA continue ses efforts

en vue de trouver le moyen d'obtenir que 1'Afrique soit mieux traitee. .

13» La plupart des Stats admettent actuellement que le developpement rapide

de leur economie est impossible sans un minimum de planification. La CEA a

deja entrepris des etudes approfondies des plans nationaux et essaie de de

terminer les programmes qui pourraient faire l'objet d'une cooperation entre

Etats. II est evident que la decision de coordonner les activites economi—

ques revient en derniere ana.lyse aux pays eux-memes, mais le secretariat

peut proceder aux etudes preliminaires indispensables. Cette activite est

appelee a s!etendre a l!avenir, sans prejudice des services requis par les

gouverneraents dans des activites limitees telles que la planification de la

main—d'oeuvre, la programmation industrielle, 1'organisation de l'exploita—

tion des ressources naturelles, etc.

14« Certes, l'Afrique est ai-rivee a un tournant et la Commission, avec la

fin de cette periode biennale, aborde aussi uae nouvelle decennie. Le tra

vail accompli jusqu'ici a ete enorme eu egard aux difficultes rencontr^es,

mais en comparaison de ce qui reste a faire, il ne va pas au-dela de la fon-

dation. II ne faut pas non plus oublier qu© l'Afrique a pu beneficier large-

ment de l!assistance exterieure qui, dans les annees a, venir, va aller en

diminuant* Les pays africains doivent de plus en plus cempter sur eux-m§mes
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et c'est la un argument supplementaire en faveur de la cooperation. De

vastes secteurs d'activites sont ouverts ou ils peuvent exercer leurs ini

tiatives et leurs talents. Quant aux investisseurs etrangers, ils disposent

aujpurd'hui d'un eventail de documents qui leur offrent une vue globale des

possibility et des avantages. Toutefois, c'est sur les Africains eux-memes

que reposera le gros des efforts a fournir. Le secretariat, qui est peut-

etre le meilleur instrument pratique a leur disposition, ne manquera pas

d'encourager ces efforts et de les soutenir.

15• En guise de conclusion, il faut mentionner ici que les Etats s'accordent

a attribuer a la modernisation de I'agriculture et a I1industrialisation la

premiere place, c'est pourquoi la CEA en a fait ses objectifs principaux

pour les cinq annees a venir. Ces objectifs constituent deux aspects fonda—

mentaux du developpement qui ne peuvent etre traites separement. La moderni^

sation de l'agriculture ne sera pas possible sans lfindustrialisation et r.e-

ciproquement, comme d'autre part l'une et l!autre ne peuvent etre realisees

sans un relevement du niveau intellectuel, technique et moral des ressources

humaines, Les resolutions adoptees par la Commission a sa: neuvieme session

determineront l'ordre des prioriijes et lTetablissement d*un programme precis

pour les deux ans a venir.

SUITS DES TRAVAUX DE LA COMMISSION ICPUIS SA HUITIEME SESSION

- ■' A. ORGANISATION DU SECRETARIAT

: Recrutement et formation du personnel

16. La deuxieme reunion du Comite pour le recrutement et la formation du

personnel prevue a l'origine du 7 au 10 octobre 1968 a Addis-Abeba, a du

etre differee en raison du retard apporte par les Etats membres a repondre

a l'invitation du secretariat; Le Comite, convoque a nouveau, s'est reuni

a Addis-Ab^ba du 29 au 31 Janvier 19^9 et a examine les conditions et moda-
lites d1application des conclusions et recommandations adoptees lors de sa

premiere reunion.

Structure administrative du secretariat

17» Aucune modification n!a affecte la structure administrative du secreta

riat telle qu'elle a ete decrite dans le rapport couvrant les aCtivite"s de

la CEA du 26 fevrier 19^7 au 29 fevrier 1968.

Activites du Service de 1!information

18. S'efforcant de mieux faire connaitre l?activite de la Commission, le

Service de I1 information a considerablement accru sa production au cours de

l'annee 1968. Sn plus de ses travaux courants, il a transmis a la radio et

a. la presse un flot regulier d1informations se rapportant aux affaires de la

Commission, tant au siege qu!a l^xterieur. Le Service a d'autre part com

mence a publier en mai 1968 un' periodique trimestriel intitule "Objectifs



b/cn.h/445
Page 7

africains"• La publication presente en condense les activites de la CEA, ;

donne un"apercu des principales conferences et resume les documents publieV

par la*Commissiori. Elle contient egalement des chroniques. A eon debut,

cette publication tirait a.1.000 exemplaires, mais etant donne I'accueil fa- ■

vorable, ie tirage atteigriait 3.000 exeraplaires a 'la fin de l'annee.1 Le
Service de lTihformation a I1intention de commences en 1969 une serie d!ar- '
ticles'sur 1/activite de chaque section de la Commission,; au siege comme a
l'ext^fieur.' ' ■'' [ ■■•.'■■■■

B. RESUME DES TRAVAUX . ■ ;r . ■

Admission de l'Angola,, du, Mozambicrue* de la Guinee dite portugaise

et de la gamibie (Sud-Ouest africain) en qualite.de membres associ^s

19* Dans son. rapport annuel au Cpnseil oconomiqiie et social, la Commission

avait ftentionn^ qu'elle attendait les observations des gouvernements sur la

disp&bite'constate'e entre les textes engleis et frangais de la resolution

151(VIII) sur la, representation et la participation a ses travaux, des popu
lations && I1Angbla, du Mozambique, de la Guinee dite portugaise et de la

Namibie (Sud-Ouest africain). Au prealable, le Secretaire executif avait, :
en date du 13 decembre "1967, appele l'attention des Etats membres de la Com

mission sur cette disparite en leur cpmmuniquant I1opinion emise par le
Conseiller juridi<jue des Nations Uhies. '-.'■:.

20. Seiz6 -|pays membres dont un associe et le secretariat general administra-
tif de-i^OUA oht jusqTi'ici fait connaitre leur opinion sur la question* Der '
l'avisude- certains pays membres, le texte anglais du dispositif de la fSso-

lution 15l(VIXl) eemble plus proche des conditions juridiques que le texte
francs; ;«n revanche, a'autres pays sfen tiennent a l!esprit du texte ' ■. \> "

fran9ais de la resolution, lequel confere a 1!OUA la faculte de designer les

representants des territoires sous administration portugaise.

21. Corapte tenu'de ce qui preoede, et en r^ison du nombre restreint des res

ponses re-guee des pays membres, le secretariat a fait inscrire la question a1

l'ordre- du jour provisoire de la neuvieme session. II invite en consequence- :
les pays 'Bierrfbre& tjui ne se sont pas encore prononces, a. fairs connaitre leur •

opinion truant raux'mesures; a prendre en application de la resolution 151(VIII)'.

~'"' Recherche, planification et etudes economiques : ',

22. Conformement a la recommandation de la deuxieme session de la Conference

des planifioateurs africains qui s!est tenue a Addis-Abe"ba a la fin de 1967 '■■
(E/CN.14/GAP/40), le secretariat a organise des services consultatifs dans le
domaine de la planification au profit des pays de la region. Un membre.du ......

secretariat a aesit^le Gouvernement somalien, de mars a juin, dans lfe*labo- .,■
ration-'-de soit plan interimaire (1968-1970). Une equipe de deux. fonetionnaires :
du secrdtariat a effectue trois missions en Zambie en 1968 pour.donner des avis

au Gduvertiement'zatobien but la planification du developpement. A la demand©
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en TZZTTtn % ' r3S f™cti^aires du secretariat ont ete,
(voir par 7W '+ T cofultalrts de la Commission du plan du Niger
ivoir par. 227) (projet 1 : planifioation du developpement et politics).

st'

s son b« trois postes de oonseillers
specialiste des etudes economises na

** PayB d l ^i B ^

et de p^^

SI ilanii^dol!6; ^ eacr«»^* - ******** -e etude
de est de relevS les Kt" ^S africains. L'objet de cette etu-
veloppement dtlLlt / f - qUS presentent le3 Plan, elatcres pour le de-
bien ^e de W ^" "^Pn' dU p°int de vue do lOTr structure aussi
rir o 1° T10; lnterne' L'<^ Patera aussi sur les causes de

imperfections et sur les rnssures a prendre en w.e d!y reraedier.

J ,
serie

Z
/3Aev. 1), l'etude proposera

°Trendre to:?les plans
r is

d6S travaux de recherche dans le domalne

-

l
!

d° la Pl°nif«ationf des projections et des

- l0 Becr«--^ " P-^ son assistance
session du Cerate de la planifioation du

o^ ! ^ j E-»^a en avril 1968. Cette session ftant
ticuli^eraent en AflT &UX1Pr°bl-es ^ P°" 1'execution des plans, tout par-
fi^+t! r I- , q ■• le Beore-fcariat y a presente une etude sur la
ft du developpement et 1-integration economise en Afrique^
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29. Dans le .cadre des activites du secretariat portant sur. 1'-analyse de la
situation et de devolution economiques de la region, la redaction de 1'Etude
sur les .conditions economises en Afrique, 1967 (E/CN.14/40?) a ete terminee
et: son impression est- en cours. Le secretariat a egalement Stabli, I1 Etude
lies conditions economiaues en Afrique, 1963; cette etude traite de la crois-
sance\et des caracteristiques des economies africaihes et des modifications
de.structure qu'elles ont subies (projet 3 : etude sur la situation economi-

que de 1*Afrique).

30. Les differents volumes de I1Etude sur la situation economioue de I1Afrique,
(1950^1964) sont a present termines. Sn 1966, le volume relatif a lUfrique
de l^ouest et a l'Afrique du sud (E/CN.14/370) a ete ptiblie. Le volume trai-
tant. de'l'Afrique du nord (E/CN.14/403) est en cours depression, tandis que
.Les volumes sur 1'Afrique du centre et sur l'Afrique de I1est, dont la re
daction est achevee, sont en cours de traduction et seront imprimes au cours

de l'annee 1969-

31. A la premiere session de la Conference des planificateurs africains en

1964, le secretariat avait propose aux pays de la region un schema des etudes
economiques nationales periodiques (e/cn.M/CAP/?) qui» s^ivi pour I'elabora-
tion des etudes economiques, rendrait aisce la comparaison des progres reali
ses dans les differents pays de la region. Mais jusqu'a present, seuls
quelques pays ont ete en mesure de faire mention regulierement dans leurs

publications de la serie complete des donnces suggerees par le schema. Le
secretariat a travaille a une version simplifiee de ce schema d(etudes qu!il
a envoyee aux pays africains en vue de les encourager a elaborer des etudes

economiques comprenant une serie de plus:en plus complete de donnees relatives
aux differents secteurs de la vie economique et sociale (projet 4 : etudes
economiques nationales).

32- Dans la serie des volumes du Bulletin economicrue pour l'Afrion»t
nos. 1 et 2 du volume VII et du volume VIII sont a lfimpression. Le volume

VII traite de I1industrialisation en Afrique, tandis que le volume VIII est
consacre aux problemes de la planification economique debrvttus lors de la

deuxieme session de la Conference des planif'icateurs africains qui s*est tenue

a Addis-Ab^ba a la fin de 19°"7- Le n° 1 du volume IX traite des questions
de tarifs et de preferences du commerce exterieur des pays africains, tandis

que le n° 2 du volume IX porte sur les problemes de 1'agriculture dans les

sous-regions de l'Afrique du nord et de 1!Afrique de I1est (projet 5 ! Bulle
tin economicrue pour I'Afrique).

Cooperation economique

33. La creation et le renforcement de cadres institutionnels de cooperation

economique a l!echelon sous-regional continuent d'etre l'un des principaux

soucis du secretarial: qui, d'autre part, se preoccupe toujours davantage de

determiner les domaines favorables a une cooperation entre pays d'une meme

sous-region (projet 8 : cooperation economique sous-regionale).
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34. En. Afrique de l'ouest, 13 pays (Cote-d'Ivoire, Dahomey, Ghaha, Gamble,
. ..Haute-Volta, Liberia, Mali, Mauritahie, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra

Leone et Togo) ont signe" en 196? un protocole d1 association relatif a la
creation d*une communaute economique de 1'Afrique de 1'ouest. En avril 1968
le secretariat a participe a Vorganisation .de la Conference ,des chefs d'Etat
et de- gouvernement d'Afrique da l'ouost a Ilonrovia (e/cEI/HSWA/Boc.13). La
Conference, a laquelle assistaient la Gamble, le Ghana, la Guinee, la Haute-
Volta, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, le Nigeria et le Senegal, a adopte
un protocole d1accord portant creation du Groupe regional ouest-africain et
auquel a eU integre le protocole d'association de la Communaute economique
de 1 Afrique de 1'ouest proposee. Ce protocole d1accord prevoit les insti
tutions suivantes : i) une Conference des chefs d'Etat 'et de gouvernement;
iiJ un Conseil des ministres; Hi) un secretariat executif; iv) et divers

■ organes subsidiaires. Le secretariat a presente trois documents de base :
Propositions preliminaires sur les possibility de liberalisation dee echanges
commerciaux et dee paiements dans l'Afrique de l'ouest" (E/CN.14/WA/EC/2 et
Add. 1 et 2); "Avant-projet preliminaire d'un traite pour la Communaut^ ecc-

.. nomique de l!Afrique de l'ouest et notes o:q>licatives» (E/CN. 14/WA/EC/5);
'■Rapport de la Conference sous-regionale sur la cooperation economique en
Afnque de lfouest (E/CN. 14/399).

35 •' En Afrique de l'est, l'evenement le plus marquant a Ste" la transforma
tion des anciens Services communs de 1*Afrique orientale en une nouvelle Com-
munaute- de l'Afrique orientale dont le siege est a Arusha (Republique-Unie de
Tanzanie;. On espere que grace a la flexibility des arrangements envisages,
11 sera possible de renforcer la cooperation commerciale et Economique dans
la iaone et, eventuellement, de l'e"tendre a I1 ensemble de la sous-region. Le
secretariat a continue d'aider les Stats mcmbres en vue de la creation d'un
organisme intergouvernemental de cooperation sous-regionale. Enmai, il a
etabli des notes de travail pour la reunion des chefs d'Stat et de gouverne
ment. d1Afrique de 1'est et du centre convoques a Dar es-Salam.

3,6. .En cooperation avec le Centre de la planification, des projections et
des politiques relatives au developpement, le secretariat a organise deux
missions d'experts chargees d'etudier les raesures necessaires pour renforcer
la cooperation economique au cours de la deuxieme Decennie des Nations Uriies
pour le d^veloppement-, et de presenter des recomtnandations concretes a ce su-
jet. Les missions se sont ren&uos respectivement en Afrique de 1'est et de
l'ouest.

37- La mission d'Afrique de l»ouest a mis au point des projections de la de-
mande finale et intermediaire de diverses marchandises en Afrique de l'ouest
entre 1970 et 1980, elle a etudie la possibilite de produire sur place, au
cours de la periode, diverses categories de biens pour les marches locaux et
pour l'exportation hors de la sous-region, ainsi que les repercussions sur
lee balances coramerciales et les courants d'echange qui en resulteraient tant
au sein 'de la sous-region qu'entre celle-ci et le rests du monde. La mission
a aussi examine la question des ressources necessaires a, la mise en oeuvre
des programmes prevus dans le domaine des echanges et du developpement, des
propositions precises relatives a, la production de biens a certains emplace-
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ments, la necessite d'un. reseau. .de transport ,de.sservant la sous-region par

vpie ferree,'maritime", lacus'tre e,t fluyiale et par route, le deyeloppement
des'conun\micailons par telegraphe, telephone, et. telex, et enfin les possi-

bUi'tps de iopperatipn d^^l]S.clpmaine de la recherche, en particulier de

la*recherche ^i '

38. La mission d'Afrique de Pest a aussi etabii des projections sur dix
ans. interessant les sec/tjeurs retenus p,our la creation d1industries.multina-

tioriales, elle'.aJ'"formuil tui programme preliminaire de developpement des trans

ports k V Echelon sdus-re"gi6h'al, realise une et,ud.e des possibilites de spe

cialisation dans la production de certaines denrees agricoles et examine les

effete de la cooperation economique sur les.vechanges, le? paiement$ et l'as-

sistancei .. . '■ = .■*■■■ '

39"."'"Un^ fois les deux etudes terminees, une reunion, teclyaique examinera les

rapports et" pr^sentera des recommandai^ons, qui seront soumises a des confe^

rence,s.de hiveau ministeriel. . . : .

';- ■ Bureaux' sousHregionaux "'. .*....,...,...., .-,..:.; - ■ ■ •"■' '■

1 40v Grace' aux rapports mensuels des quatre bureaux sc-us-regionaux^le secre

tariat est tenu re"gulierement informe de I1 evolution des relations economiques
dans les diyerses sous-regions,;/cegui lux permet d'etablir son programme de

1■■'■' ' ■travail;-.ei^4o|isei^eiiG«i-.- -Les bureaux apporfent d'autre part leur assistance
■ ■' aux'Etats ett^ i>robedant aux etudes de caractere Sconomique.ou social, que ceux-

- ' \ci/fceuvent;ieur' demande'r,. Ils pretent y^alement leur concours. aux experts
' '-; : et: aux; missxbns''travaillant dans 1euro spusr.regions respectives.

41. Le bureau sous-regional de Kinshasa connaxt quelques difficult^s dues
au transfert en Asie du sud-est de son pirecteur, M- A.P. Ewing, mais ses
"activites ne iofit J>as pour auts&t n^gligeables. En collaboration, ayec l'lns-

■ 'fi^ut de rech6rchefe' ecpnpmiques et" sopiales;r il a mis au point une etude^sur
1 ■ ;; 'la' siWtion'ecoriomique en Afrique.du centre, dpnt. la-publication a-et^ etar-
■: 'l^e';sur lranh^e ;T9<36.' II a'd/au-tre part participe a la redaction des etudes

: :sectorielles'(jui'yQnt cpnstituer la base.de l^tude sur lfharmonisation des
^industries datis la bous-rregion, dirigee parlVInstitut. : ,. . ., ;:

■ 4^;'.' Les^difflrents'pays de la sQus-regipn:pnt:.regulierement fait appel aux

"services consulijatifs du bureau en. matiSre.de comptabilite budgetaire et pu-

■■t)lictue.\ ''.'.* ''■_ .',' . ...,.- ■ . .;•.■.;*■••'-•■■.■.■ ■ "■ ""■""■ v-'

43. cConf6rrn^nent aux recommandations presentees par la Commission a sa hui-

■ ' .tienie session ^le secretariat a engage des. pourparlers avec les, gouvernements

-' ;de : ia sous-r^giqri' afin de susciter, des, candidatures >au poste de direc.teur.

Aucun des candidats pr^sentes ne possedant les qualifications et V^xpSriei

exigees, le poste n!a pu encore etre pourvu-

- 44. ' te bureau de Lusaka e'est attache Xes services dfun expert en. p^litique
' ''■cbmnieroiale et ^changes' erije^ieurs qui a-prooede a d,es etudes detaillees but

ience
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I'est : Schema d'un

commun en Afrique de 1-est"

en Afrique de

: "La preparation
commercaales^prealables a l'etablissement «

: "Creation d'tu

ss.is.-

a

Permanent de

z

l-accord

1:

des legislations des

«!•. dIaliTdu Ki^,
ooordonn5e *e la fonction publique dans Tes

49- Le bureau de Tanger reste en contact etroit avec le Comite consultatif

portantes aont les suivantes : etude des ochanges visibles ou 5'evoluLon du
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commerce exterieur des pays de la sous-region; harmonisation des programmes

de developperoent industrial; etude.sur la mobilisation de l'epargne natio-
nale pour.lee investissements; incidences des legislations sociales et fisca-

les des quatre pays du Maghreb sur le cout de leurs productions respectives,
notamment dans le domaine industriel (etude realisee eur la demande du Comite
permanent consultatif du Maghreb); etude sur la part de la matiere premiere dans
le cottt de production des industries agricoles et alimentaires dans le Maghreb,

50, Les missions accomplies par le bureau dans les pays de la sous-re

gion et les contacts personnels qu'il entretient avec des fonctionnaires des
gouvernements et des institutions multinationales de cooperation economique

lui ont permis de rassembler une importante documentation qui a notablement
enrichi sa bibliotheque. D'autre: part, un travail de classement, d'inven-
taire, d'etablissement de .fichiers et de bibliographies a ete entrepris et
sera acheve au debut de lfann£e 19^9- L'importance prise par le centre de

documentation, du bureau I/a mis en roesure de fournir des renseignements a un
grand nombre de missions et d'organismes,

51- Comme celui de Lusaka, le bureau de Tanger a entrepris un inventaire
des industries etablies en Afrique du nord. II a en outre aborde Vetude
des termes de l^change dans la sous^region.

52. Lee divers bureaux ont participe, dans leurs sous-regions respectives,
a I1organisation de reunions, stages de formation et missions consultatives.

Commerce exterieur

53» Comme les annees precectentes, le secretariat aconsacre l'essentiel de
ses activites dans ce domaine a 1'expansion du commerce exterieur et des
echanges "intra-africains.

54» En ce qui concerne l'expansion du commerce exterieur (projet 10 b) :
perspectives d1 augmentation des echanges entre pays africains et non afri-
cains), le secretariat a continue a-travailler but trois etudes de base; la
premiere decrit les perspectives d1expansion des eohanges entre l'Afrique
et les p^jrs sodialistes d'Etirope orientale. Paute de personnel, le secreta
riat a dur^nterrompre temporairement les deux autres etudes qui portent i) sur
les perspectives d1^augmentation des echanges entre 1'Afrique et I'Asie
(y compris le Moyen-brient) et ii) sur les perspectives d1augmentation des
exportations africaines vers 1'Surope occidentale. Enfin, des circonstances
imprevues .ont retarde .l'achevement. de 1'avant-projet d'une etude sur les
perspectives d"1 augmentation des exportations de 1'Afrique vers l'Amerique
du Nord. Cette etude est realisee par 1'Universite de Strathclyde en Ecosse.

55- Une recapitulation de Involution des echanges de l'Afrique (projet 9 :
etude du commerce exterieur) a ete elaboree pour 1'Etude des -conditions eco-
nomicrues en Afrique publiee en 1968. Au titre du meme projet,'le secretariat
a redige cinq nouveaux numeros du Bulletin du commerce exterieur (Nos.18. 19.
20, 21 et 22). '—""""^
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56. Des membres du secretariat ont ete mis au service du Groupe africain a
la deuxieme session de la Conference des Nations Uniee sur le commerce.et
le developpement.(CNUCED) tenue a la Nouvelle-Delhi-du 1er fevrier au 25
mars. Le1secretariat a etabli un document sur les problemes et les questions
traites a cette session pour faire le point des: resultats obtenus. ... -

57v; A la suite de la reunion de la Cl^ICUD, le secretariat a entrepris une "
etude sur le systeme general des preferences commerciales applique aux pro
duits manufactures et semi-finis. Cette etude vise a presenter une analyse
quantitative de.1*importance que presente pour les pays africains le choix
des differentes gammes de produits. II sera .ainsi plus aise d'apprecier avec
precision les avaritages qu'aurait pour ces pays ^inclusion de leurs-produits
agricoles transformers et semi-rtransformes d.ans un-systeme general de-prefe--
rences commerciales non recipro-ques et non discrimiiiatoires.

58. Dans le domaine'.des echanges intra-africains (projet 10 a) : perspecti
ves d augmentation des echanges entre pays africains), une etude a ete consa-
cree ascertains aspects du commerce de l'Afrique de l'est et publiee sous le

(v/fiH l'wpT/ai> \P Kampala et le Marche commun de l'Afrique orientale"
(,V^-14/EA/EC/12;. Une autre etude analogue, etendue a I1 ensemble de la '
sous-region et portant sur les problemes et l'expansion du commerce exterieur
en Afrique de l'est existe deja a l'etat d'avant-projet. La CEA a, d'autre
part, organise ayec le Centre de la planification, des projections et des po-
litiques relatives au developpemen-^des missions qui ont etudie le problems '■
de la 6ooperation economique en Afrique de I1est et de l!ouest.

59- Le cours de formation organise tous les ans par la CEA et le GATT sur
le commerce exterieur et les politiques commerciales s'est tenu a Accra pour
les stagiaires anglophones et a. Kinshasa pour les francophones. On a propo- >
s$ qu a^l'avenir le cours insiste davantage sur la promotion commerciale et -1?"
cette reorientatxon est k I1etude.

60. Darts le cadre des programmes de promotion des exportatione, le 'secreta--
riat collabore avec le Centre commun du commerce international de la CNUCSD
et du GATT, en ce qui concerne ,1a coordination des activites relatives a la" ■■
promotion de.s exportation^ africaines. A l'heure actuelle, 1'aspect le plus '
important des activites du secretariat dans ce domaine concerne la creation ■■
eventuelle d'un centre regional, de promotion commerciale, Le projet est deja
a 1 etude.et une liaison etroite doit etre etablie avec le Centre de la
CNUCED et du GATT pour, ^elaboration du programme, aii moyen de consultations,;
de missions communes; sur le terrain.:et. de la participation a des programmes
nationaux de.promotion des, expqrtatiqns, . '..■-.

Industrie

61. Le"taux de croiasance d^-la'production industrielle a continue de s»ame-
iiorer dans ia:;regit>n. ■;Uhe. etude recente sur. les tendancea du developpement
industrial entre 1950 et-1968 et.les perspeQtives pour 1980,: etablie pour le
quatneme Cycle d»etudes interregional sur la pianification du developpement
mdique que la valeur ajoutee au produit interieur brut par le secteur manu-
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facturier en 196S est provisoirement estimee a, 13 pour 100. L'accroissement

de ce pourcentage (7 pour 100 en 1950 et 11 pour 100 en 19^3) revele la por--
tee de I1industrialisation en Afrique. En fait, sans l'effet adverse de cer

tains facteurs sociaux et politiques sur la production industrielle et le

produit interieur brut de pays dont la contribution etait relativement im~

portante, la part des industries manufacturieres aurait ete superieure en

1968.

62. Conformement aux dispositions de la resolution 153(VIIl) de la Commis
sion, le secretariat, avec le concours de consultants fournis au titre do

l'aide bilaterale et d1institutions specialisees des Nations Unies, a rea

lise pour determiner les possibilites existantes, des etudes preliminaires

de viabilite par secteurs, qui serviront de base aux etudes regionales et

sous-regionales sur l'equilibre interindustriel. Les avant-projets d'une

cinquantaine d*etudes preliminaires sur 1TAfrique du nord et sur I1Afrique

du centre ont ete termines au cours du troisieme trimestre de 1968. Un do

cument sur 1'Industrie manufacturiere du cuivre en Afrique de I1est et du

centre est en preparation. II est provu que les etudes sur l'harmonisation

industrielle en Afrique du nord et du centre seront achevees vers la fin du

premier semestre de 19^9* La mise a jour des premieres etudes sur I1integra

tion industrielle en Afrique de 1'est (s/CN.14/INB/iO2) et en Afrique de
l'ouest (E/CN.14/INR/141) est en cours et devrait etre terminee avant la fin
de 1969 (projet 14 : harmonisation des programmes de developpement industriel)

63* Le centre ouest-africain des petites industries de Niamey, qui comprend
un conseiller regional et un fonctionnaire associe, a continue a rendre dea

services consultatifs aux gouvernements de la sous—region en matiere de po—

litiques et de programmes pour le developpement des petites industries, et

a divers chefs d'entreprise sur le choix et 1'execution de projets. Des

etudes de viabilite ont ete etablies pour la Haute—Volta, le Niger et le

Togo en vue de permettre a. des chefs dfentreprise autochtones de creer de

petites industries soit seuls soit avec une aide de I'etranger. II s'agis-

sait notamment de fabriques de peintures, de piles seches, de bonneterie, de

clous, d'accumulateurs, et de bougies, Un projet de requete a ete etabli en

collaboration avec l'ONUDI en vue d'obtenir pour le centre une assistance du

Ponds special du PITUD, qui procede actuellement a son exameh.

64, Le centre a beneficie des services d'experts au titre de l'aide bilate™

rale ainsi que de dons de machines du Japon et de l'Inde. Un expert detache

par le Gouvernement japonais a servi au centre pendant un an en 1967-1968.

Deux specialistes indiens (articles emaillcs et bonneterie) ont passe en 1968

trois mois au Ghana, en Haute-Volta, au Niger, au Sierra Leone et au Togo

pour demontrer des techniques, etablir des etudes de viabilite detaillees et

conseiller des chefs d'entreprise eventuels au sujet des mesures a prendre

pour la creation d1industries de I1email.et de la bonneterie. Les Gouverne

ments japonais et indien ont promis un complement d'assistance bilaterale.

La Republique federale dfAllemagne a offert au titre de l'aide bilaterale,

les services d'experts qui ont fait des recommandations au sujet de l'eta-

blissement d'un centre consultatif dos petites industries en Afrique de l'est.-
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6j. La section du secretariat charge des petites industries a ete p-randies
et reorganisee pour mettre en oeuvre un programme d'action pratique. L'e*-
posi-cion des petites industries tenue a Addis-Abeba du 3 au-14 fevrier m,■".-
quera le lancement de ce programme. Une brochure sur les petites
cousacree a des projets modeles et un repertoire de fabricants de mco
ont ete etablis pour 1'exposition, Le personnel du secretariat a ete re*-
lorce par un specialiste des petites industries mis a la disposition de 'a
O&A par le Gouvernement indien.

'066, Le programme envisage pour la periode quinquennale portera sur l'otr--
^lissement d[une serie de projets modeles, la formation grace a une. aide bi-■
iateraie et a un nombre suffisant de specialistes du developpement doe petite;
industries attaches au secretariat pour lea besoins des pays africairs, une
assistance a des chefs d'entreprise au moyen de stages de formation orri
ses par des membres du secretariat, en cooperation avec l'OIT et I'ONUDI,
dans des centres etablis dans chaque pays, et des etudes de marche concernst
lea produits susceptibles d'etre fabriques sur une petite echelle..

5?-- Le secretariat a continue de cooperer avec des organisations et insti
tutions Internationales interessees a la promotion et au developpement in-
dustriels en participant a des reunions et en etablissant et presentant des
^o«3imen-ts. II a noteunment soumis a l'OIJUDI quatre etudes pour les reunions
auj-van-cos : le deuxieme Colloque interregional sur I1 Industrie siderurgiqre, .
t-euu a ifesuou du 19 septembre au 9 octobre 1968; un cycle d'etudes interre-
^.onal sur la mise au point des materiaux de construction a base d'argile
■;ans les pays en voie de developpement, tenu a Copenhague du 12 au 25 aout
.9otif une reunion d'un groupe d'experts sur la modernisation et la mocani-
satiDii des industries du sel utilisant l'eau de mer, et un cycle d'etudes
incerregional sur les mesures administratives et techniques a prendre pour
la mise au point de nateriaux de construction, tenus l'un et l'autre en e-s--
^smbre et octobre 1968. ;

68. La cooperation avec les institutions specialises s'est maintcuue po:ir
I elajoration de programmes communs coordoiines dans le domains de 1'indus-
•crie, Une mission raixte a ete organisee avec la cooperation du Centre do l-~
p,.c;ai.icafcion, des projections et des politiques relatives au developpemenx
pour ejablir des programmes de developpement coordonnes de 5 a 10 ans pour
•Afrique de l'est et l'Afrique de l'ouest. Le secretariat a realise avoc ^

PAO gvS.ce a une assistance technique du Gouvernement neerlandaib.. etude

de viabilite sur les industries alimentaires de transform,tion.

69* Sur la demande du Gouvernement ethiopien, un membre du secretariat lui
a fcurni une assistance pour I1etude des couts de production de certai'ies
usmes et 1'examen critique de projets relatifs a I1 Industrie chimiqre.
r'autra part, un fonctionnaire du secretariat a donne des cours dans 1?
cadre de stages specialises sur le financement du developpement, organises
au Caire en mars et avril 1968 sous les auspices de l'Institut africain de
developpement economique et de planification et de l^nstitut de planifica-
tion nationale de la RAU.
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■'■■■■■"■'■' Ressources naturelles

hydraulidrues ' .

70. Le -secretariat a poursuivi les preparatifs d'une reunion interinstitu-

tions sur les problemes- de la main-d'oeuvre dans le domai^e de la mise en

valeur dee 'ressources hydrauliques en Afrique. Un questionnaire complet a . .

ete etab-liiet adresse a ]6 pays d*Afrique de l*buest et du centre. Avec la

collaboration de la FAO, de 1'UNESCO, de 1'OMS, de l'OMM et du Gouvernement

des Etats-Unis, une mission dfexperts a prpcede d'octobre a decembre a une

enquete approfondie interessant 15 pays : Cameroun,. Cote-d'Ivoire, Dahomey,

GambioyGhana, Haute-Volta,' Liberia, Jiali, Iiauritanie, Niger, Nigeria, . •

Senegal,-Sierra-Leon©, Tchad et Togo. Le rapport etabli' en cooperation

avec les institutions specialisees sera adresse pour observations aux Etats

membres (projet 34 : enquete sur. la main-d'oeuvre dans le dpmaine des res-

sources hydrauliCpies), ■■-.;■.■•

71. Sn ce qui concerne le projet 36 (creation en Afrique de l'est d'un^ ;

institut de mise en valeur des ressources hydrauliques), des mesures comple-
montoares ont ete prises et une reunion intergouvernementale est prevue pour

le milieu de 19^9 • ,

72. Le secretariat a continue a collaborer avec le Gouvernement des Etats-

Unis a I'orgariissCtion^ d!ian voyage d'etudes dans ce pays pour des fonction-

?ic.ires d-^Afrique del|1est'©t"du ndrd charges de la mise en valeur de bassins

fluviaux.- Bes" fbnctionnairW&'d'Ethiopie, de Somalie, du Soudan, de RAU et

dr0uganda ont visits &u 12.septembre au 10 octobre les principaux projets

et organiEmes de mise en valeur des ressources hydrauliques dans les Etats

du Tennessee, du Texas, de la Californie, du Colorado, du Missouri, de

l'Ohio et de New York (projet 35 • bourses et voyages d'etudes).

73• Sur>la'demande des Gouvernements, le secretariat a.off^rt une assistance

au C?jr.eroun,pour.'l^elaboration dfune demands au PNUD touchant un projet du

Fon&s special pour la mise en valeur des ressources hydraulicju.es, et a

l'Ethiopie pour lfelaboration de la section du troisieme plan quinquennal ,

relative aux ressources. hydrauliques. Le secretariat a donne des avis au

Gpuvcrnement du Soudan au sujet de I1etude et de 1'utilisation des lacs ar-

tificiels. ■■■ . . : .

Energie ■. -. ' : "■ ' ' ■■■.■'

74- La premiere Reunion sous-regionale sur lf§nergie a ete organisee par le

socretariat du 2 au 4 avril a Brazzaville, a I1intention des pays de la sous-

region d'Afrique du centre. A cette reunion, convoquee en application de la

resolution 176(VIIl), des recommandations ont e"te faites aux gouvernements

des pays interesses en vue de la creation immediate d'un comite permanent de

I'energie en Afrique du centre. Le mandat de ce comite a ete largement defini

dans le rapport de/la reunion (e/CN. 14/415 - e/cN.14/ep/35.) • Le secretariat
a prenen-fce des. documents .Ce/cN.14/SP/30 a 34) dont les conclusions et recom-
mandabions ont ete.adoptees par les pays participants.
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'82»,.,JJSn rapport., sur les ressources etles besoins en main-d!oeuvre dans 15
pays africains et, sur les jjioyens d'enseignement ;et de formation existant

danSiie domaine &e,.la/geologic et .des ressqurces minerales a ete1 termini.

,-ejt adre.ss6-aux Etats.membres interesses-pour observations (projet 51 *
e^tude sur la main-d!oeuvre dans,les domaines de la geologie et de la mise

en valeur des ressources minerales).

_,-'■ ' f , ■■■/,'■■

83, ..Les activites. decoulant 4es. recommendations duCycle d'etudes sur les

metaux ,et mineVaux nouveaux tenu a.Addis-Abeba du 5 au 10 fevrier (e/CN.14/
MIN/20,). se sont poursuivies. ,Le secretariat a notamment entrepris les taches

suiyan'tas :' i) etablissement et diffusion d!une lists de geologaes, d'inge^-

nieurs des mineE et d^autres techniciens-employes par les gouyernements .

africains & la mise en valeur des ressources minerales; ii) rassemblenient
ej; diffusion de rense'ignements sur la production de mineraux nouyeaux hors

.d^.A.friqxie; . iii) rassemblement de renseignements: sur la production de mStaux
et mineraux nouveaux dans les pays africains cjui n'etaient pas representes

au Cycle d'etudes (projet 53 • Cycle d'etudes sur les metaux et mineraux

r^ouyeaux). .. .

84. En prevision d'un cycle d!etudes sur la prospection du petrole et du

gaz naturel en Afrique, des renseignements ont ete recueillis aupres de 23

Etats membres sur les services des mines et les lois et les accords en yi-

gueurs. ., ' ...

85*.. Sur la demande du Gouvernement, une assistance a ete fournie a la Re^

publique centrafricaine pour 1f evaluation.JLe- -sesTessourcea-niinerales et

.pour la formulation dTune. demands au PWUD..,

Leves et cartes ■ . ' ■. ■ , ; .

86. Dans le domaine des leves et des cartes, le secretariat a poursuivi la

mise en oeuvre de la resolution .,^64(VIII) par. laquelle la Commission priait
1q Secretaire executif de hater lacreation i) d& centres de formation aux

tephnique.s.de.la photogrammetrie, de 1!interpretation des photographies ,

aeriennes.et des-leves geophysiques par avionj ii) de centres communs de
services specialises dans le domaine des leves et des cartes et iii) d'un
institut regional de recherche sur les leves aeriens. En ce qui concerne

les deux premieres taches (projet 42 : centre(s) de formation aux techniques

de la photogrammetrie, de I1interpretation des photographies ae>iennee et

des leves geophysiques par avion, et projet 43 s centres communs de services

specialises, en topographie et cartographic), un projet d'accord intergouver-
nemental portant creation d'un centre regional de formation aux techniques

dee leves aeriens a ete eijabli en consultation avec le Conseiller juridique

del Organisation des Nations Unies. Ce projet, ainsi que le rapport du se

cretariat sur les consultations engagees avec les Etats membres au sujet de

lfemplacement du centre ou des centres,, ont ete adress.es le 6 juin a. tous ,

les Etats membres et membres associos pour etude et observations. Une reu

nion multinationale avait ete prevue en octobre 1968 pour passer en revue

les observations des gouvernements et fixer les mesures a prendre, mais elle

a du etre differee faute de reponses des pays (quatre reponses positives sett

lement avaient et5 recues au 30 septembre).
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87. Conformement aux dispositions de la resolution 164(VIII) de la Commis
sion, un aide-memoire sur la creation d'un institut regional de recherche

sur tons les aspects des leves aeriens a ete etabli et presente pour etude

et observations a tous les Etats membres, a I'OUA, a la FAO et a l'UNESCO

(projet 44 : centre complet de recherche sur les leves aeriens). Le secre
tariat attend les reponses des interesses.

88. Les travaux preparatoires a. la reunion du Groupe de travail de lfin-
dustrie et des ressources naturelles qui devaient porter sur les besoins

des pays africains pour la mise en valeur de leurs ressources naturelles

ont du etre interrompus, le secretariat aycnt appris que 1'UNSSCO proce"dait

a une etude analogue. Les deux organisations envisagent les moyens de rea-

liser ce projet en commun (projet 21 : institut charge de 1'inventaire et
de la gestion des ressources naturelles; projet 45 c) : cycle d'etudes sur

les services cart0graphiques de base en vue de la mise en valeur des res

sources j projet 46 : reunion d'un groupe &'experts de la cartographie regio-
nale).

89. Un rapport sur l'etat des cartes topographiques en Afrique a ete adres-
se a tous les Etats membres (projet 48 : rassemblement d'une documentation
et diffusion de renseignements : centre de documentation).

90. Un certain nombre de missions consultatives ont ete effectuees au cours

de la periode considered. Le conseiller regional en cartographie a ete in

vite par le Gouvernement de la Republique centrafricaine a proceder a une

T3tude preliminaire des problemes cartographiques. II s'est d'autre part

rendu au Tchad pour donner des avis au sujet de la creation d'un centre na

tional pilote de cartographie prevu au premier plan quinquennal. Au Soudan,

il a collabore avec les fonctionnaires du Gouvernement a. la formulation d'une

demande au Ponds special du PNUD en vue d'une assistance pour l'extension de

la division de la topographie du service des leves du Soudan.

91- Le Centre de documentation et dereferences cartographiques pour 1'Afrique

a recu environ un millier de cartes au cours de l!annee. L'additif trimes-

triel au catalogue des cartes recues par le Centre continue d'etre publie et

distribue aux Etats membres et membres associes, ainsi qu'aux correspondents

du Centre (projet 48 : rassemblement d'une documentation et diffusion de
renseignements).

Science et technique

92. Les activates du secretariat dans le domaine de l'avancement de la

science et de la technique et de leur application au developpement economi-

que et social de l1Afrique sont essentiellement liees a l'elaboration du

Plan d'action mondial des Nations Unies pour l'application de la science

et de la technique au developpement (projet 57 ' cooperation regionale dans

le domaine de la science et de la technique et de leur application au deve—

loppement)•
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93* En consequence, le secretariat a participe a. diverses reunions inter—

nationales sur ce sujet, auxquelles il a presente des documents. En fevrier,

il a pris part a Geneve a la reunion du ;Jous—comite pour la science et la

technique du Comite administratif de coordination au cours de laquelle a ete

etabli un programme pour la preparation du Plan d1action mondial, conforme-

ment aux dispositions de la resolution 1155(XXLl) du Conseil economique et

social- A la neuvieme session du Comite consultatif sur I1 application de

la science et de la technique au developpement, le secretariat a "termine

ses travaux relatifs a la phase I de la preparation du Plan et a presente

utie recapitulation de ses programmes en cours et prevus dans divers domaines

scientifiques. II a aussi participe a la raise au point definitive du rapport

du Comite consultatif au Conseil economique et social sur la mise en valeur

et 1'utilisation rationnelle des ressources naturelles des pays en voie de

developpement.

94- Le secretariat prepare la phase II a) du Plan d1action qui prevoit la

presentation d'un etat des besoins et de l'ordre des priorites de la region

en matiere de science et de technique dans neuf secteurs proposes par le

Comite consultatif, et des renseignements detailles concernant les objectifs

et les propositions du Plan ont ete adresses aux Etats membres. Une mission

d1etude a ensuite ete effectuee sur le terrain pour rassembler un complement

d'informations et permettre des consultations au sujet des besoins futurs et

des realisations prevues. Le rapport sur la phase II a) a ete soumis en de—

cembre au Comite consultatif et aux autres institutions interessees a la pre

paration du Plan. Le projet de plan d1 action regional, phase II b) du Plan

d1 action mondial, est actuellement a I1etude.

95- La quatrieme reunion du Groupe regional pour l'Afrique du Comite consul

tatif s*est tenue en juillet au siege de la Commission. Le Groupe a passe

en revue les activites du secretariat et des institutions specialisees con

cordant la preparation du Plan. L!Organisation de l'unite africaine etait

represented a la reunion par un observateur, ce qui a permis de definir les

domaines de cooperation future entre l'OUA et la CEA pour l'application de

la science et de la technique au developpement de I'Afrique.

96. Le secretariat a presente un document a la Conference de 1'UNESCO et de

l'OUA but 1*education et la formation scientifique et technique dans leurs

rapports avec le developpement en Afrique, a laquelle il a participe en juil—

let a Nairobi. Le rapport final et les recommandations de la Conference tra—

duisaient l'opinion de la CEA selon laquelle la planification de l'expansion

de l'enseignement des sciences et de la formation scientifique et technique

doit etre etroitement liee aux besoins du developpement.

97» Sn aout-septembre, lors d!un cycle d!etudes sur la science et les moyens

d1information organise avec la collaboration de la Pondation allemande pour

les pays en voie de developpement, le secretariat a insiste sur la necessite

de vulgariser. la science et de provoquer des debats sur des questions scien—

tifiques dfinteret public. Le cycle d'etudes, qui a eu lieu a Berlin, etait

destine aux pays africains anglophones. Vingt participants de 11 pays y ont

assiste. Les recommandations adoptees portaient sur la necessite d'un pro—
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gramme de relance ei; d1 action, prevoyant notamment un projet pilote pour

la vulgarisation de la science et ^organisation de debats sur des ques
tions scientifiques,d'interet public dans les pays africains, au moyen

des_Journaux,.,de la radio e% de la television. Un cycle d'etudes analogue

est prevu au cours>de la prochaine periode biennale pour les pays africains
francophones. , . ■ ..

98* Le secretariat et 1 Organisation meteorologique mondiale'ont organise
.:en commun a Ibadan (.Nigeria) en septembre, un Cycle d'etudes sur le role
des services meteorologiques dans le developpement economique de lfAfrique.
Des participants ,d!une vingtaine de pays y ont assiste et ont recommande

des mesures propres a. accroitre et arepandre les .avantages des services

meteorologiques en vue d'accele'rer le developpement Economique et de perfec-

tionner la planificatibn, notamment dans les domaines de 1! agriculture, des
transports et du tourisme.

Transports

99- Les textes revises des etudeB effectuees au titre de l.f assistance bila-
terale par des missions francaise et beige sur les reseaux de transport en

Afrique de l'ouest et du centre ont ete pxlresses aux gpuvernements inte-

resses (projet 59 : liaisons de transport internationales en Afrique).

100. Dans.le prolongement des decisions prises aux reunions des chefs d'Etat

africains tenues a, Monrovia en avril et a Dar es-Salam en mai 1968, le se

cretariat intensifie ses travaux vispnt la determination des liaisons de

transport indispensables sur le plan sous-regional au developpement indus-

triel et agricole de 1'Afrique de l»est ct de l'ouest (projet 59).

101• Un examen critique de toutes les etudes de transport effectuees en

Afrique sous le patronage de la Banque africaine de developpement et du

Fonds special est presque acheve. Le secretariat a fourni des informations

et des avis pour la realisation de ce projet.

102. Le Fonds special et les pays participants ont signe un accord concer—

nant une nouvelle phase de I1etude relative a une route transsaharienne re

liant 1'Afrique du nord et 1'Afrique de l!ouest. Le secretariat a-procede

a une enquete de reconnaissance au sujet de neuf liaisons routieres proposees

dans la region du bassin du lac Tchad en mars et avril. Le rapport et les

recommandations ont ete discutes par la Commission du bassin du lac Tchad a.

la reunion qu'elle a tenue a. Lagos en aout et la principale recommandation

relative a des etudes supplementaires plus detaillees sur trois liaisons

routieres a ete acceptee.

103- Le secretariat recueille lentement les responses a un questionnaire des

tine a fournir les elements d'une 6tude sur le grand axe routier trans—oueet—

africain envisage. Dfautre part, .des pourparlers ont e".te engages au sujet

de liaisons de ,transport entre le Ghana et les Etats membres du Conseil de

l'Entente (Cote-drlvoire, Dahomey, Haute-Volta, Niger et Togo) (projet 59).
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104. Une etude approfondie des problemes techniques et economiques poses .

par 1'interconnexion des reseaux ferroviaires est presque achevee. II est

prevu que l'examen des rapports constituera un point important de 1'ordre

du jour des reunions intergouvernementales sur la coordination des trans

ports prevues pour 19&9 (projet 60 : interconnexion des reseaux ferroviaires

africains).

105. Un voyage d'etudes sur la planification et.le developpement routiers

a ete organise en Inde en octobre—novembre pour un petit groupe d'ingenieurs

africains (projet 62 : developpement de la recherche routiere). Le programme
du voyage etait le suivant :

a) Etude du systeme de routes secondaires de I1 Eft at de Madras qui a

ete concu pour desservir des regions rurales, dans le cadre d'un pro

gramme global de developpement rural;

b) Visite du Laboratoife"Central' de "recherche routiere, suivie de

I1inspection de deux outrois types.de routes experimentales;

c) Visite du Ilinistere des transports (pour donner aux participants

une ide"e de I1 importance de l'appareil et du personnel consacres a

lfelaboration des politiques et a I1 administration des transports), et
de la Division des transports,de la Commission du Plan (pour leur of-
frir un aper?u de l^rganisation et des methodes utilisees pour elabo-

rer les programmes de transport et les integrer dans les plans natio-

naux de developpement); ■; .r..._. .

d) Visite d!une facult.e, :universitaire ou l'eneeignement porte sur les

transports et en partip.uj.ier les routes;

e) Visite du secretariat du Congres routier indien a, la Nouvelie-Delhi

pour montrer au:c participants comment cet organisme, qui pourrait ser--

vir de modele pour l'Afrique, est organise et gere, Les ingenieurs

africains ont en outre assiste a;latrente et.unieme session du Congres

et a un Cycle d'etudes national,sur les routes et les ponts.

106. On continue de proceder a, .des :enqu.etes sur. divers-types d^ppareils

"hydrofoil" en vue de determiner .dans quelle mesure ils pourraient etre uti

lises en Afrique-

107. Le secretariat prepare.une,, etude, sur le terrain des besoins actuels et

previsibles de main-d'oeuvre pour la planification e*. la gestion des trans

ports ainsi que des moyens d'enseignement et de formation disponibles dans

ce domaine.
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Tourierne

114. L'etablissement d'etudes soue-r^gionales sur le tourisme se poursuit.
Les deux premieres, consacrees a lfAfrique du nord, ayant ete terminees,
une autre a ete entreprise sur 1'Afrique de 1'est, qui a ete achevee en

juillet et communiques aux gouvernements interesses. L1etude sur l'Afrique
du centre .est en coups et doit etre terminee en 1969 (projet 69 : develop-
pement du tourisme dans les pays africains).

Tjleppmrnunications

115. Le Service mixte CEa/uIT a pcursuivi ses activates relatives au deve-
loppement du reseau africain de telecommunications (projet 71 : programme
commun CE&/UIT pour le developpement des telecommunications en Afrique).
Ces activites s'inscrivent dans le cadre du Plan general de developperaent
du reseau international en Afrique, eteibli a la deuxieme session de la Com
mission du Plan pour l'Afriquo patronnee par 1»UIT.

116. Des.progres ont ete enregistres dans la creation ds centres de forma
tion multinationaux en Afrique de I1est et de l'ouest :

a)_ Pour la creation du centre de formation multinational de Nairobi
qui doit desservir les pays de la Communaute de I1Afrique orientale
^Ouganda, Kenya, Republique-Unie de Tanzanie), le PWITO a demande" qu'un
expert effectue une mission preparatoire pour etablir la demande au
Fonds special;

b) Sn ce qui concerne le projet d'ecole multinationale a Abidjan, pour
les pays du Conseil de 1'Entente, une mission preparatoire a l'etablis-
sement de la requete au Fonds special a ete envisaged;

c) Le projet concernant l'ecole multinationale de Rufisque, destin^e
aux pays riverains du Senegal et la creation eventuelle d'une ecole

multinationale en Afrique du centre pourront vraisemblablement Stre
traites dans le courant de 1'arnide 1969;

datt Le ^ervice a donn6 son 'avis" sur une domande du Gouvernement de la
RAU au Ponds special pour I'extension de l'Institut de recherche et de
iormation technique du Caire.

117. Conformement au:c dispositions de la resolution 162(VIII) relative a la
creation d un reseau panafricaia de telecommunications fonde sur le Plan ge-

ttT]l ™l ri6Unp?p-na ^\convo^Q & Washington, a laquelle etaient represen-
xes xa ui,A, la BIRD, la Banque.africa5.ne de developpement. le PNUD et l'UIT.
Une somme^de 180.000 dollars a ete affectee au demarrage des etudes prelimi-
naires. ^Deux, equipes de trois experts chacune, basees l'une a Addis-Abeba,
1 autre a Abidjan ont ete recrutoss par l'UIT et ont entrepris ces etudes
sur le terrain.
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118, D'autre part, la CEA et l'UIT ont soumis en aout 1968 au PNUD la de-"
mande relative a 1-attribution principal de credits pour le projet complet.
Cette demande prepares en juin-juillet 1968 par le Service mixte CEa/UIT se
monte a 1.935-000 dollars. Elle doit permettre de poursuivre dans ie detail,
tant du point de vue technique que du point de vue economise, I'etude des.
promts qui aur-ont retenu 1'attention des gouvernements africains a 1'issue

l-J^T?** pfifinaires «t ^ prepare*-lea demandes de prets qui pourront .
eventuellement etre adressees aux organismes de financeraent, en indiquant
ies possibilites de realisation technique et 6conomique. Apres les observa-
pSrm? +^8f^emes competents (Banque africaine de developpement. BIRD,
PNODJ, cette deraande doit Stre redig^e a nouveau et sera examinee par le
Bureau ccnsultatif interinstitutions qui se reunira en octobre I969.

en9octobr"e^968 PU°+e Addis-AbSba-Abid^an a etfi etablie et mise en service

120. Le Service a participe a la preparation des cycles d'etudes sur la ges-
tion des telecommunications qui ont eu lieu a Dakar en decembre 1968 pour
les payG francophones et en fevrier 1969 a Addis-Abel>a pour les pays anglo-
piiones. Une conference sur la relation entre le developpement des telecom
munications et le developpement economique general a ete faite par le chef
du Service.. ,

provisoires ont ete etablies en mai par la Commission
du Comite consultatif international des radi©communications (CCJR)

pour des r^cepteurs de television a prix modique.

Agriculture

122. Losproblemes mentionnes dans le rapport annuel precedent ont continue
da contrxbuer au malaise du secteur agricole en Afrique. Bien que des con-
aitions climatiques favorables aient permis en 1967 une augmentation de la
production agricole de 6 pour 100 environ par rapport a celle de 1966. la
production alunentaire par habitant demeure au meme niveau qu'en 1956 en rai-
son de la croissance demographique• Le faible niveau de la production et
1 aggravation des termes de l'echange ont provoque une h^morragie continuelle
de devises precieuses, par suite de 1'augmentation des importations de denreee
alimentair.es, et les possibility de susciter sur place des capitaux pour les '
mvestissements necessaires au developpement se sont trouvees reduites. En
vue de remedier a certains de ces problemes, le secretariat a decide de lancer
un programme pragmatique en trois phases. Ce programme a pour objet d'aider..
les Etats membres a orienter, dans le cadre des sous-regions, leurs politiques
de developpement par 1'elaboration et 1'execution de programmes d'action
concrets fondes sur une appreciation solidement etablie des besoins. nationaux
et regionaux, des facteurs qui determined ces besoins et de l'ordre d'urgence
qu Us imposent, (projet 72 : specialisation et echanges agricoles intra-re-
gionaux).
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123* Le secretariat s'efforce cons.tamment de renforcer la cooperation entre

institutions pour eviter le chevaucheraent dos efforts et utiliser au mieux

les ressources disponibles et potentielles. A cet egard, la CEA et la^PAO
sont convenues qu'il importait de reorganiser et d'unifier les activites

des organismes relies aux Nations Unies en vue de rendre plus efficace lfas
sistance apportee aux pays membres, grace a la mise au point dfun programme

unique des Nations Unies pour le developpement agricole de l'Afrique. Cet

accord constitue un cadre d1action pratique a l'interieur duquel les modestes

ressources des deux organisations, auxquelles s'ajoutent^diverses formes

d'aide multilateral et bilaterale, pourront etre utilisees au mieux.

124. La premiere phase de ce programme unifie a deja ete entreprise pour

l!Afri<rue du nord et l'Afrique du centre grace a une cooperation etroite
entre le Plan indicatif mondial, les services techniques et le service de
la planification agricole de la FAO, et le secretariat de la CEA. Une-aerie
de pourparlers avec les gouvernements est prevue a 1*echelon technique et
politique, pour permettre de verifier la valeur des indications fournies par

cette premiere phase d'etudes et de preciser les activites a entreprendre

pour atteindre les objectifs du programme integre.

125. Le secretariat, le service de la planification agricole et d'autres ser«

vices techniques de la FAO, en collaboration avec le Centre de la planificap-
tion, des projections et des politiques relatives au developpement, ont

d'autre part organise deux missions d1experts chargees de la premiere phase

des etudes consacrees a 1'Afrique de I1est et de 1'ouest. Les travaux sont
deja bien avances et les rapports des deux missions doivent etre termines a

la fin de mars 1969, date a laquelle sera etabli le programme de la deuxieme

phase pour l'Afrique du nord et du centre.

126. Un rapport sur le secteur agricole dans la sous-region d'Afrique du

nord pour la periode 1963-198O a ete terrnine; il est destine a une etude

plus vaste de la CEA, sur I1industrialisation et la cooperation economique

dans cette sous-region.

127. Des etudes sur le terrain ont etc realisees en Cote-d'Ivoire, en

Ethiopie, au Ghana, en Haute-Volta, au Kali et au Niger sur le problems de

la commercialisation des produits agricoles. Le Ghana, la Haute-Volta et

le Niger ont aussi recu une assistance a propos de la reglementation du com

merce de la viande et du betail dans la sous-region. Un accord a ete signe

par le Ghana et la Haute-Volta le 25 aout 1968. Le secretariat continue a

s'efforcer d'ameliorer la commercialisation du betail et de la viande en

Afrique de 1'ouest au moyen d'un projet du Fonds special du PKUD destine

aui pays de lfEntente et au CJhana. Ces etudes ont ete poursuivies en

Ethiopie eur les marches de certains produits de base et une assistance a

ete* fournie a l'industrie laitiere d'Addis-Abeba pour I1 organisation de la

vente de la production de sa nouvelle usine. Sn cooperation avec les specia-

listes de la commercialisation de l'OUA, le secretariat a etabli une evalua

tion des besoins pour un programme de stabilisation du prix des cere*ales.

Des consultations sont en cours avec le Conseil de 1'Entente au sujet d!un

programme de production et de stabilisation des prix des cereales inte"ressant
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}™^ + I la Haute-Volta. Une etude sur 1-amelioration du cheptel at le
transport de la viande en Afrique de l'ouest a ete realise en cooperation
aveo la Sous-division de la commercialisation de la PAO, en vue de la mise
au point d'une strategie pour le developpement de cette Industrie (projet
73 : commercialisation des produits agricoles). u«-«J<«

128. La necessity d'ameliorer 1-organisation et 1-administration des ser-
S^tudefITltl f°n1;lnue,de r\tenir 1'attention. Des conferences, des cycles
d etudes et des travaux de recherche sur le terrain ont ete organises en vue

g

£ Sr^n TJl Va*41i°^™ des —-- *. vulgarisafn %£o
en Afrique. On s'efforce en premier lieu de rassembler des donnees Concretes
IYB "Tf1011 St 1Iadmini^ration de ces services en Afri^e de l"est!
Us consultations se poursuivent avec la Division des ititti t r
IYB Tf ration de ces services en Afri^e de lest
Us consultations se poursuivent avec la Division des institutions et ser
vices ruraux du siege de la FAO a Rome. Un projet de rapport, elabore I

d^i^r/^rT61"^ reoueillis a» °™* «• visites Sans'huit pays
pj de rapport, elabore

reoueillis a» °™* «• visites Sans'huit pays
a°heVg- Des ao«vi^ analogues sent pri dans

lll'B t! f"f*"^' continue d'etudier et d'analyser les progres realises
dans le domame de 1'alimentation et de 1 • agriculture (projet 78 : etude et

SiT^.^r^f98 ^^ a?tuellement d»s ^ domaine de !• alimentation
g (projet 78 : etude et

a?tuellement d»s ^ domaine de !• alimentation

? Dn ohapitre sur
130. La section du rapport sur la situation de la viande et du lait en

a prete son concours

i) Le Gouvernement du Soudan a recu une assistance dans la mise au
point d un programme pour 1'organisation d'une societe de developpement
agricole qui doit se charger d'elaborer et d'executer de nouveaux pro-
jets ]

III wL^.secrTffriat a collabore avec une mission d'assistance technique
des Nations Unios au Kenya pour etudier les problemes touchant les sec-
teurs de 1«agriculture, de la sylviculture et de la peche au cours de la
pSriode du plan qui s»etend jusqu'en 1973. Le rapport de la mission a
ete soumis au Gouvernement du Kenya;

^tp! Un+n!eml:)re du secretariat a participe a un projet de la FAO et de la
BIRD mteressant le developpement de la region de Wollamo-Soddo dans la
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province de Sidamo en Ethiopie. II s^gissait essentiellement dfun

projet de repeuplement^ mais celui-^ci comprenait egalement de vastes

plans pour 1! amelioration des. modes de culture dans la region des

hauts plateau:: environriants;

iv) Travaillant en cooperation, etroite avec les services de vulgari

sation agrioole et de developpement communautaire du Kenya, de

Madagascar,, du Ilalawi, de la Tanzanie et de la Zambia, le secretariat

a fournides avis en matiere de cooperatives et de credit agricole;

v) Un projet pilote a ete mis au point pour l'Ouganda avec le con-

cours du FIS3 et de la FAO, dans le dessein de faire participer la

jeunes,se rurale au developpement economique national grace a. des orga

nisations cooperatives; . ■ ' ■'>- "• ■- : p:

vi) Le minister© ethiopien du developpement communautaire et des af

faires sociales a recu une assistance pour la mise au point d!un pro- ■

jet portant sur la creation d!un centre de formation et de developpe—

ment cooperatif pour une.cooperative laltiere, ainsi que d!un pro^*amme

de credit agricole. -■ . ■ ■' . n "

132. Mentionnons encore les activates suivantes du secretariat :

i): participation a une;conference organisee par 1'Academie des
sciences des Etats—Unis sur'les priorites de la; recherche agricole dans

le developpement economique de 1'Afrique* Un membre du secretariat a

ete designe pour participer a 1'organisation d'une Association pour

l!avancement des sciences agricoles en Afrique;

ii) Representation a d-es reunions tenues a Rome pour l'etude da pro—
bleme des produits de base et participation, aux deliberations du Groupe

df etude du

iii) Redaction et publication des Nos 10 et 11 du Bulletin de l'Sconomie

agricole en Afrique. Ces numeros contenaient des notes et articles suf

les plans de developpement,agrioole actuellement en cours eh Afrique

de l'est, les relations interindustrielles en Afrique du nord, les as

pects economiques de lfindustrie du "boeuf en Afrique de lfouest et cer

tains intrants agricoles utilises en Afrique du nord;

iv).1 Etablissement d'une bibliographie des publications sur la commer
cialisation parues en Ethiopie (19^4—1968) pour la Sous-division de la
commercialisation de la FAO.; Gette bibliographie a ete reproduite et

distribuee sur demande a des bibliothcques et des services publics.

Monnaie et finance

133* Le. secretariat a poursuivi les activites entreprises a la suite de la

premiere Conference des gouverneurs; des banques centrales africaines tenue

en fevrier 1966 et de la reunion convoquee ulterieurement pour preciser la
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forme et 1'objet des dispositions interiaaires necessaires a la creation
ae 1-association des banques centrales africaines envisages (projet 93 :

tlTfZTr°n« ^^^ Centrales africaines). En consequence, la deuxieme
Conference des gouverneurs des banques oentrales africaines a eu lieu a
Accra en aout. La Conference a adopte les statuts de l'Association des
mZT** C9ntrales ^icaines qui portaieat creation de 1'Association elle-
merae, de ses comites sous-regionaux et du Comite executif. Les statuts
disposent d'autre part qu'un organe technique, faisant office de secreta
riat et de centre de recherche, sera cree ulterieurement (E/CN.14/AMA/16),

134. En ce qui concerns Is projet 92 (mobilisation de l'epargne nationale
et son utilisation a des investissements productifs : rSle des institutions
financiers), le secretariat a termine une etude sur les raoyens d'encoura-

IZ LT???f d'!riter *a fuite des capitaux, d'apprecier les activity
des institutions financiers africaines et d'en creer de nouvelles pour le
tmancement du comraerce et du developpement.

135* Le secretariat a etabli deux etudes sur les finances publiques. La
premiere, qm interesse 15 pays francophones (Cameroun, Republique centra-
tricaine, Congo (Brazzaville), Republique democratique du Congo, Cote-d'Ivoire
Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Madagascar, Ilali, Niger, Senegalf Tchad, Togo
ex iunisie;, traite de la contribution des ressources budgetaires au deve—^,
loppement economique. La seconde decrit les tendances recentes des finances
pubiiques dans les pays anglophones d'Afrique de 1'ouest et au Kenya, en
Ouganda, en Republique-Unie de Tanzanie et en-Zaoibie.

136. Une autre etude sur la cooperation Internationale pour le financement
du commerce et du developpement (e/ch.14/U1ICTAD.II/3) a ete etablie pour la
deuxieme session de la.Conference dec Nations Unies sur le commerce et le
developpement. Cette etude mettait en lumiere les difficulty et les pers
pectives dans ce dotnaine et contenait deo recommandations concemant 1'uti
lisation optunale de l'aide financiere, la necessity d'ameliorer les condi
tions de 1 aide, Vamelioration du dispositif de consultation, la necessity
ae mesures financierea supplementaires et de mesures destinies a resoudre le
probxeme des liquidites Internationales. La possibilite de mesures finan-
cieres supplementaires a fait l'objet d'un document distinct redige a la
suite de la deuxieme session de la CNUCED et suggerant une solution au pro-
Dleme. *

137: Be graves problemes de gestion fiscale et budgetaire freinent la coope
ration et 1^integration economique en Afrique. Pour favoriser 1'elaboration
de projets a court terme et a long terme tendant a y apporter des solutions,
ie secretariat se tient systematiquement en liaison avec les Etats membres,
en cooperation avec des conseillers de 1'Organisation des Nations Unies.

138. Des etudes sont en cours sur 1'harmonisation des plans et des budgets;
elles ont pour objet de suggerer 1'uniformisation des procedures dans les do-
mames suivants : i) formulation, etude et approbation des programmes de de
veloppement et leurs incidences sur le plan et le budget; ii) elaboration
d un plan de developpement annuel dans le cadre de plans a moyen terme et a
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long termed iii) previsions, relatives aui:rece^tefi e't projepiibns des

ressourcesr/n4cessaires au: dnlveloppaBient. : "■"''V"7"1- _ :' ■- : */ " ' " ,

„„■,,- . ■ '7''■■".- ;'■,".;:.'';" ;Lk/v f, ..■...■._■_■. ■ ■' _

- ■ ■ ■ . -;,vJ3£velbppernent social "■ ■ '"'\}- '■'■■" "■ "'■ : V_

139• Dans le dcmaine du developpsmeni; social, la secretariat a orients sos

activites, dans .un-double ^

i) Obtenir des populations qu'elles s'iriteresscnt nt contribueni; au
developpement agricolo et industriel; . ■ ■ . .

i.j^^nterisifiei'-,-l-:!s.cvio:i dciv.iuna-ut^ire tendont a I1 amelioration de. la1

vie ei-d-eG ,-ii

140. Le.s.eiu^eq/sxir-l;or^v,"i£iatio-(: at 1!administration des services', de p
tection so^ialo. (projet.-. 101) t.o sent poursuivios et deux tnonographies ont

ete publiees dans la, seris intitulea t "Services de protection sociale en

Afrique". Ces nouvelles publications sont les suivantes : i) Repertoire

des activit^s ,de ;prote.cir.on . socialr (deuzi&rae" Edition) (E/CN. 14/SWSA/i/Rev• 1
et ii).,..La Qtpnditio^. ot 2-^:r3_l;^ do la ferame^en Afrinue de IVenj: (E/CN.14/

141 • Un chapitre de 1'Etude economicp:/' annuelle a ete consacre a la situa

tion sociale et traite des questions suivantes : principales tendances des

objectifs rsoci^nc d&c poll'tiquss de developpeir.snt j programmes de developpe—

ment social ;.(inG-^.denc.es ;&k■ a^aliuations); tendances et problemes de l'tirba—
nisation; .atipec.i^j ;Gaoj-au:-i da ILogeraent; evolution des niveaux de vie; pro-

blemes tie :sant^, et .o^ien-tGiticn des programmes; problemes1 de nutrition et

orientation .des aro&^-stfesj :3e--!urii;e sociale; conditions de travail; salai-

res; developpoment des:.-reisgources humaines; politiques et programmes d1 em— '

ploi et demain-d^euvre; ;politiquo3 et programmes d1 education et de formst- '

tion (proje.t 99■■ i ..rapport ■ sur la situation sociale en Africjue). 'I .'

142. En... application, de la resolution 170(VIIl) par laquelle la Commissioh
priait iustamm&^t le SncrStcira oxe-iu'eii" d;fctadier les prublemes relatifs a

la jeunesge afin .dG-pori^eille/'. les Etata membre^ :avr les'.moyens de mobiliser

au maximum X;ee: jeuiios.; en vuo da'"sorvico national ot du developpemerit,,-.le se-'_

cretariat:a £ait. executor par m; c^.aultant une 6tude raur la Jeunesse. ©Vie. ,

developperaent'national en-.Afrique (E/CII.14/421). Gette etud^, ainsi que ..'..
dfautres.,...trayau5: du sacretaviat danc-le mon:s domaine, a cbnstitue la documen-r

tation de.-fea,qe d'vine -Reunion rregi:cnaj.o sur I'omplbl de ia1 jeunesse et le de-

veloppement. .national en lAfriqua, ''tonue a IJiamey; du 21 aii 30 ,mai (projet 106 :

education et placement ds la jeunesse). La reuiiion avait et'5 organisee"par .
le secretariat et le Gomiti regional iriterihs'titutions- pour la jeunesse. ..

Seize pays africains y 'etalent reprcBotif&s. L^Or^anisation des Nations'Unies

plusieurs institutions■ ■spscialisees, 1'Organisation Internationale des em- ...

ployeurs -et: la-. Conference .d^s Eglises dG toute l'Afrique avaient envoye des .

observateurs, Les participants o:.it otudie les problemes et les perspective's

de 1* education et de ■ l,a.-.formation de-la jeunosse en fonction des besoins du

developpement cccnomi^ao et social, et l'ompleiir et les caracteristiques du
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faction a'etl'T0^6 K™836 ^fricaine. Une methode

•*

- n a "* suivi par des fonctionnaires
dU d^el°PPement rural (deveioppement com-

et a 1 expansion des programmes de formation de leurs pays respecti?I

com-

ment rural. La marohe du ooure etait assuree par du personnel du secretariat,
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un membre de la Division du developpement social du Siege et 22 charges de

cours et animateurs provenant d1institutions specialisees, des services gou—

vernementaux du Kenya et de divers etablissements de recherche d*Afrique de

l!est.

147. Sur la deraande d'Btats membres, des missions consultatives se sont ren-

dues dans des pays africains au cours de l'annee : deux d!entre elles se

sont rendues en Ouganda pour offrir des avis au sujet de programmes de re-

adaptation interessant 12 colonies de refugies (14 - 30 mars) et aider a la
formulation de projets en vue d'obtenir une assistance du-FISE (6 - 27 no-
vembre). En RAU, une mission consultative a participe a, la revision d'un

programme d'etudes de service social (31 mars - 13 avril) et a fourni des
avis au sujet de la creation d'un centre regional de jeunesse (17 - 30 aout),
Des missions se sont encore rendues en Cote-d'Ivoire pour participer a la

mise au point dfune declaration de politique sociale (1 - 30 mai), au
Senegal pour presenter des conseils sur des projets communautaires a Pikine

et sur la reorganisation de l'Scole de service social (14 — 22 juin), au
Cameroun pour aider le Gouvernement a studier son nouveau programme d'ani—

mation rurale et de developpement coramunautaire (18 juillet - 18 aout), au
Congo (Brazzaville) pour offrir des avis sur le nouvel aspect du plan de de

veloppement national, au Kenya pour participer a la formulation de projets

en vue d'une assistance du FISE, en Republique-Unie de Tanzanie et au Soudan

pour aider a mettre au point des programmes d!etudes pour les ecoles de ser

vice social qui viennent d'y etre creees..

Habitat, batiment et araenagement

148, Conformement aux dispositions des resolutions 157(VIIl) de la Commis
sion et 1267(ZLIIl) du Conseil-eoonomique et social, le secretariat a pour-

suivi la reorientation de ses activites dans le domaine de l*habitat| du ba—

timent et de 1!amenagement en vue de mettre 1*accent sur des projets concrets

et de renforcer la cooperation avec les pays donateurs d'aide bilaterale.

Cette cooperation s'est developpee et est desormais fermement etablie, en

particulier avec,les Gouvemements des Pays-Bas (par 1'intermediate du

Bowcentrum de Rotterdam, organisme technique designe) et de la Republique fe-
de"rale d'Allema-gne (par i'intermediaire de la Fondation allemande pour les

pays en voie de developpement), ainsi qu'avec les autorites britannicjues et

francaises en.ce qui concerne un projet conmun touchant l'etude et la publi

cation de modeles de reglements de la construction ■>

149* Avec 1*accord du Gouvernement, une mission sar la programmation de 1'ha

bitat s'est rendue au Ghana pour poursuivre les travaux .entrepris par celle

qui avait ete organisee par la CEA et le Gouvernement neerlandais en mars

La mission a fait essentiellement porter ses activites sur 1'integration du

logement dans la planification nationale du deveXoppement et sur 1*ameliora

tion des dispositifs de financement utilises dans les programmes de logement

au Ghana.
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150. A la suite de demandes d'assistance des Gouvernements du Souaziland
et du Lesotho pour la mise au point de politiques et de programmes de lo-
gement et pour la formulation de recommandations sur la creation d'orga-
nismes nationaux de l'habitat, le secretariat leur a envoye un conseiller
regional qui a collabore avec des experts britanniques travaillant dans
ces pays (projet 110 : realisation et activates du developpement).

151. Le^conseiller regional specialiste du financeraent do l'habitat a par-
ticipe a un cours organise au Caire par 1'Institut africain de developpement
"economique et de planification sur le financement des projets de developpement.

152. Conformement aux resolutions 157(VHl) de la Commission et 1170(XLl)
du Conseil economique et social (sur les methodes et moyens nouveaux per-
mettant d accroitre l'apport de capitate: pour Xe lo^ement) une reunion re-
gionale, organisee en commun par la Commission et la Pondation allemande
pour les pays en voie de developpement, a eu lieu en Janvier 1969. La reu
nion a etudie en detail les divers aspects du financement de 1'habitat et a
presente des recommandations aux gouverneraents au sujet de methodes et tech
niques- ameliorees et de la creation, sur le plan continental, en collabora
tion avec la Banque africaine de developpement, d'un organisme consultatif
pour le financement de 1'habitat. -■

153. Le troisieme cours de formation sous-regional sur les techniques co
operatives et I'autooonstruction assistee a eu lieu au LibeYia du 23 sep-
tembre au 30 octobre. Ce cours, qui figure dans le programme regional de
la Commission, etait specialement destine aux pays d'Afrique de l'ouest qui
ont mis en oeuvre des programmes d'autoconstruction assistee ou sont sur le
point de le faire. Les participants etaient des fonctionnaires africains
affectes a des programmes de construction d'habitations a bon marche ou de
developpement communautaire. Le quatricme cours de formation sous-regional
est prevu pour 1969 et sera destine a l'Afrique du centre (projet 110).

154. En avril, une Reunion d'experts sur les couts de construction des mai-
sons d habitation a ete convoke a Addis-Ab^ba (E/CN.14/416). La Reunion,
qui sejituait a un niveau technique eleve, a etudie les moyens de reduire
les couts des travaux de chantier, du.batiment et des installations collec
tives. Elle a recommande qu'une collaboration permanente s'etabliese au
sein de la sous-region entre les experts, en cooperation ^troite avec le
secretariat. Le questionnaire sur le rassemblement de renseignements tech
niques relatifs aux coilts a ete adopte (projet 111 ; planification, coordi
nation, organisation et administration des services de reche,rche et de vul
garisation).

155- Le rassemblement et 1! analyse systematiques de donne"es sur le logement
se sont poursuivis. Des dossiers sur le Cameroun,. le Ghana, I1 lie Maurice,
le Kenya, l'Ouganda, le Souaziland, la Tunisie et la Zambie existent
sous une forme provisoire.
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156. lie secretariat a continue" de preter son concours a dee Stats membres

- en leur fournissant de la documentation et en rassemblant des informations

par pays en collaboration avec d'autres organes des Nations Unies et des

institutions intemationales. Une "brochure e"tablie a I1 intention des pays

en voie de deVeloppement, intitulee Le classement jies documents dans les^

centres d1 information modestes ou moyens sur le batiment, a ete distribute
aux Etats membres et a des organisations intemationales (projet 113 : do
cumentation et depouillement des donnees nationales; assistance aux Etats

membres dans le domaine des methodes et des procedures),

157. Des cours de formation pour entrepreneurs africains ont e"te organises
en Sthiopie, en Zambie, au Kenya et en Ouganda. Un total de 97 participants
les ont suivis et ont recommande que cet enseignement soit e"tendu a. I'eri-
serable du continent (3/CN.14/417)• Un programme est prevu pour l'Afrique de

1'ouest pour 19^9•

Main-d'oeuvre et formation

158. Au cours de l'annee considered, les activites du secretariat se sont
inteneifiees et des progress ont ete realises dans le doraaine du developpe-
ment des ressources humaines grace a la planification et a la formation de

: la roain-d'oeuvre. Une vingtaine de 3ta^es, de cours et de cycles d*e"tudes
ont ete organises dans le cadre du progranme regulier de la C2A. Plus de
380 participants africains ont beneficie des programmes de formation du
secretariat, et une vingtaine de fonctionnaires ont recu une formation spe-

cialisee axuf techniques de la planification des ressources humaines. Des
bourses d'etudes et de perfectionnernent ont <§te obtenues pour quelque 70
bene"ficiaires. Des Etats membres ont profite des services consultatifs of-

. ferts dans le domaine de la planification de la main-d'oeuvre et de l'emploi,
,, et plusieurs dlentre eux ont en consequence pris des dispositions pour eva-

luer leurs besoins de raain-d'oeuvre et de formation.

159. Le secretariat a continue de fournir sur demande des services consultar-
. tifs en matiere de planification de la raain-dfoeuvre, notamment pour la mise
en place d'organismes appropries capables de prendre des mesures a 1*Echelon
national• Entre mars et aout, le Gonseiller regional en planification de
la main-d'oeuvre a donne des avis auz Gouvernements du Burundi, du Cameroun,

de la Republique democratique du Congo, du ICenya, du Halawi, du Souaailand

et de la Zambie sur 1!evaluation des besoins, 1'utilisation de la main-

..d'oeuirre .qualifi^e^ les taches a. confier dans le domaine du developpement
et de l'execution aux fonctionnaires ayant particip^ a des cours de la CEA
but la planification de la raain-d'oeuvre, et les effectifs necessaires k un
organisme national de planification de la main-d'oeuvre et de coordination
de la formation (projet 115 : planification de la main-d'oeuvre, politique

et programmes de formation).

160. Des Etats membres ayant demande une assistance pour constituer un corps

valable de planificateurs de la main-d'oeuvre autochtones, le secretariat a
organise" a Nairobi du 8 juillet au 30 aout, en collaboration avec I1East
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■Africa Staff College de cette ville* le ,deuxieme,stage de formation d'une
s^e.destinee a des planificateurs de la main-d'oeuvre et 4,4es adminis
trate^ de programmes de formation (e/cH. 14/425). Onze stagiaires prove-
nant,de^neuf pays anglophones ont participe au cours, Le BIT.. 1UJSAID et
1 Institut africain de developpement economise et de planification ont

, fownx des.chargQB de cours a plein temps et de la documentation. Les par
ticipants ont redige simultanement trois rapports sur les suj^s suivan¥s :
i/l objectif de 1'emploi dans le developpement economique et la solution

flail a T ? °ma@e *n Afri(^ ") les Problemes. demographies dans le
cadre du developpement economise de l'Afrique : un plan d'action; iii) une

.- strategy, de^l'education et de la formation en vue du developpement econc-
.mique, : le role des stimulants. Ces rapports et Xa'eerie des conferences
seront publies dans la collection des monographies sur la planification des
ressources humames en Afrique, Des cgntacts personnels seront maintenus
et un_complement de documentation sur la technique de la planification de
la mam-d oeuvre sera adresse aux participants (projet 117 a) : cours a
1 intention des administrates des programmes nationaux de formation; cours
de formation a !■intention des planificateurs de la main-d»oeuvre).

.I61. Le secretariat a continue a, coordonner l'octroi de bourses d'etudes et
de perfectaonnement offertes par son intermediate au titre de 1* assistance
.bilateral*,..a aider et a encourager les Etata membres a former des fonction.
naires. dans les domaines ou le manque de personnel est reconnu. On espere
pouvoir amener un plus grand nombre d'Etats africains et non africains a

ftttr\^8 m°yenS dS f0mtionila disposition des pays qul en ont beeoin
Aprojet |:16 : mOyens de formation et mesures propres a stimule*- la demande
ae iormationj. ,

^En application de la, resolution 125(VIl) de la Commission,-le secreta-
riat a continue, a rassembler des renseignements sur les moyens-.de formation
et les bourses offertes en Afrique et hors du continent, et a les diffuser
par 1 intermediaire des Notices sur la formation publiees trimestriellement.
Les .renseignements contenus dans, les Notices permettent aux Etats membree

fleur^^nTaPld^en! l8Sflm0^ns-^'foMation disponibles les mieux adaptes
a leurs bescins immediats. Au cours de l»annee, les numeros 12 a. 15 ont ete

~ ^:L):oyens de fomation ?t;
...,.., a continue a favoriser la formation dans des domaines
iecialises (projet 117 b)) et, sur la demande des gouvernements, a procede
dee etudes concretes sur la main-d'oeuvre, 1-education et la formation.

Ces etudes ont pour objet d'offrir un point de depart rationnel pour l'ela-
boration de politiques de; formation, ainsi oue d'inciter les Etate membres
a adopter des mesures pour remedier a leurs problemes de main-d'oeuvre et a
etayer les efforts de la CEA en determinant les possibility de cooperation
™m^+ «^+1*e1f? ^lkre d'industrie et dans d»autres domaines du develop
pement, soit. a Vechelon sous-regionaX, soit sur le plan multinational. Les
etudes suivantes ont ete■terminees au-cpurs de llannee •
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a) "Rapport sur les activates de la C3A dans le domaine de la main™

d'oeuvre et de la formation1* (parties I et II) (e/CN*14/WP.6/23 et
Add.1). . • . ■"-'

b) "points saillants-du rapport 'du Secretaire general sur la raise en

valeur et 1'utilisation des ressdUrces huir.a'jnes dafts les pays en voie

de developperaent" (E/CNn14/WP,6/i7)/

c) "Problemes de main-?d(oeuvre et de formation .ldchtifieG en Afrique :

rappprt circqnstaricie" (E//6/)/ '"

d) "Les besoins de l'Afriqu'o en main-d'oduvre qualifiee dans les do—

maines critiques du developperaent" (D/C!J»14/WPo6/22j»

e) "Projet de progrunme d^c-ti.on 'destine' a"' satisfai.ro les..besoins de

l'Afrique en personnel duns les branches em3cntiellsss du developpement"

(/A)

f) "La'transformation eGcnomicruc. de :l'Afr:; qua et ces oftiit,3quences pour
le dlyeloppement de l'!.eduoaticii ct de la for.nation do la main-d'oeuvre"

(E/CN;.i4AlP.6/i8), ; : ■-■/■

g) "Manpower 1 education and training in Africa" (pour le quatrieme
Cycle d.1 etudes interr^cnal' sur la planification. du dtv^loppement.).

h) "Memorandum sur la valeur de la formation pratique dans l'enseigne-

ment scientifique et technique en Afrique" (MP0fo/iO-68) - . ;' .

i) "Stage de formation,a. la planification des ressouroes humaines en

Afrique" (Monographie n° 1). ' '

j) "Correspondence education in Africa.",

164• Le secretariat ,a-dresse et envoy5 au}: Stats membres ine deuxieme lists

completee indiquant. .1«r noms ot les'qualification's d'Br.viron 6C0rspecialistes

africains travaillant da^is des etablijsemcn 's' d'en^eignenent "superieur et de

recherche, qui sont disposes a preter lours rsorvioes a des IDts/bs membres ou

a. des institutions en dehors do leurs psys d'origine, Cette liete a pour

objet de stimuler I1esprit de cooperation int.?a~africaina en centralisant

des renseignements permettsnt d'utiliscr dc-^ cpdcialistet; afripains pour- des

services consultatifs a court terme. On espore publier une nouvelle edition,

plus complete de la lists, en y ajoutant las noms et qualifications de spe-

cialistes africains du secteur--(prive,'et-dTen faira dorenavant une publica

tion annuelle (projet 116 ; moyens de formation et mesurec; propres.a. stimu

ler la demande de formation)B . ■ H

165- Le secretariat a cwvoquu la de;ixieine EeHS?.on' tic. Groupo de travail de

la main—d'oeuvre et de la formation qui s'est tenue a Addis—Abeba du 28
octobre au 1er novembre. A cette session, le Groups de travail a etudie
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iii) Un Cycle d1etudes sur la gestion des entreprises publiques, tenu
a Tunis du 9 au 20 decembre (projet 125 : cycle d'etudes sur la gestion
des entreprises publiques);

iv) Un Cycle d'etudes sur les problemes administratifs urgents dans
les pays africains, tenu a Addis-Abeba du 14 au 27 novembre. (Ce pro-

jet a remplace le projet 123 a) ; administration locale, dont I'execu-
tion a du etre differee, le poste de conseiller en administration lo

cale etant reste vacant de decembre 1967 a la fin de novembre 1968).

168. Le premier de ces cycles d1etudes a ete suivi par 23 participants re-
pre"sentant j6 pays anglophones et le second par 23 participants representant
18 pays francophones, L'un et l'autre etaient destines a. aider les commis
sions de la fonction publique, les bureau:: centraux du recrutement et du per
sonnel et autres organismes analogues a ameliorer leurs systemes et me"thodes

d1administration du personnel en les alignant sur les pratiques et procedures
les plus recentes. Les participants ont beneficie de I1experience des con
sultants et ont etudie en groupes restreints les moyene d1adapter les nou-

velles methodes aux systemes en vigueur dans leurs propres pays.

169. Le Cycle d'etudes sur les aspects administratifs de la gestion des en
treprises publiques, organise pour les pays anglophones et francophones, a
ete suivi par 36 participants representant 24 Etats membres et par trois
fonctionnaires de l'East African Railways and Harbours. Ce Cycle d'etudes
marquait le debut d'une serie d'activites visant a ameliorer 1fadministra

tion des entreprises publiques au moyen d'etudes et d'echanges de donnees
d*experiences sur divers problemes qui se posent dans le controle et la ges
tion de ces entreprises, a 1(echelon local et sur le plan national. Le se
cretariat poursuivra ces activites en cooperation etroite avec 1'OIT et
d'autres organismes competents.

170. Le Cycle d1etudes sur les problemes administratifs urgents dans les
pays africains, auquel etaient represented 30 Etats membres, avait ete orga
nise en execution de la resolution 172(VIIl) par laquelle la Commission de- !
mandait au Secretaire executif de mettre au point un programme de travail I
elargi dans le domaine de I1 administration publique a V echelon du pouvoir I
central, des entreprises et des collectivites regionales. Les recommanda- I
tions du Cycle dfetudes offrent au secretariat de nouvelles directives pour \
la suite de ses travaux dans ce domaine, I

f
171- Les activites relatives a l'etude du systeme postal africain se sont
poursuivies (projet 120 : etude du systeme postal africain). Malheureuse-
raent, un grave accident a contraint le conseiller regional de 1UJFU qui etait
charge du projet, de regagner son pays. ' II est prevu que l'UPU s'efforcera
de fournir les services d?un autre expert pour assurer la continuation du
projet.

172. Les activites inte>essant la constitution d'un corps de fonctionnaires
africains n'ont guere marque de progres (projet 119 : constitution d'un corps
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de fonctionnaires africains). Un projet d'accord precisant les conditions

dans lesquelles des fonctionnaires pourraient etre pretes entre pays a ete

distribue a tous les Etats membres. Le secretariat a aussi communique aux

gouvernements diverses offres et deman&es.

173, Le conseiller regional on Organisation et Methodes a entrepris la revi

sion du Manuel de formation en Organisation et Methodes et la nouvelle edi

tion sera publiee au cours du premier trimestre de 1969,

174. La coordination des programmes s!est poursuivie avec la cooperation de

la Division de I1administration publique du Siege de New York, et une parti
cipation commune a des cycles d1etudes interregionaux a ete" assurSe. La

Section de I1administration publique a pris part en mai a deux de ceux-ci
sur le role des administrateurs principaux dans les services publics des

I pays en voie de developpement et sur les problemes administratifs de I'Sdu-
' cation, organises en mai au Centre africain de formation et de recherches

administratives de Tanger.

I 175- ^es deux conseillers regionaux en administration publique ont effectue"

1 les missions suivantes :

! a) Le tfonseiller principal en administration publique s'est rendu au
i ■■'■■■ Kenya en avril pbur terminer un rapport sur 1*application de l'ensoigne-
I ment programme; a-la,.formation duiperqonnel des collectivites locales,
' qui avait ete etabli par I1expert en administration publique au cours

• de'sa mission. Des recommandations ont ete presentees au Gouvernement

I ■ ■ du Kenya a cet (Sgard.

j b) Le conseiller regional en Organisation et Methodes a procede, sur
j la demande des Gouvernements de Cote-d'Ivoire et du Rwanda, & une etude
) globale des prealables a une reforme administrative generale. II s|est

rendu dans les deux pays, ainsi qu'en Haute-Volta, au Niger, au Mali et
au Burundi 6u il a donne des avis au:: Gouvernements au sujet de la crea-

« tion de services d'O et M.

, Statistiques et demographie

' . 176, Au fur et a mesure que les economies deviennent plus complexes, l!ela-
! boration des programmes et des politiques de developpement requiert des tech

niques plus perfectsonnees, de ncme que des donnees et des etudes plus de-
| taillees et plus precises dans les divers seoteurs de la vie economique et
j sociale. Les services nationaux de statistique de la region deploient, a
j cet effet, des efforts appreciables, mais il reste encore beaucoup a faire
! ■ pour que les lacunes de I1information chiffree soient totalement combines.

177. Dans ce domaine, le secretariat a poursuivi I1assistance jusque-la pre-
tee aux Etats membres en vue d!ameliorer la qualite des statistiques habi-

j tuellement elaborees, d!elargir le champ des donnees disponibles, de renfor-
1 cer l'effectif d.u personnel statisticien, d'harmoniser'les concepts et les

methodes en usage dans la region, de maintenir les echanges de renseignements

I;
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an-brs les pays et d'elaborer des donnees et des etudes de plus en pj.ut. com

pletes qui cgntribueront au developpement de la cooperation et a la mise au

point de meilleurs plans de developpement economique et social*

■78. ^'importance croissante accordee aux activites statistiques dans lu,
planification et dans.la prise des decisions courantes en matiire de poli-

tiquas economiques et sociales a amene 1'Organisation des Nations Unies et.

lee institutions specialisees a affecter quelque 120 conseillers statisti-

cionu dans la region* Ces conseillers statisticiens ont eu a s-oocuper

principalement dec statistiques agricoles, de la formation du personnel, de

la co-cptabili-te nationaley'^es statistiques economiques, des statistiques
lemographiques, dera statistiques sanitaires, des enqurites sur le terrain et

de lTorganisation des services de la statistique, .

179* -A-vec la collaboration du Bureau de statistique. du. Siege de .1* Organi
sation des Nations Unies et de la Direction des operations d1 ass:"-stance
technique, le secretariat, par l'intermediaire des :oonseiilers statinti-
ciens re^ionaux, a fourni des services consultatifs atix pays de la region,

sur leur demande^ Compte tenu des operations en oours dans le cadre du

Progvanime mondial des recensements de la,population et de l*habitation do
1970, le secretariat disposait de deux conseillers en statistiques derno-
gr^phiques, d'un conseiller en statistiques des finances publiques et d'un
cnncfjiller en enqueues par sondage, Cette equipe, completeo le cas echeant

par des roembres du secretariat, a effectue pendant les douze dernisrs mois
32 missions dans 20 pays de la region (projet 127 : developpomGnt
xiEti et de la demographie en Afrique)-.

180- En ce qui concerne la formation de cadres moyens, les centres de for
mation statistiquo d'Achimota et d^ddis-Abeba dont la responsabi ■ ite a ete
^transferee respectlvement aux Gouvernements ghaneen et ethiopien, ad encore-
benCfi'nie, au cours de l'annee, de l'aide de 1'Organisation des Nations Unies
sous forme de perBonnel enseignant. La premiere convention d'ar^-ia-anec au ■ .
centre de Yaounde est arrivee a son termed la fin de 1968, .^ais cotnpte teni; ■
ies bescins de formation de cadres en Afrique! du centre et cynfcra.'aioirb a
..a resolution 146(VIl) de la Commission recommara.ant le. renouvel] t-^-nt de
I'accord entre 1*Organisation des Nations Unies et le Camerpun,. une a'de
aera apportee a co centre des 1969 par le Ponds special du FNU3), apres etude
^e .'.?. requgte officielle du Gouvernement camerounais. Confom-eicen-fc aux
tenses de la convention (1965-1970) regissant le Centre de Ear ss-Salam, le
soo.,-etanat a maintenu son assistance en personnel ensexgnant, bourses et
equipment (prcjet 128: cooperation regionale pour la formation -Is person
nel 3-catiEtique). ■ ' ' . . '

181.. Au niveau de 1^ formation des cadres superieurs, l'Institut national
ae s-fcatietique et d»6conomie appliquee de Rabat, qui beneficie de l'aide du
jonds cpecial du PMJD et; l'Ecole de statistique d'Abidjan qui relove entie- ■
resnea? du Gouvernement iyoiriehr;ont totalise, a eux deux, pendant 1'annee
scoiaire 1967-1968,. 113 eleves ingenieurs des-travaux statistiques en prove
nance des pays francophones de la region.
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182. A la suite de la recommandation du groupe d'experts designe pai lo

Secretaire general de I1Organisation des Nations Unies pour etudier les

problemes de 1'enseignement des statistiques et de la formation des sta--

tisiiciens en Afrique, les premiers cours de l!lnstitut de statistique

et d'economie appliquee de Makerere ont ete donnes a, partir de l'annee sco~

laire 1968-1969 en attendant que 1'assistance du Fonds special du PNUD ::. 1-
tervienne des le debut de l'annee 1969.

183. Le Centre de recherche et de formation demographiques du Caire, cree
avec l'aide de I1Organisation des Nations Unies et du Population Council

pour desservir les pays de la sous-region de 1'Afrique du nord et les pays
d!expression arabe de 1'Asie occidentale, a beneficie, a partir de 1968,

d!une nouvelle assistance de 1?Organisation des Nations Unies a la fin de
la premiere convention qui est venue a expiration au debut de 19680 Pour

permettre aux ressortissants d'un plus grand nombre de pays africains dEuti-

liser les moyens de formation de ce centre, des efforts ont ete deployee

pour que l'enseignement regulier de douze mois puisse e*tre donne aussi bie^

en anglais qu'en arabe. Pendant 1'annee scolaire 1968-1969, en plus des
cours reguliers qui ont commence le 1er decembre 1968t le Centre a organise

des cours speciaux sur 1!evaluation des donnees demographiques de base
(projet 98 : formation de demographes)*

184. Un Cycle d'etudes sur les methodes de sondage a ete organise par le
secretariat a. Addis-Abeba, du 3 au 14 juin. II a permis aux participants

de beneficier de 1'experience acquise dans le domaine des sondages, de
mieux comprendre les problemes et les techniques de sondage et d'etablir
la base d'un programme de travail continu en vue du developpement de la me-
thodologie. A cet effet, la preparation d'une serie de manuels sur les me
thodes des enquetes par sondage en Afrique sera entreprise en 1969, Des
participants de 22 pays africains, du Royaume-Uni et des Etats-Unis ont par-
ticipe a ce Cycle d1etudesj des representants de la PAO et du BIT ont mene
les discussions dans les domaines de leur competence, Les debats ont Dorte
sur 1'utilisation du sondage dans les domaines de l'agriculture, de la ine.in-
d'oeuvre et de l'emploi, dans les secteurs des entreprises et de la distri
bution, dans les etudes sur la population, sur 1'habitation et sur les ^;e- ■
nages (E/CN.I4/4I8) (projet 129 : elaboration de normes statistiques pour
la region),

185* Dans le cadre des preparatifs du Programme mondial des recensements de
la population et de 1'habitation prevus pour 1970, le secretariat a organi
se, a Addis-Abeba, du 17 au 27 juin, un Cycle d'etudes sur 1'organisation
et la conduite des recensements de la population et de 1'habitation. Des
representants de 28 pays africains et du Gouvernement francais ont pris
part a ce Cycle d'etudes de meme que des observateurs du Bureau de statis
tique du Siege de 1'Organisation des Nations Unies, du BIT, de la FAO, de
l'QMS, de 1'UNESCO, du FISE et du Population Council. Compte tenu des re~
commandatious internationales relatives aux recensements et de I1experience
acquise dans les pays de la region, les participants ont discute des pro
blemes de la structure de 1'organisation des recensements, de la coordina
tion entre les recensements de la population et de 1'habitation, de l'utili-
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sation des sondages en liaison avec les recensements, des methodes de de-

nombrement, du traitement et de la publication des donnees et de devalua

tion des resultats des recensements (E/CN.14/423) (projet 129 : elaboration
de normes statistiques pour la region),

186. En decembre 1968, le secretariat a egalement organise a Addis-Abeba,

en collaboration ayec le Bureau de statistique du Siege de I1Organisation

des Nations Unies, un Groupe de travail sur les statistiques de la distri

bution du revenu. Des representants de 13 pays africains et des institu

tions specialisees ont.pris part aux travaux de cette reunion qui ont porte

sur les concepts, les definitions et les methodes de collecte en usage

dans les pays africains dans le cadre de I1elaboration des statistiques de

la distribution du revenu et sur la mise au point d'un systeme de statieti-

ques de la distribution du revenu adapte aux conditions propres a la region

e% conforme aux principes de base du systeme revise de comptabilite natio-

nale des Nations Unies (projet 129).

187. Pendant la periode considered, le secretariat a en outre mene d'autres

travaux methodologiques en vue de 1'amelioration de la comparability des

statistiques sur le plan regional aussi bien que sur le plan mondial et de

1'adaptation des normes internationales a lfAfrique. Des preparatifs sont
en cours dans les domaines de la comptabilite nationale, des prix, des sta

tistiques de la population et des statistiques industrielles* Apres son

approbation a la cinquieme session de la Conference des statisticiens afri*

cains, le rapport du Cycle d1etudes sur les statistiques et programmes de

logement pour l'Afrique, organise en ^^66 a Copenhague par le Gouvernement

danois et le secretariat, a ete mis au point et sounds au Gouvernement da-

nois pour impression.

De mars a mai, une mission organisee par le Siege de 1*Organisation

des Nations Unies et le secretariat en vue d'etablir des programmes de re

cherche, de formation et ae services consultatifs dans le domaine de la de-

mographie, s*est rendue dans plusieurs pays de la region. La mission a fait

des recommandations pour le programme de travail du secretariat relatif a

la population et souhaite que les gouvernements africains soient encourages

a prendre davantage en consideration les problemes de la population dans

l'elaboration de leurs plans de developpement economique et social.

189« Le secretariat a publie au cours des douze derniers mois les numeros
25t 26, 27 et 28 des Informations statistiques, le Bulletin de statistiques
pour l'Africrue nos. 1 et 2, Statisticrues africaines du commerce exterieur,
serie A : Echanges par paysnos^ 11 et 12, Statistiques africaines du com

merce exterieur, serie B : Echanges par produit noe/13 et 14. les Statisti

ques annuelles de production industrielle n° 3, 1'Annuaire statistique pour

1'Afrique n° 3 et un Guide demographique de 1'A'frique, Les preparatifs

sont en cours, dJautre part, pour la publication du premier numero du Bui-

letin des statisticpxes de comptabilite nationale pour l^frique qui, a ses
debuts, parattra occasionnellement en attendant que sa periodicite puisse
Stre assuree par la fourniture reguliere de donnees sur la comptabilite na
tionale des pays de la region (projet 130 : rassemblement, distribution et
echange de renseignements).
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190. Le secretariat a poursuivi ses activites de traitement et d'exploita-

tion1 de toutes les donnees disponibles dans la region en vue de leur cen

tralisation et de leur conservation. En avril, un ordinateur IBM 36O-2O-&C

a ete installe au secretariat en remplacement des machines mecanographiques

classiques dont la capacite etait insuffisante etant donne le volume sans
cesse croissant des travaux a executer. II est, des a present, envisage

de lui adjbindre, a plus ou moins long terme, des disques et des bandes
afin de pouvoir entreprendre des travaux aussi complexes que les calculs

d'elasticite, de correlation, de simulation de modeles ou d'inversion de ma
trices et d'echanger plus aisement, a l'occasion, les enregistrements sur
bandee avec les autres organismes interesses a. 1'exploitation des donnees
relatives aux pays africains. Des le mois de juillet, des travaux de de
monstration ont ete organises au profit d*une dizaine de fonctionnaires

soudanais dont le Gouvernement projette 1'acquisition d'un equipement sem-
blable (projet 131 : cooperation regionale pour le traitement de 1 informa
tion statistique).

Cooperation technique

191* Au cours de la periode consideree, le secretariat a continue d'appor-
ter une aide aux Etats membres de la Commission en participant activement
aux programmes d'assistance technique par pays de I1Organisation des Nations

Unies. II a aide les experts a elaborer et a formuler leurs propositions
aux gouvernements interesse"s? et a suivi leurs travaux; il a, d*autre part,

donne des instructions a quelque 35 experts affectes a divers projets avant
qufils ne prennent leurs fonctions dans les pays membres. Plus de 300 rap
ports periodiques relatifs a des domaines d'activite divers ont ete recus
et analyses,

Dans le domains du developpement economique et social, Is secretariat
a^continue ds se preoccuper essentiellement de 1'elaboration, de Revalua
tion et de 1'avancement de projets par pays ou de projets rSgionaux pour
lesquels une assistance financxere du Ponds special du PNUD a Ste demandee.
Au cours de la periode consideree, le secretariat a passe en revue et etu-
die environ 70 projets dK demands du Ponds special et a presents des obser
vations sur cheque element des projets envisages avant que ceux-ci ne spient
presenter a la session semestrielle du Conseil d»administration du PNUD.
Dix-sept de ces demandes ont ete approuvees par le Conseil a sa session de
jum 1968,.

]?} observations ont aussi ete presentees sur quatre projets regionaux,
dont les trois suivants ont ete approuvespar le Conseil a cette meme session

i) gast^African Railways and Harbours : formation et developpemeht;
les pays participants sont. le K^nya, l»0uganda et la Republique-Unie'
de Tanzanie;

ii) Etude des transports en Afrique; tous les pays de la region par-
ticipent au projet a. l'exception de l'Afrique du Sud, de la Rhodesie
et des tcrritoii-es portugais;
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iii) Liaison~£er^©Viaire~HepuMiqu^-^^ les pays
participants sont ■l^RJpuWi^^nie;4ft':.3^aaiiiie-ei- la--Zambie«

194* Dans le cadre du Prograimne jpe^Lpnal. d■.assistance -technique (finance

sur- ire1 'Ifiidg'et'ordrnaire des Nations.Unies), les conseillers regionaux at

taches au secretariat ont^continue_dleff.eatuer.,des -iais8iana--eonsult3tives/
aupr^s""de's"E:6a:fcs"mem1bres*.: .,Sur leg 37 postes de conseillers re'gionaux:au-
torises, le secretariat a pourvu les 29 suivants :

■ 7 dans le domaine des ressources naturelles et des transports;
4 pour les statistiquesj'

3 pour 1'administration publique (trois autres conseillers sont
attendus a bref delai): - . ;

d; 3 pour la1 progranimation economise et les projections, (y compris
. ■ : -"la cooperation economique);

e) 1 pour les etudes eco-nomiquesj
f) 4 pour. I1Industrie et le developpement industriel;
g) 1 pour la promotion des exportations;
h) 3 pour le logement, I'amenagement et let4timent; ■ ■-.;
i) 2 pour le developpement social; ,..". . ..'-.i . .. .
j) 1 pour les finances publiques et les questions budgetaires.

195- Les missions consultatives replies en 1968 pa:r des conseillers regio-
naux etaientf. comme precedemment, de deux ordres : premierement, des missions
entreprises sur la demande de, gpuvemements dans un domaine. specialise; deu- '
xiemement; des missions relatives a l'execution du programme de travail ap-
prouve de la Commission* visant^notammenVa recueillir des informations con
cretes et des documents .debase pour 1 * Elaboration ;de programmes d'assistance
aux Eta^ts: membres, de caractefe natidnalou sotis-rigional. On en trouvera
le detail dans les sections ^ei-tjinentes du rapport^.;•; ,' ... /

196. Le( secr^aTiat a pr^te une. assistance ,aiaE-:5»a*s mambres:.:en participant
activement "a-1'organisation ef a la preparation d'une vin^taine de reunions,
region^le^v-cyssleB d!etudes, groupesde travail, s'tag'es de formation et ' " "
voyages d»etudes touchant ^n^.grand^ va^riete ^e-domaines* notamment les- sta-
tistiques, 1'intensification:dej=! 4changes et la ^ommeJ^ia-liBat'ion (en co-
operation ayec l(e GATT), le logement, la formation^a.la1 main^d'oeuvre,
ladminiBtratiin publique, le developpement £es ressources naturelles et le-
developpement social et rural^''^^-' •■-' ■'■'■-■" - -f---"f1 '' :;

197. En>ri^ptt5i4Q-.pour 100 des fonds d'assistance technique alloues a la Com
mission en 19$8,au titre del^leme^t assis.tance.ltechnique^du PNUD ont servi; •
a entretemr les centres de formation a la statistique et a la d^nographie "
f+nr de llest' du centre, de l'ouest et du nord. Bien que-les accords ■-

Tvlv ! aU fonctionnement des Ceiffcr^s'de. fbrmatibn"statistique d'Addis^ - - ■
Ab^ba, de Yaounde et d'Achimota>tent e'xpire/ une1 assistance leur a <§te ' '
lournie pour les traitements des direct^urs et'W personnel enseignant, et
les gouvemements beneficiaires ont, de leur c8te, preleve .des: fonde 4es " T"
programmes partoava X)6\it>^i^'rr-h-ann^m^V'a^o v^u^i- ' *" ' ' ■ " .
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Lists das conferences, reunions, enrolsb d'e~tudf

§t. stages de formation premise's en 1Q6fl

25-27 mars

2-4 avril

29 avril -

10 mai

6 mai-

14 juin

21-30 mai

3-14 juin

17-29 juin

20-28 juin

26-28 juin

8 juillot -
31 aottt

9-11 juillet

30 juillet -

1er aofit

7 septembre

*Cycle d'etudes sur Igs metaux et mineraux
nouveaux

Conference sur lfIndustrie et les finances

Reunion ecus-re"gionale sur l'energie en
Afrique du centre

23-29 avril *Reunion d'experts eur les coats de construc
tion des mi d»hbition des maisons d'habitation

Comity des Nations Uniee de la planifica-
tion du developpement

*Stage de formation pour entrepreneurs en
bStiment (Afriquo de l'est), en collabora
tion avec 1'UNESCO, le BIT et 1'OMS

^Reunion r^gionale sur 1'emploi des jeunes
et le developpement national

*Cycle d'^tudes sur les methodes de Bondage

Cycle d'etudes sur 1*organisation et la
conduite des recensements de la population
et de 1'habitation (anglais et franoais)

♦Cycle d'etudes sur les methodes et les
procedures destinees a am<§liorer 1'admi-
nistration du personnel (anglais)

IDEP - Conseil d'administration

*Stage pour administrateurs de programmos
de formation et planificateure de la
main-d'oouvre

Quatrieme reunion du Comite eonsultatif
du Groupe regional pour l'Afrique de
l'UNACAST

Reunion mixte du personnel

♦Stage sous-regional de formation a la
vulgarisation rurale et au developpement
communautaire (Afrique de 1'est)

Lieu

Addis-Ab€ba

Addis-Ab^ba

Brazzaville

Addis-Ab^ba

Addis-Abeba

Ethiopia

Ouganda

Ke"nya

Zambie

Niamey

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Nairobi

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Nairobi

* II s'agit de projets de la premiere categorie relevant du Bureau de la
cooperation technique.
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Date Reunions Lieu

7-13 aout

26 aoSt -

21 septembre

12 septembre r;

10 octobre ■ ■ =

23-28 sep'tembre

23 septembre -

30 octobre. ■:■,

7-15 octobre ^

9 octobre -

5 novembre ■..

28 octobre -

1er novambre

14-27 novembre

1er-15"deoembre

2-13 d^cenbre

9-14 de"cembre

9-20 decembre

. Deuxieme Conference des gouverneurs des

Banques ceritrales afrlbaines

*Cours mixte CEA/GATT sur le commerce
exterieur et la politique commerciale

(anglais)

*Amenagement des bassins fluviaux -

Voyages d1etudes (pour les pays de

1'Afrique de l'est)

"*Cyc3:e d1 etudes CEA/oiSl sur le rSle des
services meteorologiqpies daris le developpe-

ment economique de 1'Afrique

*Stag© sous-regional de formation a l'auto- ■

construction assistee (Afrique de l'ouest)-

*Cycle d'etudes sur les methodes et les pro

cedures destinees a ameliorer I'administra-

tion du personnel (frangais)

*Cours mixte CEA/GATT sur le commerce exte
rieur et la .politique commerciale (francais)

Groupe de travail de la main-d'oeuvre et

de la formation

*Deuxieme Conference sur les problemes ad—

rainistratifs urgents des gouvernements

africains

*Administratioh locale - Voyage d!etudes

' (fran9ais)

, Quatrieme Cycle d1etudes interregional de

la planification du developpement

de travail sur les statistiques de

la distribution du revenu

*Cycle d'etudes sur la gestion des entre-

prises publiques (anglais et fran9ais,

parallelement)

Accra

Accra

Etats-Unis

Ibadan

Monrovia

Addis-Abeba

Kinshasa

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Yougoslavie

France

Accra .

Addis-Abeba

Tunis

II sfagit de projets de la premiere categorie relevant du Bureau de la

cooperation technique.
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Q._ ..IHSTITIJT.AFRICAIN DE PLANIFICATION ECONOMIQUE

. .-- ET DE DEVELOPPEMENT

i/
Resume des principales activites 1967-1968 -/

Formation

198. Conformement a son plan d'operation et a son programme de travail

pour 1967-1968, 1'Institut a poursuivi sgs activites habituelles pendant

la periode. Cinquante stagiaires (26 anglophones et 24 francophones) de
21 pays ont suivi le cours de neuf mois. Le cours du Caire sur le finance-

ment du developpement en Afrique, qui s*Gst tenu du 4 mars au 26 avril,

a ete suivi par 32 participants (10 anglophones, 22 francophones) de 18
pays. En outre, un cycle d'etudes de deux semaines sur I1administration

de llimp8t sur le revenu, auquel assistaient 36 participants (13 anglophones
et 23 francophones) s'est tenu a Dakar du 25 mars au 6 avril, et un cours

sur le developpement et la planification dcs ressources humaines a ete

organise, egalement a Dakar, du 8 avril au 31 niai pour 33 participants

(18 anglophones et 15 francophones). Enfin, un cours sous-regional sur

l'integration economique en Afrique de 1'est a eu lieu a Nairobi du 25 mars

au 23 avril et a ete suivi par 19 participants (13 anglophones et 6 franco

phones). Sur la demande du Gouvernement du Cameroun, un charge de cours

de 1'Institut a donne a l'Institut panafricain de developpement une serie

de cours sur la methodologie de I'amenagGment. Des cours de langue, donnes

dans le cadre du cours de neuf mois, ont ete ouverts au public.

Recherche

199" Conformement aux recommandations de la Conference des planificateurs

africains et aux directives du Conseil d'administration, des travaux de

recherche ont ete entrepris au cours de la periode considered en depit du

manque de personnel dont souffre 1'Institut. Ces activites de recherche

ont jusqu'ici ete assumees par le personnel enseignant, en plus de ses

taches pedagogiques. Le Conseil d!administration a estime, lors de sa

septieme reunion, en juin 1968, que dans certains cast l'Institut devrait.

prevoir ^octroi de contrats de recherche pure a des personnes qualifiees

dans ce domaine, et la publication a l!echelon sous-regional des resultats

de ces recherches.

200. Dans le souci de delimiter le domaine de l'Institut en la raatiere,

le Conseil d!administration a admis la recommandation selon laquelle

l'Institut devrait restreindre ses activites de recherche a la publication

d'etudes sur la theorie et la methodologie des techniques de planification

et leur application aux problemes de planification en Afrique. Ainsi

definies, ces recherches seraient parfaitement conformes au caractere de

I'IDEP et l'on eviterait des chevauchements avec des travaux effectues

ailleurs.

T/ Voir le rapport du Conseil d'administration pour 1967-1968
RAP/2052).
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201, Divers membres du personnel de l'Institut ont effectue des voyages

pour recueillir des renseignements et de la documentation, notamment a

Washington aux fins d!une etude sur le financement de plans a moyen terme;

a, Tunis pour une etude sur I1industrialisation de la Tunisie dans le con-

texte de I'integration sous-regionale; a Geneve et a Rome pour la prepara

tion de cours sur la planification des secteurs sociaux.

202, Plusieurs projets de recherche ont ete acheves ou sont sur le point

de l'etre, sur les disparites regionales en Afrique de lfou«3st et du

centre, la prevision des apports de capitaux necessaires au financement

des plans, les possibilites d1industrialisation en Tunisie, et les raethodes

et moyens d'adaptation des structures financieres aux besoins du develop-

pement dans le cas du Senegal,

203, Le premier numero des Etudes dans le domaine du developpement ; techni-

cpiGS at pr-oblemes de la planification, contenant divers articles rediges

tant par les professeurs de I'lnstirtflrt que- par des personnes qualifiees

de l!exterieur, est en cours d1impression.

Deuxieme phase de 1'Institut

204, La phase en cours devant prendre fin en juin 1969* le Conseil d'admi-

nistration avait presente une nouvolle requSte au PNUD en vue du finance-

nent de la deuxieme phase du projet. Les Etats membrss ont ete informes an

temps utile du deroulemont de la procedure engagee a cet effet.

205„ Le PNUD a envoye en septembre 1968 une mission en Afrique mais aucune

decision concernant l'extension du projet n'est encore intervanue.

D, RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS SPECULISEES ET D'AUTRES ORGANISATIONS

206. Une cooperation etroite avec Igs institutions specialisees et d'autres

organisations a ete maintenuo, grace a la creation de divisions ou de ser

vices mixtes au sein du secretariat, a la nomination de fonctionnaires de

liaison, a I1organisation do reunions conjointes, a la participation a des

reunions d'interet commun, a. la planification et a l'execution en oommun de
projets ot a la participation commune a des activites d!assistance techni

que, dos projets du Fonds special du PNUD, etc.

commun

207. La cooperation avoc la PAO et l'UIT est regie par des accords speciaux

portant creation do la Division raixte GEA/pAO do l!agriculture et de la
Mission mixte CEA/UIT des teleconanu»i«atic-ns.

208. A la suite d*entretiens entre le Directeur general de la PAO et le
Secretaire oxecutif de la CEA sur les possibilites d'une cooperation plus

etroito, et do pourparlers ulterieurs ontro les deux secretariats, il a

ete decide qu'un programme concerte des Nations Unies pour le developpement

agricole de 1'Afrique serait presente a la sixieme Conference regionale de

la PAO pour lfAfrique et a la neuvieme session de la Commission. Les deux
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secretariats se sont mis d'accord sur un projet de

Reunions regionalas interinstitutions

HIo^AfTjTt^i **? fSfS r*fonaux des organisations internationa-
la PAO l'Oll it■ ? \-^e-? BrazzavillQ du 31 juiilet au 2 aoitt. La CEA,
la iAO 1 OHS ot.lo BIT y etaient reprSsontes. L'ordre du jour oomorenait
^Cf' ^^tiWortPe los organismeS des Nations S

ldo U bIZ, »fnlSatl°f i-ternati°nal0S tra^iH^ on Afriquo; r61e
do la Banque afrioame do developpement d.anB la mise en oeuvro do pro-

n:«ovoL ^ ios; ooS?it
lor^oM - Pf^ 3S deS "^^sations intornation-iles; l'Afrique at
los problems do la jounesse; plan d'action regionale oonoarteo pour la

«»-Africrao. LcS partioipants ont oxprime leur

^ l3UrS SUgSS ««»"*«• avalont aoouoilli aveo
reUfi°nS annuellos dcs ohofs regional dos organisa-

TTr T S en A^1TIe Gt °nt d^Oidi de P°^uivre et d'intonsi-
dafS»6" ^ Une co<5rdinati^ d° l^s aotivites et de
das problfemes comrauns. ■ . ■ ■ . x

212. Lg Comite regional intorinstitutions pour la jounosse a tonu quatro
reunions au cours de l'ann^e et a patronne une reunion regionale sur
1 omploi doe jeunes et le devoloppemont national, qui a eu lieu du 21 au
30 max a Niamey. II a d'autre part entropris une etude de la politiqus
ot dos programmes interinstitutions consacres au service social pour la
jGunesse en Afrique et a etudie des propositions au sujet d'un centre
regional de documentation,'de'recherche ot de formation pour la jeunesse
qui serait finance par l'UKESCO. ■ ■ " '

213. Un Comite intorihstitutions pour lo: developpement rural, comprenant
des repreaontante de la CEA, do la PAO,^ de l'UHESCO, du PISE,, du BIT, do
1 OMS et du HCR, a ete inaugure en mars. II a re^ige un memoire intitule
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"Principes directeurs et strategie d*une action concertee dans le domai

ne du developpement rural en Afrique11, qui sera presente a, la neuvieme

session de la Commission. Le Coraite a aussi procede a une etude prelimi—

naire des activites et des projets en cours du BIT, de 1!UNESCO, de la

FAO, du PISE et de 1'OMS sur le devoloppement rural de lfAfrique.

Reunions etpro.jets conjoints

214, Au cours de 1'annee, la CEA et le GATT ont organise deux stages de

formation conjoints sur le commerce exterieur et la politique commerciale;

la CEA et l'USAID un voyage d'etudes sur ltamenagement des bassins fluviauxj

la CEA et l'OIVIMune conference sur le role des services meteorologiques

dans le developpement economique en Afrique. Un stage de formation a la

vulgarisation rurale et au developpement communautaire pour la sous-region

de l'Afrique de l!est, qui s*est tenu a, Nairobi du 5 aoQt au 7 septembre,

a ete" organise par la CEA et la Division du developpement social du Siege,

avec la collaboration de la FAO, de l'OMS, du BIT, de I'UNESCO et du PNUD.

La CEA et 1!OUA ont patronne en comraun une reunion d!experts sur la protec

tion sociale et le developpement communautaire, convoque"e du 8 au 12 juillet

pour preparer une Conference interregionale des ministres charges de la

protection sociale. Une etude des besoins de l'Afrique de I'ouest en

services de recherche et en main-d'oeuvre dans le domaine des ressources

hydrauliques a ete realisee en collaboration avec lf0MS, lf0M!a, l'UNESCO

et la FAO. La CEA a participe a I1organisation et aux travaux de la

troisieme session du Comite des Nations Unies de la planification du develop

pement qui s*est tenue a. Addis-Abeba du 29 avril au 10 mai.

215- Des membres du secretariat ont aussi collabore avec l'Institut

africain de planification economique et de developpement et le Centre

africain de formation et de recherche administratives pour le developpe

ment en donnant des conferences dans le cadre des cours organises par

ces institutions.

Participation a, des reunions

216, La CEA a envoye des observateurs a la Reunion des chefs d'Etat de

l'OUA qui s'est tonue a Alger du 6 au 16 septembre et a. la Conference des

chefs d*Etat de I1Organisation commune africaine et malagasy qui a eu

lieu en Janvier a Niamey,

217» Le secretariat etait represente a la Reunion globale des representants

residents du PNUD, tenue a Hot Springs (Etats-Unis) du 22 au 27 fevrier;

a la session du Conseil economique et social, tenue a Geneve du 5 juillet

au 2 aout; a. la reunion du Comite du programme et de la coordination des

Nations Unies tenue a New York du 8 au 15 mai et aux reunions annuelles

du PMI et de la BIRD; tenues a Washington en octobre.

218. Dans le domaine de I1agriculture, le secretariat a participe au Col-
loque sur les priorites de la recherche agricole dans le developpement

economique de I1Afrique, organise par l'Aca&eraie des sciences des Etats-Unis

en cooperation avec la PAO a Abidjan du 5 au 12 avril; a la neuvieme confe"-
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rence annuelle tie 1'agriculture au Ghana organisee en cooperation avec

l'USAIS et la FAO a Accra du 1er au 3 avril; a la douzieme session du
Groupe d'etude du riz de la FAO a Rome du 16 au 23 mai; a la quarante-

. troisieme session du Comite des produits de la FAO, tenue a Rome du 25
septembre au 4 octobre; a la Conference regionale de la FAO pour le Proche-
Orient tenue a. Bagdad du 21 aepteabre au 10 octobre; a la cinquieme Con
ference regionale de la FAO pour l'Afrique tenue a Kampala. ,.du 18 au 30
novembre; a la quatrieme phase de la Conference de la FAO sur la peste
"bovine tenue a Nairobi les 14 et 15 novembre et a la Conference sur la
.lutte contre le criquet pelerin tenue a Asmara le 24 octobre.

219. Dans le doraaine de la cooperation economique, le secretariat etait
represents a la Conference des chefs d'Etat. et de gouvernement de l'Afri-
que de l'ouest, tenue a Monrovia du 17 au 21 avril 1968 et a la Conference
des chefs d»Etat et de gouvernement des pays d'Afrique de l!est et du
centre tenue a Dar es-Salam du 13 au 15 mai, II a aussi participe a la
deuxieme Conference des gouverneurs de3 banques centrales africaines, tenue
a Accra du 7 au 14 aout et a la reunion annuelle du Conseil des gouverneurs
de la Banque africaine de developpement, qui a eu lieu a Nairobi du 26 au
3,1, aofit. .-

22.0.. Dans le doraaine du commerce international, la CEA a ete represented
a.la deuxieme session de la CI1UCED, tenue a la Nouvelle-Delhi du 1er au
29 mars et a la reunion du Conseil du commerce et du developpement de la
CNUCED, tenue du 2 au;23 ssptembre'a Geneve.

221.^Dans le domaine du devoloppement industriel, le secretariat etait
represente a la Reunion du Conseil du developpement industriel de l'UNIDO,

qui a eu. lieu a Vienne.du 17 avril au 14 mai; a une table ronde sur la
prevision Internationale du volume des affaires, tenue a Copenhague les
19 et 20 soptembrej au Colloque interregional des Nations Unies sur ^ap
plication des techniques siderurgiques nouvelles aux pays en vole de de
veloppement, tenu a Moscou du 19 septerabre au 9 octobre et a la premiere
session du groupe de travail de l'ONUDI sur la programmation.. industrielle,
tenue a Vienne du 18 au 27 :;ovcnbro.

222.. Dans le domaine du logement, du batimant et de l'amenagement, la CEA
a participe a un cycle d'etudss interregional sur le developpement de
l'industrie des materiaux de construction a base d'argile dans les pays en
voie de developpement? tenu a Copenhague du 12 au 25 aout et a la reunion

sur la mobilisation de l*epargne locale organised conjointement du 7 au
14 Janvier au Lesotho.par les Services de secours catholiques de Geneve
et la Credit Union National Association (CUNA International).

223. l>ans le^domaine des transports et des communications, le secretariat
a participe a la reunion du quatrieme comite de la CUUCED sur les trans
ports maritimes, les assurances et le tourisme, tenue a la Nouvelle-Delhi
au cours de la deuxieme session de la Conference (ier-29 mars); a la

septieme Conference des transporteurs aeriens africains, tenue a Accra du
2 au 5 avril; au Colloque interregional sur les aspects techniques et eco-
nomiques, 1'organisation et"l!administration des transporteurs fluviaux,
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term a Leningrad,, clu.%- au 29 septembre, et a la septierae reunibn de la
Commission du bassin .du. Tchad, tenue a Lagos du 19 au 21 aoSt'* Un meinbre
du secretariat ^represents la Commission a la Conference^ dee 'Nations ".
Unies sur le tourisme tenue a Geneve le-.-12 juillet, et au bycle:d' etudes
interregional, sur le tourisme tenu a Berne du 21 octobre" au 2 novembre.

224. Dans le domaine de la science et de la technique, le secretariat a
ete represente a'la huitieme et a la neuvieme .session du Corait'e du CAC
pour la science et la technique, tenues a Geneve en fevrier et avril 1968;
a la neuvierae session du Gomite consultatif des Nations Unies sur I-1 ap
plication de la science et de la technique au deVelopperaent, tenue a
New York du 1er au 12 avril; a une reunion d'experts sur les programmes
d'enseignement pour inge*nieurs, tenue a Lausanne' les 28 et 29 mai et a
un cycle d'gtudea sur la science et les moyens: df information, tenu a
Berlin1 du 16' aoftf au, 7 septembre. ■ ,

225. Dans le domaine des ressources naturelles, la CEA a participe a une
reunion des pays du bassin du Nil tenue a Entebbe du 22 au 24 mars.

226. Dans le domaine des statistiques et de 'la'demographie, le secretariat
a ete represente. a la quinzieme, session de la Commission de statistique
des Nations Unies,..tenue a New Yorfcdu- 26 fevrier au 8 mars; a une reunion
mixte d expert's des statistiques et des douanes tenue a Bruxelles du 24
au 28 juinj au Symposium international sur les problemes de la reproduc
tion de la population, tenu a Varna du ,25 au 30 septembre; a la Conference
des statisticiens de l.?Organisation commune africaine et malagasy tenue

ftnM?1^ dU 22 ^U 2^ C)Ct0^re» e*a la Reunibn conjointe de l'ONU et de
1 OM sur les.progranpes.d'analyse.des tendances etniveau de la mortalite
tenue a Geneve du 7 au 1.8 octobre:. . , .. ;

227» Dans le 4omainer de la planification economique, des projections et
les politicoes, le secretariat, etait represents a un cycle d'etudes sur
1 amenagement du territoire en vue du developpement regional organise par
la Fondation allemande pour.^s pays en voie de developpement, a Berlin
du 6 au 24 maij au qua$ri^me: Seminaire interregional sur le placement
des entreprises industrielles et le developpement industriel des regions,
tenu a Minsk du 13. au 27 aou"tj au quatrieme Cycle d'etudes interregional
sur la plan\fication du.developpement, tenu a Accra du 4 au 13 decembre, .

228; Dans le domaine de la main-d»oeuvre et de la formation, le secretariat
etait represente a la vingt et uni^eme conference g^nerale de l'Associa-
tion Internationale pour les echange;s. d'etudiants, tenue a Athenee du 3
au 1ti Janvier; a la Conference sur 1 Education et la formation scie-'ntifi-

TM te™lque dans' leurs rapports aveo le developpement, tenue a Nairobi
au no au 27 juillet; au Seminaire. regional d^assistance technique sur les
investissements scolaires dans les pays- arabes,- tenu a Beyrouth du 16 au
d4 septembre et a la Reunion d'experts de 1'UNESCO sur la promotion du
livre en Afrique, tenue a Accra du 13 au 19 fevrier.
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E. PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE BE PRIORITE POUR 1967-1968

233« A sa huitieme session, la Commission a adopte un programme de travail

et un ordre de priorite pour la periode 13161111326 1967-1968 (voir partie V

du rapport annuel pour 1965-1967? E/4354)« Un rapport sur la raise en
oeuvre de ce programme en 1967 etait contenu dans le rapport annuel por—

tant sur la periode du 26 fevrier ^^6rJ au 29 fevrier 1968 (E/4497). On
trouvera ci-dessous un etat des projets mentionnes dans ce rapport sous

le titre "Projets et sous-projets en coure en 1967-1968"; ils sont classes

selon les categories suivantes :

a) Fusionnes

b) Executes

c) En cours

d) Differes

234- Les renseignejnenirs—so^^groupes—sui-i?ant_Jjes- -divisions-^du secretariat

responsahles des divers projets.

235* Les'symboles portes en marge ont la signification suivante :

x indique que le projet est porte sur la liste des reunions

+ indique que le projet a eteofinanoe- sur le Programme regional

d'assistance technique

Les numeros des projets sont ceux du document e/4354* partie V*

a) Projets et sous-pro.jets fusionnes avec d'autres pro.iets
et sous-pro.jets

No. du pro.jet

Division mixte CEA/fAO de ^agriculture

84 Elevage et industrie de la viande en Afrique de l'ouest.

Fusionne avec le projet 73j Commercialisation des produits

agricoles.

"b) Projects et sotis-*j)ro-[jets executes

Division de la recherche et des statisticfues

x1 a) Quatrieme Cycle d'etudes interregional de la planification
du developpement, tenu a Accra du 2 au 13 decembre 1968.

3 i) a) Etude sur la situation oconomique de lfAfrique (Afrique
du nord).
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No* du pro.jet ' ' ■

/. -3 i) b) Etude sur la'situation economique del'Afrique (Afrique
:... du centre).;

3 i) c)- Etude sur la situation economique de l'Afrique (Afrique

de l*est).

3ii) a) Etude annuelle des conditions economiques en Afrique, 1967»

5 "b) Bulletin economique pour l!Afrique, vol. VII.

5 c) Bulletin economique pour l'Afrique, vol. VIII, No, 1. ,

5 d) Bulletin economique pour l:Afrique, vol. VIII. No* 2.

5 e) Bulletin economique pour l!Afrique, vol. IX, Ho. 1,

+ x 98 a) Cycle d'etudes sur ^organisation et la conduite des recen-
sements de la population et de l!habitation, tenu a Addis-

Abeba du 17 au 29 juin 1968.

+ x 128 b) Groupe de travail, sur les siatistiques de la distribution

du revenu, convoque a Addis-Abeba du 9 au 14 decembre 1968.

+ x 129 b) Cycle d'etudes sur les methodes de sondage, tenu a Addis- .

Abeba du 3 au 14 juin 1968.

Division du commerce et de la cooperation eoonomique

10 b) Perspectives d'augmentation des ©changes entre lea pays

africains et l!Europe-

+ x 13 a)3) Stage de formation CEA/GATT sur le commerce exterieur et
la politique'coramerciale (francais, 1968). -._•

+ x 13 a)4) Stage de formation CEA/GATT sur le commerce exterieur et
la politique commerciale (anglais, 1968).

92 Mobilisation de l'epargne nationale et son utilisation a

des investissements productifs : rSle des institutions

. 'financieres. ; •

93 Association des banques centrales africaines.

i

Division de l'industrie, et de l*habi-tat

x 20 b) Conference sur l'industrie et les finances, tenue a :

Addi3-Abeba du 25 au 27 mars 196B.

+ x114 a) Reunion d'experts sur les couts de contruction des maisons

d'habitation, tenue a Addis-Abeba du 23 au 29 avril 1968.
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No. du pro.jet

+ x 114c) 2) Troisieme stage sous -regional ds formation a l'autc—

constructiori' assistee et aux methodes de logement coopera—

tif, tenu a Monrovia &ll 23 septembre au 30 octobre 196*8.

+ x 114d) Stage de formation sous-regional pour entrepreneurs du

bStiment de lfAfridue de l'est.

division des ressources naturelies et des transports

x 22b) i) Reunion sous-regionale sur 1'energie en Afrique du centre,

tenue a Brazzaville du 2 au 4 avril 1968.

+ x 35*>)ii) Voyage d!etudes sur l'amenagement des bassins fluviaux
(Afrique de l'est), organise aux Etats-Unis du 12 septembre

au-10 octobre 196S.

+ x 53 Cycle d1 etudes sur les metaux et mineraux nouveaux, tenu a

Addis-Abeba du 5 au 10 fevrier 1968.

59b) Etude preliminaire de neuf liaisons routieres Internationales
pour le corapte de la Commission du lac Tchad.

66 Creation d'une Commission de lvaviation civile africaine.

-69a) Etude sur le developpement du tourisme en Afrique de l!est,

■Division du deyeloppement' des ressources humaines

+ x 102a) Stage sous-regional de formation a. la vulgarisation rurale
et au developpement communautaire (Afrique de l'est),

tenu a Nairobi du 5 ^out au 7 septembre 1968.

+ x 106 - Reunion re^ior-.Ia r:\ir ].'-::^loi dos jeunes et le developpe

ment national; tenue a Niamey du 21 au 30 mai ^^6Q^

x 115c) Groupe de travail de la main-d'oeuvre et de la formation,

reuni a, Addis-Ab€ba du 28 octobre au 1er novembre 1968.

+ x 11?a) 2) Stage pour adminisfcrateurs de programmes dr formation et
planificateurs de la main-d'oeuvra, tenu a. Nairobi du

8 juillet au 31 aout 1968.

+ x 123a) Cycle d*etudes sur les problemes administratifs urgente dans
les pays africaina, tenu a Addis-Abeba du 14 au 27 novembre

1968* Ce projet remplace 1'ancien projet 123 a), Cycle

d!etudes sur la structure de I1administration locale,

+ x 123b) Voyage d'etudes sur 1!administration locale (fran?ais, 1968).
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Mo. du pro.jet . j I- ;..^.

+ x 124a) Cycle d1etudes surles methodes et procedures vieant a

ameliorer I1administration du personnel*

+ x 125 Cycle d1etudes aur la gestion des entreprises publiques,

tenu a Tunis du 9 au 20 decembre 1968.

c) Projets et sous-projets entrepris en 1968 mais cpii n'etaient

1 pas-termines a. la fin de lTanrie*e'..- ' - - ..■".:■:

i) Activites permanentes de la Commission - ne faisant pas L'otjet

de programmes a. executer

Division de la recherche et des statisticraes

1 Planification du developpement et politiques.

2 Projections pour l:Afrique. . ,

4 Etudes economiques nationales (services consultatifs).

97 Etudes des niveaux, des tendances et des projections

dempgraphiques /a 1'exception de 97 a-) cp*i a fait lfob-

jet d'un ^r

98 Formation de demographies [h. 1'exception de 98 a) qui a
fait lfobjet d*un prograrame/i . . ■

127 Developpement des statistiques et de la.dempgraphie en

Afrique.

128 . Cooperation regionale pour la formation de personnel

;.' statisiiique [h. 1'exception de 128,a) et 128 b) qui ont
": fait l'objet de programmes/.

129 Elaboration de normes statistiques pour la region £

1'exception de 129 a) et 129 d) qui ont fait l'objet de

programme's/ ■* , .
■ >

{ 130 Rassemblement, distribution et echanges de renseignements.

■ 131 . Cooperation regionale pour le traitement de l*informa-

■ tion statistique, projections et tendances pour l'Afrique.

■' Division du commerce et de la cooperation economique. , . 1

\ 9a) Etude economique annuelle.

*: 9b) Aper9U du commerce exterieur.
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No, du pro.iet

10a) Perspectives d'augmentation des echanges entre pays
africains,

10g), Stabilisation des produits de base.

10h) Barrieres coraraerciales et groupements commerciaux,

12a) I]buiu^ ~dH"^*ffi!?l!Uylatifit relatif au commerce - financement
compensatqire.

12b) Etudes du financement relatif au commerce - le r6le des
investissements privSs et des credits de fournisseurs.

12c) Etudes du financement relatif au commerce - aide inter-
nationale.

94 Problemes de paiements.

96 Groupe de travail de la gestion monetaire et des paiements
intra-africains.

Division-des ressources naturelles et des transports

57 Cooperation regionale dans le domaine de la science et
de la technique et de.leur application au developpement fk
1'exception de 57 b) qui a fait 1'objet d'un programme/,

59 Liaisons internationales de transport en Afrique /a 1'ex
ception de 59 b) qui a fait l'objet d'un programme/;

60 Interconnexion des reseaux ferroviaires africains,

61 Uniformiaation des normes applicables aux routes et des
systemes de signalisation routiere.

62 Developpement de la recherche routiere,

65 Developpement des transports aeriens.

67 Uniformisation et stabilisation des" taux de fret maritime;
ilu.wi5iw]jjjLlWirtJ AU Ll'iliisport maritime 'fk l'exception de 67 a)
qui a fait l'objet d'un programme/.

69 Developpement du tourisme dans les pays africains /E
I'exception de 69 a) qui a fait l'objet d'un programme/-.

71 Programme commun CEi/UIT pour le developpement des tele
communications en Afrique.

Division mixte CEA/FAO de 1'agriculture

78 Etude et analyse des progres realises actuellement dans le
domaine de 1'alimentation et de 1'agriculture en Afrique,

Division du developpement des ressources humaines

99 * Rapport sur la situation sociale en Afrique.
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Mo, flu pro.iet ,... ... ■-,■-., . :

100 .'Etudes socio-economiques sur les problemes et les perspec- 4

tives de developpement rural. -I

101 Etudes sur I1organisation et l'administration des services *
de protection sociale £k 1•exception de 101 e), f) h), j)f
k) et l) qui ont fait l!objet de programmes/i

102 ..Formation en vue du service social, /a" I1 exception de 102 a)
qui-a-fait l'objet d'un programme/. ' ■

103 ... Elimination.de l'analphabetisme. ■ <

104 Annee international des droits de I'homme {h 1'exception
de 104 a), Conference sur les aspects juridiques, economi-
ques et sociaux du probleme des refugies africains, qui a

fait I1objet d'un programme/,

105 Problemes sociaux d1urbanisation et d1industrialisation,

ii) Projets et sous-projets ayant fait-l^objef-de programmes" a 'axSctiter*

Divieion de la recherche et des statistiorues

3 ii) >) Etude; ecbnomique annuelle (1968),

Division du commerce et de,3.a cooperation economique'

10c) Perspectives d1 augmentation des echangee entre l#Afriquo
., et 1'Amerique du Nord,? .'.-..■■'

10e) Perspectives d'augmentation des echanges entre 1'Afrique
et !fAsie (y compris le Moyen-Orlent), ,,

Division de l'industrie et de 1'habitat

14. . ; Harmonisation.des prograinmes do d^veloppement industriel.

Division des ressources naturelies et des transports

22b) -2,; ■ Interconnexion's sous haute tension des trois pays du
Maghreb.

22b) 3 Cooperation du Katanga et de la Zambia pour la mise en
valeur de l'energie electrique,

22b) 4 Exploitation du gaz methane &u -lac Kivu, - '

22b) 5 .^.Interconnexions .sous haute tension en Afrique de l*ouest.

22b) 6 Cooperation de l!0uganda et du Kenya pour la mise en
valeur de l'energie electrique. . ■

24 Etude de la main-d'oeuvre dans le domaine de l'energie,

34 EnqueHe sur la main-d'oeuvre dans le domaine des res-
sources hydrauliques«
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No du pro.jet [ ■ '.'■"- ■■.-,■.■■■■

36" Creation en Afrique de l'est d?un institut de raise en

valeur des ressouxces hyd.raUligue.sy,. '..'.;. , - ■■■■-'■■■■'■-■■ ••'-■■•"- : '■■■ '•

42 Centre de formation aux techniques des ley£.8 aeriens. . ;
-'■'■•':- .. , ■-' ■■■'■■'■■ • ■ ■

51 Etude sur ,1a mairi-d!oeuvre dans les domaines ,&e la geologie

• et de Ik mise en valeur des ressourceg, rainerales.

x 57^) Cycle d*etudes CEA/OMM sur le r8le des services met^oro-
logiques dans le developpement economique, de l^^i^U6*

Division mixte CEfl./FAO de 1f agriculture - ■T;

72a) Specialisation et echanges agricoles intra—regionaux (Afrique
- ■.-. ' du -centre)*"' ■' ' : ' ..,■....-

72"b) Specialisation et echanges agricoles intra—regionaux (Afrique
du nord). ' . .

73 Commercialisation des produits agricoles.

75 Organisation et administration des services agricoles de

l'Etat (vulgarisation agricole).

Division du developpement des ressources humaines

101 j) Reconstruction sociale/.et mpcLerniaation en Afrique du
centre.

115a) Identification et evaluation des tie,soins:et ,des moyens de
formation de raain-d'oeuvre de niveau intermediate et eta-

blissement-.de rapports a ce sujet.

116a) Etablissement d'une liste des Africains en cours de forma
tion ou ayant recu une formation a l'etranger*

119 .. Constitution dlun !corps commun de fonctionnaires afrioains.

120 Etude du systerae postal africain.

d) Pro.ietset sous—pro.iets differea, consideres comme impossibles

a executer compte tenu des ressources disponibles en 19^8

Division de la recherche et des statistiques

x 97a) Cycle dfetudes sur lTapplication des statistiques et etudes
demographyques a la planification du developpement.

Division du commerce et de la cooperation economique

x 8e) Reunion sous-regionale sur la cooperation economique en
Afrique du nord,

x 8f) Reunion sous-regionale sur la cooperation economique en
Afrique du centre.

x 8g) Reunion du Conseil des ministres interimaire de la Commu-
naute economique de l'Afrique de lfest.
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No du pro.iet

+ x 8h) Cycle d»etudes sur la cooperation economique en Afrimie de
l!est.

Division des ressources naturelles et des transports

x 21a) Groupe de travail des ressources naturelles.

22b) 7 Etudes prelirainaires sur la fabrication a l'echelon sous-
regional d'elements electriques.

52 Creation de centres regionaux de raise en valeur des res
sources minerales.

54e) Etude d'accords internationaux sur Sexploitation du petrole
et du gaz nature1.

57 Conference sur la formation theorique et pratique de dessina-
teurs industriels,

59a) Creation de groupes de travail intergouvernementaux pour
etudier la possibility de realiser certaines sections de
1 axe routier ouest-africain envisage.

65a) Organisation de compagnies aeriennes sous-regionales.

67a) Uniformisation et stabilisation des taux de fret maritime,
creation de groupes de travail sur la navigation maritime.

Division du developpement des ressources humaines

101k) Les besoins sociaux et le rSle de la femme dans le develop
pement economique et social en Afrique de l'ouest.

x 101 Reunion sous-regionale sur le r3le de la femme dans le
progres social.

118a) Marches de 1'Etat et des collectives locales,

x 123a) Cycle d'etudes sur la structure de 1'administration locale.




