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AVANT-PROPOS

1* Le present rapport biennal porte sur la periods allant de
mars 1977 a mars 1978 - periods qui a ete marquee par des change-
ments importants et une evolution sensible de l'orientation et des
activites de la Commission economique pour 1'Afrique et de son
secretariat*

2* II y a deux ans, le secretariat sortait a peine d'une phase
de restructuration qui avait pour objectif de lui permettre d'Stre
mieux a mdme de repondre aux besoins des Etats membres en matiere de
developpement et d'exercer see activites plus efficacement compte
tenu des demandes que lui adresse continuellement son organs deli-
berant. II y a deux ans egalement, le "Plan directeur revise pour
l'instauration du nouvel ordre economique international en Afrique,
1976-198l-1986H (E/CN.14/EC0/90/Rev.3) dans lequel le secretariat,
agissant sur les instructions du Comite executif de la Commission!
exposait la strategic du developpement en Afrique, a ©te approuye
par la Conference des minis tree a sa quatrieme session et par la
Commission a sa treizieme session, puis par l'Assembie© des Chefs
d'Etat et de gouvernement de 1*Organisation de I'unite africaine lors
du Sommet de Libreville (juillet 1977)* Depuis lors, le secretariat
a modernise son programme de travail en tenant compte du "Plan
directeur revise*1. En 1979 - annee du vingt et unieme anniversaire
de la Commission - on peut dire que le secretariat de la CEA est
pret a s'attaquer avec la plus extreme determination a la tache qui
consists a aider les Etats membres a promouvoir le developpement et
1'integration economiques en Afrique*

3* La period© sur laquelle porte le present rapport a ete marquee
par la creation dans la region des importants Centres multinationaux
de programmation et d'execution de projets (MULPOCs), creation qui
s'inscrit dans le cadre du nouveau rflle de la Commission, celui
d'organisme d'execution* Cos HULPOCs sont les agents d'execution
de la Commission au niveau sous—regional et doivent jouer un rdle
pratique capital en assurant et en renforcant la cooperation et
l'integration techniques et economiques. Les efforts accomplis pour
etablir une zone d'echanges preferentlels en Afrique de l'Est ©t
en Afrique australe sous l'egide du MUIjPOC pour 1*Afrique de l'Est
et l1Afrique australe etabli a Lusaka donnent une indication des
grandee possibilities qu'offrent ces MULPOCs dans le domaine opera
tionnel au niveau sous-regional* De facon a acceierer ce processus,
le Comite executif de la Conference des ministres a suggere, a sa
dix-neuvieme session* qui s'est tenue en octobre 1978, qu'a I'avenir
le Programme de travail et 1'ordre de priorite de la Commission
soient etablis pour l'essentiel a partir de ceux des MULPOCs et que
tous les organismss des Nations unies utilisent les MULPOCs comme
centres de liaison pour les activites entreprises au niveau sous-
regional*
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4* Dans le domain© de la mise en place d1institutions en vue du
developpement, le secretariat a activement contribue a promouvoir et
a creer diverses institutions d'un int6rdt strategique qui sont consi-
derees oomme indispensables pour permettre d'acceierer le processus
du developpement economique et social du continent* Parmi ces insti
tutions figurent le Centre regional africain de technologie, le Centre
de mise en valeur des ressources minerales de 1'Afrique de l'Est, 1©
Centre africain de conception et de fabrication industrielles et
I'Institut superieur africain de formation et de recherches techniques.
Le secretariat a egalement poursuivi ses efforts visant a renforcer
et, dans certains cas, a moderniser les institutions existantes et a
cheroher a obtenir l'appui financier necessaire pour ces institutions
intergouvernementales plus anciennes*

5« De facon a permettre au secretariat d'etre en mesure de s'ac-
quitter de ses fonctions et d'accroltre son aptitude a apporter une
assistance pratique aux pays africains, la Conference des ministres
a decide a sa quatrieme session de convoquer une conference pour les
annonces de contribution. En consequence, le fait le plus important
qui se soit produit au cours de la period© considere© a ete la Con
ference pour annonces de contribution qui s'est tenue a Lagos en
avril 1977> conference historique au cours de laquelle les gouverne—
ments des pays africains se sont, pour la premiere fois, volontaire—
ment engages a apporter une assistance financiere pour appuyer le
programme de travail et 1'ordre de priorite approuves de la
Commission. Depuis avril 1977t 24 gouvernements de pays africains
ont annonce qu'ils apporteraient un appui financier, 'i'oute aussi
important© es't la decision prise lors de la premiere Conference pour
les annonces de contribution, a savoir que cette sorte d!appui ne
devrait pas Stre un phenomene isole et que la Conference pour les
annonces de contribution devrait Stre convoquee tous les deux ans
dans le but d'obtenir des Etats membres qu'ils apportent des contri
butions volontaires a la Commission. En consequence, la deuxieme
Conference pour les annonces de contribution aura lieu a Rabat (Iviaroc)
les 29 et 30 mars 1979, immediatement apres la quatorzieme session
de la Commission (20-28 mars 1979). En outre, la Commission a
continue a beneficier de l'appui financier provenant traditionnelle-
ment de sources internationales et bilaterales et il convient de
mentionner tout particulierement l'appui que le Programme des Nations
Unies pour le developpement (PfTUD) a regulierement fourni au secre
tariat pour ses activites operationnelles.

6« Dans la mesure ou la Commission fait partie des organes du
systeme des Nations Unies, ses travaux dependent en grande partie
des relations qu'elle est en mesure d'etablir avec les autres organes
du systeme et de la facon dont ces relations sont reglementees, de
maniere a ce que les travaux du secretariat soient plus efficaces et
mieux coordonnes. A cet egard, la Commission a entretenu, au cours
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de la period© considers, des relations fructueuses et utiles avec
des organes de 1'Organisation des Nations Unies coram© la CEAO, la
CBSAP, la CEPAL, la CEE, la FAO, 1'ONUDI, le HTUD, 1'UNESCO,^ la
CNUCED, l'OMPI, le FISE, le FKUAP et le Centre sur les societes
transnationales, pour n'en citer que quelques-uns, et elle a conclu
des arrangements officiels avec un certain nombre d'entre eux. Ces
arrangements ont essentiellement pour but de reconnaltre le rOle
dirigeant de la Commission dans la region en ce qui concerne les
activites entreprises dans le cadre du systeme des Nations Unies.
Comme l'a demande 1'Assemblee generale dans sa resolution 32/197, la
CEA a entrepris "d'avoir un rCle moteur" et en mSme temps "d'assumer
la responsabilite de la coordination et de la cooperation" en Afrique
entre les organismes des Nations Unies exercant des activites dans
la region dans les secteurs economique et social.

7. La cooperation avec les organisations intergouvernementales
africaines est egalement importante. C'est pourquoi la Commission
a renforce les liens qui l'unissent aux organisations africaines
intergouvernementales regionales et sous-regionales et en particulier
a l'OUA et a la BAD. Le fait qu'il existe un tres grand nombre
d'institutions intergouvernementales africaines - qui ont toutes ete
creees, sans aucun doute, dans des buts tres louables - a souleve
des problemes complexes de rationalisation et de coordination.
Lorsqu'elle s'est penchee sur ces problemes, la Commission a pris
des mesures dans le cadre des MULPOCs, et ©n particulier du MULPOC
pour l'Afrique de l'Ouest etabli a Niamey, afin de rechercher les
moyens qui lui permettraient de contribuer a la coordination et a
la rationalisation des activites de ces organisations intergouverne
mentales.

8. Le rapport biennal sur les activites de la Commission au cours
des deux annees ecouiees qui figure dans le present volume demontre
d'une facon tout a fait evident© Involution tres nette intervenue
dans 1'attitude des Etats membres vis-a-vis de la Commission. II
ne fait pas de doute que, de plus en plus, les gouvernements africains
et les organisations intergouvernementales reconnaissent la CEA
comme leur propre organisation regionale, celle qui, dans le contexte
du developpement regional, est mieux a meme que toute autre organi
sation 'd'etre chargee de promouvoir l'integration regionale, de
faciliter 1'execution des pro jets operationnels multinationaux et
de foumir une assistance pratique aux Etats membres. Au cours de
ces deux annees certains gouvernements africains et certaines
organisations intergouvernementales ont demande au secretariat d'Str©
leur agent d'execution meme pour les projets qu!ils financent eux-
memes.
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9. On trouvera dans les chapitres qui suivent un compte
rendu detailie des activites de la Commission de mars 1977 a mars
1978 et des resultats obtenus par le secretariat en ce qui concerns
1 execution des activites prevues dans le programme de travail et
1 ordre de priorite approuves au cours de la mdme periode. fix
depit de certaines deficiences comme l'insuffisance de ressouroes
et le manque de main-d'oeuvre, le tableau est, dans 1'ensemble,
encourageant. II s'agit d'une etape dans le processus de
transformation radicale qui conduit la Commission et son secre
tariat a jouer un nouveau rOle, celui de catalyseur pour la pro
motion de la cooperation et de l'integration regionales en Afrique*

Le Secretaire executif

Adebayo Adedeji

Commission economique pour 1'Afrique
15 Janvier 1979
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Chapitre I

ETUDE DES CONDITIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES EN AFRIQUE,
EN FONCTION DES OBJECTIFS, BUTS ET STRATEGIES DU DEVELOPPEMENT

1 Le principe fondamental regissanfla strategic et les program
mes de travail de la CEA est le Plan directeur revise pour l'mstaura-
tion du nouvel ordre economique international en Afrique 1/ qui precede
des consensus internationaux auxquels sont parvenus les Etats africains
/lieolaration sur la cooperation, le developpement et la croissance
Economique adoptee par la Conference des Chefs d'Etat et de gouyerne-
ment de 1'OUA ©n mai 1973, resolutions telles que oelles qui ont ete
adoptees par 1'Assemblee generale lors de .ses sixieme et septiSme
sessions extraordinaires et a 1'eiaboration desquelles les Etats
africains ont pris part, Declaration et Plan d'action adoptes par la
deuxieme Conference generale de 1'Organisation des Nations Unies
pour le developpement industriel a Lima, (Perou)_/. Ce principe
repose sur l'idee selon laquelle une plus grande autosuffisance et
une autonomie accrue en matiere de developpement et de croissance _
economique doivent necessairement accompagner l'independance politi
que, et ce pour de nombreuses raisons dont deux interessent la
Commission economique au premier chef, a savoir la reduction de la
pauvrete des masses ©t la lutte contre le chSmage generalise.^ Faute
de resoudre ces deux problemes en adoptant des mesures eprouvees
on ne peut dire qu'il y a eu amelioration generale des conditions de
vie, quelle que soit la valeur d'indicateurs tels que le Plti ou le
EHB. L'autosuffisance consiste en t

- La creation d'une demande interieure qui determine
1'orientation du processus de developpement et de
la croissance economique ainsi que les structures
de production^

- La substitution d'un plus grand nombre de facteurs de
production locaux aux facteurs de production d'origine
externe;

- La participation accrue de l'ensemble de la population
a la production et a la consommation du produit social.

2. Une plus grande autonomie en matiere de croissance vise
a'la mise en place de structures et de processus de developpement et
de croissance economiques permettant une conjugaison et un renforce-
ment mutuel des divers elements de facon que ces facteurs, joints
a la creation d'une demande et d'une offre interieures, perraettent
de doter le systeme de sa propre dynamique interne.

1/ Document E/CU.14/ECu/90/Rev.3 de la CEA,



3. Dans le paragraphe precedent une distinction a ete etablie
entre le developpement et la croissance economiques qui present© un
interSt pour 1'evaluation d'ensemble des programmes de travail de
la CEA. On a pris l'habitude d'evaluer les profonds changements
socio-economiques qui accompagnent une autosuffisance et une
croissance autonome plus grandes, a 1'aide d'un seul indicateur de
croissance sans tenir compte du fait que la seule valeur du produit
interieur brut par habitant ne permet pas de dire si un pays est
sous-developpe, en developpement ou moins avance, car le degre de
developpement ou 1'evolution socio-economique en cours presents
leur importance. L'identification, la restructuration et 1'amelio
ration des facteurs de production, la suppression des enclaves ou
des semi-enclaves et des relations inoperantes au sein des structures
socio-economiques ou la reforme des institutions et l'amelioration
de 1|infrastructure, entendue au sens large du terme, qui deborde
la definition habituellement admise, 1'inculcation d'une volonte
d'autonomie (et notamment la reforme des programmes et methodes
d'education et de formation ainsi que le choix de nouveaux
objectifs en la matiere) et l'adoption de mesures visant a prevenir
1'apparition de trop grandes disparites en matiere de distribution
du revenu, a integrer le marche interieur, et a limiter la croissance
de la production de produits de luxe destines aux classes aisees,
peuvent avoir plus d'importance que la croissance tel que des
indicateurs comme le PIB permettent de l'apprehender.

4. En consequence, au cours des deux dernieres annees, le
secretariat de la CEA s'est efforce d'aider les Etats membres a
adopter des politiques propres a assurer la realisation des
objectifs raentionnes precedemment, a operer les distinctions
precitees,a enoncer de maniere plus concise les politiques d'ensemble
et les politiques sectorielles, a elaborer des strategies et des
tactiques d'un© maniere plus detailiee et a traduire sous forme
de programmes et de projets operationnels les politiques et stra
tegies adoptees. On se souviendra peut-Stre que la strategic
met l'accent au premier chef sur le developpement et la croissance
internes des secteurs industrial, agricole et rural ainsi que sur
les interdependences existant entre ces trois secteurs; il est
bien evident cependant que leur developpement et leur croissance
supposent le developpement et la croissance de pratiquement tous
les autres secteurs et sous-secteurs ainsi que trois profonds
changements, a savoir, la restructuration et I'extension des marches
interieurs, le regroupement des marches nationaux qui permet de
beneficier des economies d'echelle indispensables, la suppression
des enclaves, des semi-enclaves et des relations inoperantes
existant au sein des structures socio-economiques nationales et
multinationals, de facon a accroltre leur capacite d'ensemble,
non seulement pour pouvoir repondre aux pressions et changements
d'origine interne mais egalement aux fins d'une gestion rigoureuse
conforme aux modeles et techniques de planification. '



5# En consequence, nous procedons d'abord a l'examen des
principaux facteurs de production (ressouroes humaines, ressouroes
naturelles, technologie, biens d'equipement et services, ressouroes
financieres, infrastructure - amenagement des activites socio-
economiques oompris -, marches et commercialisation, mise en plaoe
d'institutions) puis nous examinons la planification et les bases
de donnees sur lesquelles elle repose et enfin les incidences,
sur le plan social, et de l'echec enregistre ©n ce qui concerne
1'avenement d'un changement economique et des consequences des
changements economiques provoques par des moyens determines.

6. On recommit aisement que, plus que toute autre ressource,
ce sont les ressouroes humaines qui sont essentielles et qui
importent le plus dans tout effort visant a assurer une plus
grande autonomie. Dans l'ensemble le tableau est decouragea»t.
D'apres les projections de l'UNESCO des dizaines de millions de
personnes viendront probablement s'ajouter non seulement au
nombre de celles ayant acheve leur scolarite aux alentours des
annees 1990-2000, mais egalement au nombre de celles qui ont aban-
donne l'ecole, dont les femmes et les jeunes filles constituent
la majorite. Ce phenomene interviendra au moment ou l'on aura
besoin d'un grand nombre, toujours croissant, d'ouvriers qualifies
et de contremaitres, ainsi que d© gestionnaires et de technologues
de niveau intermediaire et de haut niveau pour assurer une croissance
economique diversifies, et ce, a un moment ou il sera demande aux
collectivites rurales d'adopter de nouvelles cultures, de nouvelles
pratiques oulturales, de nouveaux facteurs de production et de
nouveaux moyens d'entreposage et de commercialisation, notamment
en oe qui concerne les denies alimentaires. En consequence
le secretariat a entrepris des activites en matiere d'enseignement
extra-scolaire, de recherche sur les processus de transfert des
competences, de formation, de developpement et de multiplication.
II convient egalement de mentionner a cet egard le programme relatif
a l'integration de la femme au processus de developpement auquel
participent les interessees et qui ne cesse de prendre de l'impor-
tance,

7. S'agissant d© la main-d'oeuvre qualifiee de niveau inter
mediaire et de haut niveau, le secretariat de la CEA s'interesse
a oe que l'on pourrait appeler d'une facon generale l'inadaptation
des disciplines ©assignees dans les etablissements d'enseignement
secondaire et superieur et qui a generalement pour effet de rendre
le systeme d'enseignement peu propice a la formation de la main-
d'oeuvre qualifiee requise pour acceierer le developpement et
diversifier la croissance, notamment aux fins de transformation des
matieres premieres industrielles en produits semi-finis et finis.
Ces lacunes constitueront necessairement de serieux obstacles,



entre autres, au developpement des industries de biens d'equipement
et continueront de rendre la region largement tributaire de 1'impor
tation de services specialises qu'elle pourrait, sans effort
excessif, developper pour satisfaire ses besoins. Cette dependence
est atteste© non seulement par les depenaes importantes et croissan-
tes des organismes bilateraux et multilateraux qui fournissent
une assistance technique a la region mais egalement par le fait
que celle-ci n'est toujours pas en mesure d'entreprendre, sur une
grande echelle et dans des domaines divers, des activites touchant
1'identification, la conception, la planification, la gestion et
1*evaluation de projets. Comme nous l'exposerons un peu plus
loin, cela influe considerablement sur le processus de transfert
et de mise au point des techniques.

8. A ces lacunes il convient d'ajouter la tendance a concevoir
des programmes dont la teneur fait une large place a 1'abstraction
et aux problemes theoriques qui se posent aux pays avances, ainsi
qu'aux solutions qui leur sont propres, et a organiser un enseigne-
ment et une formation ne permettant pas d'exploiter rationnelle-
raent les possibilites et les ressouroes dont on dispose localement
et qui permettraient de mettre en plaoe un enseignement et un appren-
tissage concrets fondes sur l'experimentation.

9. Le developpement des industries de biens d'equipement, qui
comprend celui de la production de machines-outils, pose de nombreux
problemes complexes; il ne sera mentionne que quelques-uns de ceux
que le secretariat etudie actuellement et a propos desquelsil elabore
et execute des programmes d'action. On examine ci-dessous le carac-
tere et la dynamique des marches interieurs en Afrique et les
contraintes qu'ils imposent a la demande finale en produits
industriels et il suffit de souligner ici les liens etroits existant
entre la demande de production finale et la structure, 1'organisation
et la production des industries de biens d'equipement definies ioi,
a titre d'exemple, comme comprenant les industries extractives,
metallurgiques et mecaniques, chimique et petro—chimique et des
materiaux de construction.

10. Dans les industries mecaniques on peut fair© entrer la
production de materiel pour l'industrie de la construction et du
batiment, les transports et les communications, 1'agriculture,
1'alimentation en eau, l'energie et l'industrie electronique.

11. Ainsi si l'on ne reforme pas les structures des marches, si
l'on n'inflechit pas la demande en biens finals et si l'on n'instaure
pas une cooperation multinationals efficace, 1© developpement des
industries produisant les biens d'equipement risque d'gtre lent et
a de nombreux egards ces industries risquent de rester indefiniment



tributaires des marches etrangers qui sont soumis a une forte
concurrence et des entreprises privees qui contrSlent ces marches
ainsi que leur financement et leur gestion.

12. Eti ce qui concerne la production, le secretariat est conscient
du fait qu'il est tres important de developper les capacites nationales
et multinationales pour la production de pieces, d'elements et d'acces-
soires selon des normes de conception et de fonctionnement ayant
ete adoptees pour reduire la differenciation excessive des produits
qui caracterise la production industrielle des economies industnelles
avancees fondees sur la libre entreprise. Le secretariat reconnait
aussi la tres grande importance de disposer des installations et
des speoialistes qu'exigent la reparation et l'entretien -comme
dans les chemins de fer, les transports maritimes et autres modes
de transport et le batiment et la construction, I'agricultur© mecani-
see et les autres industries du travail des metaux - pour le develop
pement de la production des biens d'equipement. Un problem©
connexe est celui de 1'adaptation a d'autres fins du materiel
concu pour une fin donnee, par exemple celle du materiel des
industries textiles a l'industrie du petrole comme dans la Republique
populaire de Chine.

13. II convient de souligner qu'une partie tres import-ante
du processus de fabrication des pieces detachees, des elements etc.
ou du processus d'essai des differents materiaux en vue de leur
production ou d'adaptation du materiel a de nouveaux usages est
l'experience pratique que l'on acquiert ainsi. Cette experience
est presque nulle lorsque la production est organisee par des
transnationales integrees verticalement aux fins de 1'exportation
ou du montage en un autre endroit. Dans ces conditions, 1©
processus de fabrication est caracterise par le fait que l'on
s'en tient strictement aux specifications concernant les materiaux
et la conception et aux procedures de gestion et d'execution. II
n'y a pas place pour l'experimentation, ce qui fait que le processus-
d'apprentissage pratique perd une grande partie de sa valeur
lorsqu'on 1'envisage sous 1'angle dynamique. En fait si l'on
adopte souvent cette approche envers le developpement industriel et
©n particulier envers le deVeloppement des industries mecaniques
on risque de developper et de perpetuer la dependence. En fin de
compte il faut realiser un equilibre entre le developpement d'une
production de bonne qualite de ces industries pour les marches
internationaux soumis aux lois de la concurrence avec les avan-
tages que oela comporte et le developpement des capacites
d'invention et d'innovation que la production visant a repondre
aux besoins locaux peut encourager.



14« II est incontestable que les industries de biens d'equipe
ment ne pourront se developper que si on les planifie et on les
encourage de maniere systematique. Le secretariat voit mal, d'apres
le resultat de ses etudes et d'autres etudes, comment ce domaine
crucial du developpement et de la croissance peut etre laisse aux
decisions du secteur prive, que ce soit pour le choix du produit
ou de la technologie ou pour les relations entre les societes. En
ce qui concerne les metaux par exemple, on a tendance a penser a
l'heure actuelle qu'il vaut mieux eviter de transformer les
minerais en metaux dans le pays d'origine.

15. D'autre part 1'evolution recente de l'industrie siderurgique
mondiale indique une intensification de la cartellisation et du
protectionnisme, ce qui aggrave les difficultes que connait cette
region pour developper cette industrie 2/»

16. Ceci nous amene au probleme des caracteristiques de segments
importants des industries de biens d'equipement qui relevent de
1'oligopole. Le secretariat compile de la documentation sur les
pratiques restrictives suivies par les principales societes
transnationales et jusqu'a maintenant elle porte sur la conversion
des minerais en metaux, la siderurgie, la fabrication du materiel
electrique, les industries alimentaires, pharmaceutique et electro-
nique. On n'a guere besoin de souligner a quel point il est important
que les Etats membres connaissent bien ces pratiques, sachent dans
quelle mesure elles ont donne des bons resultats et si les gouver
nements des pays avances et en developpement ont reussi ou non a
les freiner.

17* Les services qui favorisent l'equipement concernent princi-
palement les services de consultants pour l'industrie et les
institutions d'appui au commerce (par exemple les domaines indus
triels, la vulgarisation industrielle, les institutions de finance-
ment du developpement industriel, les centres d'essai des materiaux
et des produits, les centres d'information commerciale, les services
d'etude des marches, les services consultatifs pour la conception,
la planification et la gestion des projets. le choix et la disposi
tion du materiel et des installations etc.) qui aident essentiellement
au developpement des industries des biens d'equipement. Le secreta
riat se penche particulierement sur deux questions : celle de
savoir si le reseau de ces services et institutions repond bien
aux besoins d'appui des directeurs et des chefs d'entreprises
publiques, privees ou mixtes et celle de la qualite et de 1'orien
tation des services assures. Si la direction d'une banque de
developpement industriel ne connatt pas bien la structure et la

^7 *"Prade and Structural Adjustment Aspects of the interna
tional iron and steel industry : the role of the developing
countries" (UNCTAD/st/MD/16), Geneve, 1978.



dynamique d'industries d'une importance capitale comme celles qui
produisent du materiel pour les industries metallurgiques, extrac
tives, agricoles, des transports et des communications, du textile,
du batiment et de la construction et pour les industries chimique
et petrochimique, avec leurs besoins en main-d'oeuvre et en tech
nologie et leurs besoins financiers et commerciaux et si elle ne
fait pas grand-chose pour remedier a ces lacunes et n'etablit pas
ses politiques de pr8t directement en fonction du secteur de
developpement industriel du plan economique national et des
politiques nationales de developpement industriel, cette banque
de developpement industriel n'est telle que de nom.

18. Voila quelques-unes des raisons_pour lesquelles il est
imperieux de mener a bien les projets du secretariat concernant
un Institut superieur de formation et de recherche techniques, des
ecoles sous-regionales superieures de gestion specialisees dans
les affaires et les finances internationales, ainsi que les
programmes elargis de formation et de bourses et, dans une certaine
mesure, le Centre regional de conception et de fabrication techni
ques. Les ecoles superieures sont particulierement importantes
pour renforcer les atouts des Etats membres dans les negociations
internationales en general, les negociations avec les transnationales
et les negociations touchant le financement global des grands
projets. Le secretariat etudie aussi l'idee d'avoir des societes-
ecoles - par analogie avec les hfipitaux-ecoles - en s'inspirant
de 1'experience du Japon par exemple. II faut noter que le
Programme eiargi de bourses et de formation (pour lequel on a
un besoin urgent de fonds) est etroitement lie au programme de
mise en place d'institutions.

19. Pont partie des ressouroes humaines les chefs d'entreprises
ou responsables de la direction et de la gestion des entreprises,
c!est-a-dire les entrepreneurs et les directeurs d'entreprises
du secteur prive, des services publics et d'autres entreprises
publiques, de bureaux d'etudes en matiere de gestion et d'insti
tutions d'appui aux milieux d'affaires. On a tendance a negliger
cet input factoriel dans les politiques et la planification du
developpement de la region, malgre le fait que, independarament
des options ideologiques, l'application de tout plan de
developpement d6pend en premier lieu des chefs d'entreprises,
surtout si l'on se place dans la perspective de l'autonomie.
Lorsqu'il a examine le transfert de technologie, par exemple,
le secretariat a dfl etudier 1'offre, les caracteristiques et
1*orientation, 1'environnement, la competence technique et
organisationnelle ainsi que la distribution par secteurs des
hommes d'affaires africains et,a son avis, ces elements
constituent probablement l'un des principaux facteurs affectant



sensiblement le transfert et la mise au point de la technologie.
En outre, il semble que le choix de la ligne de produits et les
motivations de ce choix dependent en partie de la personne qui le
fait, c'est-a-dire 1'entrepreneur. Or le choix de la ligne de
produits determine grosso modo le choix des techniques, les
possibilites d'emploi, 1'affectation du revenu des facteurs de
production, la structure de la production et 1'accumulation de
capital ainsi que la dependance technologique. Et cette liste
n'est pas exhaustive. Le secretariat a par consequent fait une
etude des politiques et pratiques d'africanisation 3/ et de leurs
consequences, et il a l'intention d'elargir le champ de son etude
des ressouroes en directeurs et chefs d'entreprises et en institu
tions d'appui leur permettant de fonctionner dans le contexte
des politiques et objectifs nationaux d© developpement.

20. Les responsables ou chefs d'entreprises jouent aussi un r8le
crucial pour faire face au probleme du chOmage de masse. Si l'on
prend pour hypothese une societe compose© de petits producteurs
a l'echelle familiale ou individuelle, faisant appel a une
technologie simple, avec un marche limite, des investissements
inegalement repartis et depourvue de relations interindustrielles,
il est alors raisonnable d'escompter un emploi independent pour
tous. Mais des l'instant que l'on renonce a cette hypothese se
pose la question des chefs d'entreprises, c'est-a-dire des person-
nes qui organiseront la production et la distribution et donneront
des emplois, de savoir si leur nombre sera suffisant, s'ils auront
les competences et l'etat d'esprit voulus, s'ils seront repartis
entre tous les secteurs et s'il sera possible de les maintenir en
activite.

21. II est un autre aspect de 1'emploi sur lequel le secreta
riat insiste actuellement, c'est le peu d'interSt que l'on porte
aux facteurs qui determinent 1'accroissement et la composition de
la population. L'examen des plans nationaux de developpement
donne a penser qu'en general, les macro-planificateurs ne
s'interessent guere a ces aspects de la demographie que pour
mesurer 1'influence que leurs plans ont eu sur le niveau de vie
de la masse de la population.

22. Par exemple, il est apparu au fil des annees que, dans les
organismes de planification, on sait tres peu de choses des
profils de la main-d'oeuvre necessaire dans les usines siderur-
giques, ou dans un complexe de production d'engrais, ou mfime
dans des usines plus simples. Par consequent, pour les industries
de base et les industries strategiques, le secretariat a commence
a compiler des donnees sur le profil de la main-d'oeuvre requise,
et ces donnees seront examinees a des journees d»etudes au cours

37 "L'indigenisation des economies africaines" (E/CN.14/
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desquelles les besoins en main-d'oeuvre de ces industries seront
harmonises avec la production des etablissements d'enseignement
et de formation, et les consequences qui s'inscnvent pour
la politique et le developpement seront examinees dans la
perspective d'une action a engager au niveau national, multi
national ou regional. II faut ajouter aussi que, de 1'avis du
secretariat, les programmes de mise en place d«institutions
evoques plus haut et dans d'autres chapitres du present rapport
offrent davantage de chances de stopper et de renverser 1'exode
des competences de la region que bien d'autres remedes deja
proposes.

23. En deuxiem© position sur la list© de facteurs techniques
figurant au paragraphs ci-dessus viennent les ressouroes naturelles,
auxqualles les hommes appliquent leurs connaissances en vue
d'accroltre et de diversifier la production de ces ressouroes.
L'eventail des ressources naturelles de la region (mineraux,
hydrocarbures, energie hydro-electrique, et autres sources
d«6nergie, forSts et peche, eievage d© betail et d'autres animaux,
etc.) est largement connu meme s'il n'est pas pleinement exploite.
En resume, une partie des projets du secretariat (la teiedetection,
les centres de mise en valeur des ressources minerales, 1'evalua
tion des ressources en eaux souterraines, la conservation et la
mis© en valeur des ressources forestieres, I'inventaire cartographi-
que et la formation de personnel qualifie pour les leves et les
cartes traditionnels) visent avant toute chose a renforcer les
competences au niveau national et multinational pour constituer,
interpreter et utiliser une base de donnees suffisante pour
permettre 1'eiaboration des politiques, la planification ©t le
developpement. Une serie de projets compiementaires (comprenant
un Colloque sur les ressources minerales, l'examen de la legisla
tion et des mecanismes dans le domaine des ressources minerales,
la mise en place d'un service consultatif sur la mise en valeur
des ressources minerales, la main-d'oeuvre) visent - avec la base
de renseignements deja mentionnee - a ameiiorer les capacites
nationales pour ce qui est de planifier 1'exploitation des ressour
ces naturelles, notamment les negociations avec les societes
priveea (etrangeres ou nationales) en vue de 1'exploration, de
l'extraction et de la commercialisation de ces ressources.

24. Ses travaux sur les ressources naturelles ont amene le
secretariat a se pencher sur la question des rapports entre les
ressources naturelles et l'accroissement et le mouvement de la
population d'une part, et les efforts de planification visant
a relever les niveaux de vie d'autre part. Cette consequence
de la planification n'a peut-etre jamais ete aussi manifeste
que dans le cas des ressources hydrauliques. Les consequences
des choix politiques et de la planification sont un peu moins



frappantes dans le oas de la conservation, de la mise en valeur
et de 1»exploitation des ressources forestieres et de la peche.
En ce qui concerne l'energie, les choix politiques et la planifi
cation mettent en jeu des problemes lies a la possibilite de
remplacer les differentes formes d'energie les unes par les autres
et a leur utilisation finale, et les problemes lies aux effets
d'entrainement et aux consequences sur 1'environnement. Mais a
1'heure actuelle, le secretariat s'interesse tout particulierement
aux formes d'energie (notamment l'energie solaire et les centrales
hydro-electriques de petites dimensions) qui peuvent Stre exploi-
tees en de nombreux points repartis sur de vastes zones morales
et permettent d'echapper aux problemes techniques et aux couts
economiques du transport de l'energie electrique sur de longues
distances.

25. Dans le domains de la technologie, qui est notoirement 1'input
factoriel le plus complexe et le plus puissant, le Centre regional
de technologie va Stre cree prochainement. Avec 1»Organisation
regionale africaine de normalisation et le Centre regional de
conception et de fabrication techniques, le Centre regional de-
teohnologie est un element tres important de 1'infrastructure
de la region en matiere de technologie. Les autres elements
comprennent des centres d'information technologique, une legis
lation et des mecanismes modernises concernant les brevets et
marques de fabrique ainsi que la reglementation du transfert -de
technologie, etc.. Toutefois, l'efficacite de cette infrastruc
ture depend de 1'identite et des objectifs des usagers, et c'est
la qu'un inventaire des ressources en chefs d'entreprises africains
suscite des apprehensions. Rien ne permet d'affirmer que, dans
le secteur prive ou le secteur public, ceux-ci soient assez nombreux,
qu'ils aient la competence voulue en affaires ou sur le plan tech
nique, qu'ils aient la motivation souhaitee et soient assez bien
repartis entre les secteurs pour jouer le r8le considerable qui
leur incombe avec l'application des notions de transfert et
d'adaptation de la technologie, surtout lorsqu'il faut se conformer
a des objectifs fixes dans les secteurs de l'industrie, de
1'agriculture et des services. Quo! qu'il en soit, on est encore
en train d'etudier la dependance technologique et par consequent,
de rechercher les moyens de la surmonter, en ce qui concerne
tout particulierement 1'Afrique. On s'efforce aussi de dissiper
la confusion qui regne concernant 1'importance relative des
brevets et autres droits de propriete intellectuelle ou
industrielle d'une part et des marques de fabrique, marques deposees
et de la publicite d'autre part dans la perpetuation de la depen
dance. On refiechit aussi a la matrice institutionnelle au coeur
de laquelle se fait 1*interaction de la production et de la
technologie et aux processus qui entrent en jeu dans cett©
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interaction. Ces questions trouvent deja un echo dans les travaux
•ffeotula par la Commission en vue de la Conference des Nations
Okies sur la science et la technique au service du developpement
qui se tiendra a Vienne en 1979*

26. Le secretariat a participe a des discussions, des conferences
et des consultations portant sur le Programme integre pour les
produits de base, la conclusion d'un arrangement destine a se
substituer a la Convention de Lome, la reforme monetaire
internationale, la possibilite d'entreprendre des projets multi-
nationaux et regionaux a I'aide de fonds arabes, I'aide bilaterale
et multilaterale et 1'assistance technique en general et a pris
part a des arrangements destines a fournir a la region des ressour
ces (notamment financieres) plus import-antes en vue d'acceierer
son developpement et sa croissance economique et notamment de
permettre a ses produits d'acceder plus aisement aux marches des
pays avances. Ce faisant le secretariat a commence a mettre en
doute le bien fonde des allegations selon lesquelles la region
non seulement serait pauvre alors qu'elle dispose de tant de
ressources naturelles et que des societes privees qui beneficient
de marches proteges pour toutes sortes de produits continuent de
s'y enrichir mais serait sans ressources financieres. Si la
region est si irremediablement pauvre et demunie financierement
on voit mal pourquoi les societes transnationales sont apparemment
si desireuses non seulement de s'installer dans la region mais d'y
demeurer et d'y exercer des activites.

27* L1etude des conditions necessaires a l'etablissement d'un
systeme d'aide et d'investissement intra-africain et du mecanism©
d'accumulation d© la dette a fait apparajtre clairement que la
region continuait non seulement de reoyoler un volume considera
ble de devises - provenant soit des reoettes d'exportation soit
de prSts et de dons — pour payer des produits et des services
qu'elle pourrait avec quelques efforts fournir elle-mSme (ell©
pourrait notamment se charger des services techniques souvent
eiementaires, des assurances, des transports maritimes, de
l'aviation civile, de la distribution interne, de la commercialisa
tion sur les marches etrangers, et de la fabrication de pieces
detachees, de composants, aocessoires, d'outils et d'instruments
sommaires, de produits alimentaires etc.) - mais de subir des
pertes regulieres dues a oertaines formes d'industrialisation
axees sur le remplaoement des importations ainsi qu'a des politi
ques et des necanismes d'eohanges impropres. Lorsqu'on ajoute
a cela qu'il est possible de redeployer en favour du develop
pement intra-africain une partie des excedents provenant de la
vente de mineraux et d'hydrocarbures, il devient difficile de ne
pas B'interroger sur la penurie financier* de la region prise
dans son ensemble. II s'agit la de problemes dont il n'est pas
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expressement question dans le programme de travail mais dont on
a pris conscience en executant des projets et en examinant des
questions relatifs au financement du developpement. Enfin des
observations reoueillies tant en Afrique que dans d'autres region*
au sujet de la disponibilite et de 1'.utilisation de fonds prove
nant de 1'exportation de produits extremement recherches ou d'une
aide substantielle ainsi qu'une etude du taux d'utilisation des
fonds obtenus au prix de l'endettement, conduisent a sa demander
tres serieusement dans nuelle mesure des facteurs concrets et une
faiblesse institutionnelle (capacite d'absorption) ne constituent-ils
pas une contrainte plus lourde que le manque de ressources finan
cieres. D'autres problemes importants relatifs au contrOle de
la ventilation et de 1'utilisation efficaces des ressources
financieres internes sont egalement apparus.

28. Le secretariat en est arrive a douter du bien-fonde de la
definition selon laquelle 1'infrastructure comprendrait pour
l'essentiel les transports et les communications, les services
de sante, l'enseignement et les equipements collectifs. De
l'avis du secretariat, 1'infrastructure comprend toutes les
institutions et tous les services qui sont essentiels pour
passer rapidement a un stade de developpement et a une croissance
economique autonomes et auto-entretenusf c'est-a-dire par exemple
les organismes d'appui aux activites industrielles et commerciales
tels qu'ils ont ete definis plus haut, les installations de
recherche/developpement, les mecanismes par lesquels les
resultats de la recherche/developpement sont communiques aux
utilisateurs potentiels, les dispositifs institutionnels de
commercialisation et de distribution, les organismes de credit
agricole, etc.. Dans le cas present toutefois l'accent est mis sur
les transports et les communications et notamment sur 1© plan,
les programmes et les projets prevus dans le cadre de la Deoennie
des Nations Unies pour les transports et les communications en
Afrique. On trouvera a la section pertinente du chapitre 3 des
details concernant l'eiaboration du plan. II conviendrait d'attirer
l'attention sur certains aspects des transports et des communica
tions qui ont des repercussions sur d'autres parties du programme
de travail et sur d'autres activites du secretariat. Le premier
aspect concerne les rapports existant entre les etablissements
humains (notamment les facteurs influant sur leur repartition
geographique et sur leur caractere et leurs liens avec le
developpement rural) et les transports et communications.

29. Le second aspect concerne 1'influenoe des transports et des
communications sur la nature et la dynamique des marches interieurs
et sur l'integration materielle de l'economie interieure, compte
tenu du problemeoree par 1*existence d'enclaves, de semi-enclaves
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et d'autres relations anormales que l'on releve dans la plupart
des economies nationales de la region et dont il sera question
plus loin.

30. Le troisieme aspect des transports et des communications
auquel il convient de prSter attention concerne les possibilites
de production industrielle de pieces detachees, d'elements et
d'accessoires qu'offrent les divers modes de transports et de
communications, a condition que la diversite extreme des normes
regissant la conception technique qui ne font actuellement l'objet
d'aucune reglementation soit reduite et qu'il soit mis fin d'une
facon ou d'une autre a l'influence excessive des societes trans-
nationales oligopolistiques.

31. Le quatrieme aspect concerne l'offre et la demande d'un
veritable echange d'idees, de competences, de stimulants, de
renseignements etc., sous-entendues dans les tentatives
effectuees en vue de susciter les changements socio-economi
ques massifs qui sont necessaires a 1'acceieration du developpe
ment et de la croissance eoonomique autonomes et auto—entretenus.
II eiiste ainsi des liens etroits — mis en lumiere dans les
travaux du secretariat - entre 1'action entreprise dans le domaine
des transports et des communications et celle raenee dans le
domaine du developpement social, eu egard a ce qu'on pourrait
appeler 1*aspect logiciel des moyens de communications de masse.
Quant aux liens existant entre oe dernier et 1'enseignement extra-
soolaire, point n'est besoin de les preciser.

32. D*s maintenant il est clair que la creation d'institutions
constitue un moyen tactique et strategique important pour amener
les systernes socio-economiques a se developper de concert. II a
souvent ete question et il sera encore question a I'avenir de
projets relatifs a la creation d'organismes aux niveaux national,
multinational et regional. En ce domaine, que l'on se place du
point de vue des reformes a introduire dans 1'administration pour
lui permettre de diriger le processus d'evolution socio—economique,
d© remplir les fonctions de chef d'entreprise ou de planificateur,
ou de la conception et de la creation d'organismes d'appui, ou
encore de la mise ©n oeuvre et de l'orientation d'activites de
reoherche—developpement ou de l'elaboration de mecanisines en
vue de l'instauration d'une cooperation intra-regionale efficace,
le point particulier sur lequel le secretariat met l'accent est
l'ampleur de 1'infrastructure institutionnelle indispensable pour
acceierer Involution sooio-6oonomique. Dans cette region, la
majorite des economies etant relativement faibles et peu develop-
pees, il est impossible de mettre en place une tell© infrastructure
dans le seul cadre national} une approche regionale et multinationale
compiementaire est necessaire. II faut done, a ce stade du
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developpement, mettre en place aux niveaux regional et multinational
un nombre minimum d'organismes essentiels qui seront appeies a
s'occuper d'une gamme etendue d'activites sectorielles. Eii fait,
dans la plupart des cas, l'une des plus importantes fonctions de
ces organismes regionaux est de promouvoir la mis© en place
d'organismes analogues ou complementaires aux niveaux national
et multinational.

33. Comme chacun sait, le marche, qu'on le considere comme une
entite autonome ou contrOlee par l'Etat,, a une influence capitale
sur le volume et la structure des investissements, 1'accumulation
de capital, la situation de l'emploi, la repartition des revenus,
la technologie, etc.. Dans les pays avances, lorsqu'on parle
de marche, il s'agit implicitement avant tout du marche interieur.
En Afrique le mot marche designs generaleraent le marche dit
mondial sur lequel sont ecoules les produits d'exportation. En
consequence, les responsables et les planificateurs ont tendance
a mal connaltre et a ne pas se preoccuper des caracteristiques ©t
d© la dynamique du marche interieur et a negliger le fait que
dans la plupart des pays de la region, la structure et la dynamique
du marche interieur constituent actuellement un obstacle serieux
5. l'expansion industrielle et agricole. En outre, le fait de
regrouper mem© sur une grande echelle ces marches, sans s'efforcer
serieusement au niveau national d'accroltre la demande effective,
ne favorise guere un certain nombre d'industries strategiques et
d'industries de base qui ont inevitablement besoin d'economies
d'echelle.

34. Au niveau national, on peut appeler l'attention sur certains
traits caracteristiques et tout d'abord sur l'existence de deux
marches paralleles. Dans le premier de ces deux marches qui est
caique sur le modele des marches du monde industrialise, les
niveaux de revenu correspondant a ceux des pays industriels avances,
il a ete facile de promouvoir des modes de consommation et des struc
tures de depenses similaires a ceux des pays avances, en insistent
beaucoup sur les marques de fabrique et les denominations commer-
ciales, en recourant aux techniques publicitaires et aux techniques
de promotion des ventes, en operant une differenciation excessive
entre les produits (ce qui tend a faire obstacle a la standardi
sation des normes de oonception technique), en oreant continuellement
de nouveaux produits, et en utilisant des techniques et des methodea
administratives et financieres caracteristiques des economies des
pays industriels avances. A cote de ce marche-la, on trouve
un autre marche tres vaste qui se caracterise par une grande
penurie. II est facile de voir qu'en fait le regroupement dans
le cadre de la region de plusieurs des marches interieurs oalqu6s
sur le modele des marches des pays industriels avances n'entraxnera
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probablement pas, toute autre consideration mise a part, une aug
mentation substantiell© de la demande globale necessaire a un
veritable developpement industriel. En fait, 1'accumulation de va
leur ajoutee negative due a des strategies d'industrialisation
axees sur le remplacement des importations, non seulement
empSche l'instauration d'une cooperation economique mais constitue
un rouage du mecanisme d'accumulation de la dette mentionnee
plus haut. C'est pourquoi le secretariat est actuellement en train
d'examiner certaines de ces caracteristiques des marches interieurs
africains et les inconvenients qu'elles presentent lorsque l'on
tente d'ameiiorer le niveau de vie general, de reduire le chOmage
massif et de promouvoir l'autosuffisanoe ©t l'autonomie.

35. Ceci nous conduit a examiner un deuxieme element necessaire
a 1'acceleration du developpement et de la croissance economique,
a savoir le developpement de la cooperation economique et notam
ment la creation de centres multinationaux de programmation et
d'execution de projets, 1»adoption de mesures destinees a
encourager la constitution de nouveaux groupements de cooperation
economique tels que la Communaute economique des Etats de llAfrique
de l'Ouest (CEDEAO) et la zone d'echanges preferentiels en Afrique
australe et en Afrique de l'Esrt qu'on se propose de creer, I'octroi
d'une aide aux groupements de cooperation economique existants,
la mise en place de bassins hydrographiques internationaux et la
promotion des transports, des communications et du commerce intra—
africains,mesures de cooperation qui, au mSme titre que d'autres,
sont examinees ailleurs dans le present rapport.

36. Comme on l'a dit plus haut, ces mesures sont prises dans
le but d'eiargir les marches, d© facon a pouvoir realiser des
economies d'echelle. Toutefois, il convient de rappeler quelques-
uns des principaux problemes pratiques que souleve la question des
economies d'eohelle. Les efforts deployes pour regrouper les
march6s a cette fin peuvent aiseraent rester vains si l'on ne
parvient pas a mettre un frein a la proliferation de produits
differents qui ne repondent pas a des besoins fonctionnels. Cette
differenciation entre les produits est assures tres efficacement
par les marques de fabrique et la publicite qui est faite aux
denominations commerciales. II est done implicitement necessaire
que l'on prevoit sans retard — dans le cadre de 1'elaboration
d'accords de cooperation economique - la realisation d'etudes,
1'elaboration de politiques et 1'adoption de mesures en vue
d'empScher cette forme de fragmentation du marche de devenir un
obstacle structurel a l'acceleration de 1'evolution socio-economi-
que prevue et notamment a 1'amelioration des conditions de vie et
au developpement de l'emploi.
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37. Le fait que l'on n'ait pas reussi a mettre en place des orga
nismes multinationaux africains permettant de tirer parti des
possibilites de production et d'echanges commerciaux que les
arrangements en matiere de cooperation economique ont en general
pour but de creer provoquera probablement un sentiment de frus
tration d'un type different, compte tenu des resultats obtenus en
Amerique latine. Lorsqu'il n'existe pas de tels organismes,
crees dans ce but precis, les societes transnationales s'implantent,
organisent la production et les echanges commerciaux et peu a peu
elles etablissent des liens plus etroits entre les filiales et les
societes affilie©s qui se trouvent a 1'interieur de la zone de
protectionnisme et celles qui se trouvent a l'exterieur qu'entre
les entreprises industrielles de cette zone prises dans leur
ensemble. La concentration des marches finit par s'accompagner
d'une fragmentation technique et economique au sein de la zone de
protectionnismej il devient alors difficile d'etablir des relations
ou bien celles qui existent sont detruites et la puissance
d'entralnement du secteur industriel se trouve serieusement amoindrie,

38. En ce qui concerne la cooperation industrielle entre pays
d'Afrique, on espere que la confusion qui regne en ce qui concerne
l'importance de la situation geographique et 1'accumulation des
avantages economiques ainsi que la nature de ces avantages et leurs
causes, disparaltra progressivement et qu'il sera de ce fait possi
ble d'envisager de maniere plus realiste et plus souple dans une
perspective a long terme l'ensemble des facteurs qui a l'heure
actuelle tendent a faire obstacle a cette cooperation.

39* -A- cet egard, le secretariat a entrepris d'examiner de quelle
facon les services publics pourraient contribuer a favoriser la
cooperation economique multinationale. On ne voit pas pour
quoi les services publics ne sortiraient pas de leur rftle tradi-
tionnel en Afrique comme ils le font ailleurs et pourquoi, sous
la direction de responsables dynamiques et prevoyants, ils ne
favoriseraient pas conjointement l'adoption d'arrangements en
matiere de normalisation et d'achats en gros, pourquoi ils ne
mettraient pas en commun les ressources necessaires a la recherche —
developpement et pourquoi ils ne creeraient pas ensemble des
entreprises visant a produire les elements techniques dont ils
ont besoin, II est tres possible que cela puisse se faire par
exemple pour le materiel necessaire a l'importante expansion du
reseau d'alimentation en eau a des fins d'irrigation prevue dans
le Plan alimentaire regional pour 1'Afrique.

40. II convient maintenant de se demander quelle place ocoupent
dans ce tableau le commerce international en particulier et les
relations economiques internationales en general (c'est—a—dire
les relations depassant le cadre de l'Afrique). II est evident
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que leur importance tient au fait qu'elles contribuent a faciliter
ou a entraver : a) l'accea a 1'auto-suffisance, c'est-a-dire le
remplacement des facteurs de production d'origine etrangere par
des facteurs de production locaux et b) la promotion de 1'auto
nomie, c'est-a-dire la substitution d'elements moteurs endogenes
aux elements exogenes pour determiner le rythme et 1'orientation
de la croissance economique exprimee sous la forme d'augmentations
mesurables de la production de biens et de services. De ce
point de vue, les conceptions du commerce international qui mettent
1'accent sur l'acces aux marches des pays avances de facon a se
procurer des recettes en devises reviennent bien evidetriment a
confondre la fin et les moyens. Le secretariat est convaincu
que ce que l'on cherche a ohtenir par le commerce extra-africain,
ce sont les elements du processus de developpement et de croissance
economique qui ne se trouvent qu'a l'exterieur du systeme afin de
les combiner avec ceux dont on sait qu'ils existent a 1'interieur
du systeme de facon a pouvoir entamer ce processus. Cette facon
de concevoir le commerce extra-africain a plusieurs consequences.
La premiere est que les processus appropries sont determines a
l'avance et que les plans, les programmes et les projets essen-
tiels sont eiabores au niveau national. La deuxieme est que les
elements disponibles sur le plan local sont determines et evalues
et que des mesures sont prises pour qu'ils soient prSts a etre
utiliser. La troisieme consequence est que des moyens sont mis
au point pour localiser les elements que l'on ne trouve qu'en dehors
du systeme, et pour proceder a des negociations sur une base concur-
rentielle afin de les acquerir ou d'obtenir le droit de les utiliser.
La quatrieme consequence est que la monnaie d'echange ainsi que les
strategies et les tactiques a utiliser lors des negociations sont
evaluees avec soin. La planification, la programmation, la concep
tion des projets et les negociations commerciales sont done
etroitement liees entre elles et elles sont egalement liees a
certains facteurs de production concrets et precis et aux mesures
necessaires pour creer les elements moteurs internes (surtout pour
ce qui est de la demande) susceptibles d© favoriser la croissance. II
est facile de voir l'ampleur de la base de donnees d'origine_interne
et externe. II n'est pas difficile de se rendre compte de
l'importance des competences techniques et des connaissances
generales necessaires pour la planification, la programmation, la
conception et 1'analyse des projets ainsi que dans les negociations
internationales. Le secretariat a done commence a changer d'orien-
tation et de la macro-planification il a tourne son attention
vers la planification sectorielle, inter-sectorielle et intra-
sectorielle, les problemes de programmation, les possibilites
en matiere de conception et analyse des projets aux niveaux national
et multinational et vers la question des moyens a mettre en
oeuvre dans les negociations internationales.
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41. En ce qui concerne l'industrie, les programmes et les activites
visant a promouvoir le developpement industriel ont deja ete examines
en grande partie lorsqu'il a ete question du developpement des
industries de biens d'equipement.

42. Neanmoins, il pourrait Stre utile d'attirer l'attention sur
certains problemes qui commencent a se poser a mesure que le pro
gramme prend corps. L'un de ces problemes concerne le rSle des
remunerations et des mesures d'incitation,qu'il s'agisse de reduire
les tendances inflationnistes qui decoulent inevitablament des plans
nationaux fortement orientes vers la mise en place d'une infrastruc
ture et d© la realisation de projets industriels longs a mettre en
oeuvre, ou d'eiever le niveau de vie dans des delais raisonnables.

43. Un autre problerae est oelui de l'integration de plus en plus
poussee des secteurs essentiels dans les pays industriels avances
a economie de marche alors que les entreprises qui ont leur siege
dans ces pays ont tendance a etablir des tStes de ponts et a
accrottre leurs activites dans le tiers monde en prenant le
contr8le d'entreprises existantes plutot qu'en creant de nouvelles
entreprises et de nouvelles unites a production. Un troisieme
probleme tient au fait que les entreprises etrangeres sont preoccupees
par les possibilites de croissance en raison de la necessite d'un
cash flow important et regulier. Cette necessite results elle-mSme
de la conjonction de facteurs importants : le developpement continu
des techniques de substitution du travail au capital qui exigent
i'importants investissementsj la differenciation extrSmement poussee
des produits et leur renouvellement rapide propres aux pays
industriels avances a economie de marchej et le vieillissement
rapide inherent aux produits finals ou provoque par la publicite
et par d'autres formes de promotion des produits, ce qui conduit
au vieillissement rapide des usines et du materiel. Inevitable-
ment, si l'on a recours aux techniques de fixation des prix de
transfert pour permettre un deploiement souple des ressources
de facon a tirer parti de nouvelles possibilites de croissance
la question se pose de savoir si 1'Afrique dispose de lois et
de mecanismes adequats pour faire face a des structures
coramerciales, a des methodes d'etablissement des rapports
financiers et a des pratiques commerciales restrictives de type
oligopolistique.

44* L'agriculture constitue l'un des trois seoteurs dont le
developpement interne et l'interaotion avec les autres secteurs
doivent permettre de donner en grande partie l'eian qu'exigent
1'acceleration de la croissance et la diversification de la
production. Un fait important enregistre au cours des deux
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dernieres annees a ete la creation de la Communaute economique des
pays de 1'Afrique de l'Ouest et des Centres multinationaux de
programmation et d'execution de projets qui, avec les autres
dispositions existant dans la region en matiere de cooperation
economique, permettent maintenant au secretariat de disposer du
cadre institutionnel a 1'interieur duquel il peut organiser ses
activites pratiques (et par exemple effectuer des etudes sur le
gaspillage alimentaire, les possibilites qu'offre le commerce
multinational dans le domaine de 1'alimentation, de l'eievage
et de la pSche, sur la production alimentaire dans certaines regions
geographiques et sur 1'offre de facteurs de production agricole).

45. Neanmoins, on s'est beaucoup preoccupe de la preparation
du Plan alimentaire regional qui sert maintenant de base a un effort
de collaboration entre organismes des Nations Unies et organismes
n'appartenant pas au systeme des Nations Unies et du fait duquel les
gouvernements et les collectivites nationales se trouvent carrement
places devant le probleme suivant t prendre des initiatives en ce qui
concerne la production alimentaire et le commerce intra-africain des
denrees alimentaires et leur donner suite ou bien Stre progressivement
reduits a la mendicite en augmentant regulierement les importations
des denrees alimentaires a des prix probablement de plus en plus
eieves. II est tout a fait evident qu'il ne s'agira pas simplement
de repartir les ressources financieres en vue de realiser des
investissements mais aussi d'ameliorer ou d'orienter tous les
facteurs qui ont une influence sur la capacite des collectivites
nationales a absorber les nouvelles ressources en matiere de
production et de distribution dans le but precis d'augmenter les
stocks et la consommation de denrees alimentaires.

46. Les activites du secretariat qui ont trait au developpement
rural sont, bien entendu, disseminees entre plusieurs programmes
dont certains ont d6ja ete evoques precedemment. C'est le cas
du programme relatif a l'integration de la femme au developpement
qui est etroitement lie a des projets concernant les techniques
utilisees au niveau du village, l'energie, l'amenagement des
ressources en eau, la planification regionale des etablissements
humains, l'enseignement extra-scolaire, l'agriculture et l'alimen-
tation, Parmi les autres activites on peut citer celles qui
ont trait aux fortts et aux agro-industries, au transport et
aux communications, aux combustibles, a 1'element rural des industries
de materiels de construction et de l'industrie du batiment et des
travaux publics, a la reform© institutionnelle, en particulier de
l'administration et aux industries rurales (qu'elles aient ou non
un rapport avec les exploitations agricoles). Parallelement, on a
commence a accorder de 1'attention aux exigences techniques, a
l'importance economique et aux repercussions sur le plan adminis-
tratif d'un mode d'habitat geographiquement disperse et de la part
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d'autonomie et d'autosuffisance qui doit entrer dans ce systeme
ainsi qu'a 1'influence qu'ont l'enseignement et les styles de vie
qui se sont developpes dans les zones urbaines d'Afrique, forte—
ment tributaires des importations, sur 1'autonomie et 1'autosuf—
fisance, et en particulier sur 1*habitude de faire le meilleure
usage possible des ressources immediatement disponibles et d'in-
venter les moyens de les transformer et de les adapter aux
besoins locaux.

47. Les trois aspects du developpement social qui sont en general
associes a une evolution economique rapide sont en premier lieu
la situation sociale que les transformations economiques doivent
permettre d'ameliorer, puis les facteurs sociaux qui entravent ou
facilitent les transformations economiques et en troisieme lieu,
les consequences sociales non recherchees et indesirables d'une
evolution economique et sociale rapide.

48. Dans une region ou pres de 80 p. 100 de la population vi-
vent dans les zones rurales, les activites relatives au develop
pement social sont inseparables du developpement rural. C'est
dans les zones rurales et dans les communautes situees a la
peripherie des grands centres urbains et qui relient les zones
rurales et les zones urbaines que l'on rencontre les conditions
sociales qui doivent Stre ameliorees par la croissance et la
diversification de l'economie.

49. En revanche, le probleme des facteurs qui facilitent ou
entravent l'invention materielle et sociale se retrouve aussi

bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Jtfean-
moins, il n'est pas absurde d'avancer que les collectivites
rurales se sont montrees beaucoup plus aptes que les collectivites
urbaines a accepter les innovations en matiere de production
(nouvelles cultures, nouvelles semences, nouvelles methodes
de cultures et nouvelles techniques culturales, nouvelles dis
positions en matiere de commercialisation), cependant que les
collectivites urbaines ont fait preuve d'une remarquable faculte
d'adaptation aux nouvelles techniques de consommation,

50. De mSme, on peut s'attendre que des consequences sociales
non recherchees et indesirables se produisent dans n'importe quel
milieu si bien que le probleme central est de concevoir des
mecanismes permettant de signaler 1'apparition des deficiences
sociales provoquees par des transformations sociales et economi
ques rapides et d'indiquer les cas dans lesquels une solution a
debouche sur un nouveau probleme .

51. Quant aux activites du secretariat dans le domaine de
developpement rural evoquees plus haut et celles qui ont trait
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a la condition de la femme et a son rSle dans le developpement,
a la jeunesse, aux categories defavorisees, a la pauvrete et a
l'emploi, a 1'urbanisation anarchique, a la protection de
1'environnement, aux services sanitaires dans les zones rurales,
a la nutrition, aux communications de masse et aux techniques
utilisees au niveau du village, elles entrent toutes dans les
trois grandes categories de mesures visant a promouvoir le
developpement social qui sont exposees ci-dessus.

52. Pour modifier les politiques, les strategies et les program
mes socio-economiques de facon a sortir d'un etat de forte depen-
dance a l'egard de l'exterieur pour se rapprocher de plus en
plus de l'autonomie et de 1'autosuffisance dans le but de
supprimer le chCmage massif et la pauvrete des masses, il faut
modifier sensiblement les conceptions et les methodes utilisees
en matiere de planification, les moyens d'execution et les
bases de donnees. Les problemes de macro—planification cedent
le pas aux problemes de planification sectorielle et inter-secto—
rielle et a la planification methodique (ou programmation). La
planification des apports de ressources reelles devient capitale.
II devient presque inevitable d'associer planification generale et
planification regionale. La planification devient egalement
etroitement lie© aux problemes de protection d»environnement.
Le secretariat tient compte de ces modifications dans ses acti
vites concernant la planification de statistique et 1'eiabo-
ration de bases de donnees, et en particulier le Programme africair
concernant les moyens d'enquSte sur les menages et le projet de
constitution d'une banque africaine de donnees qui sont actuelle
ment en cours.

53. La poursuite de nombreux objectifs incite a ne pas se fonder
sur un seul indicateur du changement socio-economique et a une
influence considerable sur les concepts et methodes utilises
en matiere de projections economiques.

54» Enfin le secretariat a commence a s'interesser a deux nouveaux
categories d© questions qui ont fait 1'objet d'etudes theoriques
preiiminaires. La premiere de ces questions concerne les fonde—
ments psychologiques et socio—culturels d'un nouvel ordre econo
mique dans la region. Un des principaux arguments avances a
ce propos est que quelles que soient l'ampleur et la variete des
ressources materielles et financieres devolues a une collecti-
vite de la region, il n'est guere possible de reussir a favoriser
un developpement et une croissance economiques autonomes et auto—
suffisants tant que cette oollectivite n'a pas retrouve confiance
en son aptitude a percevoir, a definir et a resoudre les problemes
de developpement et de croissance economiques.
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55* La, deuxieme categorie de questions trouve son origine dans
le fait qu'il est maintenant generalement admis que la connais
sance est un element important de la confiance en soi et que le
developpement de l'industrie de la connaissance est un facteur
fondamental lorsqu'il s'agit de s'efforcer de parvenir a l'auto-
suffisance et a l'autonomie.
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Chapitre II

ORGANES DIRECTEURS ET ORGANES CONSULTATIFS

Introduction

1. Le principal organe directeur de la Commission est la Confe
rence" des ministres qui se reunit tous les deux ans. La treizieme
session de la Commission et la quatrieme reunion de la Conference
des ministres se sont tenues du 24 fevrier au 3 mars 1977 & Kinshasa
(Zaire). Entre les sessions de la Conference des ministres, le
Comite executif veille a 1'application des resolutions et decisions
adoptees par la Conference et au respect du programme de travail
biennal et des priorites approuves par la Conference des ministres
but la recommandation du Comite technique d'experts.

2. Pendant la period© a l'examen, le Comite executif, qui tient
deux sessions ordinaires par an, a tenu sa dix-septieme session a
Arusha (Republique-Unie de Tanzanie) du 10 au 12 octobre 1977, sa
dix-huitieme session a Khartoum (Soudan) du 2 au 4 *ai 197b" et sa
dix-neuvieme session, de nouveau a Arusha, du 23 au 25 octobre 1978.
La seizieme session qui a eu lieu a Kinshasa du 21 au 23 fevrier 1977,
a prepare la Conference des ministres.

3# A sa dix-septieme session, le Comite executif a examine les
points suivants : rapport interimaire sur 1'application du programme
de travail et des resolutions: rapport de la Conference d'annonce
de contributions des pienipotentiaires des gouvernements africains
tenue a Lagos du 26 au 29 avril 1977; renforcement de la cooperation
entre la CEA et la FAO, l'OKCI, le PffuE et l'UNESCOj cooperation afro-
arabej Centre regional africain pour le transfert, 1'adaptation et la
mise au point des techniques; et rapport interimaire sur 1'application
des plans d'action pour l'integration de la femme au developpement.
Le Comite a 6galement examine, a cette meme session, la question de
l*61argissement de sa composition, a propos de laquelle il avait ete
prie de se prononcer par la Conference des ministres puisque cette
dernier© n'avait pu resoudre la question au cours de sa reunion a
Kinshasa.

4. Le Comite a approuve le rapport interimaire sur 1'application
du programme de travail et des resolutions ainsi que le rapport de la
premiere Conference d'annonce de contributions des pienipotentiaires
des gouvernements africains tenue a Lagos du 2b au 29 avril 1977
conforaement a la resolution 286 (XIII) de la Conference des
ministres. II a appuye les efforts faits par le secretariat pour
renforcer lea liens de cooperation entre la CEA et les divers organes
des Hations unies. Quant a la question de l'eiargissement de sa
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composition, il n'a pu parvenir a un consensus. C'est pourquoi il a
decide qu'il resterait le Comite de tous les Stats membres de la
Commission, jusqu'a la cinquieme reunion de la Conference des ministres
et la quatorzierae session de la Commission qui se tiendront a Rabat
en 1979 l/.

5. A sa dix-huitieme session, le Comite executif a examine les
points suivants de son ordre du jour : Etude des conditions econo
miques et sociales en Afrique. 1976-1977; plan a moyen term© 1960-
19o3; Becennie des Nations Unies des transports et des communications
en Afrique; Ponds d'affectation speciale des Nations Unies pour le
developpement africain : a) rapport interimaire sur les annonces d©
contributions et b) utilisation des fonds deja recus; programme elargi
de formation et de bourses pour I'Afrique; IDEP : demande de l'Assem-
blee generale dans 1© cadre de la resolution 320 (XIII) de la Conference
des ministres : a) rapport sur I'Institut africain de developpement
economique et de planification et b) election d'un membre du Conseil
d'administration; rapport de la Conference sur la main-d'oeuvre
migrante en Afrique australe; preparatifs en vue du 21eme anniversaire
de la CEA; rapport de la dixieme session de la Conference des statis-
ticiens africains : a) programme de travail revise, b) programme de
formation statistique pour I'Afrique, c) programme africain concernant
les moyens d'enquete eur les menages et introduction de 1'arabe comme
langue de travail de la Commission.

6. En ce qui concerne 1'Etude des conditions economiques et sociales
en Afrique, 1976-1977 qui pour la premiere fois abordait le probleme
de l'enseignement et de l'emploi, le Comite s'est felicite de la
presentation de 1'Etude en deux parties qui facilitait la comprehen
sion des problemes generaux du developpement en Afrique et des
problemes particuliers de chacun des pays de la region. II a alors
adopte la resolution ECO (XVIII)/Bes. 3 relative au developpement
economique accelere et a la volonte d'autonomie collective.

7. Apres avoir ete saisi de plusieurs propositions supplementaires,
le Comite a approuve le plan a moyen terme pour la period© 1960-1983.
En ce qui concerne la Decennie des Nations Unies pour les transports
©t les communications en Afrique, 1976-1966, le Comite a souligne que
c'etait la premiere fois que la communaute internationale avait
adopte une resolution interessant un continent particulier et a
exprime sa gratitude a la communaute internationale pour avoir pris
une decision d'importance en lancant la Decennie pour I'Afrique. II
a recommande de mettre tout particulierement 1'accent sur la necessite

1/ Le rapport de la dix-septieme session est paru sous la cote
E/CJ*.14/EC0/130.
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pour tous les Etats de soutenir la Decennie, en versant de'*«£>**»•
Sons financiferes et en pretant le soutien P°l^ique dont 1C**
...vm/it besoin pour assurer le succes de la Decennie. Dans saaurait oesoxn pour relative a ia Decennie pour les trans
itset les conations en Afrique, le Comit, a fait appel au
lecrttaire general de !•Organisation des Nations Unies pour qu-il :

-a) oonvoque le plus rapidement possible, one reunion des
T,avs donateurs et des autres institutions, en vue de mobiliser les
ressources nLessaires pour l-execution du programme de travail de
la Decennie;

d) fournisse a la Commission economique pour I'Afrique les
ressources financieres et 1© personnel qui ^.!°nt^e^1^8lapour s'acquitter pleinement de ses responsabilites au cours de la
Decennie."

8 Le Comite executif a egalement invite le Secretaire executif
de la CkI et le Secretaire general administratif de 1'OUA a prepa-reret chequer, au dsbut le 1919, une reunion des ministres charges
des questions de'transport, de communication ^ »^.^e°^et
de planification, pour elaborer un programme d'action aetaillS et
presenter des projets aux sources de financement internationales.
ISIT U a demande au Secretaire executif de porter la question de
S Decennie pour les transports et les communications en Afrique
aevant 1'Assemblee des chefs d'iStat et de Gouvemement de 1-OUA qui
devait m tenir a Khartoum. En collaboration avec le secretaire
Jneral administratif de l'OUA, le Secretaire executif a presente
?a Solution ECO (mH)/B»».2 &la reunion de 1'OUA a Khartoum
ou elle a ete approuvee.

q En ce qui concern© l'IDBP, le Comite executif en a approuve les
sUtuts tels qu'ils avaient ete revises, a la lumi&re des propositions
faites par le Secretaire general et des recommandations de la »»-
qSeme Commission de 1'Assemblee generale des^Nations Unies, lesquelles
visaient a assurer leur conformite avec les reglements f^anciers et
administratifs de 1'Organisation des Nations Unies. Le Comite a
egalement fait part de sa preoccupation devant la deterioration de la
gestion financiers, de I'Institut et a done prie le Secretaire
executif de faire verifier l'etat de ses ressources budgetaires et
extra-budgetaires et de faire rapport sur la question a ^ Conference
les planificateurs africains, puis a la Conference des minxstres lors-
qu'elle se reunirait a tiabat en 1979»

10 A sa dix-neuvieme session, le Comite a examine les questions
suivantes : probleme des pays africains les moins avances; integra
tion des femmes au processus de developpement s rapport de 1*
mission d'evaluation, cooperation en matiere de ressources naturelles,
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rapport de la Conference des Nations Unies sur la science ©t la
technique au service du developpement; promotion de 1'utilisation
d© l'energie solaire en Afrique; mesures a prendre pour donner
suite au Flan d'action de Mar del Plata; achats et gestion de
foumitures en Afrique; la region africain© et les negociations
internationales; negociation d'un nouvel accord de cooperation entre
les pays ACP^et la Communaute economique ©uropeenne; problemes de
la dette exterieure; examen de 1'application des resolutions adoptees
a la quatrifeme session du Conseil economique et social en 197CJ; vingt
et unieme anniversair© de la CEA; preparation de la cinquieme reunion
de la Conference des ministres; questions de personnel et questions
administratives.

AUTRES OBGANES DIBECTEURS

11. Les autres organes directeurs de la Commission qui se sont
reunis pendant la periode a l'examen sont la Conference des ministres
africains de l'industrie, la Conference des ministres africains des
affaires sociales, la Conference des ministres africains de 1'agri-
culture, et les reunions ministerielles des MULPOCs.

12. Pendant la periode a l'examen, la Conference des ministres
africains de l'industrie a tenu sa quatrifeme session a Kaduna (Nigeria)
du 23 au 25 novembre 1977* Elle a examine les progres realises dans
1'application du programme de travail de la CEA dans le domaine de
Industrie ainsi que les politiques et propositions concernant la
realisation de l'autonomie nationale et collective en matiere de
developpement industriel en Afrique. La Conference s'est egalement
occupee des preparatifs faits pour la troisieme Conference generale
de l'ONUDI, notamment pour mettre au point une position commune
africaine.

13. La Conference qui se reunit depuis 1973 et qui est 1'organe
regional deliberant de la CEA dans le domaine de l'industrie, a
decide d'aocorder, dans l'immediat, la priorite aux branches
industrielies suivantes t industries alimentaires et agro-industries,
industries des materiaux de construction et du batiment; industries
mecaniques, industries metallurgiquee de base et industries chimiques.
Plus precisement, la Conference a approuve la creation d'un Centre
regional africain de conception ©t de fabrication industrielles et
d'un Centre de developpement africain en plus du Centre regional
africain de technologie dont l'Acte constitutif, apres avoir ete
approuve par la Conference, a ete ouvert a la si^iature des Etats
membres.

14. Le Comite des progres de 1'industrialisation en Afrique, organe
subsidiaire de la Conference, s'est egalement reuni a Addis-Abeba en
novembre 1978. II a examine les progres realises dans 1'application
des decisions prises a Kaduna.
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15. La Conference des ministres africains des affaires sociales
a tenu sa deuxifeme session en Janvier 1977 & Alexandrie (Egypte) et
la Conference des ministres de la CEA, lors de sa quatrifeme reunion
tenue a Kinshasa (Zaire) en fevrier/mars 1977 a pris acte de son
rapport. Pendant la periode a l'examen, le secretariat s'est
efforce d'appliquer les decisions adoptees a la reunion d'Alexandrie,
concernant notamment la creation du Centre africain d© recherche
appliquee et de formation en matifere de developpement social dont
le sifege est a Tripoli (Jamahiriya arabe libyenne). Des negocia
tions sont en cours en ce qui concerne la convocation de la troisifeme
session de la Conference des ministres africains des affaires sociales.

16. La dixifeme Conference regionale des ministres de l'agriculture
de la PAO en Afrique s'est tenue cette annee sous les auspices
communes d© la PAO et de la CEA a Arusha (Eepublique-Unie de Tanssanie).
Comme il s'agissait de la premiere entreprise commune de ce type,
cette Conference a marque le depart d'une collaboration fructueuse
et plus etroite entre les deux organisations, notamment dans le
domaine du developpement agricole du continent africain.

17. La Conference qui a examine entre autres documents ceux relatifs
au Plan alimentaire regional, a la cooperation regionale en Afrique,
a la cooperation technique entre pays en developpement et a la
reforme agraire et au developpement rural, a entendu une allocation
du Secretaire executif qui a prie instamment les ministres de
s'attaquer de front, de maniere plus decides, aux problemes agri-
coles et alimentaires d'une population qui s'accroit. II a appeie
1'attention sur le rfile central que le developpement de l'agriculture
devait jouer tant comme moteur de croissance et de developpement
que comme Mseul fondement permettant d'assurer l'instauration d'un
nouvel ordre economique a 1'echelon national".

18. L© Secretaire executif a appeie l'attention des ministres sur
certaines des innombrables activites menees par la CEA a 1'echelon
sous-regional dans le domaine de l'agriculture par 1'intermediaire
de la Division mixte CEA/PAO de l'agriculture et des MULPOCs. Qifin,
il a declare aux ministres que leurs deliberations devaient "se tra-
duire par l'adoption de mesures pratiques par le biais de politiques,
de programmes et de projets a l'echelon national, sous-regional et
regional" qui devaient etre mis en oeuvre avec determination.

19. A sa quatrifeme reunion, tenue a Kinshasa (Zaire) en fevrier/
mars 1977, la Conference des ministres a adopte la resolution 31l(XIIl)
relative aux Centres multinationals: de programmation et d'execution
de projets (MULPOCs) pour remplacer les anciennes equipes multina
tionale s interdisciplinaires de conseillers des Hations Unies pour
le developpement. Dans cette mfime resolution, ©lie a egalement prevu
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la creation des organes directeurs et de contrflle des MULPOCs a
l'echelon ministeriel et au niveau des experts et a demande
au Secretaire executif de la CEA, "en priorite, de prendre des
mesures pour appliquer immediatement ses decisions"•

20. Les MULPOCs ont done tenu les reunions suivantes : MULPOC
de la Communaute economique des pays des Grands Lacs, base a
Gisenyi (Rwanda), 23 - 25 octobre 1977 J reunion du Comite d'experts;
28 - 29 octobre 1977* reunion du Conseil des ministres; MULPOC de
I'Afrique de l'Est et de I'Afrique australe, base a Lusaka, 3-6
octobre 1977* reunion du Comite d'experts; 4 novembre 1977* reunion
du Conseil des ministres; MULPOC de I'Afrique centrale, base a
Yaounde, 27 fevrier - ler mars 1978 : reunion du Comite d'experts;
2-3 mars 1978 : reunion du Conseil des ministres; MULPOC de I'Afrique
du Nord, base a Tanger, 15-18 mars 1978 : reunion du Comite d'experts;
la reunion de pienipotentiaires est prevue pour le debut du mois de
mars 1979; MULPOC de I'Afrique de l'Ouest, base a Niamey, 12-13
juin 1978 : reunion du Comite d'experts; 14-15 juin 1978 : reunion
du Conseil des ministres.

21. Au cours de ces reunions, les Conseils des ministres ont
approuve le programme de travail et les priorites, les projets et
domaines possibles de cooperation au sein de leur sous—region
respective et la creation d'institutions de cooperation avec les
organisations intergouvernementales qui existent dans chacune des
sous-regions, comme les Comites d'experts l'on recommande lors
des reunions qu'ils ont tenues avant les sessions des Conseils
des ministres.

Organes subsidiaires

22. Les organes subsidiaires de la Commission sont les suivants :
Comite technique d'experts, Conference des planificateurs africains,
Conference des statisticiens africains, Conference des demographes
africains et Comite intergouvernemental d'experts pour le develop
pement de la science et de la technique en Afrique.

23. La Conference des planificateurs africains qui se reunit tous
les deux ans a tenu sa septifeme session du 11 au 18 decembre 197° &
Addis-Abeba et a axe son attention sur les points suivants de son
ordre de jour : planification de l'africanisation des economies
africaines; planification en vue d'un developpement qui respecte
1'environnement et recherche d'une strategie pour la troisieme
Decennie des Nations Unies pour le developpement et travaux
entrepris et menes par le secretariat de la CEA a cet egard.

24. La Conference biennale des statisticiens africains s'est
tenue a Addis-Abeba du 17 au 22 octobre 1977. Elle a etudie les
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moyens de repondre de facon plus satisfaisante aux besoins de deve
loppement economique et social de la region. En general, elle a
estime qu'elle devrait jouer un rSle plus actif en exploitant
les possibilites d© cooperation technique regionale dans le domaine
des statistiques en particulier, par 1'intermediaire de services
consultatifs intergouvernementaux, en se chargeant plus directement
de certains aspects du developpement des statistiques et en redefi-
nissant les priorites en matiere de statistiques. La Conference
a egalement examine et formule des propositions en vue de mettre
au point un programme de formation statistique pour I'Afrique et
a defini I'eiement regional du frogramme africain concernant les
moyens d'enqufete sur les nonages. Le Comite executif de la CEA,
a sa dix-huitifeme session, tenue a Khartoum du 2 au 4 mai 1978f
dans sa resolution ECO (XVTIl)/ Res.9j a approuve le Programme d©
formation statistique pour I'Afrique, a fait sien I'eiement regional
du Programme africain concernant les moyens d'enquete sur les
menages et a autorise le Secretaire executif de la CEA a signer, au
nom des gouvernements des Etats membres, les deux descriptifs de
pro jet presentes au Programme des Nations Unies pour le develop
pement portant respectivement sur l'appui operationnel necessaire a
1'amelioration du Programme de formation statistique en Afrique et
a son developpement ainsi que sur I'eiement regional du Programme
africain concernant les moyens d'enquSte sur les menages.

25. Pour des raisons financieres, la Conference des demographes
africains n'a pas ete en mesure de tenir sa troisieme session en
1977. Depuis, le PNUAP a ouvert des credits et la Conference s©
tiendra du 19 au 24 fevrier 1979 a Dakar (Senegal). La Conference
sera appelee a examiner entre autres les tendances de la population
en Afrique de 1958 a 1979 et leurs incidences sur la planification,
les activites concernant la population en Afrique, le Programme
africain de recensements et le programme de travail et les priorites
dans le domaine de la population pour 1979-1981. Le rapport de la
Conference sera soumis a la cinquieme reunion de la Conference des
ministres a Babat en 1979*

26. Le Comite intergouvernemental d'experts pour le developpement
de la science et de la technique en Afrique, ere© par la Conference
des ministres dans sa resolution 248 (XL) du 22 fevrier 1973, qui se
reunit en principe au moins une fois par an, a tenu sa dernifere
reunion, la quatrifeme, a Addis-Abeba, du 24 au 28 Janvier 1977. Le
Comite n'a pas pu se reunir en 1978, essentiellement parce que le
mandat de ses membres etait venu a expiration en 1977* Dans
l'intervalle, le Comite s'est heurte a deux problemes : l'un de
forme - l'eiargissement de sa composition - et l'autre de fond -
la revision de son mandat. Compose de 20 membres a l'origine, le
Comite propose maintenant de porter le nombre de ses membres a
24 pour tenir compte de 1'augmentation du nombre d'Etats membres de
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la CEA, a la suite de 1'accession a 1'mdependance de nouveaux
Etats africains depuis 1973* Une revision de son mandat s'est
reveiee necessaire pour permettre au Comite d'examiner d'autres
questions scientifiques et techniques interessant la region africaine,

27« Les dispositions ont ete prises pour que le Comite technique
d'experts tienn© sa septifeme reunion a Rabat du 12 au 16 mars 1979
afin d'examiner le programme de travail et les priorites pour les
annees I98O-I98I ainsi que le projet de budget pour cette periode
et formula des recommandations a ce sujet a 1*intention de la
quatorzifeme session de la Commission et de la cinquifeme reunion
de la Conference des ministres.
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Chapitre III

RAPPORT D'ACTIVITE SUR L' EXECUTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL

APPROUVE DE LA COMMISSION ( 1977 - 1979 )

1. Les resultats enregistres dans le secteur agricole des pays
africains en developpement ont ete mediocres au cours des demiferes
annees. Le taux moyen d'accroissement annuel de la production de
ce secteur a ete de 1,4 P. 100 au cours de la periode 1970-1977 tandis
que celui de la production vivrifere a ete de 1,5 p. 100, voire infe-
rieur a ce chiffre, oe qui est bien en deca du taux d'accroissement
demographique, Sur une periode de dix ans, le taux d'autosuffisance
de la region dans le domaine de la production de denrees alimentaires
de base a flechi, passant de 90 a 85 p. 100, ce qui a entralne une
dependence accrue en matiere d'importations et une hemorrpgi^ de
reserves de change. II ressort de 1'analyse des perspectives
d'avenir qu'une persistence des tendances recentes se traduirait,
aux niveaux regional et sous-regional, par une regression en matifere
d'autosuffisance, laquelle ne serait plus que de 81 p. 100 vers 1985*
pour pratiquement tous les principaux produits alimentaires de base.

2. Compte tenu de ces tendances et de 1'hypothfese de base sur la
quelle est fonde le programme de travail de la CEA, tel qu'il est
expose dans le document E/CN.14/EC0/90/Rev.3, concernant la neces
site d'instituer un© certaine autonomie en matifere d'economie et
de mettre en place, dans les divers pays de la region, pris
separement ou collectivement, des structures propres a assurer une
croissance et une diversification autonomes et auto—entretenues, la
CEA a oriente ses efforts, en 1977 et 1978, vers la transformation
de l'agriculture et la promotion d'un developpement acceiere du
secteur rural; ses efforts visent a 2

a) Reorienter et a ame*liorer les politiques et plans de
developpement agricole grSce a la mise ©n place et au perfectionne-
ment d'un systeme de rassemblement et de traitement des donnees en
vue d'une planification efficace et de 1'adoption de mesures
positives, a la planification a court et a long termes du develop
pement agricole, a une analyse des plans de developpement permettant
d'identifier les obstacles au developpement agricole, a des etudes
prospectives sur Involution agricole du Sahel ainsi qu'a la formu
lation d© projets multinationaux de cooperation, de conservation
et d© mise en valeur des forSts, et grace au rassemblement et a la
diffusion de renseignements, par 1*intermediaire de l'Etude des
conditions economiques et sociales de la CEA et du Bulletin de la
PAO intitule "Situation mondiale de I'alimentation et de l'agriculture";

b) Promouvoir le developpement rural integre et a ameliorer
les institutions et services agricoles par 1'intermediaire de
projets visant a rendre les institutions de recherche agricole
plus efficaces, grace a l'integration de la production animale aux
exploitations agricoles et au rassemblement et a la diffusion de
renseignements par 1'intermediaire du Bulletin du developpement rural;
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c) Developper la production agricole grace a 1'elaboration
de projets nationaux et multinationaux concernant la production
vivriere; a 1»analyse de 1*offre ©t de la demande des principaux
produits alimentaires; a la formulation de projets et programmes de
developpement de I'elevage et de la production laitifere, a 1'eradica
tion de la mouche tse-tse et des epizooties, a 1'etude de la
situation alimentaire au Sahel, a 1'organisation de reunions
intergouvernementales consacrees a l'examen des programmes regionaux
de developpement de la production alimentaire et d'expansion du
commerce des denrees alimentaires;

d) Promouvoir et a ameiiorer les institutions, services et
installations de commercialisation de la production agricole (etudes
de faisabilite en vue de la conclusion d'accords multinationaux ten-
dant a la constitution de reserves alimentaires et a la commercialisa
tion des denrees alimentaires) et a organiser des consultations
sous—regionales pour la reduction des pertes de produits alimentaires.

Reorientation et amelioration des politiques^ des plans et des
programmes de developpement

3. Du 15 juin au 15 septembre 1977* une etude pilote a ete menee
a bien sur les methodes d'etablissement des statistiques relatives
a I'elevage dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, mais il n'a
pas ete possible d'organiser une reunion chargee d'examiner les
conclusions et recommandations de cette etude pour des raisons
d'ordre financier. Des preparatifs ont egalement ete entrepris en
vue d'une etude, qui devrait Stre achevee au debut de l'annee 1979,
consacree aux modalites de cooperation eventuelle entre pays membres
de l'UDEAC qui permettraient d'accroitre la production et le volume
des echanges de produits agricoles. Au cours du dernier trimestre
de l'annee 1977 le secretariat a participe au Tchad, avec quatre
specialistes, aux travaux d'une mission de 40 personnes finances
par plusieurs donateurs qui avait pour objet l'elaboration de dix
projets, dont trois interessant le developpement rural integre.

4« Grace aux credits fournis par le Ponds d'affectation specials
de l'ONU, le secretariat a mene a bien une etude, destinee a la
CEDEAO, sur la promotion des echanges de denrees alimentaires, de
produits de I'elevage et de la pSche ainsi que de produits forestiers.
En outre, il a ete donne suite a une demande du Gouvemement
senegalais concernant 1'etude et 1'evaluation de quatre projets de
developpement rural, dont trois concemaient la protection, la
conservation et la mise en valeur du patrimoine forestier et des
recherches sur 1'exploitation forestiere. Le secretariat prepare
egalement une autre etude sur le potentiel agricole de I'Afrique
de l'Ouest.
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5 Afin d'aider le Gouvernement zambien et le Gouvernement de la
Hepublique-Unie de Tanzanie a ameliorer leurs institutions agricoles
et a les reorganise^ une etude de prefaisabilite a ete menee a
bien en collaboration avec le MULPOC de Lusaka qui portait sur le
developpement rural integre multinational de la region desservie par
la Compagnie de chemin de fer OWSAHA. Une fois le rapport acneve, une
reunion intergouvernementale a ete organisee et les deux gouvernements
ont decide d'instituer un comite permanent de liaison et de coopera
tion dans le domaine des prograumes de developpement rural integre.
En outre, le secretariat a participe a une mission organisee con-
jointement par le HsfUD et la PAO en Republique-Unie de Tanzanie du
ler au 15 mars 1978 qui avait pour objet ^identification, 1*elabo
ration et 1'execution, grace aux credits fournis par 1'Association
internationale de developpement, de projets concernant la production
agricole, la transformation des produits de l'agriculture et l'appui
au secteur agricole, destines au winistore de l'agriculture et
notamment aux organismes semi-publics.

6. A la demande du Conseil des ministres du MuLPuC de Lusaka,
le secretariat a convoque, en collaboration avec l'OUA, une
conference sur la cooperation en vue de la protection sanitaire
des animaux et de la promotion de la production animale a
1'intention de la sous-region de I'Afrique de l'Est et de I'Afrique
australe*

7# En collaboration avec 1'Association pour le developpement de
la riziculture en Afrique de l'Ouest (ADRAO), le secretariat a mene
a bien une etude sur les possibilites, pour la region de I'Afrique
de l'Ouest, de parvenir a l'autosuffisance en matifere de production
de riz. Le secretariat a egalement accepte une demande emanant
du Cap-Vert et de la Guinee-Bissau tendant a la realisation d'une
etude economique multidisciplinaire ayant pour objet d'identifier
les obstacles s'opposant au developpement des deux pays et de fixer
leurs priorites.

8. Conformement a la Declaration de Preetowi selon laquelle la
region devrait parvenir a l'autosuffisance alimentaire au cours de
la prochain© decennie, le secretariat a contribue dans une tres
large mesure a l'elaboration du Plan alimentaire regional destine
a la dixifeme Conference regionale des ministres de l'agriculture
qui s'est tenue a Arusha (Tanzanie) en septembre 1978. Le Plan
foumissait aux gouvernements des principes leur permettant d'orienter
leur politique de developpement agricole et d'accroltre leur produc
tion vivriere et, partant, d'assurer une plus grande autosuffisance
a la region. Le secretariat a egalement contribue a l'elaboration
de documents concernant les points de 1'ordre du jour de la
Conference touchant la cooperation regionale dans le domaine de
l'agriculture ainsi que la cooperation technique entre pays en
developpement et la reforme agraird.
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9. Le secretariat a participe a l'elaboration du chapitre
consacre a I'Afrique figurant dans le rapport de la FAO sur la
situation mondiale de I'alimentation et de l'agriculture en
1977.

Promotion du developpement rural integre et amelioration des
institutions et services agricoles

10. Un projet visant a renforcer la cooperation dans le domaine
de la recherctie agronomique et a faciliter l'accroissement de la
production agricole en Afrique centrale a ete examine et adopte
par le secretariat. Les attributions d'un consultant charge
d'entreprendre ce projet ont recemment ete definies.

11. Par l1intermediaire du MULPOC de Gisenyi une assistance
est assuree dans le cadre a'un projet d© developpement rural
integre de la vallee de la Ruzizi dont 1'objet eat d'accroltre
sensiblement la production vivriere et d'ameliorer les systfemes
de distribution et de transformation des produits alimentaires.

12. Nous avons deja expose plus haut d'autres activites tendant
a la promotion du developpement rural integre et a 1'amelioration
des institutions agricoles.

Developpement de la production vivriere

13. Les activites menees a bien par le secretariat au titre des
projets et programmes nationaux et multinationaux relatifs a la
production vivriere, et notamment a I'elevage et au developpement
de la production laitifere, sont exposees aux paragraphes 4 a 8.
L'analyse de l'offre et de la demande de produits alimentaires a
l'echelon regional et sous-regional fait partie du Plan alimentaire
regional pour I'Afrique et l'analyse de la situation alimentaire
des pays du Sahel figure dans le Plan regional alimentaire pour
I'Afrique (voir paragraphe %) et 1'etude consacree a la CEDEAO (voir
paragraphe 4). Au nombre des reunions au cours desquelles ont ete
examines les programmes regionaux visant a accroitre la production
vivriere et les echanges de denrees alimentaires figurant la Con
ference regionale des ministres africains de l'agriculture organise©
par la PAO et les reunions de la CEDEAO au cours desquelles ont ete
examinees d'une manifere approfondie les questions posees par la
production vivriere, pour lesquelles la CEA a assure les services
de secretariat.

Promotion et amelioration des institutions, services et installations
de commercialisation des produits agricoles

14. En collaboration avec l'ADRAO, la PAO et le CARPP, un projet
rizicole a ete entrepris. Ce projet consists en une etude des exploi
tations agricoles d'une region de la Sierra Leone et vise a permettre
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la constitution d'une base de donnees plus fiables sur le fonction-
nement des exploitations agricoles ainsi qu'a 1'identification des
domaines ou il serait utile d'entreprendre de nouvelles recherches,
plus poussees, qui permettraient de recommander des projets et
programmes realisables de nature a developper la production et a
permettre la constitution de reserves. Une attention particulifere
a ete aocordee au projet concernant le r81e des femmes dans la
production et la commercialisation du riz.

15. Au titre d'une consultation sous—regionale consacree aux
pertes de produits alimentaires en Afrique de l'Ouest, un rapport
sur les moyens propres a reduire ces pertes a ete mis au point et
distribue aux pays interesses. Uh projet de proposition d'action
consecutive lui a fait suite. Des preparatifs ont ete faits et
une mission a eu lieu dans la sous-region de I'Afrique d© l'Est ©n
vue d'une consultation similaire, qui interviendrait en 1979*

16. Une etude consacree a la fouraiture d'inputs agricoles a ete
entreprise et a ce titre des formules ont ete adressees aux Etats
membres qui devront les remplir et donner suite a cette initiative
en etablissant une correspondence et des contacts personnels au
cours de missions sur le terrain qui auront lieu ulterieurement.
L'objet de 1'etude est de determiner dans quelle mesure les
agriculteurs sont dotes de facteurs de production suffisants en
temps opportun et de proposer des mesures permettant de pallier
les insuffisances en ameliorant la commercialisation et/ou la
production locale desdits facteurs dans la mesure du possible.
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PLANIFICATION, PROJECTIONS ET POLITIQUES RELATIVES AU DEVELOPPEMENT

17* Conformement a l'esprit du Plan directeur revise pour
l'instauration du nouvel ordre economique international en Afrique,
1976-1980-1986 (E/CN.14/EC0/90/Rev.3), la CEA vise essentielle-
ment avec ce programme de travail, dans ce domaine comme dans les
autres, a aider les Etats membres de la CEA a parvenir a l1auto
nomie, a la croissance auto-entretenue et a la diversification en
encourageant la production agricole, la transformation rurale et
une industrialisation de base, une etroite cooperation ou integra
tion economique entre pays africains et la restructuration du
commerce entre I'Afrique et le monde exterieurn

18. Qn a accorde une attention speciale aux facteurs qui ont
ete identifies comme limitant les capacites de developpement des
pays africains. Ce sont l1offre inadequate de main-d'oeuvre quali
fiee dans le secteur public et le secteur prive, le choix limite
en matifere de technologie, de fortes importations de facteurs de
production, une production insuffisamment diversifies et des marches
interieurs trop etroits par rapport a la dimension souhaitable des
etablissements.

19. A des fins pratiques, le programme se rapportant a la
planification, aux projections et aux politiques du developpement
a ete divise en quatre sous-programmes : a) 1'etude des tendances,
des conditions et des possibilites de developpement; b) la recher
che, la planification et les projections socio-economiques; c) les
problemes fiscaux, monetaires et financiers a l'echelon national; et
d) les pays les moins avances et sans littoral,

L'etude des tendances, des conditions et des possibilites de
developpement

20. La principale tache effectuee dans le cadre de ce sous-programme
a consiste a etablir 1'Etude des conditions economiques et sociales
en Afrique qui est publiee chaque annee en reponse a diverses resolu-
tions de 1'Assemblee generale et de la Conference des ministres de
la CEA. L'objectif vise est double : etudier si les mesures de
politique generale interne et externe adoptees ont reellement
contribue a remedier aux problemes des pays africains; et appliquer
la disposition de la Strategie internationale du developpement pour
la deuxifeme Decennie des Nations Unies demandant une evaluation
biennale systematique des progres realises a l'echelon national,
regional et international dans la voie des objectifs de la Decennie.

21. L'Etude des conditions economiques et sociales en Afrique
en 1976 et 1977 et la quatrifeme operation biennale d'examen et
d'evaluation des progres economiques et sociaux accompiis dans la
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region africaine en 1977/1978 ont reveie que les economies des
pays de la region africaine avaient continue a etre dominees par
les fluctuations economiques des pays developpes. D'une part ce
sont les pays exportateurs de pitrole qui ont eu la plus forte
position commerciale, l'excedent de la balance des palements etant
passe de 5,12 milliards de dollars des Etats-unis en 1976 a 5j5
milliards en 1977* D'autre part, les pays non exportateurs de
petrole ont reussi a reduire seulement leur deficit de 7>36 milliards
de dollars des Etats-Unis en 1975 et de 5j86 milliards en 1976 a
4,5 milliards environ en 1977*

22* Les pays non exportateurs de petrole ont obtenu cette
amelioration grace a de bonnes pluies qui ont donne un coup de
fouet a la production du cafe, du the, du cacao, du tabac et du
coton et aussi grace a 1'augmentation du prix de ces produits sur
les marches mondiaux en 1976 et pendant une partie de l'annee 1977*

23» Toutefois, ceux des pays non exportateurs de petrole qui ne
produisent pas ou n'exportent pas ces produits, principalement les
pays africains les moins avances, ont du compter en grande partie
sur une augmentation des apports d'aide et de capital exterieurs
pour oombler leur deficit commercial toujours plus important.

24# La premiere partie de 1'Etude. 1976-1977* etait consacree
en partie a la question de I'education et de 1*emploi en Afrique,
tandis que celle de 1977-1978 comprend la quatrifeme operation
biennale d'examen et devaluation des progrfes economiques et
sociaux accomplis dans la region africaine pendant la deuxLeme
Decennie des Nations Unies pour le developpement.

25» L'6tude speciale sur 1'education et l1emploi publiee dans
l'Etude de 1976-1977 faisait le bilan de la situation et des
problemes actuels et des solutions tentees et presentait des
monographies sur les reformes realisees par l'Ethiopie, l'Algerie,
le Botswana, le Senegal, la Republique-Unie de Tanzanie, le Mali,
l'Egypte, la Zambie et le Kenya. Parmi les recommandations
figurant dans cette etude l'une concernait une revision de l'ensei-
gnement extra—scolaire et de l1education non institutionnalisee et
de leurs programmes destines a les adapter mieux aux emplois
disponibles en vue d'accroltre la product!vite de 1'ensemble de la
main-d'oeuvre.

26# Le secretariat a termine la deuxifeme partie des etudes de
1976-1977 et 1977-1978, qui passe en revue les conditions economiques
©t sociales le la plupart des pays de la region. Outre l'etablis-
sement de cette Etude, le sous-programme vise a fournir, sur demande,
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des services consultatifs aux pays membres pour les aider a etablir
leurs etudes annuelles et/ou leurs rapports d'examen et d'evaluation
ainsi qu'a fournir une formation en cours d1emploi dans ce domaine.

Recherche, planification et projections socio-economiques

27. Le secretariat execute des activites au titre de ce sous-
programme en application de diverses resolutions de 1'Assemble©
generale et de la Conference des ministres de la- CEA et conforme—
ment au programme de travail de la Commission adopte par la
Conference des ministres a Kinshasa. Ce sous—programme est quelque
peu ambitieux etant donne l'insuffisance des ressources du secreta
riat, surtout en ce qui concerne les effectifa) malgre les efforts
qui sont accomplis pour obtenir des ressources des organismes des
Nations Unies et de l'exterieur du systfeme.

28. S'il est necessaire d'executer ce sous-programme, c'est
pare© qu'au cours de la periode 1970-1978, la region africaine tout
entifere a enregistre une croissance annuelle du PUB de moins
de 5 P* 100, oe qui est bien inferieur a 1'objectif de 6 p.
100 fixe par la Strategic international© du developpement pour la
Decennie et ne permet gufere d'elever le niveau de vie de la popula
tion, qui ne s'ameliore ©n moyenne que de 2,8 p. 100 par an
environ. En fait, seuls les quatre pays africains exportateurs
de petrole ont manifestement obtenu pour leur PIB une croissance
superieure a 1'objectif fixe par la Strategie internationale du
developpemen t.

29« Cet indicateur general resume done les demandes auxquelles
doit repondre la planification si l'on veut creer de meilleures
perspectives de croissance a I'avenir. En reponse a ces besoins,
le secretariat a concentre ses efforts en 1977 sur la preparation
de la septifeme session de la Conference des planificateurs africains
qui a eu lieu a Addis-Abeba du 11 au 18 decembre 1978 et dont les
thfemes, tres soigneusement choisis, concernaient les problemes
actuels dont depend l'amelioration des conditions sociales et
economiques des pays africains a I'avenir. II s'agit de la plani
fication en vue d'une part de l'africanisation des economies du
continent, et d'autre part d'un developpement qui respecte l'environ-
nement et de la recherche d'une strategie pour la troisifeme Decennie
des Nations Unies pour le developpement dans le contexte africain.

30. Comme il est explique dans 1'etude sur l'africanisation etablie
par le secretariat, cette dernifere constitue un moyen de parvenir a
l'autonomie et a la croissance auto—entretenue. Ces objectifs
importants de l'africanisation semblent Stre quelque peu negliges,
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peut-Stre parce qu'il s'agit d© processus a long terme necessitant
que l'on utilise davantage d'instruments de politique generale que la
Simple africanisation. Un bon programme d'africanisation, soigneu-
sement eiabore, comporterait notamment l'entifere participation de
la population interessee au processus du developpement.

31. Une bonne strategie d'africanisation devrait Stre precedes
d'etudes d'habilitation approfondies des problfcmes actuels et futurs
d'ordre politique, economique et social et de leurs effets de dif
fusion anticipes, etudes qui- reposeraient sur le raisonnement par
induction. C'est indispensable, parce que si l'on sacrifie trop
l'efficacite et la productivite, on risque de rendr© l'africanisa
tion inoperante et de retarder l'autonomie et la croissance
auto-entretenue. II n'est question ioi que de minimiser les couts,
etant donne quw l'africanisation est indispensable non seulement
pour confier dorenavant la prise de decisions essentiellement aux
ressortissants du pays mais aussi pour les former de maniere qu'ils
puissent le diriger efficacement. Un autre objectif essentiel de
l'africanisation doit Stre d'accroltre la productivite par des
efforts acharnes. Plus un pays est ©n mesure d'ameliorer la
quantite et la qualite de sa production a partir du dosage actuel
et potentiel des facteurs, plus il est en mesure de parvenir a
1'independence et a l'autonomie economiques.

32» Bien que l'africanisation comporte des caracteristiques, des
problemes, des objectifs et des avantages communs, il est difficile
de suggerer une approche generale pour la bonne raison que les
pays, diffferent par leur dotation en ressources, leur capacite de
gestion autochtone, Jeurs competences techniques, leurs engagements
politiques et leurs ressources financisres. Plus preoisement, il
est necessaire d'eviter de considerer l'africanisation de maniere
statique et sans tenir compte des structures economiques et des
strategies de developpement. L'africanisation doit fair© partie
avant tout d'un processus de restructuration de l'eoonomie visant a
assurer l'integration sectorielle, des effets d'entralnement appro-
pries, un developpement fonde sur la participation, l'integration
regionale et une orientation plus interieurs afin de parvenir a
une croissance auto—entretenue et a 1'independance economique.

33. La formulation d© la strategie de la troisifeme Decennie des
Nations Unies pour le developpement a necessite que l'on construise
un modfele-type avec des variantes applicables aux pays africains
conformement a la demande presentee dans la resolution 3508(XXX)
de l'Assembiee generale, et que l'on analyse les paramfetres d'un
echantillon representatif de pays, en etudiant des scenarios
pour evaluer les differentes possibilites de croissance que les
pays peuvent atteindre au cours du reste des annees 70 et pendant
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les annees 80. Toutefois, les efforts accomplis par le secretariat
dans ce domaine ont ete entraves par 1'absence d'un© base suffisante
de donnees dans de nombreux pays, par des difficultes financieres et
par la penurie de personnel et d'ordinateurs.

34* Un© collaboration urecieuse a ete obtenue de l'UNEP pour
1'etablissement des documents sur la planification en vue de la
creation d'un environnement salubre et productif, ainsi que de
l'OIT, au titre d'une etude sur les diverses conceptions du
developpement proposees au sein et hors du- systfeme des Nations
Unies, et de la CNUCED pour 1'etablissement de projections.

Problfemes fiscaux, monetaires, et financiers a l'echelon national

35* r Les ressources financieres interieures restent encore
limitees dans un grand nombre de pays africains de sorts que,
soucieux d'augmenter les depenses publiques d'investissement, les
gouvernements ont tendance a beaucoup emprunter au systfeme bancaire,
c© qui entrain© des consequences inflationnistes graves et une
erosion de la valeur de I'unite monetaire nationale. Le secreta
riat s'est done penche principalement sur le r8le des institutions
financieres dans la mobilisation des ressources interieures et
surtout de l'epargne interieur© et sur leur deploiement en vue
d'une utilisation productive et il a men6 a bien des etudes sur
la croissance et la structure des institutions financieres en
Ethiopie, au Kenya et en Republique-Uhie de Tanzanie. Les autres
etudes en cours qui doivent Stre presentees a des seminaires et
des journees d'etude portent sur les banques nationales d© develop
pement comme instruments de developpement economique et sur 1©
rSle des institutions finanoiferes qui ne sont pas des banques dans
la mobilisation des ressources financieres.

Pays les moins avances et sans littoral

36. En fevrier 1978 le Secretaire executif a cree un Comite
interdivisionnel des pays les moins avances dont le mandat est 1
a) de superviser la formulation, 1'application et l'examen et
evaluation des politiques, strategies et programmes de la CEA
concus pour aider les pays africains les moins avances; b) de
fixer les priorites des programmes et des projets speciaux de la
CEA en favour des pays africains les moins avanoes et d'harmoniser,
de coordonner et de surveiller leur execution; o) en collabora
tion avec les MULPOCs, de prooeder periodiquement a une analyse et
une evaluation methodiques des progres realises dans les pays
africains les moins avances en vue en particulier d'identifier les
difficultes auxquelles on s© heurte dans l'execution des programmes

40



et de presenter des reoomraandations appropriees sur les moyens de
surmonter 0«s difficultes; d) d'examiner et d'evaluer les progres
realises dans 1'application en Afrique des mesures speciales
prises en favour des pays les moins avances; et e) de surveiller
les-activites executees au niveau international en faveur des
pays les moins avances et de fournir des conseils sur la manifer©
dont on peut orienter les politiques et les programmes de la CEA
en faveur des pays africains les moins avances en fonction des
resultats de ces activites.

37„ Le secretariat de ce Comite est confie a la Division
de la planification et de la recherche socio-economiques. Les
autres membres du Comite sont les chefs de toutes les divisions
organiques et de tous les bureaux et centres du secretariat de-
la CEA ou leurs representants.

38. Les activites executees par le secretariat en faveur de
ces pays en 1977 et 1978 sont exposees dans un document distinct
dont la Conference est saisie (E/CN.14/699)•
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ENSEIGNEMENT ET FORMATION

39» C© sous-programme a pour objectif d'obtenir que les systemes
africains d'enseignement et de formation contribuent d'une maniere
plus effective a former la main-d'oeuvre en vue du developpement
economique et social. Au cours de la periods examine©, 1"effort
operationnel a porte sur quatre domaines principaux : les prin
cipes directeurs pour les politiques; 1'amelioration de la capacite
de formation locale; la creation et le renforcement des institutions;
et la formation du personnel,

i) Les principes directeurs pour les politiques appliquees
aux systfemes d'enseignement et de formation

40. Grace a la cooperation technique du African-American Scholars'
Council, on a realise quatre monographies de pays sur le developpement
de 1"education extra-scolaire pour la formation de la main-d'oeuvre
au Kenya, en Republique-Unie de Tanzanie, en Zambie et au Botswana.
L'objectif de ces etudes etait de determiner la nature et l'etendue
des programmes nationaux d'education extra-scolaire, leur financement
et leur efficacite pour la formation de la main-d'oeuvre. Ces
etudes ont ete suivies par 1'organisation d'un symposium regional
sur 1'education extra-scolaire pour la mise en valeur des ressources
humaines rurales qui s'est tenu du 28 aout au 8 septembre 1978 en
vue de promouvoir un appui intensifie au developpement rural et a
la formation de la main-d'oeuvre au moyen de 1»education extra-
scolaire et d'eiaborer des principes directeurspour un programme
d'action regional dans ce domain©. Le PISE, la PAO, la Pondation
aliemande pour les pays en developpement et le Ponds du Commonwealth
pour la cooperation technique ont collabore a la realisation du
Symposium.

41. En mai 1977, une Conference regionale sur le developpement
de la formation a ete organisee a Dar es-Salaam (Republique-Unie
de Tanzanie) afin d'examiner les problemes du developpement de la
formation et des programmes de bourses. Au cours de cette conference,
on a elabore un instrument approprie pour 1'amelioration des poli
tiques en matifere de formation et ainsi que pour la coordination et
le financement de la formation au niveau national, et l'on a egale
ment examine les resolutions 306(XIIl) et 3l8(XHl) de la Conference
des ministres et les moyens de satisfaire les conditions requises
par ces resolutions. Les directives et les mecanismes qui ont ete
recommandes pour les politiques de formation a la Conference feront
l'objet de nouveaux perfectionnements et d'identifications supple-
mentaires dans les seminaires nationaux d'ameiioration de la forma
tion qui seront organises ulterieurement.
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ii) L'amelioration de la capacite de formation locale

42. Des efforts soutenus ont ete poursuivis ©n vue d'aider les
Etats membres a ameliorer leur capacite locale de formation de la
main-d'oeuvre. Les efforts dans ce domaine sont devenus effectifs
grace aux subventions genereuses offertes reguliferement par le
Gouvernement neerlandais pour la formation d'instructeurs et d'edu-
cateurs africains, en utilisant des institutions de formation
africaines. Plusieurs sous-projets ont ete realises, portant
notamment sur des bourses individuelles, des seminaires
nationaux et regionaux pour la formation des instructeurs, des
seminaires d'ameiioration des politiques de formation, ainsi que
des programmes destines aux enseignants en gestion et en oomptabi-
lite. Au cours de la period© examinee, on a organise un seminaire
regional et six seminaires nationaux pour les formateurs (en Somalie,
en Zambie, au Souaziland, au Soudan, au Senegal et au Tchad) d'une
dur£e de cinq semaines pour chaque seminaire, et l'on a forme ainsi
132 formateurs et educateurs. Les cours ont mis l'accent sur les
methodes de formation, 1'utilisation des moyens audio-visuels et
autres, la determination des besoins de formation et 1'approche
de la formation selon les systfemes. Dans le cadre du mSme programme,
24 bourses de formation individuelles et collectives ont ete octroyees.
La suite du programme portera surtout sur l'examen et la mise a
jour des politiques nationales de formation, le financement de la
formation, les mecanismes nationaux pour la promotion et la coor
dination de la formation et la formation de cadres pour le perfeo—
tionnement du personnel*

iii) Creation et renforcement des institutions

43* En dehors de la formation des instructeurs et formateurs
qui contribue a renforcer les taohee des institutions de formation,
des mesures doivent egalement Stre adoptees afin de renforcer le
programme des institutions existantes ainsi que d'en creer de
nouvelles dans des domaines specialises ou les moyens de formation
sont soit reduits soit non existants. Le projet 9*262*29 a ete con-
cu en vue d'atteindre cet objectif, bien qu'un grand nombre des
activites entreprises au titre du projet en 1977 ont ete limitees
a la planification du projet, aux travaux preparatoires et a la
mobilisation des ressources.

44* Au debut de 1978, deux etudes de faisabilite ont ete entre
prises grace a des ressources fournies par le Nigeria, par 1'inter
mediaire du Fonds d'affeotation specials des Nations Unies pour le
developpement de I'Afrique. II y a eu une etude sur une proposition
visant a creer des Instituts de hautes etudes sous-regionaux de
gestion commerciale et de finances et une autre etude sur la
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creation d'un Institut africain de formation superieure et de recher
che techniques. Deux missions sur le terrain ont ete envoyees dans
16 et 18 pays africains respectivement afin d'avoir des consultations
avec les gouvernements, les institutions et les chambres de commerce
et d'industrie afin de determiner les besoins et d'evaluer les

ipotentiels locaux et les installations nationales en vue d'accueillir
eventuellement des programmes multinationaux de formation et de
recherche. La creation d© ces institutions est encouragee sur la base
de l'autosuffisance collective en Afrique ©t de la cooperation en
vue de la creation et de 1'utilisation d'installations de formation
specialisees dans la mise en valeur des ressources humaines. Les
rapports des missions d'enquSte sur le terrain ont ete communiques
aux Etats membres et l'on a organise des reunions intergouverne
mentales des groupes d'experts sous—regionaux et regionaux (la
reunion sur les instituts de hautes etudes en septembre 197b et la
reunion sur les instituts techniques superieurs en novembre 1978)#
en vue de parvenir a un consensus sur 1'emplacement et le programme
de ces institutions. Des mesures ont ete prises en vue d'entrepren—
dre les activites du programme preiiminaire avec la collaboration
de deux universites africaines en ce qui concerne les bourses de
perfectionnement dans le domaine de la gestion pour l'annee aca-
demique 1978-1979* ^n ce qui concerne les sous-regions de
I'Afrique du Nord et de I'Afrique centrale, des reunions du
groups d'experts intergouvernemental sur les institutions d'etudes
superieures sont prevues en mars et avril 1979*

45* Deux institutions multinationals de formation en gestion
recoivent egalement des encouragements. Dans un des cas, il
s'agit de la transformation prevue de I'Institut de gestion d'Afrique
orientals a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie) en une institution
sous-regional© qui satisfaira les besoins de formation dans le
domaine de la gestion de 16 pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique
australe et foumira une formation specialises ainsi que des
services de cheroheurs et de consultants aux entreprises africaines
des secteurs public et prive. A la demande de la CEDEAO, la CEA
participe aux travaux en vue de la creation d'un Institut bilingue de
gestion et d'administration publique pour I'Afrique de l'Ouest, qui
formera du personnel d'administration et de gestion de haut niveau
ayant recu une orientation appropriee selon les objectifs et les
besoins en main-d'oeuvre de cette sous-region. D'autres mesures
de mise en application, dont notamment un seminaire qui aura lieu
en octobre 1978 afin de rassembler des idees pour la conception de
I'Institut,seront prises en etroite collaboration avec la CEDEAO,
l'OIT, l'UNESCO, l'QNUDI, etc». D'autres domaines permettant
la promotion des programmes de formation multinationaux et la
cooperation en vue de la creation d*institutions sous-regionales
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de formation specialisee sont actuellement etudies avec la colla
boration des MULPOCs de Gisenyi et de Taounde, ainsi que de l'UNESCO,
en vue d'entreprendre des etudes sur le terrain permettant d'evaluer
les possibilites de creation d'un Centre sous-regional de formation
pour 1'utilisation et la conception locale de materiel de labora-
toire et d'autres equipements didactiques.

46. Le Programme de teie-enseignement pour I'Afrique a e^e mis
au point avec la cooperation technique du Gouvernement neerlandais.
Le Programme a pour objet de renforcer les capacites des ministferes
de 1'education, des universites et d'autres institutions en Afrique
en ce qui concern© 1*elaboration de programmes efficaces pour la
formation du personnel et la democratisation de l'enseignement
grace a l'utilisation des cours par correspondence et d'autres
moyens de communications de masse. Au cours de la periode examinee,
les principales activites du programme ont porte sur des missions
consultatives et des missions d'etude, la creation de liens
institutionnels, la diffusion d'informations et la mise au point
de prototypes de cours pour la formation des enseignants par
correspondence. II exists dans le cadre du programme une publication
importante intituiee "Une nouvelle approche educative et culturelle
universelle pour le developpement economique" qui decrit ce que
le programme offre et ce dont il a besoin pour devenir operationnel.
Le programme a fourni une assistance technique a 1'Egypte afin
de mettre au point un programme pilote qui, en cas de reussite,
pourrait Stre utilise pour desservir toute I'Afrique du Nord
et le Moyen-Orient. Les prochaines annees seront consacrees a
rendre le programme vraiment operationnel, a condition que les
ressources necessaires soient trouvees; a aider les institutions
a executer et a etendre leurs programmes; et a former des
enseignants pour les cours par correspondence.

iv) Formation du personnel

47. La formation des Afrioains pour satisfaire les besoins
en main-d'oeuvre a continue a Stre une preoccupation majeure pour
la CEA.

48. En application de la resolution 3l8(XIIl) de la Conference
des ministres, un nouveau programme de formation, le Programme
eiargi de formation et de bourses pour I'Afrique, a ete cree
en 1978. Ce programme a povtr objectif de former 8 000 Africains
en cinq ans dans des domaines ou il exists une forte demande de
main-d'oeuvre. II requiert l1entiers participation des Etats^
membres en ce qui concerne le nombre de places, de bourses d'etude
et de bourses de perfectionnement offertes pour la formation ainsi
que l'appui financier de gouvernements et d'organisations non
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africains afin d'atteindre le but recherche. Le programme a
ete examine en detail et sa mise en application a ete approuvee
a la dix-huitifeme session du Comite executif de la CEA. Depuis
lors, les Etats membres ont ete informes du programme et le
personnel du projet a ete recrute, et les efforts pour mobiliser
des ressources en vue de sea execution se poursuivent. Au fur
et a mesure que le programme evoluera, il est prevu qu'iX
apportera un appui aux programmes de formation et de perfection-
nement du personnel de plusieurs centres de formation et de
recherches et d«institutions multinationaux et regionaux en
Afrique.

49. Deux voyages d'etude sur l'integration economique ont ete
organises en 1977 grace a des fonds fournis par TJSAID. Le
premier voyage, auquel ont participe six Specialistes de la
cooperation economique, a dure six semaines pour des visites
etendues en Amerique latine et en Europe de l'Ouest. La CEPAL
a joue un rSle important dans la planification et la coordination
de l'itineraire du voyage en Amerique latine. Le deuxieme voyage
d'etude interessait six fonctionnaires de la Chambre de compensation
de I'Afrique de l'Ouest. L'interSt principal de ce voyage etait
1'organisation et le fonctionnement des accords de chambres de
compensation financiferes dans d'autres regions. Les participants
se sont rendus en Amerique du Sud, en Amerique centrale, en Europe
et ett Asie occidentale, pendant un voyage de six semaines. La
CBUCED a joue un rSle tres important pour assurer le succfes du
voyage d'etude 1 ells a contribue a la planification et a la
coordination et a egalement fourni le Coordonnateur en chef pour
le voyage. Deux autres Toyages d'etude sur l'integration econo
mique avaient ete prevus pour l'annee 1978 dans les domaines de
la planification industrielle et des accords de marche commun mais,
bien que les candidatures pour ces programmes aient ete recues, les
perspectives de financement etaient encore incertaines.

50. La CEA a joue un r8le d'intermediaire lorsqu'en 1977, a la
demande de l'Ouganda, le secretariat a reussi a negocier avec
la National Insurance Corporateon du Nigeria, qui a fourni a
ses propres frais 16s services de quatre experts nigerians en
matifere d'assurances qui ont donne un cours intensif de formation
a Kampala a 1'intention des Ougandais travaillant dans les
compagnies d'assurances.

51. Le Bulletin d'informations sur la formation, une publica
tion trimestrielle qui donne des informations sur les possibilites
de formation et de bourses pour I'Afrique, ainsi que le Bulletin
semestriel sur les programmes de formation de la CEA ont ete
publies a nouveau en juin 1977 aprfes une interruption de 18 mois

46



due au depart du personnel et a des difficultes de recrutement.
Dans un domaine connexe, des series de questionnaires ont ete
envoyees a tous les Stats membres vers le mois de septembre 1977
afin d'obtenir des informations detailiees sur les conditions
auxquelles ils offraient des bourses d'etude et sur leurs insti
tutions de formation, en application de la resolution 306(XIIl)
de la Conference des ministres concernant la cooperation pour la
mise en valeur et l'utilisation des ressources humaines, dans
laquelle il etait notamment demande aux Etats membres d'offrir un
nombre plus grand de bourses d'etude et de places dans leurs
institutions pour la formation des ressortissants d'autres Etats
africains. Les reponses au questionnaire ont ete peu nombreuses,
mais la CEA a 1'intention de publier toutes les reponses
recues a la fin de 1978.

52. Au titre du sous-programme, il y a eu une autre activite
de promotion d© la formation qui etait en relation avec une
mission consultative envoyee au Botswana, au Lesotho, au Soua-
ziland et en Zambie en juillet et aofit 1977 et entreprise par
le Chef du service de la comptabilite nationale du Kenya. Cette
activite avait pour objet d'evaluer la situation et Involution
en ce qui concerne l'indigenisation de la formation comptable,
de la formation des secretaires et autres formations profession-
nelles, et de fournir une orientation pratique en ce qui concerne
les nouvelles mesures qui pourraient Stre adoptees afin d'accelerer
l'indigenisation de la formation et des qualifications profession-
nelles dans les pays visites.

v) Analyse des postes de travail, intensification de la
formation professionnelle et education des adultes

53, Au paragraphe 3 d.e la resolution 3l8(XHl), la Conference
des ministres a prie le secretariat, en collaboration aveo
l'OIT, l'ONUDI et les autres organismes pertinents "de proceder
a des recherches fondamentales et a des experiences sur les
methodes et les techniques de l'analyse des postes de travail,
de la classification des emplois et de 1'education des adultes,
convenablement adaptees aux conditions africaines, qui pourraient
Stre utilisees pour une formation aoceieree et la creation gene
ralise© de specialisations dans le secteur de l'industrie et
autres secteurs". Cette etude repond a la necessite de trouver
des moyens d'aider le nombre croissant des elfeves quittant
l'ecole et des adultes illettres a acquerir une specialisation
professionnelle afin de les rendre aptes a 1'emploi et de
fournir a l'industrie, a l'agriculture et aux autres secteurs
les specialistes qualifies dont ils ont besoin. En consequence
cette etude vise a evaluer soigneusement l'efficacite des divers
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programmes et essais deja realises ou en cours de realisation dans
les pays africains et autres et congus specialement pour analyser et
simplifier les differentes operations a accomplir en vue de faciliter
l'acquisition de nouvelles aptitudes a la fois par les adultes et
par les jeunes.

54* ^ Afin de creer des conditions qui permettent d'entreprendre
cette etude et les experiences connexes le secretariat a communique
le texte de la resolution mentionnee plus haut a l'OIT, a l'UNESCO,
a l'OMS, a la FAO et a l'ONUDI et a invite ces organisations a
mettre a la disposition de la CEA leurs connaissances et leur docu
mentation sur ce sujet et a envisager de collaborer avec le secre
tariat. Bien que celui-ci ait recu des renseignements generaux
tres utiles de ces organisations, rien ne prouve que ce type d'etude
et d»experience ait deja ete effectue dans les pays africains. II
n'a pas ete possible de continuer dans cette voie faute de ressources
a la fois financiferes et en personnel.

55» II a ete prevu d'executer le projet en deux phases. Au cours
de la premifere, qui ira de novembre 1978 a avril 1979, le secretariat
etudiera tres attentivement les documents et les rapports pertinents.
II sera demande a la CEPAL, a la CESAP et a l'OCDE de fournir
des rapports d'evaluation d'experiences pertinent©*. Sur la base
de cette etude une reunion interinstitutions sera convoquee en mai
1979 pour evaluer les conclusions de 1'etude preliminaire, definir
la portee de la tache a accomplir, fixer les cas a etudier et les
experiences a realiser et se mettre d'accord sur la formation
d'une equipe speciale charge© d'executer le projet et sur leur
contribution a ce dernier. La deuxifeme phase d'execution du projet
comprend le recrutement de consultants pour I'equipe speciale, l'exl-
cution de l'etude sur le terrain et la realisation des experiences,
l'analyse des conclusions et 1'etablissement d'un rapport sur
l'etude. Cette seconde phase doit Stre aohevee en decembre 1979.
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ETABLISSEMEHTS HUMAINS

56. Au cours de la periode a l'examen, les activites du secre
tariat ont ete oentrees sur trois sous-programmes i a) le developpe
ment des industries de la construction et dos materiaux de construc
tion (voir la section du present rapport traitant du developpement
industriel)* b) les politiques, les strategies et les programmes
de 1'habitation, de la construction, de 1'amenagsment du territoire
et du developpement urbain et c) la promotion de 1'utilisation
efficace des ressources pour 1'infrastructure du logement et
1'infrastructure rurale dans un developpement rural integre,

Comite regional intergouvememental des etablissements humains

57. Une autre activite importante a consiste a convoquer a Addis-
Abeba du 2 au 6 octobre 1978 la premifere reunion du Comite regional
intergouvememental des etablissements humains conformement aux
resolutions d'Habitat t Conference des Nations Unies sur les etablis
sements humains, qui ont ete ratifiees par l'Assembiee generale
des Nations Unies dans sa resolution 32/162 et par la Conference
des ministres de la Commission economique pour I'Afrique Sans
sa resolution 3l6(XIIl).

58. A cette reunion, il a ete demande au secretariat des eclair-
cissements sur la proposition de creation d'un oentre regional
des etablissements humains. Compte tenu de l'imprecision des mots
"unite" et "service" dans le contexte des denominations en usage dans
le systfeme des Nations Unies, le Comite a decide ulterieurement
qu'il etait encore trop t6t pour creer un centre regional des
etablissements humains*

59. Au cours de la reunion, le Comite a decide ce qui suit :

a) Le Comite regional intergouvememental est compose
des representants de tous les Etats membres de la Commission et
tient des reunions annuelles; Son rfeglement interieur doit Stre
fonde sur celui de la Commissionj

b) Le Comite doit soumettre ses decisions a la Conference des
ministres pour examen et inscription au programme general de travail
de la Commission;

o) Les responsabilites prevues pour le Comite et son bureau
(voir document E/CN.I4/HUS/28) sont confiees au Service des etablis-
sement humains installe au sein du secretariat de la Commission;
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d) En attendant qu'U soit pris une decision au sujet de la
creation d'un centre regional des etablissements humains, les
attributions de ce dernier sont confiees au Service des etablis
sements humains. L'evolution des activites dans le domain© des
etablissements humains au niveau regional determinera l9opportu
nity de la creation du centre regional. Le Service des etablissements
humains doit Stre en mesure de negocier avec les pays ou organisa
tions s^interessant aux problfemes des etablissements humains, 1'assis
tance necessaire a l'execution de ses programmes et projets et oe,
en accord avec la Commission economique pour I'Afrique et selon une
procedure conjointement etablie;

e) Par ailleurs, afin de mener a bien son mandat, le Service
des etablissements humains doit beneficier de l'autonomie la plus
large possible dans le cadre de la restructuration de la Commission
economique. En consequence, le Comite a prie instamment le
Secretaire executif de la CEA d'entreprendre les demarches
necessaires pour la mis© en ueuvre effective, dans les meilleurs
deiais, des decisions enoncees dans la resolution 32/162 de l'Assem-
bie© general© ©t dans la resolution 3l6(XIIl) de la Conference des
ministres. Le Comite a prie par ailleurs le Secretaire executif de
la CEA de rendre compte des mesures d'application de ces decisions
a sa prochaine session ;

f) Bien que, compte t«»nu des divers organes de la Commission,
il n'ait pas ete estime necessaire d'etablir un conseil technique
d'experts a titre permanent pour les etablissements humains, il a
ete decide que le Service des etablissements humains pouvait faire
appel, en cas de besoin, a des groupes de travail specialises pour
l'etude de certains problfemes ou aspects particuliers relatifs a la
politique regionale et aux programmes de travail;

g) L'action du Service des etablissements humains devra Stre
soutenue au niveau national par la mise en place par les gouverne
ments de comites consultatifs nationaux permanents ou de mecanismes
similaires s'occupant d'etablissements humains aux fins i i) d'examen
des buts et des objectifs des politiques et strategies a l'echelon
national en matifere d'etablissements humains; ii) d»identification
des lacunes et de formulation de solutions eventuelles; iii) de
rassemblement et d'analyse des renseignements concernant tous les
aspects de la mise en valeur des etablissements humains; iv) de
proposition de domaines prioritaires et de liaison avec le
secretariat du Comite regional intergouvememental des etablisse
ments humains directement, ainsi que par 1*intermediaire des centres
multinationaux de programmation et d'execution de projets (MULPOCs).
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Action visant a encourager 1'utilisation efficace des ressources
pour le logement et 1'infrastructure rurale dans un developpement
rural integre

60. Dans le cadre des nouveaux arrangements administratifs
concernant I'aide aux pays africains dans le domain© des
etablissements humains, 1© secretariat a participe a une serie de
reunions auxquelles assistaient des representants du Centre de
l'habitation, de la construction et de la planification et d'autres
commissions regionales. Ces reunions ont permis d'etudier les
meilleurs moyens d'utiliser rationnellement les ressources dont
disposent ces organisations.

61. Le secretariat a continue a encourager la creation de coope
ratives ds logement et d'associations de construction fondees sur
I'aide personnelle dans la region avec I'aide de International
Co-operative Housing Development Association (ICHDA). Des missions
ont ete envoyees dans les pays de I'Afrique de l'Est et de I'Afrique
austral© en vue de fournir I'aide necessaire pour organiser des
cooperatives d© logement et des activites de construction fondees
sur I'aide personnelle et d'etablir des services de financement du
logement. Ces activites ont abouti a un seminaire sur les coope
ratives de logement et les habitations a bon marche pour les
secteurs a faible revenu, qui a ete organise a Maseru (Lesotho) en
1978 conjointement par la CEA, 1'ICHDA, le PNUE et la Pondation
des Nations Unies pour 1'habitat et les etablissements humains
(UNHHSP).

Autres activites connexes

62. Le secretariat a Blffie un accord avec le PNUE et l'UNHHSP pour
1'execution d'un programme interregional d'une duree de 30 mois dans
le domaine de la technologie des etablissements humains. Ce program
me vise a aider les etablissements de recherche de la region a
entreprendre des etudes et des projets de demonstration dans le
domaine des materiaux de construction. A cette fin, une mission
conjointe de la CEA, du PNUE et de l'UNHHSP a visite divers
etablissements de recherche et a choisi huit pays (Algerie, Gabon,
Ghana, Kenya, Maroc, Nig6ria, Soudan et Zambie) ou ces etudes
pourraient Stre effectuees.

63. Conformement au souhait des Etats membres, le secretariat a
accorde une attention specials au Programme conjoint de la CEA,
de 1'ONUDI et de l'OUA concernant le developpement des industries
de la construction et des materiaux de construction. Conformement
a un descriptif du projet etabli par le secretariat, une mission
sur le terrain composes d'experts africains s'est rendue dans
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huit pays africains. Cette equipe d'experts a acheve la premifere
partie d'un programme d'examen sectoriel et d'identification de
projets dans le sous—secteur de la construction et des materiaux
de construction qui a ete approuve par la quatrifeme Conference
des ministres africains de l'industrie. On trouvera des details
sur ces activites dans la section concernant le developpement
industriel.

64# Le secretariat a participe a la reunion ad hoc inter-
institutions des etablissements humains qui a eu lieu a Geneve
du 7 au 11 mars 1977 et a la reunion de I'Organisation des villes
et cites arabes qui a eu lieu a Rabat (Maroc) du 6 au 11 juin
1977* II a egalement participe a une reunion ad hoc d'experts
sur le choix des techniques de construction appropriees et il a
presente un document sur les facteurs qui devraient determiner
le choix de techniques appropriees de construction et de travaux
publics en Afrique a l'echelon national.

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

65* Le programme de developpement industriel de la Commission
reflfete les aspirations des Etats africains en vue de transformer
sur place une plus grande partie de leurs matiferes premieres et
d'accelerer le developpement industriel afin de relever le niveau
de vie de la population grS.ce a une plus grande autonomie au
niveau national et a l'autosuffisance collective au niveau
regional. D'ailleurs, ce sont exactement les objectifs enonces
dans la resolution CM/ST/12/XXT de l'Assembiee des Chefs d'Etat
et de Gouvernement de l'OUA, qui contient la Declaration afrioaine
sur la cooperation, le developpement et 1'independence economique
et qui a ete adoptee a Addis-Abeba le 24 mai 1973 ainsi que dans
le "Plan directeur revise pour l'instauration du nouvel ordre
economique international en Afrique 1976-1981-1986" (document
E/CN.14/ECO/90/Rev.3) adopte lors de la quatrifeme reunion de la
Conference des ministres de la CEA.

66* Les activites du secretariat dans le domaine de l'industrie
ont ete examinees par les ministres de l'industrie lors de leur
quatrifeme Conference, tenue a Kaduna (Nigeria) en noirembre 1977,
ou les ministres ont notamment recommande que l'on accord© la
priorite aux politiques industrielles, aux industries alimen
taires et aux agro-industries, aux industries des materiaux de
construction et du bfttiment, a l'ingenierie, aux industries des
metaux de base et a l'industrie chimique, dans l'ordre qui viont
d'Stre cite.
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Politiques industrielles

67. Ces derniferes annees, la plupart des pays africains ont
reconnu que les politiques industrielles orientees vers la
substitution des importations avaient souvent pour effet d'accrol
tre plutSt que de reduire le cout de 1»industrialisation et la
dependence industrielle vis-a-vis des biens intermediaires, de la
technologie, des facteurs de production techniques et de gestion
importes, ainsi que du financement par des sources etrangferes, et
d'entralner simultanement le decouragement des liaisons entre les
projets industriels et la transformation en amont des matiferes
premieres africaines. Cela a implique la necessite d'examiner et
d'analyser frequemment les politiques et les strategies industrielles
pour que la part de la region africaine dans la production- indus
trielle mondiale, qui est actuellement la plus faible avec 0,6 p. 100*
puisse representor 2 p. 100 en l'an 2000. C'est pourquoi 1'objectif
des activites entreprises par le secretariat en ce qui concerne les
politiques industrielles est d'aider les Etats membres a formuler
des politiques et des programmes industriels intrasectoriels
et intersectoriels integres pour I'Afrique, afin de faciliter la
promotion du developpement industriel, la cooperation r$gionale
et les negociations internationales de manifere a promouvoir et a
sauvegarder les interfits collectifs des pays africains.

68. En application de la resolution 319(XIIl) de la Conference
des ministres, les recommendations enoncees lors de la troisifeme
reunion du Comite des progres de 1'industrialisation en Afrique,
qui a eu lieu en novembre 1976, et de la decision prise en novembre
1977 lors ds la quatrifeme Conference des ministres africains de
l'industrie, les activites dans le domaine des politiques indus
trielles entreprises au cours de la periode examinee ont porte
principalement sur les dispositions en vue d'organiser en avril
1979 un symposium sur les politiques et les strategies industrielles
en vue de parvenir a l'autosuffisance individuelle et collective
des pays africains au cours de la periods allant de 1979 a l'an
2000. C'est pourquoi il y a eu parmi les activites du secretariat
1'elaboration de principes directeurs pour 1'organisation de
seminaires nationaux preparatoires en vue du symposium, l'organisa-
tion d'une reunion ad hoc d'experts venant du Benin, d'Egypte, du
Kenya, de Madagascar, du Mali, du Nigeria, de l'Ouganda, de la
Republique-Unie du Cameroun, de la Republique-Unie de Tanzanie, de
Sierra Leone, du Soudan et du Zaire, qui a eu lieu a Addis-Abeba
en juillet 1978, en vue d'effectuer la synthfese des problfemes
communs, ainsi que pour la creation d'une equip© special© composee
de quatre experts intergouvernementaux pour 1'elaboration des
documents de travail de base pour le symposium. L'equips speciale
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a beneficie de l'appui du secretariat pour I'elaboration des
documents de base et elle s'est rendue dans un certain nombre
de pays selectionnes afin d'evaluer les opinions des gouvernements
sur certaines options precises en matifere de politiques.

Developpement des industries de base et de la cooperation intra-
africaine — . __ _

a) Programme de developpement de l'industrie chimique

69« L'industrie chimique, la metallurgie et l'ingenierie cons
tituent 1© noyau des industries de base et elles sont egalement le
talon d'Achille des perspectives d'industrialisation en Afrique.
C'est pourquoi 1'objectif du programme de developpement de
l'industrie chimique est d'aider les pays africains a formuler
des politiques, des programmes, et des objectifs sectoriels et a
eiaborer des projets concrete afin de developper une industrie
chimique integree. Par consequent, le programme en cours d'exe
cution porte principalement sur les produits chimiques de base,
les produits de la petrochimie, les engrais, les pesticides, les
produits pharmaoeutiques, et le programme a egalement pour objet
d'ameliorer les capacites nationales en ce qui concerne la concep
tion et l'analyse des projets dans le domaine de la chimie ainsi
que d'assurer un apport de projets pouvant Stre appuyes par les
banques et leur mise en application.

70« A la suite de la restructuration du programme relatif a
l'industrie chimique, qui a ete approuve par le Comite des progrfes
de 1'industrialisation en Afrique en novembre 1976, les efforts
deployes par le secretariat en 1977 ont porte principalement sur
1'utilisation des ressources deja disponibles en vue de rassembler
un plus grand nombre d'informations sur le sujet ainsi que sur les
consultations avec certains gouvernements africains afin de faci
liter les premiers efforts importants entrepris par le secretariat
pour le developpement des industries chimiques integrees,

71. En 1978, le secretariat a recrute des specialistes dans les
domaines des produits pharmaoeutiques, des pesticides, des produits
de la petrochimie et des ©ngrais, et il a organise des missions sur
le terrain en Republique-Unie de Tanzanie, au Nigeria, en Egypte,
au Gabon, en Republique-Unie du Cameroun et en Haute-Vblta afin
d'effectuer une etude approfondie des caracteristiques actuelles du
secteur d© l'industrie chimique, d'examiner ses capacites d'expan-
sion et d'identifier les domaines prioritaires provisoires en vue
de I'elaboration d'un plan de developpement integre pour l'industrie
chimique. Par la suite, afin de combiner les besoins a moyen terme
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et les besoins immediats des differents pays, on a identifie des
projets nationaux et multinationaux pour lesquels des etudes de
prefaisabilite et des aotivites promotionnelles seront entre
prises au cours de la periode 1979-1980.

72. Cependant, ex-ant donne que le programme ne portait que sur
un echantillon de pays, les activites sur le terrain devront Stre
suivies par des consultations etendues avec les gouvernements
africains afin de determiner quels sont leurs domaines prioritaires,
leurs projets concrete, leurs besoins de formation et les activites
de cooperation qu'ils ont entreprises. Ces consultations devraient
avoir lieu egalement au niveau des groupes de travail d'experts
ainsi qu'avec les societes de developpement et les institutions
financiferes existant dans les Etats membres. II est prevu par la
suit© de soumettre les resultats de ces consultations sur des
projets et des priorites specifiques aux MULPOCs en vue de
leur mise en application.

73. Les besoins de formation dans les domaines de l'industrie
chimique et de l'ingenierie ont egalement ete identifies dans un
petit nombre de pays et les conclusions devraient deboucher sur
l'etude d'un plus grand nombre de pays et I'elaboration de profile
de main-d'oeuvre pour ce secteur qui devraient servir de base pour
la formulation de projets relatifs a la mise en valeur des ressources
humaines et de programmes de formation aux niveaux national et
regional dans le cadre des programmes de la Commission relatifs a
la main-d'oeuvre et a la formation.

b) Programme de developpement des industries metallurgiquee
et mecaniques

74. Selon la Declaration de Lima et egalement selon 1'opinion du
secretariat, les industries mecaniques constituent dans une economie
moderne le secteur industriel le plus dynamique puisqu'il fournit
des biens a l'agriculture, aux transports et communications, a
l'industrie chimique et a l'industrie du bfttiment, ainsi qu'a
lui-mSme et a d'autres industries. On considfere egalement qu'il
s'agit du secteur de base permettant d'assurer un contrOle effectif
des ressources naturelles et leur exploitation ainsi que le transfert,
1'adaptation et la conception de techniques, et ce secteur est
evidemment lie au developpement des petites industries grace au
systfeme des licences, de la sous-traitance et de la fourniture
d'equipoments. On ne peut pas ameiiorer les qualifications pratiques
et les connaissances techniques en ingenierie sans une croissance
des industries mecaniques. C'est egalement le secteur le plus
faible pour la region africaine si l'on considfere que la part
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relative de la region africaine dans la production mondiale des
industries metallurgiques et mecaniques est restee la mSme,
soit 0,2 p. 100, au cours de la periode de 15 ans allant
de 1955 a 1970.

75* Etant donne le rSle vital de ce secteur, le secretariat a
abandonne 1'approche des projets ad hoc et a concentre ses efforts
sur I'elaboration d'un plan directeur preliminaire pour le
developpement integre de ce secteur en mettant particulierement
l'accent sur 1'amelioration des noyaux. potenfciels existants et des
activites de mise en valeur des projets dans le cadre du develop
pement integre. C'est pourquoi on a entrepris en 1977 et 1978 des
activites sur le terrain afin d'identifier les caracteristiques,
les lacunes et les priorites de cette industrie ainsi que des
projets nationaux et multinationaux specifiques s'y rapportant, en
mettant particuliferement l'accent sur la mise au point de machines-
outils et le developpement de la production local© de pifeces detachees,
d'eleraents et de services d'entretien. A cette fin, le secretariat
a organise une premifere mission sur le terrain qui s'est rendu© dans
dix pays, et les conclusions de cette mission seront examinees lors
d'une serie de reunions ad hoc d'experts dans le courant de 1979 afin
d'elargir la portee des informations dont on dispose sur les projets
et les besoins du secteur.

76. Au cours de la periode examinee, 1'execution du programme de
developpement des industries metallurgiques et mecaniques a benefi-
cie de l'appui financier du Ponds d'affectation specials par I'Afrique.
Toutefois, en raison des difficultes rencontrees pour obtenir des
fonds suppiementaires en temps voulu, les etudes specifiques sur
la fabrication locale des pifeces detachees et des elements et sur
les possibilites de sous-traitance dans les industries metallur
giques et mecaniques n'ont pas pu Stre effectuees.

0) Programme de developpement des industries alimentaires
et des agro-industries

77» Le developpement des agro-industries en Afrique, qui a recu
la plus haute priorite lors de la quatrifeme Conference des ministres
africains de l'industrie, a fait l'objet de nomb'reuses consultations,
surtout en ce qui concerne l'accroissement du deficit alimentaire,
le besoin d'autosuffisance, les echanges intra-africains de produits
alimentaires et 1'importance que les Etats membres attachent a la
satisfaction des besoins fondamentaux. Au cours de la periode 1976-
1977, le Groupe consultatif a offert une assistance de pre-investis-
sement a 18 pays sous la forme d'etudes de marche et d'etudes sur les
industries alimentaires et les agro-industries en vue d'identifier
de nouveaux projets et d'examiner les possibilites d'expansion de
ces industries au niveau national et/ou au niveau multinational.
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78. Au cours du deuxifeme semestre de 1977, une serie de consulta
tions a eu lieu entre la PAO, le PNUD et la CEA en vue d'essayer de
definir les grandes lignes d'un projet qui permettrait de satisfaire
des besoins alimentaires fondamentaux qui avaient ete jusqu'a present
negliges a cause de la priorite accordee aux exportations et egale
ment en vue de promouvoir les activites operationnelles au niveau
multinational et sous-regional. En 1978, des activites sur le terrain
ont ete entreprises dans sept pays et des questionnaires ont ete
envoyes a tous les pays africains par 1*intermediaire des bureaux
du PNUD en vue de determiner les priorites des gouvernements dans ce
secteur pour la periode I978-I98I. Parmi les domaines auxquels il
convient d'accorder la plus haute priorite afin de parvenir a
l'autonomie en ce qui concerne la production des aliments de base,
on peut citer les industries de transformation des cereales (en mettant
l'accent sur le sorgho et le millet), la fabrication des huiles
vegetales, et le conditionnement des fruits et legumes. Un vaste
programme de travail englobant ces priorites et les types d'assis-
tance requis par les differents pays a ete elabore et presente dans
un document de projet qui a ete soumis au PNUD en vue de demander
une assistance pour la periode 1979-1981.

79. Parmi les importants projets qui n'ont pas ete mis en oeuvre
au cours de la periode, il y a ceux qui concernent la structure
de la technologie dans qe secteur et les possibilites de compie-
mentarite et de specialisation dans les pays africains.

d) Programme de developpement des industries forestiferes

80. On a estime qu'environ 8 p. 100 de la superficie actuelle
des for£ts fermees dans le monde se trouvent en Afrique. Or, en
1973* les pays africains n'ont produit que 0,4 P* 100 des bois
ronds industriels du monde, 1 p. 100 des panneaux a base de bois,
0,8 p. 100 des sciages et 0,2 p. 100 de la pate de bois. Au cours
des derniferes decennies, les programmes des pays africains dans
ce secteur ont surtout porte sur la production de matiferes premieres
destinees a l'exportation sous la forme de grumes de sciage et de
placage, de sciages, de bois a pate et de panneaux a base de bois,
et ont accorde peu d'attention aux industries secondaires telles
que la menuiserie, le travail du bois, la fabrication des meubles
et la construction. Au cours de la periode 1974-1975, la CNUCED a
estime que I'Afrique gagnait en moyenne annuellement 644 millions
de dollars des Etats-TJhis grace a ces exportations de matiferes
premiferes provenant des industries forestiferes mais que les frais
de transport representaient de 30 a 50 p. 100 du prix des
operations de transformation du bois.
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81. L'objectif principal des activites de ce programme, qui est
organise par la PAO et la CEA avec l'appui financier du PNUD, a ete
actuellement reoriente de manifere a integrer deux aspects des
industries forestiferes, c'est-a-dire la production de matiferes
premieres et les activites forestiferes secondaires, de manifere
a accroltre la valeur ajoutee conserves par les pays africains.

82. Dans le cadre des activites de ce programme, on a effectue
sur le terrain un examen et une evaluation des objectifs du Group©
consultatif CEA/FAO pour les industries forestiferes en Afrique,
qui ont ete acheves en juillet 1977. En 1978, des questionnaires
ont ete envoyes a tous les pays africains afin de determiner leurs
priorites, dans le cadre du programme integre pour ce secteur,
afin de pouvoir en tenir compte lors de la reformulation du nouveau
programme pour la periode 1979-1981. A l'appui des questionnaires,
on a effectue des visites sur le terrain en Republique-Unie de
Tanzanie, a Madagascar, au I-lozambique, au Souaziland, au Zaire, au
Gabon, au Nigeria, au Ghana, au Mali et au Maroc. En consequence,
on a introduit certaines priorites dans le nouveau programme, dont
notamment une assistance aux pays africains pour la creation de
petites et moyennes industries forestiferes et une assistance pour
l'amelioration des capacites techniques, de gestion et autres aux
niveaux national, multinational et regional. Au cours de la
periode examinee, un document de projet pour la periode 1979-1981 a
ete elabore et soumis pour approbation a la PAO et au PNUD. La
necessite de reexaminer et de reformuler le programme a retarde la
mise en oeuvre de certains projets specifiques prevus pour 1978,
tels que la mise au point d'un modfele d'usine pour les petites
industries forestiferes integreesi

e) Developpement des industries des materiaux de
construction et du batiment

83. La situation d© l'industrie des materiaux de construction en
Afrique est caracterise© par certaines contradictions. Bien que
la region soit bien pourvue en matiferes premiferes pouvant Stre
utilisees looalement, les importations de materiaux de construction
representent de 50 a 60 p. 100 du total des codts de construction
dans pratiquement tous les pays africains en developpement. Par
ailleurs, certains produits sont exportes par certaines regions
(comme le bois d© I'Afrique de l'Ouest), alors que d'autres regions
souffrent constamment d'un© penurie de bois et de produits a base
de bois (comme I'Afrique du Nord). Le secteur moderne du batiment
dans la region est domine par des societes etrangferes qui utilisent
des methodes a forte intensite de capital, alors que la situation
economique et sociale de la region exige des methodes a forte
intensite de main-d'oeuvre. De mSme, la region depend fortement
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des connaissances ©t des qualifications techniques etrangferes dans
le domaine professional de la planification et de la conception.
L'effet combine de tous ces facteurs se traduit par une baisse de
1'offre de logements, des coflts de plus en plus eleves et une
situation inappropriee en matifere d'environnement dans les
etablissements humains. Le programme a pour objectifs de parvenir
a une plus grande autonomie pour la satisfaction de l'un des besoins
fondamentaux de la population grace a certaines activites comme, par
exemple, le renforcement des politiques et des programmes visant a
developper les industries des materiaux de construction et du bati
ment; et de mettre au point des mecanismes institutionnels appropries,
y compris la creation d'institutions financiferes et I'elaboration
d© projets ainsi que la production dans le cadre des etablissements
humains.

84. Parmi les principales activites entreprises au cours de la
periode examinee, il y a eu une evaluation des principaux obstacles
qui existent dans un certain nombre de pays, soigneusement seleo-
tionnes pour former un echantillon, ainsi que 1'identification de
projets nationaux et multinationaux et des domaines ou il exists
une compiementarite intra—africaine. Ces activites ont porte sur
les pays suivants t le Burundi, le Lesotho, le Gabon, le Benin, le
Togo, le Niger ©t le Ghana. Lors de la Conference des ministres
africains de l'industrie tenue a Kaduna en novembre 1977, les
participants ont pris note dans la resolution 8(IV) du rapport
preiiminaire sur ces activites. Par la suite, un groupe de
travail compose de specialistee africains des industries des
materiaux de construction et du bfitiment a evalue les travaux
deja realises lors d'une reunion qui a eu lieu a Addis-Abeba du
17 au 21 juillet 1978, et les participants ont examine en details
les objectifs et les projets prioritaires qui permettraient a la
region africaine de parvenir en l'an 2000 a l'autosuffisance dans
le domaine des materiaux de construction. Leurs deliberations ont
servi de base a un programme regional finance par le PNUD dans
le domaine des materiaux de construction pour la periode allant de
1978 a 198I. Parmi les activites compiementaires en 1979, il 7
aura 1'organisation d'une reunion a laquelle participeront les ins
titutions financiferes africaines et des societes de developpement
de l'industrie du batiment afin de determiner les moaalites de mise
en application de certains projets specifiques et les procedures en
vue d'une cooperation intra-africaine.

Creation d'institutions inter-etatiques

85. Afin d'obtenir un processus d'industrialisation auto-soutenu,
tel qu'il a ete recommande dans le document E/CN.14/ECO/90/Rev.3,
l'un des principaux facteurs doit Stre une indigenisation plus
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grande des capacites de conception technique de nouveaux produits,
pifeces, elements et outils ainsi que la modification des produits
utilises actuellement afin de les adapter aux besoins sociaux et
ecologiques, aux qualifications et aux ressources disponibles.
L'un des moyens permettant d'ameliorer ces capacites techniques
est la creation d'institutions nationales et regionales pour-
suivant ces objectifs et faisant partie integrante des politiques
d'industrialisation et des programmes integres pour chaque secteur
industriel.

86. En application de la resolution 1(IV) adoptee a la quatrifeme
Conference des ministres africains de l'industrie tenue a Kaduna en

1977> une mission s'est rendue en 1978 a Madagascar, au Souaziland,
au Zaire, au Nigeria, dans la Jamahiriya arabe libyenne, en Haute-
Volta, en Ouganda et en Egypte afin d'evaluer les capacites et les
besoins en matifere de conception technique en Afrique et d'avoir
des consultations avec les gouvernements au sujet de 1*opportunity
de la creation du Centre africain de conception et de fabrication
industrielles. Les participants a un© reunion intergouvernementale
d'experts, tenue du 30 octobre au 2 novembre 1978, ont examine le
rapport de prefaisabilite relatif au projet et ont recommande 1'eta
blissement du Centre. Lorsqu'il sera etabli, 1© Centre devrait
contribuer a la mise au point de produits mecaniques locaux, a la
comprehension des processus de fabrication dans la metallurgie,
les forges et les fonderies grace a une assistance technique et
a la creation de centres nationaux. Dans le contexte d'une appro
che integree, le Centre dispensera egalement une formation ©n ce
qui concerne la conception des produits et la conception technique,
les besoins en main-d'oeuvre et la mise en valeur des ressources

humaines dans la region africaine. Ce projet viendra completer
celui du Centre regional de technologie en comblant la lacune qui
existe entre les connaissances techniques, d'une part, et les
documents techniques et les produits concrets de l'ingenierie,
d'autre part. L'execution de ce projet a ete appuyee en 1977
et 1978 par le PNUD et elle beneficie actuellement de l'appui
financier du Ponds d'affectation speciale pour I'Afrique.

87. Le fait que l'on depende des ressources et des experts
etrangers pour mettre en oeuvre des activites de pre-investissement,
surtout lorsqu'il s'agit de grands projets et de projets multi
nationaux, empSchera probablement 1'acceleration de lfindustriali
sation et l'autonomie collective dans le domaine de l'industrie.

En application de la resolution 3(IV) adoptee a la quatrifeme
reunion de la Conference des ministres africains de l'industrie,
on poursuit actuellement les travaux concernant la mise en appli
cation du projet relatif au Fonds africain de developpement
industriel, avec la collaboration de 1'OUA, de la BAD et de l'ONUDI.
A cette fin, une reunion interorganisations a laquelle ont partioipe
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l'OUA, la BAD et l'GNUDI, a ete organisee par la CEA les 15 et
16 fevrier 1978 afin d'examiner les modalites de mis© en appli
cation du projet. Les participants a la reunion ont decide de
consulter les gouvernements africains et ont recommande que des
consultations sur le terrain aient lieu dans les pays suivants :
C8te d'lvoire, Ethiopie, Ouganda, Republique-Unie du Cameroun,
Rwanda, Soudan, Togo et Tunisie. Le PNUD a fourni 80 000 dollars
des Etats-Unis afin de financer des activites preparatoires
relatives a la conception et a la mise en application de ce
projet.

88. On espfere notamment que le Fonds permettra la realisation
des deux objectifs suivants : a) assurer que des ressources soient
effectivement disponibles pour les etudes de prefaisabilite dans
le domaine industriel; et b) renforcer la capacite financier©
regionale pour la realisation d'etudes de pre-investissement
relatives a des projets multinationaux hautement prioritaires,
qui ne repondent pas au critfere habituel des institutions finan
ciferes, en vue de promouvoir la cooperation industrielle entre
les pays africains et d'accroltre leur contrfile effectif sur les
ressources dont ils disposent reellement. Les conclusions de
la mission seront d'abord examinees lors d'une reunion d'experts
intergouvernementaux avant d'Stre soumises a une reunion de pie
nipotentiaires au debut de 1979»

Cooperation industrielle

89. Dans le document E/CN.14/ECO/90/lev.3, dans la resolution 319
(XIIl) de la Conference des ministres ainsi que dans la resolution 10
(IV) adoptee a la quatrifeme Conference des ministres africains de l'in
dustrie, on a reaffirme le rSle essentiel attribue par les pays
africains a la cooperation industrielle. II est maintenant bien
connu que la capacite qui permet aux societes transnationales de
contrSler et d'exploiter des matiferes premieres et d'autres
ressources naturelles dans le monde provient surtout du fait
qu'elles possedent simultanement, soit directement soit grace a
leurs filiales, un ensemble de capacites complementaires qui com
prend le financement, la technologie, la gestion, les techniques
de commercialisation ainsi que la connaissance des sources et des
oouts des autres matiferes premieres et facteurs de production
disponibles dans 1© monde entier. II faudrait mettre au point
et organiser des capacites analogues en Afrique dans le context©
de societes multinationales africaines.

90. A cet egard, le secretariat a effectue une etude sur le
terrain au sujet des possibilites de creer des societes multi
nationales africaines dans plusieurs secteurs industriels.
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Cette etude a examine les efforts qui avaient deja ete deployes,
les schemas existants de cooperation industrielle entre les
pays africains, et elle a analyse la vaste gamme des possi
bilites de cooperation industrielle entre les industries nationales
ainsi qu'une strategie preliminaire en vue de la creation de societes
multinationales africaines. Ce rapport, qui a ete examine en 1978
lors de la reunion du Comite des progres de 1'industrialisation ©n
Afrique sera egalement etudie par plusieurs autres organes avant
d'Stre communique aux Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.
Par la suite, des consultations auront lieu entre certaines
industries nationales afin de determiner des domaines specifiques
et des modalites de cooperation.

Promotion des investissements

91« Au cours de la periode examinee, le secretariat a poursuivi
ses activites de promotion des investissements grace a la
diffusion d'informations sur des projets et des activites de
pre-investissement. A cet egard, des renseignements ont ete
communiques, le plus souvent a la demande des interesses, a
77 correspondents en 1977 et 33 correspondents en 1978 en Afrique,
en Amerique du Nord et en Asie.

92. Une nouvelle methode de diffusion des informations relatives
aux investissements obtenues des pays membres a egalement ete
lancee en 1978 : elle consists a faire circuler les informations
concernant des projets envoyees au secretariat a 1'interieur de la
region africaine et ailleurs. Jusqu'a present,11 pays africains
(le Lesotho, la Tunisie, le Kenya, l'Egypte, le Nigeria, le Malawi,
la Republique-Unie de Tanzanie, le Mali- la Sierra Leone, la Haute-
Volta et la Republique-Unie du Cameroun) ont eu recours a ce
service suppiementaire.

COMMERCE INTERNATIONAL ET QUESTIONS FINANCIERES

93» Pour examiner les activites du secretariat pendant la
periode envisages, le mieux est de les classer Sous trois grandes
rubriques, a savoir t a.) relations commerciales et financiferes
entre pays africains; b) relations commerciales et financiferes
avec les pays non africains et c) questions relatives aux societes
transnationales.

A. Relations commerciales et financiferes entre pays africains

94. Les echanges entre pays africains qui representent environ
4,25 p. 100 du volume total des echanges en Afrique, le petrole
etant le produit le plus important, ont continue a stagner. De

62



nouveaux groupements economiques qui encourageront probablement
l'expansion des echanges entre pays africains, ont vu le jour au
cours des deux ou trois derniferes annees mais ils n'ont pas encore eu
suffisamment d'influence pour contrebalancer les repercussions
regrettables qu'a eues la desintegration d'anciens groupements dans
ce domaine. De graves obstacles, notamment d'ordre institutionnel,
monetaire et de serieuses difficultes d'infrastructure et de politi
que persistent; la solution de ces problfemes exige un effort
soutenu, multidisciplinaire et concerte de la part non seulement
des gouvernements mais aussi des conseils de promotion des exporta
tions, des chambres de commerce, des moyens d'information de masse,
etc.. II importe d'exploiter toutes les possibilites qui se
presentent, notamment les possibilites d'echange entre pays
africains qui peuvent decouler directement d'entreprises de coope
ration et d'industries multinationales ou de plans de production
en association dans le domaine de l'agriculture.

95. Dans ces conditions, les activites du secretariat visaient a
aider les Etats membres a accroltre leurs echanges tant dans leur
sous-region qu'entre les differentes sous-regions. Les activites
de promotion commerciale dans les sous-regions ont ete essentiel-
leraent menees dans le cadre des MULPOCs.

96. Dans le cas des pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique
australe dont s'occupe le MULPOC de Lusaka, les activites ont
ete entreprises a la demande des hauts fonctionnaires et du
Conseil des ministres du MULPOC et a la lumifere des recommandations
et directives qu'ils ont formulees expressement a cet effet.

97. Des missions multidisciplinaires composees non seulement d'ex
perts en matifere de commerce et de problfemes de paiements, mais aussi
de specialistes de l'agriculture, de l'industrie et des transports,
ont ete envoyees dans 13 pays de la sous-region d'Afrique de l'Est
et d'Afrique australe, en vue d'une part de rassembler des rensei
gnements sur les courants commerciaux existant entre les pays
interesses et sur les obstacles auxquels se heurtait l'expansion
des echanges, et d'autre part d'ecaanger des idees avec les hauts
fonctionnaires des gouvernements sur les moyens concrets et les
differentes possibilites, notamment institutionnelles, d'encourager
les echanges entre les pays en question.

98. C'est sur la base des conclusions de ces missions envoyees
sur le terrain que des propositions ont ete faites entre autres
en vue de creer une zone d'echanges preferentiels et un systfeme
de compensation et de paiements pour les 17 pays de la sous-region
d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Le Conseil des ministres
du MULPOC de Lusaka a adopte ces propositions en novembre 1977- C'est

63



pourquoi le secretariat a ete prie d'elaborer un certain nombre de
documents, notamment un "Projet de declaration d'intention et
d'engagement de Lusaka en vue de 1'etablissement d'une zone
d'echanges preferentiels pour les Etats de I'Afrique de l'Est et
de I'Afrique australe", un "Projet de mandat du Groupe intergouver-
nemental de negociation" et un "Projet de calendrier des travaux du
Groupe intergouvememental de negociation a titre indicatif". Ces
textes ont ete adoptes, avec quelques modifications, par une reunion
extraordinaire de fonctionnaires des ministferes du commerce, des
finances et de la planification des Etats d'Afrique de l'Est et
d'Afrique australe et la premifere Conference extraordinaire des
ministres du commerce, des finances et de la planification des
Etats d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe, tenues a Lusaka
respectivement les 28 et 29, et 30 et 31 mars 1978.

99m Le Groupe intergouvememental s'est reuni a Addis-Abeba
du 27 au 30 juin 1978 et a adopte les principes regissant la creation
d'une zone d'echanges preferentiels pour les Etats d'Afrique de
l'Est et d'Afrique australe, comme premifere mesure prealable a la
creation d'un marche commun sous-regional.

100. A la demande de la premifere Conference extraordinaire des
ministres du commerce, des finances et de la planification, la
reunion du Groupe intergouvememental a ete precedee de deux
series de missions qui se sont rendues dans 15 des 17 pays de la
sous-region, afin d'informer les hauts fonctionnaires des gouverne
ments et de s'entretenir avec eux des projets de principes etablis
par le secretariat et, en general, de preparer la voie aux
negociations.

101. Le Groupe intergouvememental de negociation s'est ensuite
reuni a nouveau au debut de novembre 1978 et a examine les projets
de protocole sur les regies d'origins et sur les transports et les
communications elabores par le secretariat ainsi que les produits
de base qui pourraient faire l'objet d'echanges dans la zone
d'echanges preferentiels.

102. On se souviendra que la resolution 322(XHl) de la Conference
des ministres concernant les negociations commerciales multilaterales
entre pays africains demandait essentiellement la convocation, par
la Conference des ministres africains du commerce, d'une reunion du
Comite intergouvememental d'experts sur le commerce et le develop
pement, dont la creation avait ete prevue lors de la quatrifeme
reunion des ministres africains du commerce de l'OUA "en vue de
preparer le lancement au debut de 1978, par ladite Conference,
de negociations commerciales multilaterales entre pays africains
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sur la base d'etudes deja effectuees a ce sujet par le secretariat
de la CEA". Concernant la mise en oeuvre de cette resolution, la
reunion du Comite intergouvememental d'experts sur le commerce
©t le developpement de l'OUA n'a pas eu lieu et n'a done pas pu
preparer le lancement des negociations. Toutefois, comme il a
ete deja mentionne ci-dessus deux reunions de I'equipe intergouverne-
mentale de negociations 'pourle traits en vue de la constitution d'une
son© commerciale preferentielle pour les Etats de I'Afrique de l'Est et
de I'Afrique australe ont eu lieu. A mesure que les autres MULPOCs
developperont leurs activites dans le domaine du commerce, on
compte qu'un Dien plus grand nombre de negociations de cet ordre
auront lieu dans le proche avenir. Les lecons a tirer de 1'expe-
rience de ces negociations intra-sous-regionales foumiront, nous
l'esperons, une base utile pour le lancement de negociations inter-
sous-regionales, en d'autres termes, de negociations commeroiales
regionales multilaterales.

103. La mise en oeuvre de la resolution 323(XHl) de la Conference
des ministres concernant les consultations commerciales bilaterales
entre pays africains fait 1'objet d'un rapport distinct (E/CN.I4/
INF/94).

104. Par ailleurs, une mission d'enquSte multidisciplinaire
semblable a celle envoyee dans les Etats d'Afrique de l'Est
et d'Afrique australe, s'est rendue dans les pays dont s'occupent
les MULPOCs de Yaounde et de Gisenyi. Elle avait non seulement
pour objet de rassembler des renseignements sur les courants
d'echange et les obstacles a l'expansion du commerce, mais aussi
d'essayer de determiner le type de cadre institutionnel qui serait
le misux a mSme de contribuer a encourager serieusement les echanges
entre les pays interesses, compte dflment tenu du r81e que pourraient
jouer les groupements existants, tels que l'UDEAC et la Communaute
iconomique des pays des Grands Lacs.

105. En ce qui concerne la sous-region d'Afrique du Nord, le
secretariat s'est fait representor a la reunion inaugurale d'experts
du MULPOC de I'Afrique du Nord, tenue a Tanger du 15 au 18 mars
I978. Un projet de mandat et une description detailiee des etudes
sur'l'expansion du commerce entre les pays de la sous—region qui
devaient Stre entreprises sur place dans les pays de la sous-region
ont ete presentea a la reunion sectorielle d'experts tenue en
novembre 1978 et seront soumis pour adoption a une reunion de
pienipotentiaires qui doit avoir lieu debut 1979*

106. La CEA a egalement aide a organiser et desservir un seminaire
patronne par I'Association des organisations africaines de promotion
commerciale sur la question de la promotion commerciale en Afrique
du Nord.
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107. Les activites du secretariat pour la region de I'Afrique
de l'Ouest ont consiste essentiellement a aider la CEAO, A la
demande du secretariat de la CEAO, la CEA a ete choisi officiel-
lement comme coordonnateur du projet de la CEAO relatif aux questions
commeroiales, douaniferes et monetaires. A ce titre, le secretariat
a ete charge non seulement de superviser les etudes menees par
d'autres institutions, telles que la CNUCED et le Centre du commerce
international, et d'assurer une certaine cohesion entre ces diverses
etudes, mais aussi d'entreprendre lui-mSme un certain nombre d'etudes,
notamment sur le commerce a la fois enregistre et non enregistre,
lesquelles exigferent de longues recherches ainsi que l'envoi de
missions sur le terrain. Le secretariat espfere que les renseigne
ments techniques ©t les reoommandations contenus dans ces etudes
permettront aux pays de la sous-region d'entamer effectivement des
negociations commeroiales en 1979.

108. En outre, le secretariat a ete represents a la reunion inau-
gurale du MULPOC d© Niamey, tenue les 16 ©t 17 juin 1978. Par
ailleurs, la CEA, en cooperation avec le Centre ivoirien du
commerce exterieur (CICE), a organise a Abidjan du 18 au 23 septem-
bre 1978 un seminaire sur les moyens concrets d'encourager les
echanges dans la sous-region d'Afrique de l'Ouest.

109. Conformement a la resolution 300(XIH) de la Conference
des ministres, 1'Assemble© generale de I'Association des orga
nisations africaines de promotion commerciale s'est reunie en
avril 1977 et a eiu les membres du bureau et le Secretaire
general de I'Association. Depuis lors, le secretariat a cooper
etroitement avec le secretariat de 1'Association, par le biais de
reunions visant a coordonner les programmes de travail et en
participant aux activites de formation de celui-oi et vice versa.

110. Par ailleurs, par 1'intermedialre de sa publication tri-
raestrielle "commercant afrioain" envoyee non seulement aux
ministferes du commerce, mais aussi aux chambres de commerce, aux
conseils de promotion des exportations et autres institutions
competentes, le secretariat a cherche a remedier au manque
d'informations, consider depuis longtemps comme l'un des princi
paux obstacles aux echanges entre pays africains. Cette publica
tion met les lecteurs au courant des possibilites de commerce
entre pays afrioains qu'ils pourraient exploiter.

111. Pour la premifere fois, un Annuaire commercial afrioain
qui permettrait aux lecteurs de se renseigner facilement sur
les iaportateurs et exportateurs actuals et potentiele de
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merchandises africaines, se trouve en cours d'elaboration. La
promifere edition de cet Annuaire devrait paraltr© en 1979* De
plus, Iss premieres mesures ont ete prises pour lancer un Service
regional de renseignements commerciaux en vue de mettre syste-
matiquement a la disposition des personnes interessees des rensei
gnements sur les meilleures sources d'approvisionnement, notam
ment africaines, pour les importations des pays africains.

112* Une serie d'etudes tendant a identifier les produits qui
pourraient faire 1'objet d'echanges entre pays africains a ete
achev6e. Plusieurs possibilites concretes concernant notamment
les produits du bois, la viande et les produits a base de viande,
le oafe, les textiles, les vine et les legumes, etc. ont ete
etudiees.

113. En depit de la complementarite des diverses zones ecologiques
de la region, les echanges de produits alimentaires entre pays
africains ne se sont pas accrus au cours des dix derniferes annees,
non seulement du fait de la medioorite et de l'insuffisance des
moyens de transport, mais aussi a cause d'obstacles tarifaires
et non tarifaires. Cela dit, les importations de denrees alimen
taires ont augment6 reguliferement dans la plupart des pays.

114* Outre les mesures d'ordre economique a prendre dans chaque
pays pour ameiiorer les moyens de transport et de stockage, il est
evident qu'il faut renforcer l'efficaoite de la cooperation sous-
regionale et regionale pour augmenter la production de denrees
alimentaires et developper les echanges de ces produits entre pays
africains.

115* Le secteur de la viande et des produits a base de viande pour
lesquels il exists un marche important dans la region est l'un des
domaines en faveur desquels il est possible de prendre immediate—
ment des mesures, puisqu'un certain nombre de pays africains
producteurs et exportateurs s'apercoivent qu'il est de plus en plus
difficile de vendre leurs produits aux acheteurs traditionnels du
monde developpe. Des mesures oht ete prises pour convoquer une
reunion des pays africains importateurs et exportateurs d© viande
en vue de mettre au point des arrangements concrets et les mecanis
mes propres a faciliter le commerce de ces produits. II est prevu
de prendre des mesures du mSme ordre en ce qui concerne d'autres
produits au cours des prochains mois, au cas ou l'on disposerait
des ressources financiferes et autres necessaires.

116. Enfin, des etudes de faisabilite concernant la creation de
bourses de produits africaines financees a I'aide du Fonds d'affec
tation des Nations Unies pour le developpement africain, ont ete
entreprises. La premifere phase du projet devrait s'achever a la
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fin du premier trimestre de 1979. Les activites de recherche sur
un autre grand projet concernant la creation d'un marche commun
africain ont ete egalement menees a leur term©, mais les ressources
necessaires aux phases suivantes ne sont pas encore disponibles.

117. En ce qui concerne les operations financiferes entre pays
africains, les mesures prises visaient a aider les institutions
existantes competentes a se perfectionner ou a eiargir leur domaine
d'action et a aider a en creer de nouvelles, vu le rSle crucial que
ces institutions devraient jouer dans la promotion effective des
echanges entre pays africains. Ainsi, en cooperation avec la CNUCED,
le secretariat a organise un voyage d'etudes a I'intention de membrea
du Comite de change et de compensation et de hauts fonctionnaires de
la Chambre de compensation d© I'Afrique de l'Ouest (CCAO) auprfes des
centres de compensation d'Asie et d'Amerique latin©, afin de leur per
mettre de se familiariser avec I'experience d'institutions plus ancien-
nes et d'evaluer I'interSt qu'elles presentaient pour la CCAO. De mSme,
un autre voyage d'etudes dans certains pays d'Europe de l'Est, a ete
organise dans le cadre d'un projet d'assistanoe preparatoire a la
CCAO, finance par le PNUD, dont la CEA avait ete chargee de 1'execu
tion.

118. Pour ce qui est des autres institutions, une etude a ete
faite sur le rSle des banques oommeroiales dans la promotion du
commerce entre pays afrioains, a I'intention d'un seminaire
organise par I'Association des banques centrales africaines.

119. Comme on l'a indique plus haut, le secretariat a etabli un
document sur la creation d'un systfeme de compensation et de paiements
pour les pays de la sous-region d'Afrique de l'Est et d'Afrique
australe, dans le cadre du grand projet de creation d'une zone
d'echanges preferentiels dans cette sous-region. Un autre document
a egalement ete etabli sur les modalites d'un accord en vue de creer
une chambre de compensation pour la sous-region de I'Afrique du Centre,
a la demand© du Comite sous—regional de I'Afrique du Centre d©
I'Association des banques centrales africaines.

B. Relations commerciales et financiferes avec des pays non
africains

Echanges avec des pays developpes a economie de marche

120. Alors que la part des exportations africaines vers les pays
developpes a economie de marche est tombee de 82,45 P* 100 en 1976 a
81,16 p. 100 en 1977, la part des exportations est passe© de 79,82 a
81,62 p. 100 au cours de la mSme periode, ce qui a ainsi accantue la
concentration geographique deja excessive du commerce afrioain; la
part des importations en provenance de la Communaute^ economique
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©uropeenne a augment© sensiblement, passant de 47,62 p. 100 en
1976 a 50,29 p. 100 en 1977. Quant au commerce avec d'autres
regions en developpement, la part des exportations et importations
africaines est tombee respectivement de 11,86 a 9,38 p. 100 et de
14,41 a 12,65 P- 100 au cours de la periode correspondante. Alors
que la part des exportations africaines vers les pays socialistes
d'Europe de l'Est est tombee de 4,2 a 3,03 p. 100, il s'est pro
duit le phenomfene inverse en ce qui concerne les importations
africaines de ces pays, puisque les chiffres correspondents
etaient de 4,42 et de 4,51 p. 100.

121. Dans le domaine des finances internationales, l'evenement
le plus grave des deux derniferes annees a peut-Stre ete l'aggra-
vation sensible du fardeau de la dette des Etats membres qui est
passes de 38 milliards de dollars des Etats-Unis environ en 1975 *
plus de 43 milliards en 1977.

Programme integre pour les produits de base

122. Conformement a la resolution 292(XIII) de la Conference
des ministres, le secretariat a aide les Etats membres a la fois
au moment de preparer les reunions et pendant oelles-ci, afin
de leur permettre de tirer le maximum d© profit du Programme in-
gr6 pour les produits de base.

123* La CEA a prSte son concours pour preparer et desservir deux
reunions sur les bois tropicaux et une reunion sur le coton, orga-
nisees par la CNUCED en vue d'examiner et de mettre au point les
mesures et techniques voulues pour realiser les objectifs du
Programme integre, determiner les incidences financiferes des mesures
proposess, recommander les mesures consecutives a prendre par la
negociation d'accords sur les produits de base et elaborer des
projets d'accord qui devaient Stre examines par les gouvernements
et devaient servir dans les conferences de negociation sur
les produits de base. Les delegations africaines ont ete saisies
de documents exposant la situation et les problfemes particuliers
des pays africains en ce qui concerne les deux produits de base
auxquels il a ete fait allusion plus haut.

124* Des fonctionnaires du secretariat ont egalement assiste
aux 'deux sessions des conferences de negociation de la CNUCED
sur le fonds commun dans le cadre du Programme integre pour les
produits de base ou le document de la CEA intitule "Ponds commun
pour le financement des stocks de produits de base : quelques
consequences probacies pour les pays afrioains" a ete trfes utile.
Le personnel de la CEA a 6galement desservi les reunions du groupe
afrioain qui se sont tenues a 1*occasion des deux sessions de la
Conference de negociation.
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125. De plus, de concert avec l'ODA et la CNUCED, la CEA a
organise une Reunion regionale africaine sur le fonds commun
a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie) du 6 au 8 octobre 1977. Cette
reunion avait pour principal objet d'examiner et de mettre au point
une position africaine sur le fonds commun propose afin de preparer
les reunions du Groupe des 77 et la deuxifeme session de la Confe
rence de negociation mondiale sur le fonds commun. Ladite Confe
rence s'est ajourne© le 2 avril 1977, faute d'un accord entre pays
en developpement et pays developpes sur les elements constitutifs
du fonds, notamment sur ses objectifs et ses buts, les besoins de
financement et sa structure, les sources de financement, ses
modalites de fonctionnement, le mecanisme decisionnel et la gestion
des fonds. A l'heure ou le present rapport se trouve en cours
d1elaboration, le Secretaire general de la CNUCED a deja tenu
des consultations avec un certain nombre de pays developpes en
vue d'une reprise eventuelle de la Conference de negociation.

Negociations commerciales multilaterales (NCM)

126. Le deuxifeme seminaire regional africain sur les negociations
commerciales multilaterales s'est tenu a Addis-Abeba du 12 au 16
decembre 1977* II etait organise conjointement par la CEA et le
projet interregional CNUCED/NCM. Le but de ce seminaire etait de
passer en revue les problfemes qui se posent actuellement en
matifere de negociations commerciales multilaterales et d'examiner
leurs incidences pour les pays africains, d'examiner des questions
d'un interSt particulier pour les pays africains et d'aider ceux-
ci a harmoniser leurs politiques et strategies en matifere de
negociations. Les participants ont formuie un certain nombre de
recommandations concernant les objectifs, la strategic et les
mesures futures que les pays africains devraient adopter au cours
des derniers stades critiques des negociations.

127. Depuis lors, le secretariat a publie des bulletins d'infor-
mation visant a renseigner les pays africains, dont la plupart
n'assistent pas aux negociations, sur 1'evolution de celles—ci, et
a aider les delegations africaines a Genfeve a harmoniser leurs points
de vue.

Premifere session ministerielle du Conseil du commerce et du
developpemen t

128. La CEA, de concert avec l'OUA, a desservi les reunions du
groupe africain tenues a Genfeve en mSme temps que la troisifeme
partie (ministerielle) de la neuvifeme session extraordinaire du
Conseil du commerce et du developpement tenue a Genfere du 6 au
11 mars 1978. Les resultats de cette session ont ete exposes dans
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un document intitule "Problfemes de l'endettement exterieur: inci
dences possibles pour les pays africains des recommandations de
la premifere session au niveau ministeriel du Conseil du commerce
et du developpement" (e/cN.H/ECO/153) qui a ete presente
a la reunion du Comite executif en octobre 1978.

Cinquifeme session de la CNUCED

129. La CEA a prSte son concours pour organiser et desservir la
reunion des ministres africains du commerce de l'OUA tenue a
Addis-Abeba en 1979 Qui prepare la cinquifeme session de la CNUCED.
Un document passant en revue et evaluant les progrfes ou 1'absence
de progrfes realises dans 1'application des decisions prises lors
des sessions precedentes de la CNUCED a ete presente a la reunion
du Comite executif en octobre 1978* II est egalement prevu de
saisir la reunion des ministres du commerce de ce document*

Echanges avec les pays socialistes d'Europe de l'Est

130. Les echanges entre I'Afrique en developpement et les pays
socialistes d'Europe de l'Est sont relativement peu importants
par rapport aux echanges avec les pays developpes a economie de
marche. Du cSte africain, les echanges avec les pays membres du
CAEM ont tendance a se concentrer essentiellement dans quelques
pays. Sur le plan des produits, les echanges entre les deux
groupes ds pays reposent essentiellement sur 1'exportation de
produits primaires des pays africains vers les pays membres
du CAEM.

131. Les pays africains n'ont cesse d'exprimer leur vif desir
d'intensifier leurs echanges et la cooperation economique avec
les pays socialistes d'Europe de l'Est.

132. Conformement a la resolution 95(IV) de la Conference, le
secretariat de la CNUCED a mis au point derniferement un projet
interregional et regional CNUCED/pNUD en vue de developper les
echanges entre pays en developpement et pays socialistes d'Europe
do l'Est. Le projet a la preparation duquel les commissions re
gionales ont apporte uns contribution trfes appreciable sera mis
en oeuvrs pendant la periode 1979-1981.

133* Le secretariat de la CEA se propose de lancer, dans le cadre
du projet interregional, un projet regional africain de develop
pement des relations commerciales et economiques avec les pays
socialistes d'Europe de l'Est. Les prinoipales activites qui
seront entreprises au titre de ce projet seraient les suivantes j
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i) une etude sur les perspectives de developpement des
relations commerciales et economiques avec les pays
socialistes;

ii) 1'organisation de deux seminaires et de deux voyages
d'etudes en 1979 et 1981;

iii) I'elaboration d'un document definitif comprenant des
propositions et des recommandations pour le develop
pement des relations commerciales et economiques entre
pays africains et pays socialistes.

Cooperation economique entre pays en developpement

134* Conformement au Programme d'action de Mexico sur la coope
ration economique entre pays en developpement, le secretariat a
effectue des etudes sur les echanges actuels et potentiels et sur
la mise au point de politiques d'importation et d'achat communes
aux pays africains d'une part et aux pays d'Amerique latine
d'autre part.

135. La version definitive de ces etudes tiendra compte non
seulement des observations et des documents qui seront recus de la
Commission economique par 1'Amerique latine, mais aussi des
visites rendues a certains pays d'Afrique et d'Amerique latine. Une
fois au point, les etudes devraient Stre presentees a un groupe
d'experts et a des reunions intergouvernementales dont 1'organisation
exigera l'ouverture de credits suppiementaires.

136. La premifere serie d'etudes attendues sur les echanges
actuels et potentiels entre les pays d'Afrique et d'Asi© a ete
acheve© en cooperation avec la CESAP. Une cooperation etroite est
entretenue avec la Division do la cooperation economique et
d'autres divisions organiques de la CEA ainsi qu'aveo la CNUCED
en vue de mettre en oeuvre le programme global. L© secretariat a
egalement acheve une deuxifeme etude sur la creation d'une Union dea
paiements entre les pays du tiers aaonde qui sert de document de
reference a l'etude de la CNUCED sur le raccordement des mecanismes
de paiement entre pays en developpement.

137« En collaboration avec l'OUA, la CEA a desservi les reunions
du groupe africain qui se sont tenues en mSme temps que les premifere
(septembre 1977) et deuxifeme (avril 1978) sessions de la Commission
de la cooperation economique entre pays en developpement de la
carocED.
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C. Questions relatives aux societes transnationales

138. L'Uhite mixte CEA/CSBI sur les societes transnationales a ete
creee au sein de la Division des questions commeroiales et financiferes
internationales du secretariat de la CEA, conformement aux resolutions
1908 (LvTl) et 1913(LVTI) du Conseil economique et social portant
or6ation de la Commission des societes transnationales, dans le cadre
du programme regional des Nations Unies ooncernant les societes
transnationales. Elle est entree en service en octobre 1977 et est^
maintenant tout a fait operationnelle. Cette unite mixte est chargee
entre autres des principales responsabilites suivantes t aider les
pays afrioains a mettre au point des politiques nationales et multi
nationales et a developper leurs moyens d'action a 1'egard des
societes transnationales; etudier et analyser les problfemes economi
ques, sociaux et institutionnels li6s aux societes transnationales;
etablir des contacts aveo les organisations gouvemementales
et non gouvemementales africaines et surveiller leurs aotivites
pour identifier les problfemss et les besoins en ce qui concerne les
societes transnationales et aider ces organisations a y repondre;
et aider le Centre sur les societes transnationales dans ses
travaux sur les societes transnationales, notamment pour mettre
au point un code de conduite des societes transnationales et
identifier les domaines de cooperation avec d'autres regions.

139» Le programme de travail du secretariat pour ce qui touche aux
societes transnationales a ete concu compte tenu des principaux
oritferes suivants t a) necessite d'informer les responsables
africains, les milieux d'affaires locaux ainsi que le grand public
de ce que sont les societes transnationales, leurs filiales et
partenaires en Afrique, de leur lieu d'implantation; des activites
auxquelles elles se consacrent actuellement, des facteurs qui
determinent leurs decisions financiferes et leurs investissements
et de la facon dont leurs operations affectent le developpement
economique de I'Afrique et, plus particulierement, 1'emploi, les
changes, la balance des paiements, 1'application des techniques et
la formation des cadres; b) necessite de parvenir a un large
accord sur les problfemes poses par la structure et les operations
des societes transnationales dans la region et sur les moyens de
reglementer leurs activites a l'echelon national, interregional et
regional; o) necessite de mettre au point une position africaine
commune sur les negociations tant aveo les societes transnationales
qu'avec les gouvernements de leur pays d'origine en vue de renforcer
la position de negociation des Etats membres et de la region dans
son ensemble; et d) necessite d'eiaborer des mesures efficaces pour
developper la cooperation entre I'Afrique et les autres regions en
developpement d'Asie, d'Amerique latine, des Caralbes, du Pacifique
et du Moyen Orient.
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140. A la difference de la CEPAL et de la CESAP il reste a la CEA
a faire connaltre, en particulier parmi les dirigeants, les struc
tures, les operations et l'influence des societes transnationales
sur l'eoonomie. C'est pourquoi, pour mettre au point un programme
de travail et des priorites utiles dans ce domaine, 1'Unite mixte
met l'accent sur le rassemblement et l'analyse de renseignements
sur la legislation en matifere d'investissements et les rfeglements
applicables aux societes transnationales, la reglementation applica
ble aux banques et au contrSle des changes, les legislations mini-
feres, les contrats, les contrats de sous-traitance internationale et
les achats par exemple. Ces renseignements seraient mis a la dis
position des gouvernements africains, des milieux d'affaires
locaux, des institutions de recherche et du grand public pour
montrer comment les societes transnationales affectent les modes
de vie habituels des Africains ainsi que le developpement. Bien
qu'il se pose de graves problfemes a cet egard, 1'Unite mixte
realise des progrfes satisfaisants. Par ailleurs, on a commence
a dresser le "portrait" des principales societes transnationales
en Afrique, pour donner des renseignements concrets sur toute la
gamme des operations qu'elles mfenent en Afrique. Le secretariat
estime que grace a ce type de renseignements, les gouvernements
africains seraient ©n mesure de traiter efficacement avec les
societes transnationales.

141.^ En raison de la combinaison des diverses operations des
societes transnationales, le programme de travail de 1'Unite
mixte a pour objeotif immediat de coordonner ses activites avec
les travaux d'autres Divisions du secretariat, de facon a mettre
au point une approche globale des societes transnationales en
Afrique. Un autre objectif immediat consists a identifier les
domaines operationnels cles, tels que les investissements, le
financement, la production, la commercialisation et la distri
bution, et 1'application de la science et de la technique, qui
sont actuellement le monopol© des societes transnationales, de
facon a determiner quelles sont parmi oes fonctions celles qui
peuvent Stre utilement assumees par des entreprises africaines.
En donnant suite a cette initiative, on contribuerait a reduire la
dependence de I'Afrique a 1'egard des societes transnationales.

142. Les etudes entreprises sur les societes transnationales
font partie des activites du secretariat, en particulier au premier
stade d© ces travaux, puisque les activites futures dependront
largement des connaissances que l'on pourra acquerir au sujet des
societes transnationales. Pour commencer, on a elabore un document
sur'les societes transnationales et le developpement economique
en Afrique pendant les annees 80", qui cherche a identifier les
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grands problfemes poses par les societes transnationales en Afrique
et la facon de les resoudre. L'Unite mixte propose de conduire des
etudes approfondies par secteur et sous-seoteur, afin que les pays
africains puissent se faire une idee plus precise des activites
des societes transnationales dans les grands secteurs tela que les
industries de la transformation des produits alimentaires, les
banques, les entreprises agro-industrielles, les engrais, l'indus
trie petro-chimique et l'industrie pharmaceutique. Les banques,
le tourisme et la balance des paiements font actuellement 1'objet
d'etudes. En collaboration avec les secretariats de la CEPAL et
de la CESAP, le secretariat de la CEA a mis en oeuvre un projet
interregional sur les societes transnationales et les produits
de base d'exportation. Ce projet a pour objet d'etudier a) les
facteurs qui determinent la position de negociation des Gouverne
ments hates et des societes transnationales et b) la structure
de la repartition des benefices entre pays hOtes et societes
transnationales. Pour I'Afrique, le cafe, le cacao, le coton, le
cuivre et la bauxite ont ete choisis initialement pour faire 1'objet
de l'etude interregionale. On espfere que ce projet permettra de
connaltre les domaines dans lesquels peuvent percer les entreprises
locales, et par consequent, encourager 1'augmentation des echanges
de produits de base et des produits finis connexes entre les pays
en developpement eux—mSmes.

143. Dans 1© cadr© de l'autosuffisance et de la cooperation eco
nomique entre pays africains en developpement, le programme de
travail de 1'Unite mixte prevoit des etudes visant a determiner la
structure des rapports entre societes transnationales et groupe
ments economiques regionaux intergouveraementaux. A cet effet,
une vaste etude sur 1'influence des societes transnationales sur
les echanges et la cooperation economique entre pays africains
a ete entreprise. Cette etude devrait contribuer a aider les pays
membres a mettre au point une position commune africaine sur les
societes transnationales.

144. Les techniques de vente et la publicite des societes trans
nationales ont eu des effets desastreux non seulement sur la
mise en valeur des moyens d'action locaux dans le domaine de la
fabrication et de la distribution, mais aussi sur les comporte—
ments socio—culturels, en particulier sur les habitudes de consom
mation et les preferences des consommateurs. Ce phenomfene se
manifesto tout particulierement dans l'industrie des produits
pharmaoeutiques, des cosmetiques, des produits alimentaires
pour enfants et des boissons. Pour eclairer la situation de cer
tains de ces secteurs, 1'Unite mixte, en collaboration avec le
Centre afrioain de recherches et de formation pour la femme (Divi
sion du developpement social) a entrepris deux etudes sur les
activites des societes transnationales dans l'industrie des
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produits alimentaires pour enfants et des boissons (boissons non
alooolisees et brasseries). Le but de ces etudes est de determiner
1*impact des societes transnationales sur les revenus, 1*emploi
et la aante de certaines collectivites africaines et eventuellement
de permettre d'adopter des politiques efficaces pour remedier aux
consequences regrettables de 1'action des societes transnationales
darts ces secteurs.

145# Los services techniques et consultatifs offerts aux ins
titutions et aux gouvernements africains representeront un aspect
important des travaux de 1'Unite mixte au fur et a mesure que
croitront ses effectifs* Actuellement, c'est le Centre sur lea
societes transnationales de New York qui offre la plupart de ces
services. Dans le passe, une assistance a ete offerte aux fins
d'61aboration et d'evaluation d'un projet d'accord sur des concessions
de petrole et de gaz en mer, du developpement de la sylviculture
et de l'industrie forestifere et de la creation de complexes
hSteliers et touristiques. Au titre des services techniques et
consultatifs, sont organises des ateliers et des seminaires sur
des problfemes ou des secteurs particuliers lies aux societes
transnationales. Un atelier sur la legislation minifere et les
accords sur les ressources minerales, patronne par le Centre sur
les societes transnationales et le secretariat du Commonwealth,
auquel 1'Unite mixte etait representee, s'est tenu au Botswana
en octobre 1978. A I'avenir, les travaux tendront egalement a
aider les pays a preparer leur position de negociation sur des
accorda dans des domaines connexes. Une certain© attention sera
accordee a la creation du meoanisme institutionnel necessaire pour
traiter avec les societes transnationales.

146. L'Unite mixte aide egalement le Centre sur les societes
transnationales dans les efforts qu'il deploie pour creer un
meoanisme global permettant de traiter avec les societes
transnationales. C'est pourquoi 1'Unite* mixte a participe aux
reunions des chefs des differents services qui s'occupent des
societes transnationales au sein du systfeme des Nations Unies en
fevrier 1977 ©t en septembre 1978. Ces reunions ont pour objet
de ooordonner les travaux du Centre sur les societes transnationales
et des unites mixtes, dans le cadre d'un dialogue permanent afin de
mettre au point des moyens efficaces de venir en aide aux Etats
membres, en particulier aux pays en developpement, pour repondre
au defi lance par les societes transnationales.
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MAIN-D'OEUVRE

147. Le sous-programme relatif a la main-d'oeuvre s'occupe
principalement des ressources humaines en tant que facteur de
production dans les programmes de developpement et, plus
specialement, de la promotion de 1'evaluation des besoins en
main-d'oeuvre et d'une meilleure utilisation des ressources
humaines disponibles. Au cours de l'exercice biennal, les
activites du programme ont porte surtout sur I'elaboration
de schemas de main-d'oeuvre pour les industries de base; la
promotion des services de consultation indigenes; la publi
cation d'un repertoire des specialistes africains; et les
etudes specifiques sur la main-d'oeuvre.

a) Les sohemas de main-d'oeuvre pour les industries
de base

148. Dans la resolution 319(aTH) cLe la Conference des ministres
ooncernant I'industrialisation acceieree de I'Afrique, le secre
tariat etait prie notamment d'accorder 1'attention voulue au
perfectionnement de la main-d'oeuvre industrielle. C'est pourquoi,
au cours de l'exercice biennal, on a entrepris des etudes secto-
rielles sur la main-d'oeuvre en ce qui concerne les industries
de base. II avait ete prevu qu'un analyste des problfemes de
main-d'oeuvre fass© parti© de chaque mission d'etudes industrielles
entrepris© par la CEA a la fin de 1977 et en 1978. La plus grande
partie de l'annee 1977 a ete consacree a la recherche d'experts
africains sur les problfemes de main-d'oeuvre. On a rencontre des
difficultes pour obtenir les services d'analystes des problfemes
de main-d'oeuvre qui soient techniquement competents et experimentes
ainsi que pour obtenir les fonds necessaires a la realisation de ces
missions communes. Neanmoins les missions d'etudes industrielles
qui se sont rendues sur le terrain en 1978 avaient recu des direc
tives afin d'obtenir dans chaque pays des donnees sur les besoins
en main-d'oeuvre dans les differents secteurs industriels etudies.
On envisage d'entreprendre des analyses sur la main-d'oeuvre et
d'eiaborer des sohemas de main-d'oeuvre en ce qui concerne les
industries de l'ingenierie et de la chimie a partir de 1978 ainsi
que d'organiser, a partir du premier trimestre de 1979* des
seminaires sous-regionaux destines aux planificateurs de la main-
d'oeuvre sur lss methodes, les techniques et les besoins dans oes
deux industries. On a demande au PNUD son appui financier et a
l'OXT ainsi qu'a l'GBTUDI leur cooperation pour la mis© en oeuvre
de ces activites.

b) Promotion des services de consultation indigenes

149. En 1977, une etude sur le terrain et une mission de promotion
ont et6 entreprises dans dix pays d'Afrique de l'Ouest en vue de
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definir les facteurs qui s'opposaient a la croissance des services
de consultation indigfenes et de leurs besoins; d'identifier leur
emplacement et leurs domaines de competence ainsi que d'examiner
avec eux la possibilite d'une cooperation aux niveaux national
et sous—regional grace a la mise en commun des connaissances
techniques et a la fourniture de services communs afin de rendre
plus efficaoo leur fonctionnement. Cet objectif etait conforme au
programme de travail approuve de la CEA. En application du
rapport et des recommendations de la mission d'etude, une Associa
tion des organisations de consultants d'Afrique de l'Ouest a ete
creee officiellement a Abidjan en septembre 1977. On avait prevu
de realiser au debut de 1978 une etude et une mission de promotion
analogues pour I'Afrique de l'Est et I'Afrique australe mais, etant
donne1 que le consultant charge de cette operation n'a pas pu
assumer ses fonotions, d'autres dispositions ont du Stre prises
afin d'entreprendre l'etude sur le terrain au troisifeme trimestre,
et la reunion compiementair© a ete reportee au debut de l'annee
1979.

o) Repertoire des specialistes africains

150. Un Repertoire suppiementaire 1978 des specialistes africains
et dee organisations de consultants, comprenant 434 pages, a ete
eiabore et largement diffuse en juillet 1978. Pour la premifere
fois, le Repertoire mentionnait egalement des refugies africains
qualifies vivant et travaillant en Afrique ou ailleurs. L'objec-
tif du Repertoire est de faciliter l'identification et le recrute
ment d'experts et de consultants africains par des gouvernements
et des organisations du continent, 1»Organisation des Nations Unies
et d'autres organisations et institutions, et de fournir ainsi
aux experts africains des tftches et des experiences plus impor-
tantes. On se propose de mettre davantage l'accent sur la
cooperation technique dans les prochaines editions du Repertoire.
A cette fin, on a sollicite la collaboration des MULPOC afin
de parvenir a une action concertee en ce qui concerne les
nouvelles rubriques de 1'edition 1979.

d) Autres etudes concernant la main-d'oeuvre

151. Avec la cooperation financier© de la CEAO, une etude sur
"1'exode des cerveaux" en Egypte, dans la Jamahiriya arabe libyenne,
en Algeria, en Tunisie, au Maroc et en Mauritanie, a ete entre-
prise en mai-juin 1977 afin de definir les politiques nationales,
les programmes et atttres mesures visant a inciter les ressortissants
qualifies vivant et travaillant a I'etranger a retourner dans leur
pays ou a aller s'etablir dans d'autres pays africains afin d'y
participer aux efforts de developpement. Un rapport a ete publie
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sur cette etude, et une etude complementaire plus detailie© sur le
prcblfeme tel qu'il se pose en Egypte et au Soudan a ete ©ntreprise
en aout 1978, D'autres monographies portant sur le mSme probleme
dans certains pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale
ont ete entreprises a la fin d© 1978, et il est prevu d'utiliser
ces etudes pour les seminaires relatifs a la main-d'oeuvre qui se
tiendront en 1979*

152. Des mesures preparatoires ont ete prises en ce qui concern©
les etudes qui sont actuellement a differents stades d'execution
et qui portent sur d'autres problfemes relatifs a la main-d'oeuvre,
tels que les politiques et les programmes de cooperation entre
le secteur public et le secteur prive et entre l'industrie et les
institutions de formation; la cooperation pour la mise en valeur des
ressouroes humaines; le degre d'adaptation et d'efficacite des
mecanismes de planification de la main-d'oeuvre dans les pays
africains; des etudes theoriques et des missions sur 1© terrain afin
d'evaluer les politiques et les programmes relatifs a la creation
©t au fonctionnement de services d'orientation scolaire et profes
sionnelle dans certains pays africains; les innovations apportees
a la formation et a 1'utilisation de la main-d'oeuvre, surtout en
ce qui concerne les objectifs de l'indigenisation.

153# Le secretariat a participe a un© mission compose© de trois
personnes qui s'est rendue ©n Guinee-Bissau et au Cap-Vert sur
1'invitation des deux gouvernements afin d'evaluer la situation de
la main-d'oeuvre et de 1'emploi ainsi que les besoins urgents en
matifere de formation. On a egalement trouve un expert africain de
la main-d'oeuvre qui pourra se joindre a une mission complementaire
en vue d'effectuer une etude plus complfete sur les problfemes de
main-d'oeuvre si les gouvernements en faisaient la demande.

RESSOURCES NATURELLES

Teiedetection

154. Par sa resolution 313 (XIIl), la Conference des ministres
a approuve a sa quatrifeme reunion la decision de la Reunion inter-
gouvernementale pour la creation en Afrique d'un centre terrestr©
regional de reception et de traitement des donnees transmises par
satellite de teiedetection, qui avait eu lieu a Addis-Abeba
du 28 septembre au ler octobre 1976, au sujet de a) la creation
de deux stations regionales de reception et de traitement a
Kinshasa et a Ouagadougou et, en temps voulu, d'une station addi—
tionnelle pour les regions non couvertes par ces stations et b) la
creation de cinq centres regionaux de formation et d'assistance
aux utilisateurs a Nairobi, au Caire, a Ile-Ife, A Kinshasa et
a Ouagadougou.
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155» Cette resolution autorisait le Secretaire executif a conclure
des accords avec les pays donateurs ainsi qu'avec les pays et/ou les
centres ou des installations de teiedetection seraient situes. La
Conference des ministres a accepte avec reconnaissance l'offre du
Gouvernement voltalque d'accueillir une reunion de pienipotentiaires
a Ouagadougou.

156. Afin d'executer le programme africain de teiedetection il y
a eu quatre reunions d'un comite technique rassemblant des represen-
tants de l'US/AID, des gouvernements canadien, francais et voltalque
et de la CEA, qui ont etabli un programme de travail detailie pour
la creation du centre de formation et d'assistance aux utilisateurs
de Ouagadougou ainsi que de la station de reception. A la troisifeme
reunion, qui a eu lieu a Paris en juillet 1977, il y a eu accord
total sur les modalites de creation ainsi que sur le financement.
Pour les cinq annees a venir, les trois pays donateurs ont decide
en principe d'allouer les sommes suivantes au Centre de Ouagadou
gou : les Etats-Unis, 4 324 000 dollars des Etats-Unis, la Prance,
2 063 000 et le Canada 5 383 000, ce qui fait au total une contri
bution de 11 770 000 dollars. En decembre 1977, deux fonctionnaires
etaient en poste a Ouagadougou, et a la quatrifeme reunion du Comite
technique, qui a eu lieu a Ouagadougou du 12 au 15 juillet 1978,
il a ete note avec satisfaction que le premier groupe d'etudiants
etait arrive et que les missions d© fonctionnaires du Centre dans
un certain nombre d'Etats de I'Afrique de l'Ouest ayant eu pour
but de leur faire prendre conscience de la question avaient ete
couronnees de succfes.

157* Des consultations detaillees ont aussi eu lieu entre le
Departement d'Etat des Etats-Unis, la CEA et le Conseil d'adminis
tration du Centre regional de services specialises dans le
domaine des leves et des cartes au sujet des modalites de creation
du Centre de formation et d'assistance aux utilisateurs de Nairobi.
Un accord a ete conclu aux termes duquel les Etats-Unis, par
1'intermediaire de l'agence US/AID, alloueraient une somme de
2 440 000 dollars des Etats-Unis au total pour les trois annees
a venir. Le Directeur du Centre ainsi que trois autres fonction
naires sont deja en poste et des arrangements sont en cours pour
recruter encore du personnel. Du materiel est deja arrive a
Nairobi.

158. Des consultations ont eu lieu avec les autorites du Caire,
d'lle-Ife et de Kinshasa, pour etudier la meilleure manifere de
mettre en etat de fonctionner les trois centres qui doivent Stre
crees dans ces pays.
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159# Des contacts ont ete etablis avec d'autres donateurs bila-
teraux, qui ont exprime un interSt trfes vif et l'un d'entre eux
a promis une contribution precise.

160. La reunion des pienipotentiaires chargee de creer le Conseil
africain de la teiedetection et d'etudier 1'ordre chronologique des
diverses etapes de la creation des centres a eu lieu a Ouagadougou
(Haute-Volta), du 26 au 29 septembre 1978.

Ressources minerales

161. Les principales activites du secretariat au cours de la
periode de l'examen ont ete a) I'aide accordee aux gouvernements
pour la creation de centres sous-regionaux de mise en valeur des
ressources minerales; b) le travail de preparation de la premifere
Conference regionale sur la mise en valeur et 1'utilisation des
ressouroes minerales en Afrique qui doit Stre convoquee par la
CEA au cours du premier semestre de 1979) c) 1'organisation et
la convocation, en collaboration avec le Gouvernement de l'URSS,
d'un seminaire, complete par une mission d'etude, de geologues
africains sur les methodes modernes de prospection a Tachkent en
aout 1977; et d) 1'etablissement d'etudes limitees sur les activites
de mise en valeur des ressources minerales dans la region africaine.

Centres sous-regionaux de mise en valeur des ressources minerales

162. Dans presque tous les pays africains les institutions nationa
les s1occupant de prospecter et d'evaluer les ressources minerales
sont handicapees par le manque de ressources en personnel, en
materiel de laboratoire specialise pour divers tests d'identification
des mineraux, de materiel de prospection et d'evaluation des
mineraux sur le terrain, de moyens de perfectionnement du personnel
technique et de recherche en vue de la mise au point de technologies
appropriees pour les activites concernant les ressources minerales.

163. Pour remedier a ces difficultes eprouvees par les divers pays,
la Conference des ministres d© la CEA a demande aux Etats membres
dans sa resolution 205(IX) de fevrier 1969 de creer des institu
tions multinationales chargees de prospecter et d'evaluer les
ressources minerales de leurs pays ©t de proceder aux recherches
systematiques necessaires.

i) Centre de mise en valeur des ressources minerales
de I'Afrique de l'Est

164. En 1975 les pays de la sous-region do I'Afrique de l'Est ont
decide d'etablir un Centre de mise en valeur des ressources minera
les de I'Afrique de l'Est a Dodoma (Republique-Unie de Tanzanie),
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qui desservirait le Botswana, les Comores, Djibouti, 1'Ethiopie,
1© Kenya, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozam
bique, l'Ouganda, la Republique-Unie de Tanzanie, les Seychelles,
la Somalie, le Souazlland et la Zambie. L'accord portant creation
du Centre est entre en vigueur en juin 1976 aprfes avoir ete ratifie
par 1'Ethiopie, le Mozambique et la Republique-Unie de Tanzanie.
Par la suite, dans sa resolution 297(XIII) sur la cooperation
economique dans le domaine des ressources naturelles, la Conference
des ministres a demande aux pays qui n'avaient pas encore signe
et ratifie l'accord portant creation du Centre d'accorder leur
entier appui, sur le plan politique et materiel, a cette
institution.

165. Le secretariat a continue, en collaboration avec le pays
h8te, a solliciter l'appui actif des pays de la sous-region et de
donateurs eventuels pour le projet et a executer des travaux pr6-
paratoires pour la reunion inaugurals du Centre qui a ete convoquee
a Dar es-Salaam en septembre 1977* Les Comores sont devenues
le quatrifeme membre fondateur du Centre lorsqu'elles ont ratifie
l'accord portant creation du Centre a la session d»inauguration.

166. La reunion d'inauguration du Centre a rassembie des repre-
sentants de dix pays de la sous-region (Botswana, Comores, Ethiopie,
Lesotho, Malawi, Madagascar, Mozambique, Republique-Unie de Tanzanie
Seychelles et Zambie). Les pays sicnataires ont constitue le
Conseil d'administration du Centre.

167. La reunion a approuve notamment les documents de base
const!tuant le cadre juridique des activites du Centre, ses objec
tifs, ses programmes et son budget. En outre elle a eiu le
Bureau du Centre - pour President le representant de la
Republique-Unie de Tanzanie, pour Vice-President le representant
du Botswana et pour Rapporteur general le representant de 1'Ethiopie.
Elle a prie le secretariat de la CEA d© continuer a assurer le
secretariat temporaire du Centre jusqu'a ce quo ce dernier ait
son propre secretariat.

168. Immediatement aprfes la reunion inaugurals du Centre, la
CEA a convoque une reunion de donateurs eventuels. Certains,
comme 1& Belgique, le Danemark, l'ltalie, la Republique federale
d'Allemagne, le Royaume-Uni, le PNUD, l'UNESCO et l'ONTJDI se
sont declares prSts a appuyer le projet.

169. En sa qualite de secretariat temporaire la CEA a continue,
en cooperation aveo le pays hSte et le Bureau du Centre, a solli
citer l'appui des pays de la sous-region pour le projet; a
mobiliser des fonds des pays participants et des donateurs; a
recruter du personnel cie (des consultants pour une periods de
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courte duree ou fonctionnaires pour une periode de longue duree) pour
le Centre et elle a convoque deux reunions du Bureau a Addis-Abeba
(en janvier et mars 1978) pour etudier les progrfes realises dans
l'execution du projet et decider des strategies a adopter pour
le mener a bien rapidement.

170. Le Directeur general du Centre a ete designe en juin 1978,
et le conseiller technique principal doit entrer en fonction au
cours du dernier trimestre de l'annee 1978.

171. A la date de redaction du present rapport le Centre avait
recu les contributions suivantes s Ethiopie 25 000 dollars des
Etats-Unis; Republique-Unie de Tanzanie 27 000; Mozambique 31 680;
PNUD 92 000 et Belgique 61 000. Les quatre premiferes contributions
ont ete versees pour 1978 et celle de la Belgique pour 1977*

172. Le Gouvernement tanzanien a egalement informe la CEA du fait
que sa contribution suppiementaire au Centre de prfes de 125 000
dollars des Etats-Unis avait ete approuvee par le Parlement et
serait mise a la disposition du Centre sur sa demande.

173* Le budget du Centre pour les quatre annees et demie a
venir necessite des contributions des pays participants et
des donateurs d'un montant de 4 millions et de 6 millions de
dollars des Etats-Unis respectivement. Le secretariat de la
CEA continue a mobiliser les ressources necessaires des sources

appropriees.

ii) Le Centre de mise en valeur des ressources minerales
de I'Afrique du Centre

174* Le secretariat a effectue en 1978 une ©nquSte sur le terrain
pour determiner les besoins des pays de la sous-region de I'Afrique
du Centre en matifere de prespection et d'evaluation de leurs res
sources minerales et la CEA doit convoquer une reunion d'experts
de ces pays en fevrier 1979 pour etudier le rapport et decider de
l'emplaoement du Centre qui desservira 1'Angola, le Burundi, le
Congo, l1 Empire" centrafricain, le Gabon, la Guinee equatorial©,
la Republique-Unie du Cameroun, le Rwanda, le Tchad et le Zaire.
On prevoit que oe Centre se developpera plus rapidement que celui
de I'Afrique de l'Est, qui etait un projet pilot© dans ce domaine.

Premifere Conference regionale sur la mise en valeur et 1'utilisa
tion des ressouroes minerales

175* Lea travaux preparatoires de la premifere Conference regionale
sur 3s also en valeur et l'utilisation des ressources minerales
ont commence veritablement au cours de la periode a l'examen* Des
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missions sur le terrain ont ete envoyees dans un certain nombre de
pays de toutes les sous-regions d'Afrique pour informer les
representants des pays des modalites d'etablisseraent des mono-
graphies et pour rassembler des donnees et des renseignements ©n
vue de 1'etablissement des documents de base.

176. On espfere que les apports des pays et les documents qui
seront etablis par la CEA ou des organismes ©xterieurs permettront
a la Conference de connaltre, au besoin approximativement, les
ressources minerales de la region, les tendances actuelles et des
annees a venir en matifere de mise en valeur de ces ressources,
les faiblesses de ce secteur et d'apprendre quelles ameliorations
on pourrait apporter. Ce projet ext execute a I'aide de ressources
provenant du Fonds d'affectation speciale pour le developpement
africain.

Seminaire (et mission d'etude) a I'intention des geologues africains
sur les methodes modernes de prospecx-ion

177. Ce seminaire, complete par une mission d'etude, a ete organise
avec succfes par la CEA en cooperation aveo le Gouvernement sovie-
tique a Tachkent en aoflt et septembre 1977* Dix-neuf pays afri
cains ont participe a ce projet, qui portait sur les methodes
modernes et les tendances futures de la prospection et de reva
luation des gisements mineraux, en particulier en Afrique. Le
seminaire a ete suivi d'un certain nombre de visites sur 1©
terrain, surtout sur les lieux d'extraction des mineraux. Ce
projet a ete finance par la contribution en roubles de 1'Union
Sovietique a 1'Organisation des Nations Unies.

Etablissement d'etudes sur la mise en valeur des ressources

minerales

178. Une enquSte economique sur les industries extractives en
Afrique a ete etablie au cours de l'annee dans le cadre do

1'Etude des conditions economiques et sociales en Afrique.

179* Le manque de ressources extrabudgetaires et les responsabi-
lites supplementalres qu'a entrainees pour le personnel la
modification du rSle du secretariat, desormais plus operationnel,
ont empSche ce dernier d'entreprendre certaines des etudes qui
devraient Stre etablies au cours de la periode d© l'examen.

Energie

l80. Conformement a la resolution 305(XIIl), les activites
se rapportant aux ressources en energie se sont concentrees, au
cours de la periode a l'examen, sur trois elements du sous-programme :
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a) 1'exploitation des sources d'energie classiques de I'Afrique;
b) 1*exploitation de l'energie electrique en Afrique, y compris
1'electrification rurale; et c) 1'exploitation des sources
d'energie non classiques en Afrique, qui a represent© plus de
50 p. 100 des activites du secretariat dans ce domaine.

181. Dans le cadre du sous-programme intitule "Planification et
mise en valeur optimale des ressources energetiques de I'Afrique",
le secretariat a aide les Etats membres a formuler des politiques
integrees d© l'energie en matifere d'evaluation, d© mis© en valeur,
d'exploitation et d'utilisation des ressources en energie et
de cooperation multinationale. II faut mentionner ici les pays
membres de la Communaute des Grands Lacs et du projet de develop
pement integre de la region du Liptako-Gourma dont on a etabli la
troisifeme phase.

182. Le secretariat a entrepris I'inventaire des ressources en
energie en rassemblant des donnees cies. II a commence d'etablir
un atlas des ressources en energie de I'Afrique et prepare, mis
a jour sur le terrain et envoye a l'impression 5 feuilles sur 16.
C'est un projet d'une dur6e de quatre ans, qui sera poursuivi en
1979 et I98O. La carte de l'energie electrique en Afrique a ete
mise a jour dans le cadre d'un projet en cours.

183. En ce qui concerne 1'etablissement d'un comite regional de
l'energie, on a etabli une note d'information. Etant donne que la
creation de ce Comite doit Stre precedee de celle de comites sous-
regionaux permanents de l'energie, un projet a ete etabli pour la
sous-region de I'Afrique du Centre. II a ete suggere que la
creation des comites sous-regionaux et du comite regional soit
finances a I'aide du Ponds special de l'OPEP pour les regions en
developpement, financement auquel s'ajouterait la contribution du
PNUD.

184. En reponse a la resolution 309(XIIl), le secretariat a
commence a preparer une etude sur la creation d'un institut afri
oain du petrole en redigeant un document intitule "Examen d© la
situation actuelle et evaluation des besoins futurs de I'Afrique
en ce qui concerne les installations pour l'enseignement, la for
mation et la recherche dans le domaine de la science et de la
technique des carburants et en particulier du petrole et des
derives du petrole".

185. On a etabli des directives et calcuie les incidences
financiferes de la creation d'un centre africain de documentation
sur les ressources en energie, II a ete decide par la suite de
confier ces activites a la Banque de donnees de la CEA mais on a
poursuivi le rassemblement des donnees sur l'energie.
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186. Dans 1© cadre des elements du sous-programme intitules "Exploi
tation de l'energie electrique" et "Electrification rurale et mise au
point de materiel electrique pour I'alimentation des campagnes", il
a ete fourni une assistance en matifere d'interoonnexion des reseaux
de I'Afrique de l'Ouest et de I'Afrique du Centre dans le cadre
d'une participation active a la reunion d'Abidjan, et des services
consultatifs ont ete offarts a propos de 1'interconnexion des
reseaux en Afrique de l'Est. Afin d'appuyer la creation d'etablis
sements de formation dans le domaine de l'energie electrique, on a
engage les services de consultants et recueilli et analyse des
donnees sur les besoins en main-d'oeuvre de tous les niveaux pour
les compagnies d'electricite ©t d'alimentation en eau; ces activites
seront poursuivies en 1979. Des donnees ont ete rassembiees en vue
d'evaluer les possibilites de fabrication a l'echelon multinational
de materiel electrique adapte aux besoins des pays africains et elles
continueront a Stre rassembiees en 1979. On a prevu la demande
d'electricite de I'Afrique et on le fera egalement pour 1979. On
a commence a rassembler et a systematiser les donnees necessaires
pour etablir une etude des methodes permettant d'ameliorer, tant
sur le plan de 1'organisation que sur celui des operations, les
activites d'exploitation de l'energie electrique et on poursuivra
ces travaux en 1979.

187. On a etabli aussi une etude technique et economique de
1'interconnexion des reseaux nationaux dans les sous-regions de
I'Afrique de l'Est et de I'Afrique australe.

188. Dans le domain© de 1'exploitation des sources non classiques
d'energie, le secretariat a accorde sur leur demande, a 10 pays
africains, des services consultatifs en vue de 1'utilisation accrue
de l'energie solaire, de l'energie eolienn© et de l'energie produit©
par bio-conversion. II s'agissait du Burundi, du Cap-Vert, de
1'Ethiopie, du Liberia, du Malawi, de la Republique-Unie du Cameroun,
de la Republique-Unie de Tanzanie, de la Sierra Leone, de la Somalie
et du Soudan.

189. On a cree une bibliothfeque de l'energie solaire, etabli des
dossiers pour les differents pays et rassembie des donnees techniques
et commerciales sur l'energie solaire au sein du secretariat,

190. On a etabli un projet quinquennal de promotion de l'energie
solaire en Afrique. Ce projet prevoit une vaste gamme d'activites
comprenant le renforcement des centres de R - D existants, la forma
tion, 1'etablissement de centres de mesure, les essais de ^infras
tructure et du materiel solaires et la convocation de seminaires,
dont le premier doit servir a creer une association africaine de
l'energie solaire. On a commence a organiser deux expositions
solaires en Afrique,
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191. On a dresse la liste des etablissements de formation a
l'energie solaire et obtenu cinq bourses de perfectionnement
dans ce domaine. On a etabli un projet de formation de neuf
Africains dans le domaine de l'energie solaire avec I'aide
de 1'US/AID} ce projet est en cours d'execution.

Mise en valeur des ressouroes en eau

192. Aux termes de la resolution 308(XHl) le secretariat a
fourni des services consultatifs pour la planification et la
mise ©n valeur des ressources en eaux souterraines en effec-
tuant des missions a) dans la region du lac Tchad pour evaluer
les projets en cours, rassembler des donnees et etablir le mandat
d'une deuxifeme equip© multidisciplinaire charges d'entreprendre
l'etude complete d'un programme de developpement integre pour
la Commission du Bassin du lac Tchad et d'etablir des proposi
tions d© projet oonnexes; b) dans la Jamahiriya arabe libyenne
pour oonseiller le gouvernement sur 1'utilisation rationnell© des
eaux souterraines pour 1*irrigation, compte tenu de la faible
reconstitution des nappes aquifferes souterraines; c) dans
1'Empire centrafricain pour rassembler des renseignements et
soumettre des propositions en vue de reorganiser le service
hydrogeologique, de renforcer les services publics qui
s'occupent de 1'eau et de oommencer un programme de rassemble
ment et d'evaluation des donnees hydrologiques; d) en Gambie
pour promouvoir 1'application des techniques modernes de forage
et proposer des projets concernant les eaux souterraines; et e)
en Somalie pour fournir des conseils quant a 1'etablissement d'un
service hydrogeologique. Des missions hydrogeologiques consul-
tativea similaires ont aussi ete effectuees en Zambie, au Malawi,
en Ouganda, en Guinee-Bissau et en Republique-Unie du Cameroun.

193, Des enquStes et des missions d'etude sur les ressources
en eaux souterraines ont eu lieu au Niger, dans 1'Empire
centrafrioain et en Somalie et ont abouti a diverses conclu
sions et reeommandations 1 1'evaluation des projets concernant
lea eaux souterraines dans le nord du Niger a reveie que 1'exploi
tation des eaux souterraines n'avait que des possibilites
d'expansion limitees; l'etude execute© dans 1*Empire centra-
frioain a montre que les etudes de faisabilite concernant la
mise en valeur des eaux souterraines prfes de Kabo etaient
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insuffisantes et avaient fait choisir un mauvais materiel de
forage. Pour la Somalie, il a ete recommande d'intensifier
1'exploration geophysique de la region et de proceder surtout
a des forages d'essai dans les nappes aquifferes des sediments
non consolides, de preference au pied des montagnes granitiques,

194* En ce qui concerne 1'etablissement d'un institut multi
national de mise en valeur des ressources en eau dans la sous-
region de I'Afrique de l'Ouest pour la recherche, la planification
et la formation, un questionnaire visant a identifier 1'amelio
ration dee moyens existants necessaires et concernant la creation
d'un institut, a ete distribue aux gouvernements de la sous-region
de I'Afrique de l'Ouest. Ce questionnaire doit servir de base
aux travaux d'une mission qui sera chargee de proceder a des
consultations avec les gouvernements, les etablissements d'en
seignement et lea organismes de recherche.

195* Un descriptif de projet concernant les etudes sur les
ressources en ©aux souterraines dans les pays africains arides
et 1'etablissement de cartes hydrogeologiques a ete soumis en
vue d'une assistance technique bilaterale au Gouvernement
algerien ©t a l'agence US/AID. Les objectifs du projet sont
d'effectuer des etudes qui permettront d'obtenir une connais
sance plus precis© des ressources en eaux souterraines en Afrique,
d'etablir des cartes utiles aux planifioateurs et aux response—
bles et d'utiliser cette ressource rationnellement pour le
developpement economique de la region.

196. Conformement a la resolution 2115(LXUl) du Conseil
economique et social, qui invitait les commissions regionales a
oonvoquer des reunions regionales pour obtenir les vues des Etats
Membres de 1'Organ!station des Nations Unies sur la suite a donner
a la Conference des Nations Unies sur l'eau au niveau regional,
une reunion regionale africaine a ete convoquee par la CEA a
Addis-Abeba du 2 au 6 octobre 1978 dont les travaux ont et6 trfes
feconds. Elle a elabore des reoommandations d'action en vue de
les soumettre ulterieurement a la troisifeme session extraordinaire
du Comite des ressources naturelles de 1'Organisation des Nations
Unies qui sera consaore© aux questions se rapportant a l'eau. Les
reoomraandations d'action portaient sur une vaste gamme d'aotivites
dans le domaine de la mise en valeur et de la gestion des ressour
ces en eau et identifiaient des projets pouvant Stre executes
dans la region africaine. Des propositions ont ete faites en vue
de 1'etablissement d'un comite intergouvememental de l'eau pour
la region africaine, d'un conseil regional interinstitutions des
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ressources en eau, du renforoement du Groupe des ressources en eau
a la CEA et de oelui des moyens des organisations regionales
s'oocupant de ces ressources et de la creation de nouveaux
organismes de manifere a intensifier la cooperation dans le
domaine des reasources communes en eau.

197". ] Le secretariat a fait connaltre aux Gouvernements kenyen et
Sthiopien, sur leur demande, le mandat des consultants charges
d'entreprendre des enquStes preiiminaires et des etudes pour
des projets de developpement dans le bassin secondaire de la
Dewa. Les objectifs de oe projet sont de planifiSr la mise en
valeur du basain de la Dawa pour l'irrigation, la production
d'energie, I'alimentation en eau potable et l'utilisation
oonnexe des eaux de surface et des eaux souterraines en vue du
developpement de la region et de la creation d'une agriculture
sedentaire afin de remedier a la penurie alimentaire et d'elever
le niveau de vie de la population.

1Q8. Un deaoriptif de projet sur la planification de la mise en
valeur des ressources en eau du bassin du lac Tanganyika a ete
soumis en vue d'un financement du Fonds d'affectation speciale
des Nations Unies pour le developpement africain. L'objeotif
du projet est la mise en valeur integre© des ressources en eau
et en terres du bassin duTlao Tanganyika, y compris le controls
et la regulation du laV dans I'interSt des pays riverains.

199. Un desoriptif de projet sur les principaux fleuves inter
nationaux d'Afrique a ete prepare et soumis en vue d'un finance
ment du Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le
developpement africain. Lea objectifs a long terme de ce projet
sont d'entreprendre des etudes sur les fleuves, riviferes et lacs
internationaux en Afrique afin d'identifier les possibilites de
mise en valeur et d'en rendre compte et d'encourager les echanges
entre les pays riverains de bassins fluviaux et de faire I'echange
de donnees d'experience en matifere de planification, de mise en
valeur, de regulation, de gestion et de conservation des
ressources en eau. Ce projet vise a etablir d'abord des etudea
sur 17 grands fleuves et riviferes internationaux en Afrique (Sene
gal, Gamble, Volta, Ouene, Niger, Ogoue, Congo, Okvango^ Orange,
Limpopo, Save, Zambfese, Buvuma, Juba, Scebelli et Nil) et peut-
Stre a etudier ulterieurement tous les fleuves, riviferes et lacs
internationaux de I'Afrique.

Cartographic

200. Par suite de 1'extreme penurie de personnel technique au
secretariat, ce dernier a surtout concentre ses activites sur_des
services a usage interne tels que 1'etablissement des cartes
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et diagrammes qui etaient joints aux differents rapports etablis
par le secretariat -et sur la participation active aux conferences,
reunions et seminaires se rapportant a son programme de travail
approuve.

201. Au cours des deux annees scolaires 1976/77 et 1977/78 le
Centre regional de formation aux techniques des leves aeriens d'lle-
If© (Nigeria) a admis respectivement 22 et 21 elfeves dans le cours
d operateurs et de techniciens en photogrammetrie qui etaient ori-
ginaires des pays suivants : Senegal, Burundi, Somalie, Ouganda,
Zaire, Nigeria, Zambie, Kenya, Algerie, Empire centrafricain, Niger
et Ghana. Le Conseil d'administration du Centre a tenu ses
neuvieme et dixifeme reunions a Lagos et Ibadan (Nigeria) en avril
1977 et avril 1978 et le secretariat a preside ces deux reunions.
A la dixifeme reunion, le Conseil a examine notamment le plan de
developpement quinquennal du Centre (1979-1983) qui portait sur
des travaux d'agrandissement et une extension des programmes.

2C2. En fevrier et mars 1978 deux membres du Conseil d'adminis
tration se sont rendus dans dix pays (Sierra Leone, CSte d'lvoire
Gumee, Senegal, Niger, Eaute-Volta, Mali, Liberia, Benin et
TogoJ pour faire mieux connaltre les moyens de formation aux
techniques des leves aeriens qu'offre le Centre et pour solli-
citer un appui politique et materiel maximum de la part d'un
plus grand nombre de pays africains.

203. Les pays participants sont restes au nombre de quatre
comme au debut des activites du Centre. Ce fait, avec l'insuf-
fisance des ressources qu'il a entrainee, a eu un© incidence fa-
cheuse sur le developpement du Centre.

204. Le Conseil de I'Association cartographique africaine a tenu
sa deuxifeme session a Alger du 7 au 12 novembre 1977. Les docu
ments de travail de cette reunion ont ete etablis par le secre
tariat qui s'est fait representer aussi a cette reunion ou il
a ete pris d'import-antes decisions en vue d'une cooperation
plus etroite entre I'Association et le secretariat. En juin 1978,
I'Association a demande a ce demier qu'il I'aide 4 etablir un
Centre de la cartographie au Congo, ou l'on formerait des
operateurs et des techniciens en photogrammetrie. Le secretariat
etudie actuellement cette demande,

Etablissement de cartes et de diagrammes

205. Au cours de la periode de fevrier 1977 a juillet I978
le bureau de dessin a etabli 103 cartes et diagrammes et distribue
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720 exemplaires de cartes publiees par le secretariat a des orga
nisations situees en Afrique et a 1'exterieur du continent, Le
Centre de documentation et de reference a recu 934 cartes et
autres publications cartographiques et il a publie cinq additifs
trimestriels au catalogue, qui ont ete envoyes a ses correspondants.

206. Les donnees rassembiees sur les cartes geodesiques et topo-
graphiques dans le cadre du projet d'inventaire cartographique de
I'Afrique ont ete analysees et traitees et les feuilles portant
un numero de serie du premier groupe, qui englobe le Niger, le
Nigeria, 1© Benin, le Togo et la Republique-Unie du Cameroun,
devaient Stre publiees en decembre 1978* Les travaux cartogra
phiques pour le second groupe englobant le Kenya, 1'Ouganda, le
Rwanda, le Burundi et la Republique-Unie de Tanzanie en sont a
un stade avance et les feuilles portant un numero de serie seront
vraisemblablement publiees en avril 1979» L'expert du projet s'est
rendu en mission dans divers pays africains en juillet et aofit
1978 pour rassembler des donnees cartographiques pour les dix
groupes restants* Le secretariat a foumi des apports comme la
coordination de la recherche et les services de dessinateurs

conformement au Memorandum of Grant conditions conclu avec le

Gouvernement canadien, qui a fait don de 449 705 dollars canadiens
pour ce projet.

207. Le secretariat a participe a la troisifeme Conference des
Nations Unies pour la normalisation des noms geographiques qui a
eu lieu a Athfenes en septembre 1977* II a etabli des panneaux
d'exposition et prepare des dessins pour la premifere foire com
merciale internationale qui a eu lieu a Lagos (Nig6ria) en
decembre 1977 et instalie le pavilion. Les pifeces exposees
et les dessins ont fait ressortir clairement le rSle de la CEA

et de ses activites dans le developpement economique de I'Afrique,

208. Le Congo a demande au secretariat de 1'aider a renforcer sa
nouvelle organisation cartographique a la suite du retrait de
l'assistance technique d© la France en matifere de services carto
graphiques. Dans un premier temps le secretariat a envoye une
mission a Brazzaville pour evaluer les besoins; cette mission
a ensuite etabli un rapport.

209. Toutes les dispositions voulues ont ete prises pour
convoquer la quatrifeme Conference cartographique regionale des
Nations Unies pour I'Afrique, qui doit avoir lieu a Abidjan (CSte
d'lvoire) du 30 avril au 12 mai 1979.

210. Les membres du Centre regional pcur les services d'eta-
blissement de leves et de cartes de Nairobi (Kenya) sont restes
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au nombre de cinq comme au temps de sa creation. II s'agit du
Kenya, de l'Ouganda, de la Republique-Unie de Tanzanie, de la
Somalie et du Malawi, Parmi eux, seuls le Kenya et l'Ouganda
ont ete des participants actifs sur le plan financier. Le manque
de ressources financiferes a done entrave a la fois 1'agrandisse-
ment des locaux du Centre et I'elargissement de son programme, Le
Conseil d'administration a tenu.ses quatrifeme, cinquifeme et sixifeme
reunions a Nairobi en juillet et decembre 1977 et en juin 1978 et
le secretariat s'y est fait chaque fois representor, Le Centre
a accueilli gratuitement des etudiants de la sous-region de
I'Afrique du Centre qui ont suivi le "Gravity Workshop 1978" qui
a eu lieu A Nairobi en novembre 1978. Le Centre de formation et
d'assistance aux usagers dans le domaine de la teiedetection
finance par l'US/AlD est situe dans le mSme immeuble que 1©
Centre, a la suite d'un accord signs entre 1© Conseil d'adminis
tration et 1'US/AID.

Environnement

211. An cours de la periode a l'examen le secretariat a oonvoque"
un seminaire regional sur 1'environnement a Addis-Abeba (17-25
Janvier 1977)* auquel ont participe 21 Etats membres africains en
vue d'examiner les obstacles que rencontre la region africaine
dans 1'application des recommandations de la Conference de<
Stockholm et des decisions des diverses reunions du Conseil

d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environ—
nement. Ce seminaire a presente des recommandations precises dans
le domaine de 1'environnement, qui visaient surtout a aider les
pays africains a renforcer les secretariats de 1'environnement
et a en etablir de nouveaux le cas echeant.

212. En fevrier 1977, le PNUE et la CEA se sont reunis a Addis-
Abeba a des fins de programmation, Au cours de cette reunion ils
ont decide de convoquer des seminaires mixtes sur les diffe.rents
modes de developpement et styles de vie en Afrique et des journees
d'etude et des seminaires sous-regionaux sur les principes ecolo-
giques du developpement a I'intention des ministres et des hauts
fonctionnaires de 15 pays africains. Le PNUE et la CEA ont signe
un descriptif du projet aux termes duquel le £NUE fournira des
ressources pour renforcer le Groupe de 1'environnement de la CEA
pendant une periode de deux ans. II a ete decide aussi de faire
suivre ces activites mixtes de programmation de reunions secto-
rielles en vue d'identifier des projets precis que les deux
organisations pourraient executer en collaboration,

213. Le secretariat a participe aux reunions preparatoires de la
Conference des Nations Unies sur la desertification a Algarve,
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(Portugal) pour les pays mediterraneens et a Nairobi pour
I'Afrique au-dessous du Sahara. Puis il a participe a la
Conference des Nations Unies sur la desertification qui a eu
lieu a Nairobi en aout 1977. Les reunions preparatoires, puis
la Conference mondiale sur la desertification, ont recommande
de creer des ceintures vertes au Nord et au Sud du Sahara, de
prospecter les ressources en eaux souterraines en Afrique et 1 uti
lisation de techniques modernes de surveillance du processus de
desertification. Tout cela devait Stre effectue conjointement par
le PNUE, les commissions regionales et d'autres organismes des
Nations Unies. Dans ce domaine la CEA a participe a la reunion
interinstitutions qui a eu lieu a Paris en 1978 pour etudier
comment appliquer les recommandations de la Conference sur la
desertification.

214. Au cours de la mSme periode le secretariat a presente des
observations sur des sujets de fond devant Stre examines par le
Conseil d'administration du PNUE; ces observations ont ete
incluses dans le document final que le PNUE a soumis a deux
sessions du Conseil d'administration, en 1977 et 1978.

215. Au cours du dernier trimestre de l'annee 1977 le secretariat
a organise un seminaire a Addis-Abeba pour des participants des
pays d'Afrique qui n'avaient pas encore cree des secretariats de
I'environnement, en le chargeant d'etudier un rapport etabli
conjointement par la CEA et le PNUE sur un© mission qui s'etait
rendue dans 15 pays africains en 1976 4e manifere a formuler des
plans pour lancer leur meoanisme de I'environnement. Ce
seminaire a ete suivi d'une mission d'etude au Ghana, au Senegal
et en Egypte pour permettre aux participants d'etudier le fonc-
tionnement des organisations de I'environnement existant deja en
Afrique. Les participants ont ecrit des rapports presentant leurs
conclusions et ont exprime l'espoir qu'a la suit© de cette mission
la CEA et le PNUE les aideraient a etablir leur propre organisation
de I'environnement. Au cours de la mSme periode, par suit© des
efforts conjugues de la CEA et du PNUE, 21 pays africains avaient
etabli des ministferes, des conseils ou des secretariats de I'envi
ronnement humain. Tous ces organes reflfetent les preoccupations
et les priorites nationales en ce qui concerne I'environnement
humain.

216. Des etudes ont ete effectuees en vue de mettre a jour les
connaissances sur la situation de I'environnement humain en Afrique :
elles concernaient le probleme de l'alimentation en eau en Afrique,
la situation rurale et urbaine en Afrique, le tburisme et 1*environ-
nement afrioain "et la"question des refugies et son incidence en
Afrique II a ete decide de convoquer un seminaire de juristes
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africains sur 1'environnement humain et on presenterait des
reoomraandations appropriees.

POPULATION

217« Au cours des deux annees a l'examen, la population de
I'Afrique a continue a augraenter de 2,8 p. 100 par an, le chiffre
total d'habitants de la region passant de 424 a 448 millions. Pen
dant cette periode, un grand nombre de pays africains ont termine
leur recensement dans le cadre du Programme africain de recensements,
ce qui permet maintenant a un plus grand nombre de pays d'avoir
une idee plus exacte de leur population totale et de ses caracteris
tiques, qu'il est indispensable de bien connaltre pour pouvoir
planifier le developpement. Les principaux problfemes que le
secretariat, conformement au pro0ramme de travail, a etudies au
cours de la periode biennale etaient lies a la necessite de faire
prendre conscience de la situation de la population dans la region
et d'integrer la population et la politique de la population dans
le^processus de planification du developpement socio-economique;
1'etablissement d'etudes destinees a faciliter la comprehension
de la dynamique des tendances de la population ayant une incidence
sur le devebppement socio-economique de la region, la formation
aux questions du developpement socio-economique de la region et
la formation du personnel dans les instituts regionaux des Nations
Unies et dans les institutions nationales ayant des activites en
matifere de population dans la region.

Politiques et programmes de la population dans le cadre du
developpement economique et social

218. Conformement a 1'objectif du projet consistant a aider les
pays de la region a appliquer et a evaluer les politiques et les
programmes nationaux de la population en tant que partie integrante
du developpement economique et social et aide a oe developpement,
le secretariat a poursuivi le projet de macro-monographies et de
micro-monographies, qui comprenait 1'etablissement de renographies
par pays sur les rapports existant entre la population et le
developpement socio-economique. Quatre etudes, concernant le
Kenya, le Benin, le Zaire et le Niger ont ete terminees au cours
de cette periode. D'autres monographies doivent Stre effectuees
pour le Maroc et la Haute-Volta. Dans le cadre des efforts
accoraplis pour faire prendre conscience a l'echelon du pays des
questions de la population et du developpement, des seminaires
nationaux ont eu lieu au cours de cette periode a Maurice en I978
et au Senegal en fevrier 1979. Trois seminaires de ce genre etaient
prevus initialement pour la periode biennale mais celui de
Madagascar a ete reporte a plus tard sur la demande du gouvernement.
Le projet concernant les monographies ainsi que les seminaires
nationaux ont ete finances par le MUAP.
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219. Le secretariat a aussi entrepris et mene a bien un© etude
intituiee "I'echange de la main-d'oeuvre entre la CSte d'lvoire et
des pays voisins du Sahel : Base d'une approche en vue de l'etude
de la situation d'interdependence des economies de la sous-region"
L'6tude sur le rSle des organisations internationales dans 1'exe-
dution des programmes de planification de la famille et sur leur
inoidence dans la region prevue initialement pour 1976 a ete
aohevee a la fin de 1977*

220. Parmi les activites entreprises, il convient de mentionner
l'analyse dea reponses des gouvernements africains a la troisifeme
enquSte des Nations Unies sur la population et le developpement
et I'aide fouroie pour la preparation et 1'execution de la
quatrifeme enquSte. Ces enqufetes visent a decouvrir dans quelle
mesure les gouvernements ont integre ou ont I'intention d'inte-
grer les variables ©t les politiques de la population dans la
planifioation du developpement. Elles font partie des moyens
utilises par 1*Organisation des Nations Unies pour surveiller
1'application du Plan d'action mondial sur la population. Un
autre element important est constitue par les apports regionaux
a l'etude des tendances et des politiques de la population ainsi
qu'a l'examen et a 1'evaluation du Plan d'action mondial sur
la population mis en oeuvre par 1'Organisation des Nations Unies.

Dynamique de la population et developpement economique et social

221. Dans le cadre de ses efforts suivis pour atteindre les
objectifs de son projet portant sur la dynamique de la population
et le developpement economique et social, le secretariat a aide
le Congo a analyser les donnees de la mortalite de Brazzaville et
a etablir une demande de projet devant Stre soumise au MUAP en vue
du financement par ce dernier de la creation d'un centre national
de statistiques et d'etudes economiques. II a egalement aide
le Mali a organiser son premier recensement national de la
population et a accomplir les travaux preparatoires en vue
de l'analyse des donnees du recensement, et le Senegal a identifier
les domaines d'assistance en matifere de population, en collaboration
avec le PNUAP, et a formuler une demande de projet pour un seminaire
national de la population et du developpement, qui devait Stre sou
mise au PNUAP pour que ce dernier finance le projet. II a aide
Maurice a analyser les donnees sur la fecondite du recensement de
1972. En collaboration avec la Division de la population de 1'Orga
nisation des Nations Unies de New Yorl% le secretariat a egalement
aide ce gouvernement a evaluer son programme de planification de
la famille.
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222. Le secretariat a accorde une assistance suivie au Nigeria
pour effectuer une serie d'enquStes demographiques destineea a
fournir dee renseignements pour la planification de la nouvelle
capitals du pays. Cette aide a ete accordee pendant toute la
periode biennale en collaboration avec I'Institut regional d'etudes
demographiques. Quatre enquStes ont 6te terminees. soit 1'enquSte
sur les fonctionnaires fedSrauz a Lagos, 1'enquSte sur les etablis
sements industriels et commerciaux et autres etablissements
n'assurant pas des services publics, 1'enquSte demographique sur
les menages de Lagos et 1'enquSte sur les besoins en espace3
publics et les liaisons entre eux. Ce projet, qui a cofite
jusqu'a maintenant prfes de 200 000 dollars des Etats-Unis, est
finance directement par le Gouvernement nigerian. II s'agit
la d'une operation unique en son genre qui, outre les connaissancea
et I'experience qu'elle aura permis d'acquerir, doit apporter une
contribution au programme du secretariat dans le domaine des
etablissements humains.

223. Dans le cadre d'un vaste plan visant a aider les pays de
la region a analyser les recensements termines depuis peuf la
Jamahiriya arabe libyenne a regu une aide, sur sa demande, pour
etablir une monographie sur la croissance de la population et
les caracteristiques de la fecondite et de la mortalite dans la
Jamahiriya arabe libyenne, qui fait partie de l'analyse du
recensement national de 1973» Des missions ont egalement ete
envoyees en COte d'lvoire, en Gambie et en Sierra Leone, dans le
cadre de l'analyse des donnees du recensement qui a ete entravee dans
un grand nombre de pays ayant participe au Programme f ri cain de
recensements par la lenteur du traitement des donnees des recense
ments. A l'echelon sous-regional une aide a ete accordee a
l'UDEAC pour 1'etablissement des documents techniques d'un seminaire
sur les registres de I'etat civil. Un fonctionnair© du secretariat
a assiste a ce seminaire, qui a eu lieu a Libreville (Gabon) en
mai 1977*

224* Dans le cadre des efforts suivis qu'il accomplit pour faire
mieux comprendre la dynamique des tendances de la population dans
la region, le secretariat a mene a bien trois etudes, l'une sur
les differences de fecondite entre les differents groupes profes—
sionnels en Afrique, la deuxifeme sur les niveaux, structures, diffe
rences et tendances en matifere de mortalite en Afrique du Nord et
en Afrique de l'Est et la dernifere sur les liens entre le mariage
et la fecondite. II a egalement entrepris des etudes sur les
caracteristiques, 1'ampleur et les tendances des mouvements
migratoires et sur les tendances des migrations internationales
dans certains pays africains, qu'il n'a pas encore terminees.
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225. Le secretariat a commence a travailler a une etude sur le
terrain qui vise a faire mieux comprendre les rapports entre la
mortalite infantile et neo-natale, les facteurs socio-economiques
Tt la fecondite en Afrique. Les travaux sur 1© terrain concernant
le premier projet, en Zambie, ont demarre en 1978 et doivent Stre
termlnes en 1979- Ce projet est execute par le eocretanat en
collaboration avec le Bureau de statistique zambien et "*»?«5^
par la Pondation Ford (35 000 dollars des Etats-Unis) et par le FNUAP
(10 000 dollars des Etats-Unis). Outre les conclusions qu'elle
permettra de degager, cette etude servira de banc d'essai pour la
methodologie de ce genre d'etude.

226. Un certain nombre-d'etudes n'ont pas pu Stre effeotuees faute
de ressources. II s'agit de l'etude sur les aspects demographiques
de la population active en Afrique, y compris les tendances des
taux d'activite feminine (1978); de l'etude demographique des
populations nomades (1978); de l'etude de la sous-feoondite et
de 1'infecondite dans la sous-region de I'Afrique du Centre et de
leurs incidences sur la politique generale (1977); et de l'etude
de 1'evolution des structures des mariages dans les pays africaine
et de leurs rapports aveo la fecondite.

227. Le secretariat a continue a publier la revue trimestrielle
intituiee "Informations sur la population en Afrique" et la serie
intituiee "Etudes sur la population en Afrique" dont 1© no. i a
ete donne aux imprimeurs, dans le cadre des efforts accomplis
pour atteindre les objectifs du programme du travail dans le
domaine de l'information demographique. II a acheve d'autre part
I'edition de 1978 du Cuide demographique de I'Afrique et la
troisifeme edition du Repertoire des demographes africains. En
reponse a la resolution 230(X) un projet de manuel des concepts
et definitions demographiques adaptes aux conditions africaines
a ete termine en etroite collaboration avec des experts des pays
de la region et avec la Conference des demographes africains.

228. Dans le domaine des conferences et des seminaires, la troi
sifeme session de la Conference des demographes africains a eu lieu
a Dakar du 19 au 24 fevrier. Le Gouvernement senegalais avait
fourni les installations necessaires a cette fin. Le secre
tariat a aussi organise la cinquifeme Reunion regionale de coor
dination interinstitutions en matifere de population et la
cinquifeme Reunion d'organisations non rattachees a 1'ONU qui
s'interessent aux activites en matifere de population menees en
Afrique a Dakar (Senegal), en fevrier 1979«

229. Outre ces reunions qui etaient placees sous la responsabili
te direct© du secretariat, ce dernier a aussi collabore avec l'OIT,
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l'CKS, 1© PNUAP, la CEAO, 1'EnquSte mondiale sur la fecondite et
les universites et les instituts de recherche africains pour
assurer le service des reunions organisees par ces organisations
et apporte une contribution sous forme de documents. Ainsi
une etude des experiences actuelles en matifere de rassemblement
et^d'analyse des donnees sur la mortalite dans les pays africains,
a ete presentee a un seminaire de l'OMS a Alexandrie (Egypte) en
novembre 1977; un document portant sur 1'evaluation, l'ajustement
et l'analyse des donnees de la migration a un cycle d'etudes or
ganise par I'Institut regional d'etudes demographiques a Accra en
1977; et une etude de la configuration demographique des pays les
moins avances a ete soumise a un seminaire sur les questions de
la population dans la planification de la metropole de Lagos
organise par l'Universite de Lagos et le Ministfere de la planifi
cation de l'Etat de Lagos. Une reunion d'experts sur le r81e des
moyens de communication et de diffusion et des services d'inforv
mation dans les programmes de developpement axes sur la population
a ete organise© a Nairobi ©n novembre 1978 par l'UNESCO. l'OUA
et la CEA.

230. L© secretariat a egalement participe a une reunion organises
par 1© FNUAP a Nairobi en Janvier 1979 pour etablir une strategie
pour les activites multinationales dans la region situee au sud
du Sahara; pour mettre au point une approche commune envers les
notions et les procedures de programmation qui favorise le develop
pement des programmes et permette d'ameliorer la coordination des
services consultatifs regionaux dans I'Afrique au sud du Sahara,
a;xn de faciliter les methodes intersectorielles et multidiscipli-
na^res ainsi que les activites interjnstitutions.

231. La formation de personnel pour les gouvernements de la
region continue a susciter un interSt extrSmement vif en raison
de la penurie, au niveau national, de personnel capable d'effec
tuer les etudes necessaires pour la planification.

232. Une mission d'evaluation qui s'est rendue dans les 3 ins
tituts regionaux de la region a souligne combien il etait
necessaire que le PNUAP fournisse une assistance suivie aux ins
tituts regionaux d© formation, afin ^de leur permettre de remedier
a cette situation.

233. Compte tenu de ces objectifs, le secretariat a continue, en
collaboration avec le siege de l'ONU, a appuyer les activites de
I'Institut regional d'etudes demographiques d'Aocra (Ghana), de
I'Institut de formation et de recherche demographiques de Yaounde
(Republique-Unie du Cameroun) et il a fourni une assistance au
Centre demographique du Caire (Egypte), en foumissant des
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fonctionnaires charges de donner des conferences dans les instituts
d'Accra et de Yaounde et de superviser la preparation des disserta
tions des stagiaires; en organisant des cours ©t en invitant
a designer des stagiaires originaires des pays de la region; en
participant aux reunions des conseils d'administration et des
comites consultatifs des deux instituts; en recrutant des con
sultants pour les instituts et en soumettant le budget de ces
derniers au FNUAP et en participant a la reunion du Comite consul-
tatif du Centre demographique du Caire.

234» En outre, une aide a ete fournie au Centre de formation
statistique de I'Afrique de l'Est a Dar es-Salaam, ou un fonction-
naire a donne des cours de demographie aux stagiaires du Centre.
En outre I'Association ethiopienne de consultations familiales
a recu, pour son programme de formation trimestriel, I'aide
d'un fonctionnaire qui a enseigne la demographie de base et le
rSle de la planification de la famille dans le developpement aux
stagiaires en 1977 et 1978.

ADMINISTRATIS FUBLIQUE, GESTION ET FINANCES

235» Ce programme a pour objet d'aider les gouvernements africains
a acquerir une meilleure capacite dans le domaine de l'administra-
tion, de la gestion et des finances en vue d'une planification du
developpement et d'une mise en application des plans plus effi-
caoes. Au cours de l'exercice biennal examine, 1»effort principal
de la mise en application des programmes a porte sur j des etudes
sur des structures gouvernementales et des reformes administrati-
ves; des etudes et des cours de formation en ce qui concern© I'ela
boration des budgets, la fiscalite et la gestion financifere; la
gestion des entreprises publiques; et la gestion des achats et
fournitures, oertaines activites dans ces domaines sont examinees
en details ci-aprfes.

i) Les structures gouvernementales et les reformes
administrativfes

236. Dans 1© courant de 1977| on a poursuivi une etude sur les
innovations apportees dans la structure et le fonctionnement des
pouvoirs locaux au Nigeria, en Sierra Leone, au Liberia et en
Gambia, laquelle a ete acheve© au premier trimestr© 1978, et le
rapport a ete communique aux pays interesses. Dans la mesure
des fonds disponibles, on se propose d'utiliser ces monographies
pour les seminaires sous-regionaux qui etudieront en 1979 lea
pouvoirs locaux en tant qu'instruments de developpement.
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237« A partir de la fin de 1977> on a commence a recueillir des
informations et des donnees en rapport avec les activites d©
developpement et portant sur les schemas d'organisation, les
fonction3 et l'efficacite des differentes structures gouver-
nementales en Afrique et ailleurs. Ces donnees vont Stre
analysees et les experiences operationnelles seront comparees
avec les objectifs consistant a elaborer des directives pour
aider les gouvernements africains dans leurs efforts visant a
reformer leurs services publics et a mettre en place de nouvel
les structures afin de satisfaire les objectifs du developpement.
On espfere que les etudes qui en resulteront fourniront une base
de travail pour 1'organisation de seminaires sous-regionaux sur
les structures gouvernementales et les reformes administratives
en 1979-

238, Une etude sur les problfemes poses par 1'administration
publique et les finances dans les pays africains a ete entreprise
en 1977 afin d'apporter une contribution a la reunion du Groupe
d'experts des Nations Unies sur l'administration publique et les
finances au service du developpement, qui s'est tenue a Geneve
en septembre 1977. La CEA a egalement collabore avec I'Associa
tion africaine pour l'administration publique et la gestion, qui
a organise une table ronde sur le thfeme "Les entreprises publiquea
africaines : perspectives pour les annees 80", qui a eu lieu en
aout 1978 a Freetown (Sierra Leone). La CEA a presente a la table
ronde un document intitule "Le defi pose par les annees 80 aux
services publics africains", dans lequel sont decrits les domaines
strategiques ou des mesures de reformes administratives sont
necessaires afin d'affronter les futures taches de developpement
ainsi qu'une autre etude portant sur les aspects d'administration
et de gestion de l'indigenisation.

239. Dans le domaine des reformes administratives, un seminaire
de sensibilisation sur les reformes administratives a ete organise
a I'intention de hauts fonctionnaires a Kigali (Rwanda) en juillet
1978, et en aodt des administrateurs de rang eleve des pays africains
francophones ont effectue un voyage d'etude portant sur les reformes
administratives au Senegal. Au total, vingt fonctionnaires venant
de 10 pays africains ont pris part a ce voyage d'etude. Le Gouver
nement francais a offert une cooperation technique a la CEA en vue
de 1'execution de ces deux activites, et le Gouvernement senegalais
a pleinement coopere en faisant profiter le programme du voyage
d'etude de son experience et de ses installations. La Division do
l'administration publique et des finances de 1*Organisation des
Nations Unies a fourni des specialistes pour 1'execution de cette
dernifere activite.
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240. Les etudes et les mesures de mise en application concernant
le Centre africain pour l'analyse detaillee des politiques du
secteur public et les etudes strategiques, dont la creation a ete
proposee, n'ont pas pu Stre entreprises au cours de l'exercice
biennal en partie a cause d'un manque de ressouroes et en partie
a cause de l'absence d'un net consensus sur 1'opportunite du

projet.

241. A la demande des Etats membres, des missions consultatives
ont ete envoyees en Gambie, dans la Jamahiriya arabe libyenne, au
Nigeria, en Sierra Leone, au Burundi, aux Seychelles, au Senegal,
au Tchad et en Zambie, afin d'examiner differents aspects des
problfemes administratifs et de la formation du personnel necessaire.

ii) Elaboration des budgets, fiscalite et gestion
"financifere

242. Dans le domaine de la gestion des finances publiques en vue
du developpement planifie, des missions consultatives ont ete envo
yees dans les pays qui en avaient fait la demande, et l'on a
egalement organise des cours de formation dans les domaines de
I'elaboration des budgets pour les programmes et leur fonctionne-
ment, de la gestion financifere, des politiques, de la legisla
tion et de l'administration fiscales, qui ont ete donnes en Zambie
et en Mauritanie en 1977 et au Soudan, en Somalie et au Maroc en
1978. Le Fonds monetaire international a fourni les documents
de travail et la Fondation allemande pour les pays en developpement,
le Fonds du Commonwealth pour la cooperation technique, les Etats-
Unis et l'Uhiversite Columbia ont fourni des specialistes pour le
cours de formation donne a Lusaka. La Fondation allemande a
egalement participe a la mise en oeuvre du Seminaire national en
Somalie. Au cours de l'exercice biennal, au moins 120 fonction
naires s'occupant des budgets et des impSts ont assiste a des
cours et a des seminaires de formation organises sous les auspices
de la CEA. Aux Seychelles une mission composee de trois personnes
s'est efforcee en mai et juin 197^ d'identifier les besoins prio-
ritaires en matifere de formation dans la fonction publique, et
elle a evalue les problfemes urgents de gestion financifere et
budgetaire.

243» Un certain nombre d'etudes ont egalement ete entreprises
en vue de definir des principes directeurs pour les politiques
d'appui aux cours de formation. Parmi ces etudes, il y avait
des monographies sur les experiences acquises par certains pays
africains dans les techniques d'evaluation forfaitaire pour
1'imposition des petits negociants; la mise au point de techniques
et de methodes pour assurer une coordination effective du budget et
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du plan; le contrSle des depenses, le contrSle des comptes et
les declarations financiferes en Republique-Unie de Tanzanie,
au Kenya et en Sierra Leone; les ameliorations apportees aux
systfemes et a la gestion budgetaires dans certains pays africains;
et les travaux preparatoires relatifs a la creation proposee
d'un Centre regional de formation et de recherche sur la
fiscal!te.

iii) Les entreprises publlques

244* Bien qu'un manque de personnel ait empSche la realisation
de travaux plus importants dans le domaine de la gestion des entre
prises publiques, des mesures ont ete prises en vue d'examiner
1© rSle et les problfemes des entreprises publiques africaines et
de definir de nouvelles dimensions pour leur fonctionnement dans
le cadre des activites d'integration economique. Les resultats
de cette etude ont ete presentes au Seminaire regional sur les
problfemes techniques et les problfemes de gestion des entreprises
publiques africaines, qui s'est tenu a Yaounde (Republique-Unie du
Cameroun) du 7 au 14 aout 1978. La Fondation allemande, l'IDRC
du Canada, la Fondation pour la formation internationale en faveui
des pays du tiers monde, I'Association africaine pour l'administra
tion publique et la gestion, I'Organisation irlandaise de cooperation
pour le developpement des organismes d'Etat et le CAFRAD ont tous
collabore avec la CEA en vue de 1'organisation du Seminaire. Le
Gouvernement de la Republique-Unie du Cameroun a jou6 un rSle trfes
important en fournissant non seulement les installations d'accueil,
mais aussi un appui sous forme de services administratifs et
techniques. Une soixantaine de directeurs d'entreprises publiques
africaines ou de sous-directeurs ont assiste au Seminaire. Les

participants ont defini un cadre et des principes directeurs pour
1'organisation des reunions ulterieures et des seminaires de
negociation qui ont pour objet d'encourager la cooperation entre
les entreprises publiques africaines et de trouver de nouvelles
dimensions pour leur rSle dans le developpement.

245« Une etude sur l'utilisation des services consultatifs de
groupe en vue d'ameliorer l'efficacite de la gestion des entre
prises publiques africaines, qui aurait dd Stre effectuee en 1978,
a d& Stre reportee a cause du manque de connaissances techniques et
du nombre insuffisant des consultants. Cette etude sera reprise
en 1979? dans la mesure ou les ressources le permettront.

iv) Gestion des achats et des fournitures

246. Le projet CEA/SIDA de gestion des achats et des fournitures
pour I'Afrique est operationnel depuis 1975 et a ete finance par
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l'Agence suedoise pour 1© developpement international. II a pour
objet d'aider les Etats africains a atteindre un niveau d'efficaci-
te et de professionnalisme dans leurs services de gestion des achats
et du materiel ainsi que d'encourager la cooperation et les echanges
intra-africains dans ce domaine. Au cours de l'exercice biennal,
les principales taches ont porte surtout sur de nouvelles missions
de consultation et d'etude et sur les efforts en vue de mobiliser
un appui pour 1»inauguration officielle de I'Organisation africaine
d'achats et de fournitures (OAAF). Le personnel du projet
s'est rendu dans pratiquement deux tiers de tous les Etats membres.
Au cours de l'annee 1978, des missions consultatives ont ete
envoyees dans dix pays.

247. L© projet n'a pas encore atteint son objectif principal
malgre l'appel lance dans la resolution 307(aTII) tie la Confe
rence des ministres ou il etait demande a tous les Etats membres
qui n'avaient pas adhere aux statuts de l'OAAF de le faire et
d'apporter leur soutien materiel et financier pour la realisation
de ses objectifs. Au moment ou nous elaborons le present rapport,
seuls cinq Etats membres avaient signe les statuts. On prevoit
de renouveler les efforts afin d'obtenir en 1979 le quorum requis
dans les statuts et de convoquer la reunion inaugurale dfes que
le quorum sera atteint. La collaboration entre le projet et la
CNUCED ainsi que le Centre du commerce international sera pour
suivie.

248. Aussi bien pour ce sous-programme que pour les autres acti
vites entreprises dans le domaine de l'administration publique,
de la gestion et des finances, la CEA a constamment beneficie de
la collaboration de la Division de l'administration publique et
des finances de I'Organisation des Nations Unies et il est prevu
que cette cooperation mutuelle sera constamment amelioree.

SCIENCE ET TECHNIQUE

249* Dans le cadre des objectifs de la Commission economique
pour I'Afrique, le programme de travail dans le domaine de la
science et de la technique vise principalement a aider a mettre
au point les technologies compatibles avec les politiques nationales
et adaptees aux besoins et a la situation des pays africains et a
appliquer ces technologies au developpement national. Ce program
me comprend la decouverte et la mise au point en Afrique de la
science et de la technique et le choix, le transfert et 1'adapta
tion de technologies obtenues de l'exterieur, compte tenu de la
mise en valeur des ressources aumaines et materielles necessaires
au succfes du programme ainsi que 1'encouragement de la cooperation
entre les pays et les organismes interesses.
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250. Le secretariat a participe au maximum aux activites
aboutissant a 1'etablissement d'un Centre africain pour le
transfert, l'adaptation et la mise au point des. techniques. Ce
projet resulte des decisions des ministres africains du commerce,
de l'industrie et de 1'education et surtout de celles d© la
quatrifeme session de la Conference des Nations Unies sur le
commerce et le developpement, qui a prie la CEA et l'OUA, dans
sa resolution 87(IV), de convoquer, avec la CNUCED, le PNUD,
l'UNESCO et 1'OMPI une reunion de pienipotentiaires en 1977
pour etablir un Centre africain pour le transfert, l'adaptation
et la mise eu point des techniques. Au debut du deuxifeme trimes-
tre de 1976 des consultations ont ete engagees au secretariat a pro-
pos de questions se rapportant au Centre et elles ont ete suivies
de consultations avec l'OUA et d'autres organismes, aprfes quoi
il a ete etabli un programme d'aotivites preparatoires.

2*51. Le secretariat a pris part aux activites suivantes : 1'or
ganisation d'une mission d'inventaire qui s'est rendue dans dix-
sept pays africains entre avril et juin 1977 pour obtenir
1'opinion des gouvernements au sujet du Centre et identifier les
problfemes se rapportant au transfert de la technologie dans la
region; 1'etablissement du rapport de la mission interinstitutions;
1'organisation d'une reunion interinstitutions a Addis-Abeba du
5 au 10 septembre 1977 pour evaluer le rapport de la mission et la
convocation d'une reunion intergouvernementale d'experts africains
a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie) du 3 au 8 octobre 1977 pour
examiner le rapport interinstitutions et etablir les recommanda
tions finales a propos du Centre.

252. Les recommandations de la reunion intergouvernementale
d'experts africains ont ete etudiees par une reunion de pienipo
tentiaires africains, qui a eu lieu du 10 au 14 novembre 1977
a Kaduna (Nigeria) et a pris une decision finale sur toutes
les questions se rapportant a 1'etablissement du Centre, sauf
son emplacement. Le Centre regional africain de technologie
a ainsi ete etabli, vingt-cinq pays africains ayant accede a
ses statuts. La CEA a envoye une mission au debut de fevrier 1978
dans les huit pays qui etaient candidats pour accueillir le Centre
et cette mission y a evalue les services et les installations
que ces pays proposaient de mettre a la disposition du Centre.
Le rapport de cette mission visait a aider le Conseil du Centre
a choisir 1'emplacement de ce dernier*

253« La premifere session du Conseil et la premifere reunion du
Comite executif du Centre africain de technologie ont eu lieu
a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie) du 8 au 11 mai 1978. Le
Comite executif a examine des questions telles que 1'organisation
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du secretariat du Centre (entre autres la question du P^onnel)
et un projet de programme de travail et de budget pour 1978 et
1979. y compris la formule des contributions des Etats membres
du Centre et du pays hote. Les recommandations du Comite executif
ont ete ensuite soumises au Conseil a sa deuxifeme session, pour
qu'il les examine et choisisse le pays qui accueillerait le
Centre; le Conseil et le Comite executif du Centre | leur deuxifeme
session, convoquees toutes les deux en novembre 1978 ont decide
que le Senegal serait le pays hSte.

254. Le secretariat a execute les activites preparatoires suivan-
tes i a) il a invite les Etats membres a faire des commentaires
sur le rapport de la mission evaluant les moyens mis a la dispo
sition du Centre par les pays desirant l'accueillir; et b) il a
envoye des avis de vacance pour les postes du Directeur executif
du Centre de des Directeurs des diverses Divisions aux universites
et aux diverses institutions des Etats membres de la region.

255. Le financement des activites preparatoires a ete assure
principalement par le PNUD et l'UNESCO mais une contribution a
ete apportee aussi par les organismes des Nations Unies et les
institutions specialisees suivantes : la CNUCED, l'ONUDI, la
FAO 1'OIT et 1'OMPI. Le fonctionnement du Centre est finance a
I'aide du budget ordinaire compose des contributions des Etats
membres et d'un© subvention de l'OUA, ces ressources etant
compietees par un projet d'assistance du PNUD portant sur la
periode de 1978 a I98I et par une assistance des organismes
des Nations Unies.

256. Etant donne que ses activites comprennent le transfert, la
mise au point et l'adaptation de la technologie dans toute la
region, le Centre participera directement aux programmes d'action
adoptes en application des recommandations de la reunion regionale
africaine et de la Conference des Nations Unies sur la science
et la technique au service du developpement. II aura des liens ties
etroits avec les autres organisations s'occupant de technologie
et situees a l'interieur et a l'exterieur de la region et en parti
culier I'Organisation regionale africaine de normalisation (ORAN),
le Centre regional africain de conception et de fabrication techni
ques et le Centre arabe de technologie.

257. La Conference des Nations Unies sur la science et la technique
au service du developpement est convoquee conformement a la.reso
lution l897(XVU) du Conseil economique et social et aux
resolutions 3362(S-VTl) et 3l/l84 de 1'Assemblee generale.

258. Le secretariat a etabli un budget et un programme pour la
periode preparatoire de la Conference allant de Janvier 1978 au
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debut d© 1979 qui ont ete soumis au Bureau d© la science et de la
technique du Sifege de I'Organisation des Nations Unies dans 1'espoir
qu on tiendrait compte de ces documents dans 1'allocation des ressour
ces pour les activites preparatoires de la region africaine. Un
programme plus detailie des diverses activites regionales a executer
en vue d© la Conference mondial© a ete examine et adopte partielle-
ment a la reunion du Comite intergouvememental d'experts pour le
developpement de la science et de la technique en Janvier 1977.

n59#-4.- ,LeS travaux se sont Poursuivis en 1977 sous la direction du
Comite directeur de la CEA pour la Conference mondiale. Le rapport
no. 43 du Comite preparatoire (A/32/43) a ete distribue aux Etats
membres, a leurs ambassades a Addis-Abeba et a toutes les faoultes
des sciences de l'ingenieur des universites africaines. La reunion
intergouvememental© d'experts africains sur divers aspects de la
mise au point des techniques, organisee par la CEA a Arusha,
(Republique-Unie de Tanzanie) du 3 au 8 octobre 1977, a examine les
documents d'information etablis par la CEA, a choisi cinq grands
sujets et decide de la nature et de 1'organisation d© la reunion
regionale et elle a ete informee par un representant du secretariat
de la Conference mondiale des dispositions financiferes et relatives
a la main-d'oeuvre qui avaient ete prises pour les activites pre
paratoires.

260. Le secretariat a egalement participe aux travaux de la
premifere et de la deuxifeme sessions du Comite preparatoire a New
York et a Geneve, de la quatrifeme session du Comite de la science
et de la technique au service du developpement, du sous-oomite de la
scienoe et de la technique du CAC, de la reunion des commissions re
gionales A New York, de la reunion officieuse consacree a l'etude du
reseau d'echange d'informations et de transfert des techniques etc...
©t il a engage le dialogue avec des responsables africains en
Gamble, au Malawi, au Botswana, au Lesotho, en Republique-Unie de
Tanzanie, au Kenya, en Zambie, au Gabon, au Souazlland, a Madagascar,
au Nigeria, au Ghana, au Liberia, en Republique-Unie du Cameroun, au
Senegal et en Guinee au sujet des preparatifs de la Conference des
Nations Unies sur la science et la technique au service du develop
pement par correspondance et en se rendant dans les pays interesses.

261. La reunion regionale africaine d© la Conference, qui a eu
lieu au Caire du 24 au 29 aoftt 1978, a pris des decisions au sujet
de l'examen et de la mise au point definitive du document regional
africain, y oompris un programme d'action devant Stre soumis a la
Conference mondiale. A la suite de la reunion regional© africaine,
le secretariat a revise 1© document regional et a lance des activi
tes dans la region avant la Conference mondiale de 1979.
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262. La CEA a collabore au maximum aveo le secretariat de la
Conference mondiale situe a New York a 1'execution des activites
preparatoires pour leaquellea le secretariat de la Conference
avait fourni des reasouroes dont lea services de deux conseillera
regionaux, de consultants, d'un ooordonnateux et d'une secretaire
bilingue et pris a sa charge les frais de la documentation avant
session et aprfes session.

263# A la suite de consultations etroitea entre la CEA et le
Centre de recherches pour le developpement international (CRDl) du
Canada au sujet des instruments de politique generale dans le
domaine de la teohnologie, une conference/journees d'etude CBDI/CEA
sur les instruments de politique generale a ete convoquee a Kericho
(Kenya) du 14 au 19 deoembre 1977* Cette reunion, a laquelle ont
participe des representants de ce centre oanadien, de la CEA et de
sept paya africains anglophones, a permis un echange de vues entre
les responsables, les planifioatsurs et les scientifiques sur la
manifere dont la technologie intervient dans le processus du develop
pement. Les debats etaient fondes sur les rapports etablis a
propos du projet concernant les instruments de politique generale
de la science et de la technique qui avait ete execute dans les pays
en developpement sous les auspices du Centre. La reunion a decide
d'executer des activites consecutives dans quelques domaines pour
lesquels les participants africains avaient temoigne d'un tres vif
interlt et des consultations sont en cours pour identifier des
cheroheurs et des etablissements de recherche africains qui se
chargeraient d'effectuer des travaux de recherche sur les sujets
qui seront bientSt arrSxes par lss pays interesses.

264. Le secretariat a acheve de preparer la quatrifeme reunion du
Comite intergouvememental d'experts pour le developpement de la
science et de la technique qui a eu lieu du 24 au 28 Janvier 1977*
Parmi lea questions etudiees pendant la reunion on peut citer :
l'examen du plan regional africain d'applioation de la science et de
la technique au developpement; les preparatifs de la prochaine
Conference des Nations Uniss sur la science et la technique au
service du developpement et la creation d'un Centre regional africain
de technologie. Le Comite a aussi examine longuement les mesures
pratiques qui permettraient de promouvoir la technologie dans la
region africaine. La question de I'avenir du Comite a ete renvoyee
a la cinquifeme reunion de la Conference des ministres par le Comite
executif a sa dix-neuvieme session, qui a eu lieu a Arusha en
octobre 1978.

265. Le secretariat a aide a organiser la douzifeme et la treizifeme
reunions du Groupe regional africain du Comite consultatif sur 1'ap
plication de la science et de la technique au developpement, qui ont
eu lieu a Addis-Abeba du 17 au 19 octobre 1977 et du 15 au 17 mai 1978
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et il a assure le service de ces deux reunions. Au cours de ces der-
niferes, le Comite a examine les progrfes realises en ce qui concerne les
aotivitSs preparatoires afrioaines de la Conference des Nations Unies
sur la science et la technique au service du developpement et a fait
des propositions visant a rendre les activites prevues a l'echelon
national et sous-regional plus productives. A la douzifeme reunion
il a ete egalement presente des propositions concernant les moda
lites d'examen du plan regional africain d'application de la
science et de la technique au developpement et la treizifeme reunion a
etudie et commente le projet de document regional etabli par la
CEA pour Stre soumis a la reunion regionale africaine de la Confe
rence des Nations Unies sur la science et la technique au service
du developpement,

266. La treizifeme reunion a en outre etudie le programme de
travail de la CEA dans le domaine de la science et de la technique
pour I98O-I983 et prie le Secretaire executif et la Conference des
ministres de prendre les mesures necessaires pour faire en sorte
que le Groupe de la science et de la technique soit renforce en
1979.

267* Au sujet de I'aide accordee aux pays, aux territoires et
aux groupements multinationaux pour eiaborer les mesures a
prendre et concevoir les services a mettre en place pour presenter
les resultats de la R —D et les innovations technologiques et
assurer leur diffusion en ce qui concerne notamment la transfor
mation de l'agriculture, le developpement industriel et le
developpement rural integre, le secretariat a effectue une enquSte
par correspondance auprfes de toutes les universites africaines
en leur demandant si les differentes disciplines enseignees dans
leurs universites avaient ete utiles aux industries du pays, ou dans
le milieu universitaire. Le secretariat aimerait completer cette
enquSte initial© par des suggestions concretes aux universites et
a l'industrie,

268. Un representant du secretariat a participe a la quatrifeme
et It la cinquifeme reunions de 1'Interagenoy Task Force on Informa
tion Exchange and the Transfer of Technology (Group© d'etude
interinstitutions sur I'echange de renseignements et le transfert
de la technologie) qui ont eu lieu a New York en fevrier 1977 et
a Geneve en septembre 1977 pour permettre un echange de vues
sur les modalites de creation d'un reseau d'echange de renseigne
ments technologiques. Dans un domaine connexe, le secretariat a
entrepris une enquSte preliminaire sur les ressources en information
technique dans certains pays africains en envoyant des missions sur
le terrain dans quatre pays africains en aoflt et septembre 1977. Le
rapport etabli a la suite de cette enquSte sera pris en consideration
par le Groupe d'etude interinstitutions lorsqu'il formulera son
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programme d'aide &la region dans le domaine de 1'infbrraation
technologique.

269. Un representant du secretariat a participe a la reunion
of cieuB. sui le reseau d'echange d' informtion et toaster*
de la technologie qui a eu lieu a New York le 8 jum 1978. ^t-t-e
reunion a examine les mecanismes d'echange de rensei^ements scien
tifiques et techniques et de donnees d'experience en matiferede
developpement et decide que. les commissions regionales devraient
assumer de plus grandes responsabilites en matifere d'aotivites
preparatoires de la creation du reseau a condition qu'elles puissant
disposer des ressources necessaires; ces commissions devraient aussi
suggerer des domaines pouvant Stre examines par l'ACAST dans le
cadre d'un reseau pilote mais il serait preferable que cette acti
vite soit assures par les reunions regionales de la Conference
mondiale.

270. La CEA a collabore aveo I'Organisation mondiale de la pro
priety intellectuelle (CHPl) pour creer I'Organisation de la propri-
ete industrielle des pays africains anglophones, dont le siege
est situe a Nairobi (Kenya). Les objectifs de cette Organisation
oomprennent 1'encouragement et l'harmonisation de la propriete
industrielle, 1'adoption 4*une legislation et de pratiques qui
oontribueraient au developpement economique des Etats membres de
I'Organisation, la creation de services communs connexes et 1 en
couragement de la formation du personnel dans le domaine de la
legislation de la propriete industrielle et des pratiques se rappor
tant a cette dernifere. La CEA et 1'OMPI assurent conjointement
le secretariat interimaire de cette Organisation et ont etabli un
modele de legislation sur les brevets, les marques de fabrique et
les plans industriels adoptes aux besoins des Etats membres de
I'Organisation afin qu'ils 1'examine et 1'adopte le cas echeant.

271. La premifere session du Conseil de cette Organisation a eu
lieu a Nairobi du 2 au 5 mai 1978. Le Conseil y a decide qu'un
centre de documentation et d'information sur les brevets serait
oree dans le cadre de I'Organisation et que la CEA et l'OMPI, qui
assurent le secretariat a titre provisoire, poursuivraient leurs
efforts pour mobiliser des ressourcss de l'exterieur en vue de la
creation du Centre.

272* II a arrSte que la premifere periode budgetair© de I'Organisa
tion oommencerait au ler janvier 1980 et que les contributions des
Etats membres seraient oalculees selon le mSme barfeme que leurs
contributions au budget de I'Organisation dee Nationa Unies. Le
Conseil a decide en outre qu'il designerait le directeur de
I'Organisation a sa prochaine session et que celui-oi entrerait en
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fonction en janvier I98O, c'est-a-dire au debut du premier ©xercice.
Jusqu'a ce que 1© directeur soit designe, la CEA et l'OMPI continue-
raient a assurer le secretariat provisoire.

273. II y aurait en fait deux centres de documentation et
d'information sur les brevets, l'un pour les pays anglophone©,
situe a Nairobi et 1'autre pour les pays francophones, situe
a Yaounde, qui auraient l'un et l'autre des liens etroits avec
le Centre regional africain de technologie de manifere que les
brevets puissent jouer dans le developpement technologique le r61e
important qui leur revient.

274« En ce qui concerne I'Organisation regionale africaine de
noramalisation (ORAN), la Conference des ministres d© la CEA a adopte,
a sa quatrifeme reunion, la resolution 315(XIII) ou elle demandait
a la CEA de continuer a foumir des services de secretariat ft
I'ORAN.

275» Conformement ft cette resolution et ft la demande de 1'Assem
blee generale de I'ORAN, le secretariat de la CEA assumera le rfile
de secretariat provisoire pour I'ORAN jusqu'a ce que le secretariat
de cette dernifere commence ft fonctionner. Un compte bancaire
provisoire a ete ouvert ft Addis-Abeba pour permettre aux pays de
payer leurs contributions. Le secretariat de la CEA a organise
la deuxifeme reunion du Conseil de I'ORAN du 11 au 14 janvier 1978 au
sifege de la CEA bien que quatre pays seulement aient ratifie l'Acte
constitutif de I'ORAN alors que le nombre minimum est de 8. A cette
reunion le Conseil a prie la CEA de continuer ft foumir ft I'ORAN des
services du secretariat et autorise la CEA ft recruter au nom de
I'ORAN une secretaire ft cette fin. Le President de I'ORAN a
depuis lors verse 10 000 dollars des Etats-Unis ft la CEA pour
couvrir les depenses qui pourront Stre engagees.

276. L'ONUDI a propose un projet d'assistance du PNUD pour la
premifere phase de fonctionnement de I'ORAN.

277* En ce qui concerne 1© perfectionnement de la main-d'oeuvre
dans le domain© do la science et de la technique, il a ete mis au
point un projet de reforme des programmes de technologie dans les
universites africaines. II vise ft faire acquerir au futur ingenieur
une plus grande experience pratique dans les mSmes conditions de
travail qu'ft l'usine pendant qu'il est encore ft l'universite, de
manifere qu'il puisse rendre davantage de services ft l'industrie
dfes qu'il a obtenu son diplflme. Pour oela on organisera des
ateliers de production dans les facultes des sciences de l'inge-
nieur des universites. La CEA essaie d'obtenir le financement
necessaire pour ce projet en s'adressant ft des organismes de
financement adequats.
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278. Le secretariat a etabli conjointement avec l'UNESCO un
projet de developpement de la science et de la technique marines
en Afrique. Ce projet aboutira ft la creation de deux centres de
la science et de la technologie marines, l'un pour les Etats mari-
times de I'Afrique de l'Est et l^autre pour ceux d© I'Afrique de
l'Ouest. Ce projet a trois objectifs principaux, qui sont de
mettre les Etats mari times, de I'Afrique de l'Ouest et de l'Est mieux
en mesure d'explorer et d'exploiter leurs ressources marines, de
former dans ces pays un© main-d'oeuvre autochtone ft la recherche sur
la science et la technologie marines et d'encourager la cooperation
entre les Etats de chacune de ces sous-regions en vue de 1'exploita
tion et de 1'utilisation de leurs ressources marines. On s'efforce
d'obtenir le financement necessaire ft ce projet de sources de
financement appropriees.

DEVELOPPEMENT SOCIAL

Developpement rural integre

279» Dans la strategie de la CEA pour la fin des annees 70 et
les annees 80, il est recommande notamment de faire porter les
efforts sur le developpement de 1'infrastructure rurale africaine
afin de contribuer ft developper les-possibilites d'emplois dans le
secteur de la construction de reseaux routiers ruraux, des tele
communications, du logement, d© 1'equipement electrique, de la
construction et d© renovation des agglomerations rurales, des
travaux hydrauliques, de 1'irrigation et de la construction
de canaux,de mettre en place des services de sante, de nutrition
et d'enseignement et d'encourager les industries rurales, Deuxife-
mement, on pense que l'expansion de 1'infrastructure rurale afri
caine aura des repercussions notables sur la production agricole et
qu'elle permettra notamment de repondre aux demandes croissantes
engendrees par 1'augmentation de l'emploi et du pouvoir d'achat
et de satisfaire les besoins des nouvelles industries rurales et

urbaines, ouvrant ainsi de nouveaux marches. La troisifeme
fonction que devrait remplir le developpement de 1'infrastructure
en Afrique, comme il est dit dans la strategie de la CEA, "eat de
contribuer ft l'integration physique du systfeme socio-economique
national".

26*0. Depuis les exercices d'evaluation des programmes CEA/FAO de
I964 et de 1975» lo programme de developpement rural integre
du secretariat a ete revise de manifere ft concentrer les activites
sur a) des etudes interdisciplinaires et des projets concrets se
rapportant aux problfemes socio-economiques que rencontrent les
pouvoirs publics au niveau national et au niveau local dans le
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processus du developpement rural(par exemple, pour se procurer
assez de terres et les ameiiorer pour accroitre la production,
obtenir de l'eau pour 1'irrigation et pour la consommation
domestique, obtenir de facilites de credits pour la production,
creer des routes de dessert© permettant d'acceder aux marches
et se doter de moyens de commercialisation et de distribution,
resoudre les problfemes dans le domaine de la sante et de la nutri
tion, de la technologie rurale et des grands moyens d'information );
b) des services consultatifs interdisciplinaires offerts aux
Etats membres pour donner naissance ft une vie rurale et ft des
institutions rurales actives.

281. Une mission de formation de deux mois sur la mobilisation
des communautes rurales pour realiser des projets faisant appel ft
1'effort personnel a ete organisee au Tchad pendant le premier
trimestre 1977. Une etude de prefaisabilite sur le developpement
rural integre des regions de Mbeya et de Rukwa, en.Republique-Unie
de Tanzanie, et de la province septentrionale de la Zambie, a
egalement ete effectuee en decembre 1976 par une equipe interdisci-
plinaire du secretariat, en cooperation avec le MULPOC de Lusaka;
cette mission a publie son rapport en juillet 1977.

282. Le secretariat a participe ft une mission de huit semaines
au Senegal, en Haute-Volta et au Mali, qui etait chargee de faire
une etude sur la participation populaire au developpement dans
la region sahelienne. La mission a etudie les politiques des
gouvernements des pays du Sahel et a donne des avis sur les
methodes employees pour accroitre la participation d© la popula
tion locale au developpement du pays, en cooperation avec le
Comite permanent inteivEtats de lutte contre la secheresse dans le
Sahel (CILSS) et le Club des amis du Sahel.

283* Au debut de 1977* un Groupe de travail interdivisions sur
le developpement rural integre a ete cree pour contrOler et sur—
veiller la mise au point et 1'execution des plans. Ses fonctions
exactes etaient les suivantes : ©laborer les politiques et stra
tegies et definir les activites de programme du secretariat devant
servir de base ft des projets de developpement rural realises par
une division ou collectivement; etudier les ressources disponibles
pour executor ces projets; aider la Division de contrSle (Division
du developpement social) ft mettre sur pied les equipes interdisci
plinaires dont on pourrait avoir besoin pour effeotuer des missions
dans les pays; faire des etudes speciales, etc; enfin, recevoir
et examiner les rapports d'aotivites dans le domaine du developpe
ment social qui sont presentes par les institutions specialisees
©t les organisations d'execution des Nations Unies ou par d'autres
organisations internationales et nationales ft caractfere benevolo.
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284. Pendant la period© considers, 1© Groupe de travail inter-
divisions a defini ©t mis sur pied 1© programme special de develop
pement rural du secretariat et sept projets interdivisions et
interdisciplinaires ont egalement ete mis au point et executes
sous ses auspices,

285. Le secretariat a continue ft encourager la coordination de
ses activites dans le domaine du developpement social avec celles
de diverses autres organisations nationales et internationales
ft caractfere benevolo qui ont des programmes de developpement rural
en Afrique. Deux principaux projets meritent d'Stre signales
dans ce domaine : a) le Seminaire regional CEA/lnstitut panafri-
cain pour le developpement sur les methodes et pratiques suiyies
dans les programmes de developpement rural integre, qui a ete or
ganise au Rwanda en juin 1977 avec I'aide de la cooperation technique
Suisse, et b) le seminaire commun CEA/Pondation Konrad Adenauer
sur les problfemes concernant 1'utilisation efficace des tribunes
et clubs radiophoniques en milieu rural africain, qui a ete
organise ft Addis-Abeba en decembre 1977 et auquel ont participe
39 personnes venant de 23 Etats membres et 12 observateurs
d'organisations intergouvernementales et internationales.

286. Le secretariat etudie maintenant les moyens d'organiser en
1979 une reunion intergouvernementale sur les repercussions sociales
et les facteurs sociaux qui entrent en jeu dans l'expansion de grands
moyens d'informations efficaces pour les communautes africaines,
expansion qui accfilfere le developpement, en particulier dans les
campagnes.

287. Vers le milieu de l'annee 1978, on a acheve une etude
compare© de 1'organisation, de l'administration et du financement
du developpement rural en Afrique. Cette etude a servi de princi
pal document de base ft la Reunion intergouvernementale sur la
politique, la planification, 1'organisation et la gestion du
developpement rural integre qui s'est tenue a Arusha (Republique-
Unie de Tanzanie) du 26 octobre au 3 novembre 1978.

288. Le secretariat a pris l'initiative de convoquer le Comite
regional interinstitutions pour le developpement rural, qui comprend
la CEA, la FAO, le FISE, le HCR, 1'OMS, l'ONUDI, le PNUD, l'UNESCO
et l'OUA en vue de favoriser la coordination des activites entre
ces organisations dans le domaine du developpement rural. Dans
le mSme domaine, le secretariat a participe ft la quatrifeme reunion
de l'Equipe speciale du CAC sur le developpement rural et ft la
troisifeme reunion interorganisations (Rome, mars 1978), qui ont
examine les preparatifs ft faire en vue de la Conference mondiale
sur la reforme agraire et le developpement, qui doit se tenir en 1979'
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289. La troisifeme edition du repertoire des activites dea orga
nisations internationales benevoles en matifere de developpement
rural en Afrique a ete publiee au premier trimestre 1978. A la suite
d'une modification dans la politique suivie, la parution de oe reper
toire sous sa forme actuelle a ete suspendue. On se propose d'etablir
une cooperation plus etroite avec les gouvernements et les organisa
tions nationales benevoles afin d'encourager la creation de mecanismes
nationaux de coordination et la publication de repertoires au niveau
national,

290. Aprfes la fusion de deux publications, intituiees Rural
Development Newsletter et African Women, un nouveau trimestriel
intitule Rural Progress a fait son apparition.

Politique, planification et recherche dans le domaine social

291. Conformement ft la resolution 295(XIIl) de la Conference
des ministres, qui demandait en particulier au "Secretaire exeoutif
de ooordonner les mesures en vue de la creation du Centre afrioain
de recherche appliquee et de formation en matifere de developpement
social, en etroite cooperation avec le Secretaire general adminis
tratif de I'Organisation de I'unite africaine, en ce qui concerne
en particulier 1'applioation de la resolution 3(ii) adoptee par la
deuxifeme Conference des ministres africains des affaires sociales
au sujet d© 1'emplacement du Centre**, la treizifeme session du
Conseil des ministres de l'OUA, reunie ft Tripoli en fevrier 1978,
a decide que le Centre aurait son sifege ft Tripoli (jamahiriya arabe
libyenne). Les negociations conoemant les installations offertes
par le pays hSte ont commence en mai 1978 et ont abouti ft la
signature d'un accord entre le Centre et la Jamahiriya arabe
libyenne concernant 1'etablissement du sifege du Centre et le
soutien apporte ft ses aotivites.

292. Le Gouvernement hSte s'est engage ft prendre ft sa charge
50 p. 100 du budget administratif du Centre. Un descriptif de
projet contenant toutes les donnees et incidences financiferes rela
tives ft 1'etablissement et au fonctionnement du Centre a ete
distribue par le secretariat aux Etats membres, au PNUD et aux
autres donateurs eventuels en vue d'obtenir une aide en faveur
des activites du Centre,

293. En reponse ft la resolution adoptee par la deuxifeme Confe
rence des ministres africains des affaires social (Alexandrie, janvier
1977), sur 1'etablissement du Centre, 13 Etats membres (Burundi,
Egypte, Ghana, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Mali, Maroc,
Niger, Republique-Unie du Cameroun, Senegal, Sierra Leone, Soudan
et Zaire) ont adhere ft l'accord portant creation du Centre.
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294» Dos dispositions ont ete prises pour que le Centre fonction-
ne immediatement; on a notamment recrute 1© Directeur executif ainsi
que des membres du personnel. Un programme de travail a ete
eiabore pour le Centre, en coramengant par un bref cours de forma
tion en matifere de planification et d'administration sociale ft
I'intention des responsables des politiques et des hauts fonction
naires gouvemementaux.

295. Une etude des tendances sociales et des principaux problfemes
de developpement social a ete mise en route avec I'aide d'un consul
tant en 1978. Cette etude devrait servir de principal document
de travail ft la troisifeme Conference des ministres africains des
affaires sociales, qui se tiendra ft Lome (Togo) en 1979» Cette
etude servira egale»ent ft la redaction du chapitre consaore ft
1'Afrique dans le Rapport sur la situation sooiale dans le monde
de l'ONU, ainsi qu'a la preparation de 1'Etude des conditions
economiques et sociales en Afrique etablie par le secretariat.

Protection sociale et protection de la jeunesse

296. Le programme du secretariat interessant la jeunesse a pour
but d'aider les Etats membres ft planifier et ft mettre au point
des programmes axes sur le developpement et l'utilisation des
forces vivos de la jeunesse en faveur des jeunes eux-mSmes et de
leurs pays respeotifs. Cette aide porte egalement sur la formula
tion de directives destinees ft aider les Etats membres ft promouvoir
et ft developper les politiques et les programmes en faveur des
jeunes, notamment les politiques et programmes visant ft accroltre
les possibilites d'emploi et la formation de la jeunesse.

297» Paute de ressources, toutefois, les activites globales dans
ce domaine ont ete limitees en 1977 et en 1978 ft deux etudes du
secretariat et ft une evaluation de certains aspects des programmes
nationaux en faveur de la jeunesse. Les deux etudes intitulees l'une
National youth services programmes and their impact on national
development , et 1'autre A survey of youth policies, programmes and
training requirements in Africa , existent ft I'etat de projets,
mais il faut encore proceder ft des travaux sur le terrain pour
mettre ft jour les donnees et verifier les informations recues
avant de rediger la version finale de l'etude.

298. Le secretariat a egalement compile une liste des organisa
tions de jeunes existant dans les pays africains afin d'aider ft
etablir des contacts directs avec ces organisations au niveau
national, de faciliter la diffusion d»informations entre les
organisations de jeunes et le secretariat et d'etablir un
courant d'echanges d'idees et d'experiences entre le secretariat
et les jeunes de la region.
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299» Le secretariat a participe ft la reunion d'une equipe specials
interorganisations sur la jeunesse, qui s'est tenue ft Geneve du
9 au 11 mai 1978. L'un des principaux objectifs de cette reunion
etait d'elaborer un projet de stage de formation des organismes des
Nations Unies pour les animateurs de groupes de jeunes et les
agents des services en faveur des jeunes en Afrique australe. Au
cours de cette reunion, on a egalement examine les filiferes de
communication existant entre les Nations Unies et les organisations
de jeunes pour voir si on pouvait les rendre plus efficaces.

300. A la suite de cette reunion, en 1979* aes representants des
volontaires des Nations Unies, du PNUD et de la CEA se rendront
dans plusieurs pays de la sous-region de I'Afrique australe pour
avoir des consultations avec les Etats membres et les dirigeants
des mouvements de liberation en vue de definir leurs besoins et
de voir comment les satisfaire.

301. Dans le domaine de la protection sociale, le secretariat a
parraine un seminaire sous-regional sur la protection de la
famille en tant que strategies du developpement qui etait organise
par I'Association internationale des ecoles de service social ft
Nairobi (Kenya) du 7 au 11 fevrier 1977. Le seminaire s'est pro-
nonce trfes fermement en faveur de programmes de protection sociale
englobant la sante publique, 1'hygiene maternelle et infantile,
la nutrition, 1'economie domestique, 1*education des adultes,
l'agriculture, etc. qui sont un instrument essentiel permettant
d'atteindre les grands objectifs de developpement socio-economique.

302. On a acheve une etude de la protection de la famille et du
developpement en Afrique et une monographie intituiee "La protec
tion et I'epanouissement de la famille en Afrique" (e/cN.14/SWSA/11)
a ete publiee en mai 1978,

303» Conformement ft sa politique de cooperation et de collabora
tion avec d'autres organisations de la region africaine, le
secretariat a eu l'idee d'elaborer et a conclu avec la Federation
internationale pour le planning familial un memorandum d'accord
qui prevoit une collaboration entre les deux organisations pour
executer un certain nombre de projets de protection de la famille
et une cooperation dans le domaine de la planification, du finan
cement et de 1*execution de projets communs,

304. En cooperation avec le FISE et d'autres organes apparentes
aux Nations Unies, le secretariat a reussi ft elaborer un program
me detailie d'aotivites pour celebrer l'Annee internationale de
1'enfant en 1979* Un manuel sur I'epanouissement de 1'enfant,
la vie de famille et la nutrition, prepare specialement ft
I'intention des moniteurs des zones rurales, a ete publie dans le
cadre des activites de la CEA en faveur de l'Annee internationale
de 1'enfant.
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305. Dans le domaine de la formation au service social, le
secretariat a continue ft donner des avis et un appui *|^£»
et ft rarticiper aux activites de programme de I'Association pour
1'enseignement social en Afrique (AESA). II a participe ft un
stase sur le role de 1'education pour le developpement social dans
la lutte de I'Afrique pour 1'independence politique et economique
(avril 1977) ainsi qu'ft la reunion d'un groupe d'experts sur
1'etablissement d'un programme de formation pour la protection
de la famille (mai 1978).

Centre africain de recherches et de formation pour la femme (CARFF)
306. L'integration progressive des femmes et des jeunes filles
africaines aux efforts de developpement national - elles repre-
sentent une reserve essentielle de ressources humaines pour le
developpement - sera au premier plan des preoccupations du
secretariat dans les annees ft venir, conformement ft la strategie
adoptee par la Commission pour 1'inspiration du nouvel ordre
economique international en Afrique (E/CN.14/sC0/90/Rev.3). Ce
souci est devenu manifeste avec la tenue de la premifere Conference
regionale sur la mise en oeuvre des plans nationaux, du plan
regional et du plan mondial d'action pour l'integration de la
femme au developpement, que le secretariat a organisee ft Nouakchott
(Mauritanie), du 27 septembre au 2 octobre 1977, et ft laquelle ont
participe plus de 70 representants de 35 Stats membres et 41 obser-
vateurs d'organisations internationales et non .gouvernementales
ainsi que des observateurs de gouvernements n'appartenant pas ft
la region. L'un des principaux sujets ft l'ordre du jour concer-
nait "Les femmes et le nouvel ordre economique international , et
a fait 1*objet d'une publication intituiee "Le nouvel ordre
economique international : quels sont les rSles reserves aux
femmes ?" (E/CN.H/ATRCW/77/WD/3.

307. La Conference de Nouakchott a adopte une resolution portant
creation du Comite regional africain de coordination pour l'inte
gration de la femme au developpement, charge notamment "de con
tribuer ft 1'etablissement d'institutions et de programmes
specialement concus pour favoriser la participation des femmes
au developpement". La premifere reunion du Comite, qui devrait
avoir lieu en mars 1979 a Rabat (Maroc), aura un bureau elu
parmi les membres des comites sous-regionaux des MULPOCs. Cette^
procedure est conforrae ft la tendance ft decentraliser les activites
du Centre aux niveaux sous-regional et national. Dans 1© courant
de 1978, les oomites sous-regionaux pour l'integration de la femme
ont tenu leurs sessions inaugurales au MULPOC de Lusaka (19-21
iuin 1978), au MULPOC de Yaounde (10-12 juillet 1978), et au MULPOC
de Niamey (30 novembre - 14 decembre 1978). C'est au cours de
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ces reunions sous-regionales qu'ont ete elus les membres du bureau
et les representants du Comite de coordination et qu'a ute etabli
le programme de travail de chacun des comites. A la suite des
reunions inaugurales des comites sur la femme et le developpement
dans chacun des MULPOCs, des stages de planification et d'execu
tion des projets ont ete organises ft I'intention des animatrices.
Des comites analogues devraient Stre crees dans le cadre des
MULPOCs de Gisenyi et de Tanger.

308. L'objectif ft long terme du CARFF est d'aider les Etats membres
ft relever le niveau de vie des families de la region, en particulier
dans les campagnes, en ameliorant les competences et les possibi
lites d'action des femmes afin de leur permettre de mieux parti-
ciper au developpement de leurs pays. Cet objectif s'est concre
tise dans un certain nombre de secteurs et les principales acti
vites pour la periode 1977-1978 ainsi que les activites prevues
pour 1979 sont examinees ci-dessous.

Mecanismes nationaux

309. Pendant l'annee 1977* ues seminaires de trois jours sur
les mecanismes nationaux d'integration de la femme au develop
pement ont ete organises en Mauritanie et au Mali avec I'aide
financifere de 1'US/AID. Pendant ces seminaires le secretariat,
avec I'aide des equipes nationales, a explique les objectifs
des mecanismes nationaux et a contribue ft la mise en place
d'un meoanisme de coordination approprie charge de la programma
tion et de 1'execution des programmes. La mSme annee, le CARFF a
egalement publie une etude des mecanismes nationaux pour
l'integration de la femme portant sur 30 pays, ainsi qu'un
rapport sur les commissions nationales et les bureaux pour
les femmes. En 1978, un seminaire analogue a ete organise au
Burundi et des consultations ont eu lieu en vue d'organiser
des seminaires au Souazlland, au Rwanda, au Benin, en Sierra
Leone,^ au Nigeria et au Botswana en 1978- II y a maintenant vingt-
six mecanismes nationaux qui gferent des programmes locaux (ruraux)
dans leurs pays respectifs.

Technologie appropriee

310. Les activites du Centre concernant la technologie approprie©
ont regu le concours de 1'Intermediate Teohnology Development
Group (Londres), du FISE et de la Fondation Ford. Ces activites
se sont concentrees sur la recherche, les projets pilotes, la
formation et les voyages d'etudes, I'aide aux Etats membres ©t
la collect© et la diffusion d'informations. En 1977, on a effec
tue une etude sur les technologies traditionnelles qui peuvent
Stre adaptees et utilisees dans toute la region et un rapport a ete

118



publie sur cette question ft la fin de 1978. Des recherches sur
les technologies traditionnelles ont egalement ete faites en
Ethiopie, en 1978, et sont prevues pour 1979 au Ghana, en Egypte,
au Maroc et en Tunisie, avec I'aide du Fonds de contributions
volontaires pour la Decennie des Nations Unies pour la Femme, du
FISE et de la Fondation Ford* Pendant les annees 1977 et 1978,
des projets pilotes finances par le FISE ont ete executes en
Haute-Volta, en Gamble, au Senegal, en Mauritanie, au Niger et au
Kenya en vue d'introduire des technologies nouvelles et ameliorees
dans certains villages seiectionnes ft cet effet.

311. L'amelioration de l'approvisionnement en eau est un secteur
ou les besoins sont particulierement importants et le secreta
riat a publie une etude socio-economique sur 1'amelioration
des systfemes d'approvisionnement en eau dans les villages d'Ethiopie,
ft la suite de laquelle un projet de cooperatives gerees par les
villageoises a ete mis au point pour execution en 1979»

312. Etant donne l'importance du rSle des femmes dans la pro
duction vivrifere, le secretariat a decide de faire des etudes
sur la femme et la technologie dans l'agriculture au Nigeria et
au Ghana grace ft des fonds provenant de la Fondation Rockefeller.
Un projet de developpement de la culture de riz se deroule egale
ment en Sierra Leone.

313. En ce qui concerne les stages de formation et les voyages
d'etudes, le secretariat a organise en 1977 deux stages nationaux
sur la technologie ft I'intention des agents de vulgarisation au
Kenya. Un voyage d'etudes sur la technologie villageoise a ete
organise au Kenya en 1978 ft I'intention de fonctionnaires venus
de Gambie et de Sierra Leone. Le secretariat a egalement obtenu
une bourse d'etudes qui a permis ft un specialiste des technologies
villageoises d'aller se perfectionner au Groupe de developpement
des technologies intermediaires (Intermediate Technology Develop
ment Group) et a pris en charge les etudes d'un specialiste gambien
de la technologie au Ghana.

314. Dans le cadre de la diffusion d*informations sur la technolo
gie villageoise, en 1978, le secretariat a publie une mono
graphic sur la technologie adaptee aux femmes africaines avec
des illustrations et des references permettant de poursuivre
les recherches. Un document intitule "Le rSle de la femme
dans 1'utilisation de la science et la technique" (anglais
seulement) a servi de document ft la Reunion regionale africaine
pour la Conference des Nations Unies sur la science et la techni
que au service du developpement, qui s'est tenue au Caire en aoftt
I978, et deux fonctionnaires ont assiste ft la reunion du Groupe
d'experts qui s'est tenue ft Yaounde, en juillet 1978, pour preparer
celle du Caire.
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Equipe speciale de femmes africaines pour le developpement

315» Ce projet vise ft encourager la cooperation technique
entre pays en developpement. En 1977, une volontaire de
1'Equipe speciale a dirige un cours de teinture ft noeuds au
Lesotho, ou elle est retournee en I978 pour y donner un cours
de perfectionnement et y creer un centre de demonstration.
L'Equipe speciale a egalement prSte son assistance ft la Haute-
Volta, au Mali et ft la Mauritanie, qui en avaient fait la
demande. De nombreuses autres demandes ont ete recues en 1977
et 1978 ©t, au milieu de l'annee I978, des dispositions etaient
prises pour y repondre. Un representant de l1Equipe speciale
a fait des missions d'enquSte en Zambie, en Republique-Unie de
Tanzanie, au Botswana, au Lesotho, au Souaziland, au Ghana, au
Niger, au Senegal ainsi qu'en Cfite d'lvoire, afin d'evaluer
les possibilites d'aotivites qui s'offrent ft 1'Equipe speciale.
Le representant de 1'Equipe speciale a egalement eu des entre
tiens avec le Directeur du Programme des Volontaires des
Nations Unies (Genfeve) en vue de ooordonner les activites et
d'eviter les doubles emplois.

Formation, voyages d'etudes et bourses

316. Dans le courant de 1977, avec I'aide de la FAO et de la
Belgique, le secretariat a organise des seminaires nationaux ft
I'intention d»instructeurs qui ont pour tftche d'ameliorer la
qualite du milieu rural, en Republique-Unie du Cameroun, au
Senegal et en Mauritania. Un seminaire specialise sur les
femmes et les cooperatives a egalement ete organise en Republi
que-Unie du Cameroun en novembre 1977» En cooperation avec le
FNUAP, la FAO et le FISE, des voyages d'etudes sur la population
et la vie familiale ont ete organises au Kenya, en Sierra Leone
et au Togo. Des stages specialises ont egalement ete organises
au Kenya en 1977, ainsi qu'ft Madagascar, au Rwanda et en
Mauritanie en 1978,

317* En 1978, le programme de formation du CARFF comportait
une innovation majeure, ft savoir 1'inauguration d'un programme
de formation en cours d'emploi de trois mois, ft I'intention
d'instructeurs ruraux de niveau intermediaire en matifere de
nutrition et de developpement rural dans les pays francophones;
ce programme d'enseignement a ete organise en septembre 1978 en
Republique-Unie du Cameroun, par I'Institut panafricain pour le
developpement. II a egalement ete decide de renforcer le cours
sur la nutrition d'une duree de six mois dispense egalement par
I'Institut.
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318. En reponse ft une recommandation prioritaire faite par
la Mission devaluation du CARFF en mars 1978, 1© programme de
voyages d'etudes du Centre a ete ouvert aux femmes journalistes
de la region, qui ont visite le Centre au mois de septembre 1978
et se sont rendues dans les principaux centres d'interSt de la
region.

319. Un nouvel element de formation a ete inaugure pendant la
periode ft l'examen dans le domaine de l'enseignement non scolaire
pour les jeunes filles ayant quitte l'ecole. Le CARFF a participe
ft 1'organisation d'un colloque regional sur le rSle de l'enseigne
ment extrascolaire qui s'est tenu ft Addis-Abeba en aout-septembre
1978.

320. Les activites de formation ont pris une orientation nouvelle
en 1978 avec 1'inauguration d'une serie de stages sur la conception,
la planification, la gestion et 1'evaluation des programmes, dont
il a ete question plus haut.

Recherche

321. Outre la recherche orientee vers l'action dont il a ete ques
tion plus haut, le CARFF a aborde de nouveaux domaines de recherche
pendant la p6riode ft l'examen. Avec I'aide de la Fondation Ford,
une etude sur la femme et la legislation a ete effectuee au
Nigeria et des plans ont definitivement ete mis au point en vue
d'une etude sur la femme, le droit et la reform© agraire au
Mozambique.

322. L'un des principaux obstacles ft l'integration de la femme
au developpement est 1'absence de donnees statistiques sur sa
participation aux activites des secteurs economiques et sociaux de
la vie nationale. On a done entrepris des recherches sur les
indicateurs socio-economiques de l'integration de la femme au
developpement en Republique-Unie de Tanzanie, au Kenya, au Mali
et au Liberia. Le secretariat a essaye de regrouper les donnees
disponibles dans une publication ayant pour titre Women and
Development in Africa t An annotated bibliography parue en 1978.
Grace ft une subvention de la Fondation Ford, de nouvelles recherches
sur les donnees socio-economiques disponibles devaient 6t*re entre
prises au Nigeria, en Egypte, au Tchad, au Niger, en Haute-Volta,
au Togo, au Lesotho, au Botswana et au Souazlland.

323. Une etude sur les garderies d'enfants en Tunisie, en Egypte
et au Ghana a ete publiee en 1978. Une etude de l'artisanat et dea
petites industries en Tunisie, au Mali et au Benin a ete faite en
vue du sesinaire organise ft Madagascar en novembre 1978. Avec
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I'aide du Fonds de contributions volontaires pour la Decennie
des Nations Unies pour la Femme, le Centre a egalement organise
des recherches sur les groupes de femmes au Kenya.

324. Le Centre a pris des mesures concretes pour renforcer
ses liens avec les institutions et organisations de recherche
de la region. Une reunion commune a ete organisee avec I'Asso
ciation des femmes africaines pour la recherche et le developpement
(AFARD) ft Dakar, en octobre 1978, pour definir des orientations
communes de recherche. Cette reunion a ete precedee d'un groupe
de recherche qui s'est reuni au Bureau regional du FISE ft
Nairobi, en septembre 1978. Des relations de travail ont egalement
ete etablies aveo le CILSS pour la conception des projets de
recherche et un consultant devrait Stre mis ft la disposition du
CILSS ©n 1979o

Communications, information et publications

325. En 1978, le Centre a commence des recherches pour savoir
dans quelle mesure les femmes etaient presentes et representees
dans les grands moyens d'information de la region. Des recherches
sont en cours dans ce domaine au Niger et au Nigeria et on devrait
egalement les etendre ft un autre pays en 1979* De voyage d'etude
des femmes joumalistes au CARFF, dont il a ete question plus haut,
entre aussi dans 1© cadre de ces activites. Des membres du Centre
ont participe en 1977 ft un cours d'enregistrement de bandes video
dispense par l'UNESCO en vue d'utiliser cette technique partiou-
lifere dans des cours de formation ainsi que pour faire des
enregistrements ft des fins pedagogiques.

326. En cooperation avec d'autres organisations des Nations
Unies, le Centre a participe ft un seminaire UNESCO/FISE sur les
communications pour le developpement social qui a eu lieu ft
Nairobi en mars-avril 1978, et un membre du Centre a dirige le
seminaire-stage FISE/UNESCO sur la radio—diffusion et la tele
vision au service de la participation des femmes au developpement
rural, qui a egalement eu lieu ft Nairobi en mai 1978. Le Centre
prepare d'autres activites dans le domaine des moyens d'informa—
tion avec l'UNESCO.

327. Le Centre a publie plusieurs documents en plus de ceux qui
sont mentionnes plus haut.

Artisanat et petites industries

328. Le projet commun CEA/OIT sur 1'artisanat et les petites
industries a ete inaugure en juillet—aout 1978 avec I'aide
financifere du SIDA. Les premiferes activites prevues dans le
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cadre de ce projet sont la planification du seminaire sur l'artisa-
nat et les petites industries, ft Madagascar, en novembre 197°,
et la participation ft la reunion de 1'QNUDI sur les femmes et
^industrialisation, organise© ft Vienne au debut du mois de
novembre.

Activites diverses

329. Une mission d'etude, faite par les organisations donatri
ces et des consultants, a passe en revue les activites du Centre,
en mars 1978, et a fait des recommandations concernant l'orienta-
tion future des politiques et des programmes. Le Centre va
maintenant s'orienter davantage dans les activites interdivisions
et il a mis au point une proposition dans laquelle il definit
les domaines actuels de cooperation entre le CARFF et d'autres
divisions du secretariat et presente une serie de suggestions en
vue d'ameliorer et de developper cette cooperation.

330» En mars 1978, le secretariat a cree un groupe de travail
inter-organisations sur l'integration des femmes au developpement
qui rassembl© des representants de neuf organisations des Nations
Unies de la region. Le Centre a obtenu les services d'un
consultant qui recueille des donnees sur les femmes et les program
mes de developpement executes dans la region par des organisations
internationales et intergouvernementales et en fait la synthfese,
sous les auspices du groupe de travail.

Regions recemment liberees et regions sous domination coloniale

331» Le CARFF a organise des missions en Guinee-Bissau en 1977*
et au Mozambique en 1978, afin de definir les besoins des femmes
dans oea pays ainsi que l'assistance que le secretariat pourrait
fournir. Les representants du Mozambique, de 1'Angola, de Guinee-
Bissau et du Cap-Vert ont assiste ft la premifere Conference
regionale, qui s'est tenue ft Nouakchott en 1977« Des represen
tants des mouvements de liberation de la Namibie, d'Afrique du
Sud et de Rhodesie du Sud ont assiste en qualite d'observateurs
ft la reunion inaugurale du Comite sur l'integration des femmes
au developpement dependant du MULPOC de Lusaka, qui s'est tenue
en juin 1978, et ont partioipeFau stage sur 1'organisation et
1'execution des propositions de projets.
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LES STATISTEQHES

332. Les statistiques africaines se sont ameiiorees au cours
des deux derniferes annees, mais la situation est encore loin
d'Stre satisfaisante. Afin d'obtenir un systfeme integre aux
niveaux national et sous-regional, il faut remplir les condi
tions suivantes : i) ameiiorer le processus de rassemblement
direct des donnees auprfes des menages, des etablissements et
d'autres entites pour lesquels un nouveau programme important a
ete entrepris; et ii) encourager une participation plus grande
des utilisateurs de donnees en ce qui concerne 1'evaluation des
programmes nationaux de statistiques qui exigent un© collaboration
plus etroite entre les bureaux de statistique, les autres organismes
de l'Etat et le secteur prive.

333. Au cours de sa dixifeme session, la Conference des statis
ticiens africains a inaugure des changements dans le programme
d© travail statistique en ce qui concern© les systfemes d'agregats
(method© fondee sur les comptabilites nationales, etc.), en vue
d'ameliorer le rassemblement des donnees d© base qui devraient,
selon les participants ft la Conference, mettre l'accent sur la
mesure de la qualite de la vie humaine et l'obtention des donnees
socio-economiques y relatives, une idee qui se trouve ft la base
du Programme africain de capacite d'enquStes sur les menages, qui
est decrit en detail ci-aprfes.

334* Parmi les autres sujets auxquels la Conference a accorde
recemment une attention particulifere, il y a la formation statis
tique, les recommandations en vue de la serie de recensements
demographiques de I98O et l'amelioration des capacites nationales
d'enquStes permanentes sur les menages, qui sont decrites en detail
ci-aprfes.

335- A la dixifeme session de la Conference, le Secretaire execu
tif a suggere que l'on procfede ft une reevaluation du mandat et du
mode de fonctionnement de la Conference des statisticiens africains
afin de tenir compte de nouvelles tendances du developpement
telles que le nouvel ordre economique international et 1'incidence
des nouvelles techniques et des nouveaux concepts. Cette evalua
tion etait necessaire ft cause a) du besoin d'avoir en Afrique un
indice de la qualite de la vie physique et les indicateurs qui
s'y rapportent, b) de la mise en valeur et du redeploiement des
capacites industrielles, et c) de 1'objectif consistant ft rendre
les statisticiens africains plus interesses et plus innovateurs,

336. En tenant compte de ces considerations, les participants
ft la Conference ont conclu que celle-ci pourrait jouer un rSle plus
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operationnel a) en exploitant les possibilites encourageantes
dans le domaine de la cooperation technique regionale, et b) en
assumant des responsabilites directes pour certains aspects du
developpement des statistiques dans la region.

Programme de formation statistique pour I'Afrique

337» Un Groupe de travail charge d'examiner les besoins en
formation statistique de I'Afrique s'est reuni en aofit 1977> et
ses debats ont eu pour base un rapport sur ces besoins etabli par
des consultants africains. A partir des evaluations detainees de
ces besoins, on a conclu que le nombre des statisticiens recevant
une formation devrait Stre accru d'environ 60 p. 100 afin de
pouvoir satisfaire la totalite des besoins nationaux et pas seule
ment ceux des services statistiques centraux car cette expansion
permettrait de compenser le flux permanent de statisticiens spe
cialises qui quittent les services centraux pour d'autres organes
gouvernementaux et pour le secteur prive.

338. Les principaux besoins ont ete identifies et des proposi
tions precises ont ete faites ©n vue de l'expansion des centres
de formation dans les pays anglophones; mais il y a egalement
un besoin urgent d'assistance dans les pays lusophones nouvelle-
ment independants et il faudra egalement creer des cours supple-
mentaires pour le groupe des Etats francophones. II convient de
noter que la CEE et le Gouvernement francais ont assume la plus
grande part des responsabilites pour la formation des statisticiens
francophones.

339. Les propositions du Groupe de travail ont ete examinees
et approuvees ft la dixifeme session d© la Conference tenue en
octobre 1977* et le programme a ete approuve par le Comite
executif de la CEA ainsi que par les Gouvernements africains, ft
la suite de quoi le PNUD a accepte de financer une installation
d'appui regionale de petit© dimension.

340. L'etape suivante consistera ft eiaborer un calendrier
detailie de travail ft I'intention du Programme de formation statis
tique pour I'Afrique, en etendant les differents arrangements
dejft mentionnes dans le document global de programmation, ainsi
que des documents de projet relatifs aux centres vises par le
programme. II est utile d'observer que, sur la base des infor
mations disponibles, le programme de formation de la CEA pour
les statisticiens, qui au debut s'adressait surtout aux statis
ticiens de niveau moyen ©t s'est ensuite progressivement oriente
vers les specialistes de niveau superieur, a permis de former aveo
succfes 2 385 personnes au niveau moyen et 1548 personnes au
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niveau superieur au cours de la periode I96I-I978. Pendant toute
cette periode, le PNUD a joue un rSle essentiel en fournissant
son appui au programme de formation statistique pour I'Afrique.

Comptabilite nationale, finances et prix

341* II y a eu certaines critiques ft I1egard de l'utilisation du
PIB comme indicateur economique, surtout dans certains pays tels
que les pays africains qui ont une distribution des revenus
nettement biaisee, une repartition geographique inegale des acti
vites economiques et des structures socio-economiques multiples.
En ce qui concerne ces pays, il faut reconnaitre que, pour que
les chiffres du PIB aient une signification reelle, ils doivent
Stre completes par des donnees de la comptabilite nationale desagre-
gees jusqu'au niveau voulu. Ces sources d'informations constituent
le seul instrument complet permettant de faire 1*addition des
transactions d'un pays, aussi bien ft l'interieur qu'ft 1'exterieur,
et servent de base aux previsions economiques.

342. De mSme, les statistiques detaillees sur certains indica-
teurs tels que la distribution des revenus, 1*emploi et la produc
tion, qui devraient Stre obtenues grace au Programme africain
de capacite d'enquStes sur les menages, devraient donner une idee
plus claire des structures econemiques de ces pays,

343. En outre, il faut parvenir ft une meilleure comprehension
entre les producteurs et les utilisateurs de donnees, ce qui
pourrait se faire en utilisant une presentation simplifies et
un vocabulaire de tous les jours.

344» Pour son etude economique regionale et ses projections,
la CEA a besoin d'agregats de la comptabilite nationale mis ft
jour pour tous les pays africains. Le Sifege d© I'Organisation
des Nations Unies, la Banque mondial©, la FAO et d'autres insti
tutions ont aussi besoin de donnees analogues pour la mise en
oeuvre de leurs propres programmes. Les donnees officielles
transraises par le pays arrivent generalement trop tard pour cela.
Les differentes organisations interessees ont done conclu des
accords en vue d'echanger entre elles les evaluations qu'elles
ont reussi ft elaborer ft partir des donnees dont elles disposai-
ent en 1'absence de chiffres officiels.

345« Un fichier regional sur les statistiques du secteur public
a ete tenu ft jour et des rapports recapitulatifs sont publies
annuellement ft ce sujet. C'est l'un des elements qui seront inte-
gres ft la base des donnees mises sur ordinateur, mais il se
trouve encore dans une situation peu satisfaisante. Les diffioultes
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ont trait ft la portee, aux definitions et ft la disponibilite
des chiffres de base, et le fichier est encore loin de pouvoir
foumir des informations completes sur les recettes et les
depenses publiques des pays africains.

346. Dans le domaine des statistiques sur les prix, le secre
tariat a realise des progrfes en mettant au point des coefficients
deflateurs sectoriels qui tiennent compte de la plupart des rares
donnees sur les prix dont on dispose dans la region, Un certain
appui a ete donne au Projet international de comparaison (PIC) et
les travaux ont ete poursuivisen ce qui concerne la compilation
d'un plus grand nombre de donnees analytiques sur les prix de
certains biens.

347. Les participants ft la Conference des statisticiens africains
ont admis que les donnees sur les prix devaient faire I'objet d'une
attention particulifere car elles s'ameiiorent trop lentement. II
est necessaire de connaltre les prix ft differents stades de dis
tribution pour mettre en application certains aspects du nouvel
ordre economique international, et un effort concerte dans ce
domaine permettra de donner au PIC et ft son equivalent regional
une signification plus grande. Lors d'une premifere tentative visant
ft organiser une activite operationnelle ft partir des ressources
propres de la Conference, les participants ont decide de nommer
un groupe de travail qui examinera les besoins de I'Afrique dans le
domaine des statistiques sur les prix et determinera les methodes
servant ft obtenir ces donnees. Un certain nombre de pays ont
deja accepte de rassembler une documentation ft 1'attention du
groupe de travail, et l'on prevoit que la reunion aura lieu
au debut de 1979* Le secretariat a entrepris une etude sur les
statistiques des prix dans toute la region. Toutefois, une
amelioration decisive de ces donnees dependra des organisations
permanentes cree©s sur le terrain dans le cadre du Programme
africain de capacite d'enquStes sur les menages.

Statistiques du commerce exterieur

348. Une enquSte regionale sur les pratiques africaines en
matifere de statistiques du commerce exterieur a ete effectuee afin
de trouver des principes directeurs permettant d'ameliorer l'oppor—
tunite, la portee, la comparabilite et la qualite de ces donnees.
fc'enquSte a reveie que les statistiques africaines du commerce
etaient moins satisfaisantes qu'on ne 1'avait d'abord pense.
Des mesures d'application de 1'enquSte sont actuellement adoptees
pays par pays, et la CEA participe ft un projet de la CNUCED visant
ft harmoniser les statistiques du commerce dans les pays de la
CEDEAO.
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349* Le secretariat a egalement aeheve le premier projet de la
serie C des statistiques africaines du commerce exterieur qui
contient des tableaux recapitulatifs analytiques. Avec quelques
ameliorations, cette publication peut aider ft apporter des re
ponses ft de nombreuses questions qui se posent actuellement au
sujet des echanges intra-africains, des termes de I'echange et
de la commercialisation de certains produits, mais il faudra
resoudre certains problfemes d'impression si l'on veut que ces
informations soient publiees assez rapidement pour Stre utiles.
Cette operation laisse entrevoir egalement la necessite urgente
d'utiliser les microfiches qui peuvent dfes maintenant concurrencer
l'impression et reduire considerablement les frais d'envoi par la
poste.

350. Le fichier qui sera de loin le plus important dans les
donnees de base regionales sera celui qui concerne les echanges
de produits avec I'extfirieur. II a pour base des donnees na
tionales traitees et transformees par la CEA et le Bureau de
statistique de I'Organisation des Nations Unies en utilisant une
unite monetaire et des unites quantitatives normalisees. Toutes
les informations disponibles sur I'Afrique ont ete rassembiees
ft Genfeve dans le cadre des donnees de base du commerce mondial et
des copies des bandes concernant I'Afrique seront disponibles ft
la CEA dfes que la section de l'informatique pourra resoudre les
problfemes poses par la charge de travail suppiementaire.

Autres statistiques economiques

351* La compilation des statistiques concernant l'industrie et
l'energie s'est poursuivie en collaboration avec le Bureau de
statistique de I'Organisation des Nations Unies. Un examen de
ces donnees a fait ressortir des problfemes de comparabilite ©t
d'opportunite, mais les differents pays s'efforcent d'accroltre
la portee de leurs enquStes industrielles afin d'englober des
entreprises plus petites. Les principaux besoins identifies par
les participants ft la Conference des statisticiens africains
ont ete 1'etablissement d'un© circulation plus active des donnees
et la coordination de 1'approche regional© vis-ft-vis du Programme
mondial de statistiques industrielles pour I983. En outre, il est
necessaire d'examiner plus en detail les problfemes rencontres
par chaque pays et cela a ete pris en consideration lors des
remaniements du personnel de la Division de la statistique qui
ont ete effectues au cours de la-periode examinee. Les recomman
dations eiaborees par I'Organisation des Nations Unies portent
sur les besoins en donnees de base pour le developpement
industriel. Toutefois, la situation fait I'objet d'un examen
permanent dans la region africaine afin que la collecte et le
traitement des donnees puissent Stre parfaitement adaptes aux
besoins particuliers dans ce domaine.
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352. Un nombre croissant de pays africains manifestent un
interSt pour la proposition visant ft considerer de plus en plus
les statistiques agricoles comme faisant partie integrante des
programmes d'enquSte economique et sociale complete. On se rend
compte egalement de l'importance croissante de la question de la
surveillance alimentaire et-nutritionnelle.

353. Les echanges de donnees entre la CEA et la FAO se sont
poursuivis. Les informations agricoles fournies par la FAO cons
tituent un element essentiel pour les evaluations regionales de
la comptabilite nationale et les avis communiques en retour ft la
FAO sur ces chiffres aident cette organisation lorsqu'elle ela-
bore ses evaluations economiques.

354. La plupart des donnees et des modifications structurelles
necessaires pour 1*execution de ces projets seraient fournies
par les organisations d'enquStes permanentes du Programme d©
capacite d'enquStes sur les manages lorsque celui-ci deviendra
pleinement operationnel.

355. Parmi les autres activites entreprises au cours de la
periode examinee, on peut citer I'elaboration de directives me~
thodiques preiiminaires et la compilation de donnees en ce qui
concerne les statistiques du tourisme, des transports et de la
distribution.

Recensements demographiques

356. Le Programme afrioain de recensements a ete entrepris en
1971 et s'est acheve officiellement ft la fin de 1977* Avec un
oout probablement superieur ft 40 millions de dollars des Etats-
Unis (15 millions foumis par le FNUAP et le reste par les pays
participants), il s'agissait probablement de la plus grande
operation de developpement des statistiques entreprise jusqu'ft
present. L'objectif etait d'apporter une assistance aux 22 pays
africains qui ont eu des difficultes en participant ft la serie
de recensements demographiques de 1970. Le programme a reussi
non seulement ft ameiiorer les statistiques demographiques en
Afrique, mais egalement a apporte une contribution remarquable ft
la mise en place d'infastructures statistiques. En septembre
1978, l'un de ces 22 pays devait encore denombrer sa population;
©t, dans deux autres, l'operation s'est malheureusement reveie©
irrealisable, Le FNUAP a accepte que les travaux se poursuivent
jusqu'ft la serie de recensements de I98O ainsi que pendant celle-ci,
et l'on disposers de quatre conseillers regionaux ft cet effet, ainsi
eue de services d'appui au Sifege de I'Organisation des Nations
Unies.
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357* Parmi les etudes speciales entreprises par la CEA, il y a
eu le denombrement de la population nomade, 1'organisation d'enquStes
post-denombrement et un examen assez detailie des experiences
africaines au cours de la serie de recensements de 1970. En se
fondant sur ces donnees, les participants ft la dixifeme session de la
Conference des statisticiens africains ont pu formuler des recom
mandations provisoires en vue des recensements de 1980. Cependant,
les participants ont estime qu'un croupe de travail devrait Stre
etabli afin d'examiner la question plus en detail et cela a ete
fait en juillet 1978. La reunion a egalement donne l'occasion de
trouver une solution, tout au moins temporaire, ft 1'absence de
recommandations regionales sur l'analyse demographique des donnees
de recensements.

Programme africain de capacite d'enquStes sur les menages

358. Les succfes rencontres par le programme de recensement et
les connaissances techniques acquises ft cette occasion dans chaque
pays ont debouche sur des propositions visant ft prolonger les accords
pour la collecte des donnees dans le cadre du Programme afrioain
de capacite d'enquStes sur les menages, dont la Conference des
statisticiens africains s'est occupee au cours de ses trois
derniferes sessions. La condition essentielle est 1'amelioration
des organisations nationales d'enquStes sur le terrain afin d'ob
tenir des donnees permanentes et integrees sur 1'emploi, la
production, les revenus, la consommation et les depenses, ainsi
que sur les caracteristiques sociales et demographiques qui s'y
rapportent.

359» L'initiative africaine pour 1'amelioration des capacites
d'enquStes a ete accueillie favorablement par les participants ft
la dix-neuvifeme session de la Commission de statistique de I'Orga
nisation des Nations Unies et a engendre la resolution 2055(LXII)
du Conseil economique et social qui preconise la mise en applica
tion d'un Programme mondial de capacite d'enquStes nationales sur
les menages, dans lequel I'Afrique devrait jouer un rSle deter
minant. Une reunion des eventuels donateurs internationaux ©t
bilateraux a ete organise© en 1979 par le Bureau de statistique
avec la collaboration d'autres organisations internationales.

360. L'initiative prend egalement de l'importanoe dans la
region africaine et quelque 21 pays sont parvenus ft un stade
avance dans leurs travaux preparatoires au cours ds la periods
examinee. Dans un petit nombre de cas, les types d'enquStes
reallsees ont atteint le stade ou elles peuvent Stre considerees
comme des programmes permanents et integres de collecte des
donnees. La question de 1'organisation des programmes d'enquStes,
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de I'echantillonnage et des autres methodes utilisees, qui
variant selon la situation nationale, fait actuellement I'objet
d'un examen intensif de la part de certains pays et du secre
tariat.

Autres statistiques demographiques et sociales

361. II y a egalement eu des recommandations au sujet des
mouvements migratoires et il y a une quantite de travaux de plus
en plus nombreux sur 1'amelioration des systfemes d'enregistrement
de I'etat civil. En outre, on s'efforce actuellement de mettre
en place des donnees de base pour les statistiques demographiques
et sociales dans la region.

TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURISME

362. L'execution du programme de travail du secretariat dans
le domaine des transports, des communications et du tourisme
a ete axee sur l'etude de l'harmonisation des reseaux de
transports et de communications que le secretariat a faite dans
les 16 Etats d'Afrique d© l'Ouest pour le compte de la CEDEAO.
Un travail considerable a ete fait dans le cadre de cette etude
couvrant tous les secteurs des transports et des communications
et certains projets du programme de travail ont ete fusionnes
aveo ceux qui avaient ete effectues pour l'etude de la CEDEAO.
On peut done considerer qu'un certain nombre des projets approu-
v6s par la Conference des ministres ft Kinshasa ont ete executes
ou ont commence ft l'Stre.

Decennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique, 1978-1988

363« Depuis la demifere session de la Conference des ministres,
I'Assembiee generale des Nations Unies, dans sa resolution 32/160,
a proclame les annees 1978 ft I988 Decennie des transports et des
communications en Afrique. II s'agit d'un evenement absolument
sans preoedent puisque c'est la premifere fois que l'ONU fait
une proclamation d© ce genre pour une seule region. D'ailleurs,
il n'y a aucun secteur qui soit aussi crucial pour les divers
pays africains et pour l'integration economique et sociale du
continent que le secteur des transports et des communications.

364. II est bien connu qu'aprfes vingt ans d'independable©,
I'Afrique n'a toujours pas son propre reseau de transport et de
communications. II est souvent necessaire de passer par 1'Europe
pour se rendre d'une region du continent ft une autre. Les messages
teiephoniques doivent Stre transmis par 1'intermediaire de centres
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situes en dehors de I'Afrique et les services postaux sont trfes lents
et peu sflrs. En raison de 1'heritage colonial, le reseau de
transports et de communications en Afrique est plus varie et plus
irrationnel que dans toute autre region du monde. Les systfemes de
transports et de communications ont ete mis en place pour faciliter
les exportations de mineraux et de produits agricoles ft deatination
des metropoles, et plus de 95 P« 100 du trafic maritime de I'Afrique
sont assures par des compagnies mari times qui ne sont pas africaines.
Les liaisons routiferes entre les pays africains sont pratiquement
inexistantes et, lorsqu'il y en a, elles ne sont pas toujours
utilisables par tous les temps. De plus, les liaisons ferroviaires
entre pays africains sont compliquees par les differences d'ecar—
tement des voies. En ce qui concerne les compagnies aeriennea, la
plus grande partie du trafic international est assures par des
compagnies non africaines et la plupart des itineraires sont ft
destination de lvEurope et de I'Amerique. Enfin, les operations
de transport de fret aerien entre pays africains en sont encore
ft un stade rudimentaire.

365. Telles sont les raisons pour lesquelles la Conference des
ministres de la Commission a adopte la resolution 29l(XIIl) dans
laquelle elle a recommande que I'Assembiee generale, par 1*entre
mise du Conseil economique et social, proclame les annees 1978
ft 1988 Decennie des transports et des communications en Afrique. Le
Conseil economique et social a fait sienne la resolution de la
Conference des ministres et I'Assembiee generale, dans sa resolution
32/160, a proclame les annees 1978 ft 1988 Deoennie des transports
et des communications en Afrique. Ce faisant, l'QNU et toute la
communaute internationale reconnaissaient la necessite d'assurer
de toute urgence le developpement rapid© de ce secteur vital en
Afrique, deuxifeme continent du monde par la superficie.

366. En application de cette resolution, le secretariat a con—
voque ft Addis-Abeba, les 22 et 23 mars 1978, une reunion inter
institutions charge© d© mettre au point la strategie generale
de la Decennie. Cette reunion a adopte le document E/CN.14/EC0/138/
Rev.l, qui recapitule les avis exprimes par toutes les institu
tions concernant la strategie et le plan d'action qui seront
appliques pendant la Decennie. Elle a decide que, pour ooordonner
les activites envisagees pour cette Decennie, il faudrait creer un
meoanisme qui pourrait prendre la forme d'un comite de coordination
pour lequel la CEA servirait de secretariat, Le Comite serait
compose d'experts venant des diverses organisations et institutions
et de specialistes des differents modes de transports et de
communications,

367. Le document E/CN.14/EC0/l38/Rev.l a ensuite ete soumis ft
l'examen du Comite executif ft sa dix-huitifeme session, ft Khartoum •
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Afin d'harmoniser les vues des organisations internationales
et celles des pays africains touohant les objectifs d© la Decennie,
les priorites et le plan d'execution, c© document a ete envoye aux
Etats membres pour observations. Le Comite executif a fait
observer que I'Afrique devrait participer ectivement ft 1'applica
tion du programme etabli pour la Decennie et que l'OUA devrait
proclamer la Decennie au niveau africain afin qu'elle ait plus
d'eoho auprfes des Etats du continent. Le Comite executif a ega
lement souligne que I'Afrique devait prendre en charge son propre
developpement, au niveau national, premiferement, en favorisant
la reflexion, et au niveau regional, ensuite, en prenant en
consideration les options de developpement prises par chaque pays.

368, Le document E/CN.14/EC0/l38/Rev.l a ensuite ete soumis au
Conseil economique et social reuni ft Genfeve, pour examen et
adoption. En vue d'obtenir l'appui politique necessaire pour
que le programme de la Decennie soit mis en application, la
quinzifeme Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA
a examine la question et a adopte ft oe sujet la resolution CM/874
(XXXI) Add.7/Rev.l aux termes de laquelle le Secretaire general
administratif de l'OUA et le Secretaire executif de la CEA ont ete
invites conjointement ft organiser au debut de l'annee 1979 une
reunion des ministres africains charges de la planification et des
travaux publics dans Is domaine des transports et des communica
tions afin de definir une strategie africaine globale pour le
developpement des transports et des communications, y compris les
telecommunications, et afin de mettre au point un programme d'ac
tion detailie pour la Decennie.

369. Le secretariat est en train de preparer des grandss lignes
du programme de la Decennie qui oomprendra trois parties comple-
mentaires.

370« La premifere partie sera un element regional couvrant
les questions suivantes t

a) Reseau interieur de transports par surface (routes,
oheaina de fer et navigation interieure) aveo une mention specials
de la situation des pays africains sans littoral et semi-enclaves;

b) Situation actuelle et potentiel de developpement du
cabotage, des porta et des transports maritimes avec une mention
special© de la situation des pays insulaires;

e) Situation actuelle de 1'aviation civile et possibilites
d'aaeiioration;

133



d) Developpement de la technologie modern©, y compris la
simplification des documents necessaires pour deux ou trois
modes de transport;

e) Potentiel de developpement des telecommunications et
des services postaux.

371. II sera egalement tenu compte dans le plan des problfemes
regionaux et multinationaux touchant particulierement la main-
d'oeuvre, la technologie, la liberalisation des transports etc;
et de la necessite de developper les transports ft 1'interieur
de I'Afrique pour l'industrie, les ressources naturelles, les
mouveraents de population, l'agriculture et les produits ali
mentaires, etc..

372. Dans la deuxifeme partie du plan, on s'efforcera de definir
les priorites nationales qui, dans le domaine des transports,
viendront completer et modifier les programmes regionaux au cours
de la Decennie.

373. La troisifeme partie concerne le developpement des transports
et des communications entre I'Afrique et les autres regions et en
particulier les autres regions en developpement. Cette partie
couvrira essentiellement les transports maritimes, les telecommu
nications et 1'aviation civile. Cn a dejft beaucoup fait dans ces
domaines sous les auspices de l'ONU et d'autres organisations
internationales et le secretariat utilise toutes les donnees dispo
nibles afin de les incorporer dans le plan regional.

374. Le programme de la Decennie sera etabli ©t execute par etapes.
Pour les trois premiferes annees, un programme a ete prepare par
un groupe de 21 consultants, en etroite collaboration avec le
secretariat de la CEA. Le programme sera tout d'abord examine
par un Comite de coordination de la Decennie et sera ensuite
soumis ft l'approbation de la Conference africaine des ministres
des transports, des communications et du Plan qui se reunira
sous les auspices communes de la CEA et de l'OUA pendant le
mois d'avril 1979<»

375« L'execution des programmes et des projets qui s'inscrivent
dans 1© cadr© de cette strategie exigera des ressources considera
bles qui devront Stre mobilisees tout d'abord au niveau national
et regional. Toutefois, etant donne les difficultes que traver-
sent actuellement les pays africains, il est evident que, faute
d'un concours energique de la part de la communaute international©,
qui pourrait fournir des services, du materiel, des capitaux et
des techniques, le programme de la Decennie ne pourra pas Stre
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•one ft bien. C'est en vue de mobiliser oes rsssouross extra-
afrioalnss qua le Secretaire general de l'GNU a ete prie de
convoquer en 1979 une reunion de pienipotentiaires de pays
donatoura.

Transports

376. Les activites realise©s dans oe domaine couvrent les trans
ports maritimes et lea porta, les transports aeriens, les chemins
de fer, les voies d'eau interieures et lacs et les transports
routiers. Faute de personnel et de ressources, il n'a pas ete
possible d'executer tous les projets qui avaient ete approuves ft
la Conference de Kinshasa. Conns on l'a indique plus haut, un
certain nombre de projets ont ete fusionn6s aveo ceux qui ont ete
entrepris dans le cadre de la CEDEAO et de la D6cenni© des trans
ports st des communications en Afrique.

377* fii revanche, 11 a ete possible de prSter assistance ft
certains Etats et de mettre en route certaines etudes. C'est ainsi
par exemple qu'une mission a ete envoyie en Republique-Unie du
Cameroun pour etudier les routes rurales dans la province du
Littoral afin de rendre aooessiblea les zones defavorisees de
cette region, et qu'un document intitule Roads and traoks to
open up the underprivileged parts of the Littoral Province (Nkam
and Basse Sanaga) a ete redige.

378* De mSme, une mission pluridisciplinaire composes de six
fonctionnaires de la CEA s'est rendue ft la Commission du Bassin

du lac Tchad pour evaluer les divers projets de oette commission
et lui proposer d'adopter des mesures et projets dans certains
secteurs, en particulier celui des transports.

379* Deux etudes preiiminaires ont ete executees et soumises
aveo une demande de financement pour les derniferes etapes. II
s'agissait du projet concernant la technologie automobile, la
reparation et l'entretien aes vehicules, et du projet sur 1'eco
nomie et la gestion des transports maritimes, etude de justifica
tion concernant la creation d'etablissements de formation theorique
et pratique dans le domaine de 1'economie et de la gestion des
transports maritimes.

380. Conformement ft la resolution 293(XIIl) de la Conference des
ministres de la CEA sur les pays semi-enclaves, une mission a ete
charges d'etudier les problfemes de transports et de transit
internationaux que connait actuellement le Zaire. Un rapport et
une etude intitules Republic of Zaire i International transport
and transit problems , dates de mars 1978, ont ete presentes au
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Gouvernement zalrois. Faute de ressources financiferes, aucuns fonds
n'ayant ete prevus ft cet effet, il n'a pas ete possible de pour-
suivre les travaux sur ce projet.

381. Conformement ft la resolution 32/93, adoptee par I'Assembiee
general© 1© 13 decembre 1977, et ft la resolution EC0(ZVIIl)/Res.7
du Comite executif de la CEA, une mission a ete envoyee en
Republique de Djibouti afin de preciser les divers problfemes de
transport qui se posaient ft Djibouti en ce qui concerne plus partL-
culiferement les secteurs suivants : routes et transports routiers,
transports ferroviaires, port de Djibouti et transports maritimes
et aeroport de Djibouti et transports aeriens. La mission a accom
pli un travail considerable et a prepare une etude qui a ete
presentee au Premier Ministre de la Republique de Djibouti par
1© Bureau de la cooperation technique.

382. La CEA a participe ft la Conference organises par l'OUA et
la CAFAC, avec la participation du PNUD et d© l'OACI, pour la
formation du personnel de 1'aviation civile en Afrique, confe
rence qui avait principalement pour but de mettre en commun les
ressources necessaires pour creer des centres multinationaux de
formation dans le domaine de 1'aviation civile.

383. a la demande du Secretaire general du groupe des pays ACP,
la CEA a decide de participer ft une reunion sur les transports et
les communications, qui etait une des premiferes mesures prises
par le groupe des pays ACP pour donner suite aux dispositions de
la declaration de SUVA d'avril 1977, dans laquelle etait defini le
programme d'action ft appliquer pour mettre en oeuvre la coopera
tion entre les pays ACP. La CEA a presente un document sur la
strategie ft suivre pour realiser la Decennie, lequel a servi de
document de base aux entretiens qui ont eu lieu sur les transports
et les communications.

384. En ce qui concerne 1'application de la resolution 299 (aTI)
de la Conference des ministres, la CEA a participe au premier
colloque de 1'Union africaine des chemins de fer qui s'est tenu
ft Abidjan. Ce colloque a defini dans ses grandes lignes et
precise les mesures adoptees pour mettre en oeuvre le programme
de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les
communications en Afrique, en ce qui concerne plus particuliere
ment les chemins de fer.

385. La reunion du Comite d'experts des transports de I'Afrique
du Centre s'est tenue ft Ndjamena (Tchad) en mars 1977, conforme
ment ft la resolution I de la Conference des ministres des
transports de la sous-region de I'Afrique du Centre, tenue ft
Kinshasa du 8 au 11 septembre 1976. Cette reunion avait pour
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objet d'examiner notamment le projet de constitution du Conseil
de coordination des transports et les recommandations ft faire
ft la Conference des ministres des transports qui allait se tenir
la semaine suivante. Le rapport du Comite a ete soumis ft la
Conference des ministres dans le document CA/TCC/CEE/1, et le
Comite a recommande que la Conference adopte le projet de cons
titution tel qu'il avait ete amende.

386. La Conference des ministres des transports de la sous-region
de I'Afrique du Centre a adopte ft l'unanimite le rapport de la
reunion d'experts. Et bien que sept pays de la sous-region de
I'Afrique du Centre aient assiste ft la Conference, moins du mini
mum de cinq representants ont ete en mesure de signer la Consti
tution ft ce moment-lft. II a ete decide aprfes discussion que,
lorsque 1© secretariat aurait recu 1'indication que cinq pays mem
bres au moins etaient disposes ft signer la constitution et ft
apporter une contribution financifere annuelle au Conseil de
coordination des transports, il convoquerait une nouvelle reunion
au cours de laquelle la constitution serait signee, creant ainsi
le Conseil de coordination des transports de I'Afrique du Centre.
La Conference a ensuite etudie les grandes lignes du programme de
travail des organes du Conseil propose, en a examine les incidences
financiferes et a pris des dispositions pour nommer 1© Secretaire
executif et le personnel du Conseil. Le Tchad a genereusement
propose de fournir gratuitement des locaux temporaires pour
accueillir le sifege du Conseil de coordination des transports ft
Ndjamena en attendant que le batiment destine au sifege soit
construit, dans la mSme ville, sur un terrain offert par le
Gouvernement tchadien*

387. II n'a pas encore ete possible de convoquer cette conference
ft Ndjamena car le nombre minimum de cinq pays membres de la sous-
region disposes ft signer la constitution n'a pas encore ete atteint.

388. Les problfemes particuliers du Souazlland, pays sans littoral,
©t de Maurice, pays insulaire, ont ete examines au cours de missions
organisees en 1977 et ces pays ont demande ft la CEA d© participer aux
projets 9.551.01, 9.551.29, 9*^51.31, 9.552.01(i)b), 9.553.01 a) i)
st ont demande une assistance pour la facilitation des transports.
Faute de ressources suffisantes, il n'a pas ete possible de donner
suite ft ces projets sauf dans le cas du projet 9.55I.OI, qui a
maintenant demarre.

389. Des efforts considerables ont ete deployes pour etablir un
Conseil consultatif des usagers des transports africains en vue
de surmonter les nombreux obstacles qui entravent la planification,
les investissements et 1'organisation des transports dans les pays
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africains. Cette proposition a rencontre un echo large et favo
rable non seulement de la part des Etats membres mais aussi
des groupements africains de producteurs de produits de base. Le
manque de ressources a retarde la mise en route des travaux, mais
on pense que ce projet sera l'un des premiers ft Stre acheve dans
le cadre du programme de la Decennie des transports et des commu
nications en Afrique.

390. Sous l'egide de I'Organisation internationale de normali
sation (ISO) et, par la suite, en collaboration avec la nouvelle
Organisation regionale africaine de normalisation (ORAN), on a
considerablement progresse dans 1'evaluation des effets economi
ques de 1'emploi de conteneurs normalises pour 1© transport du
fret sur 1'economie de certains pays africains, notamment le
Nigeria, la CSte d'lvoire, le Senegal ©t, dans une moindre mesure,
Maurice et le Maroc. D'autres travaux sont en cours en vue d'aider
les pays sans littoral ft mesurer les avantages potentiels que
representerait 1'utilisation de conteneurs repondant aux normes
ISO, qui offrent notamment la meilleure solution aux problfemes
actuels de transport en transit dans les Etats maritimes. La
CEA a egalement participe directement ft l'etude des problfemes
parallfeles tels que les problfemes de responsabilite et d'assu-
rance lies ft 1'utilisation des conteneurs dans les systfemes de
transport multimodal international.

391. En ce qui concerne le secteur portuaire, des conclusions ont
ete tirees d'une analyse anterieure (E/cN.14/TRANS/INF/19 du 8 avril
1978 et #D/B/C.4/152 de juillet 1976) et d'une etude actuelle
visant ft faire le bilan des ports africains en oe qui concerne la
qualite de leurs services, en tenant compte du fait que c'est da
vantage une utilisation corrects de leurs capacites et de leurs
ressources qui a fait defaut plutSt que le nombre de postes
d'accostage disponibles. II a ete etabli que les ports africains,
ft quelques exceptions prfes, pouvaient assurer un trafic au moins
double de leur trafic aotuel, ft condition d'ameliorer suffisam-
mant l'efficacite de Sexploitation ©t la gestion portuaires.
Les problfemes qui se posent aux ports africains, comme oelui
de l'encombrement, resultent davantage de transports terrestres
mai organises et inefficaces, de l'insuffisance de la formation
de la main-d'oeuvre et du personnel technique et du fait que l'on
investit dans de nouveaux postes d'aooostage sans s'assurer au
prealable que l'on dispose des aires de soutien, des moyens d'aocfes
au port et des ressouroes necessaires ft son exploitation, du
materiel de manutention des merchandises et des aires de stockags
et d'entreposage necessaires pour desservir ces postes d'accostage,
etc.. C'est pourquoi la strategie globale eiaboree ft l'occasion
de la Decennie des Nations Uniss pour les transports st les
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communications en Afrique met l'accent sur I'ameiioration de
l'efficaoite des operations portuaires et pas seulement sur le
developpement des infrastructures portuaires.

392. Compte tenu du fait que bien de problfemes qui se posent aux
ports africains ont des causes communes et que c'est par une action
internationale conoertee que l'on pourra les resoudre, la CEA a
oree des associations de gestion des ports africains qui ont ete
reconnues par les gouvernements africains. Elle prSte une assis
tance technique et un appui financier continus aux associations
pour leur permettrs d'executer leur programme de travail. Un
certain nombre d'initiatives prises par ces associations ont recu
l'appui de la CNUCED.

393. A la demande du Gouvernement ethiopien, une mission a ete
confiee ft un expert de la CEA en matifere portuaire qui a etudie
les porta de Hassaoua et d'Assab en janvier et en mars 1977, res-
pectivement. Le principal objeotif de oette mission etait d'evaluer
la situation actuelle des ports, les lacunea de leur gestion et
de leur exploitation et de reoommander des politiques et des mesures
ft prendre pour y remedier.

394* Dans le cadre de l'etude sur la coordination des transports
et des communications de la CEDEAO, des missions se sont rendues
dans les ports de 13 Etats membrea entre janvier et mai 1978 afin
d'examiner les installations disponibles, 1'organisation et
1'exploitation des ports et de preciser les problfemes fondamen
taux ft resoudre et les besoins essentiels ft satisfaire pour
developper et ameiiorer les ports. Les resultats, conclusions
et recommandations de la mission seront communiques au secretariat
de la CEDEAO.

395* un seminaire sur Sexploitation des ports, organise par
la CEA et la CNUCED, s'est tenu avec sueces en URSS en aout 1978.
Une conference sur lss problemes fondamentaux des ports africains
a ete donnee au cours de ce colloque par un representant de la CEA.

396. Vu I'etat aotuel des transports par surface en Afrique, on
considfere que, bien qu'ils soient plus onereux, les transports
aeriens offrent des avantages plus serieux pour 1'acceieration du
developpement economique dans les pays africains ainsi que sur
le continent dans son ensemble. La part des transports aeriens
africains dans le fret aerien total mondial (ft 1'exclusion de
I'Afrique du Sud) n'a ete en 1975 que de 2 p. 100 environ, bien
qu'elle se soit accrue plus rapidement que 1'ensemble du fret
mondial pendant la periode 1971-1975* Dans ces conditions, les
sfforts que deploie la CEA pour encourager un usage plus repandu
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des transports aeriens pour developper le commerce international,
interregional et intraregional des pays africains, efforts qui ont
commence en 1974 par une etude du potentiel du fret aerien dans
les pays africains en developpement, n'ont malheureusement pas
pu Stre poursuivis, essentiellement faute de personnel. En 1978,
les travaux ont repris et on pense pouvoir progresser dans ce
domaine.

397. En outre, la CEA a fourni aux Etats membres qui en ont
fait la demande une assistance technique ©t elle a maintenu une
coordination des activites aveo les organismes internationaux
s'occupant de questions d'aviation civile. A la demande du
Gouvernement interesse, une mission a ete envoye© aux Seychelles
en janvier 1978, avec pour princlpale tfiche d'aider le Gouver
nement ft mettre au point sa politique en matifere d'aviation
civile. En avril, un© autre mission a assiste ft la dixiferae
Assemblee generale annuelle de I'Association des compagnies
aeriennes africaines (AFRAA) afin d'assurer la coordination des
activites d'interSt mutuel visant ft ameiiorer les transports
aeriens africains.

398. En outre, en application de la resolution 32/l60 d©
I'Assembiee generale et de la resolution 29l(XIIl) de la Con
ference des ministres de la CEA, un programme a ete etabli en
collaboration avec les organismes pertinents des Nations
Unies pour acceierer le developpement de l'industrie des trans
ports aeriens africains pendant la Decennie des transports et
des communications.' Avec la cooperation des autorites nationales
des Etats africains, ce plan est en cours d'execution et comprend
des elements nationaux pour cette Decennie et, parallfelement,
des efforts sont faits pour mobiliser des ressources financiferes
et techniques internationales pour son execution. La Decennie
va certainement offrir l'oooasion d'acceierer le developpement
de l'industrie des transports aeriens africains afin d'encourager
au maximum l'autonomie des pays africains et d'ameliorer la
contribution des transports au developpement economique du
continent.

Axes routiers internationaux

399. On compte actuellement cinq grands projets d'axes routiers
transafricains en cours d'execution sur le continent, ft savoir
a) l'axe routier transafricain Mombasa-Lagos; b) la route cStifere
Lagos-Nouakchott; c) l'axe routier d'Afrique de l'Est Le Caire-
Gaberone; d) la route transsahelienne Dakar-Ndjamena et e; la
route transsaharienne.

140



400. Les comites intergouvernementaux de coordination ont ete
crees pour Preiser et ooordonner non seulement les etapes de la
construction-mais aussi planifier les etudes et les mesures ft
prendre pour assurer 1'utilisation rationnelle de ces axes
routiers.

401. Les cinq projets de routes transafricaines, qui en sont ft
differents stades d'avancement des travaux, representent au total
une longueur de 33 O89 kilometres, et les routes de desserte
representent 41 237 kilometres.

402. En outre, la CEA est en train de proceder ft l'etude de
quatre nouvelles routes transafricaines, ft savoir a) la route
Tripoli-Luanda qui sera ensuite prolongee jusqu'ft Windhoek
lorsque la Namibie accedera ft 1*independence; b) la route
Nouakchott-Le Caire; o) la route Ndjamena-Massaoua qui sera
raccorde© ft la route Dakar-Ndjamena et d) la route Beira-Lobito
qui sera construite lorsque la Rhodesie du Sud deviendra
independante.

403. Les neuf grandes routes transafricaines constitueront la
structure routifere panafricaine et seront reliees par des routes
de desserte afin de const!tuer progressivement un reseau routier
continental. Ces neuf grandes routes ainsi que leurs routes
de desserte representeront au total 109 992 km, dont 49 284 km
(48 p. 100) seront asphaltes et 17 009 km (17 P- 100) en gravier
et les 35 625 km restants (35 P. 100) seront des pistes, amenagees
ou non.

404. Les rapports finals des etudes de faisabilite concernant
le troncon Kisangani-Bangassou et Kisangani-Kasindi de la route
transafrioaine au Zaire, troncon finance par les gouvernements
japonais et beige, ont ete recus par le secretariat et communiques
au Gouvernement salrois. Les gouvernements beige et japonais
ont ete invites a financer les etudes techniques de ces deux
troncons. Le Gouvernement beige a bien voulu accepter de financer
l'etude technique du troncon Kisangani-Kasindi mais voudrait
reoevoir une demande formelle de la part du Gouvernement zalrois.
Le secretariat a demande au Gouvernement zalrois de soumettre
sa demande de financement des etudes techniques au Gouvernement
beige ainsi qu'au Gouvernement japonais.

405. Les gouvernements de la France et de la Republique federal©
d'Allemagne, qui ont finance les etudes de faisabilite du troncon
Bossembeie-Garoua Boulai dans I'Empire centrafricain et du troncon
Foumban-Tibati en Republique-Unie du Cameroun, respectivement, ont
re$u dss demandes d'assistance pour le financement des etudes
techniques des deux troncons.

141



406. Un membre du secretariat a participe ft la vingt et unifeme
reunion du Comite de l'axe routier transsaharien, qui s'est tenue
ft Alger en mars.

407. Le secretariat a appeie l'attention des gouvernements conoer-
nes sur la resolution 298(XIII) de la Conference des ministres,
adoptee le 28 fevrier 1977, sur la cooperation economique pour
I1execution des projets de routes transafricaines, en les priant
instamment d'y donner suite.

408. Les rapports speciaux sur les grandes routes transafricaines
ont ete rediges afin de servir de base aux negociations qui se
tiendront avec les institutions susceptibles de financer les
travaux et les pays susceptibles de cooperer ft leur execution.

409. Une mission a ete chargee d'une etude preliminaire de
l'axe routier est-africain Le Caire-Gaberone et de ses routes
de desserte.

410. La deuxifeme reunion du Comite de coordination de la route
est-africaine Le Caire-Gaberone s'est tenue du 13 au 16 mars ft
Khartoum. Le Comite a notamment precise quels etaient les troncons
en mauvais etat de cet axe routier pour lesquels une assistance
etait necessaire; il a adopte un programme de travail de cinq ans
(1978-1982), a recommande des specifications concernant les vehicules
et en particulier les charges par essieu, leur largeur, leur
longueur, et il a decide d© creer une Autorite de l'axe routier
est-africain et a adopte sa constitution. Le rapport de la reunion
a ete publie dans le document E/CN.I4/TRANS/138.

411. La Conference panafricaine sur 1'entretien et la refection
des routes, organisee par le secretariat en cooperation aveo les
gouvernements du Royaume-Uni, d© la Franc© et de la Republique
federale d'Allemagne, s'est tenu© du 22 au 29 novembre 1977 ft
Accra. Des ingenieurs des ponts et chaussees de 36 pays africains
ainsi que des trois pays cooperants et la Banque mondiale ont
assiste ft cette Conference. Les recommandations adoptees portent
sur les sujets suivants : harmonisation des normes en matifere
d'entretien routier; elaboration d'un manuel d'entretien routier
pour I'Afrique, compte tenu de la diversite geographique des pays;
creation d'un centre de documentation charge de rassembler et
de diffuser les resultats de la recherche; creation de centres
regionaux de formation et renforcement des centres existants;
creation d«instituts regionaux de recherche routifere dans chacune
des sous-regions (voir le document E/CN.I4/TRANS/134).
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412. La septifeme reunion du Comite de coordination de l'axe
routier transafricain Mombasa-Lagos s'est tenue ft Taounde (Repu
blique-Unie du Cameroun) du 13 au 18 novembre 1978. Elle a ete
precedee d'une reunion d'experts qui a examine les propositions
figurant dans le rapport sur l'etude des obstacles juridiques
et administratifs.

413. La reunion du Comite de coordination a ete l'une des plus
import-antes; elle a examine le rapport sur la situation actuelle
de l'axe routier transafricain et des routes de desserte; le
rapport sur l'etude des obstacles juridiques et administratifs
aux emplacements et au commerce empruntant l'axe routier trans
africain. La reunion a signe la constitution, eiu et nomme
le Directeur general et le Directeur general adjoint de
l'Autorite. L© sifege de l'Autorite sera ft Bangui (Empire
cent rafri cain)•

Communications

414. La CEA a concentre ses activites sur les projets de telecom
munications car il lui manquait un specialiste pour pouvoir agir
dans le secteur des services postaux. Un expert des questions
postales doit Stre recrute au cours du premier trimestre de
l'annee 1979, aprfes quoi il sera possible d'executer les projets
postaux.

415. Quoi qu'il en soit, certains projets ont ete executes dans
le cadre de l'etude effectuee pour la CEDEAO.

416« L'Afrique avait dans le passe, essentiellement ft cause de
sa situation de dependence, des reseaux de telecommunications inter-
continentaux et intra-africains invariablement relies ft des villes
europeennes. Cette situation est en train de changer et le Reseau
de telecommunications panafricain (PANAFTEL) ainsi que d'autres
programmes de developpement des telecommunications crees ft l'eche
lon sous-regional et national depuis la periods posterieure ft
1'independence, dans les annees 60, ont largement contribue ft
cette evolution.

417. Le reseau PANAFTEL qui est en train d'Stre mis en place
englobe environ 20 000 km de lignes et 18 centraux teiephoniques.
Des etudes de preinvestissement ont ete faites et des fonds ont
ete recueillis en vue de la construction de 588O km de lignes
pour laquelle il manque encore 55 millions de dollars des Etats-
Unis (1978).

418. D'autres demandes d'etudes portant sur un supplement de
16 000 km de reseau emanant essentiellement de pays ayant accede
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recemment ft 1'independance, sont ft l'examen, Le cout que represen
tent ces etudes est estime actuellement ft 5 millions de dollars
des Etats-Unis (1978) et on s'emploie ft rassembler cette somme.

419. Dans 1© cadre de la strategie visant ft mettre en place
un reseau de telecommunications intra-africain efficace et viable,
une etude regionale de la main-d'oeuvre dans le domaine des tele
communications sera effectue© au titre de 1'assistance bilaterale
des Pays-Bas en vue de jeter les bases des futures activites
de perfectionnement de la main-d'oeuvre dans les telecommunications.

420. Un reseau regional efficace capable d'acheminer le trafic
international et le trafic intra-africain suppose au prealable des
reseaux nationaux tout aussi efficaces et developpes. Or cela
n'est le cas que pour un trfes petit nombre de reseaux nationaux
dans la region. La densite actuelle du reseau teiephonique,
indicateur du developpement pour les telecommunications, se situe
pour les pays de la region entre 0,1 et 6,5 telephones pour 100
habitants alors que la moyenne mondiale est de 14,5 ®t depuis 1962,
la part de la region dans le reseau mondial de telephones a baisse
passant de 1,4 ft 1,2 p. 100 en 1976. II exists quelques plans
nationaux qui prevoient 1'amelioration et l'expansion de ces reseaux,
en particulier dans les communautes rurales. Toutefois, l'ordre de
priorite accorde au developpement des telecommunications dans les
plans nationaux reste relativement bas. Pour desservir correctement
le pays et le doter de services efficaces, il faudrait augmenter
considerablement les investissements dans le secteur des telecom
munications, dont la moyenne actuelle est au maximum 0, 5 p. 100 du PIB
pour les faire passer ft une moyenne de l'ordre de 1 p. 100 du PIB.
Le secretariat, en cooperation avec d'autres organismes des
Nations Unies, aide les gouvernements qui en font la demande en
passant en revue les plans existants et en leur donnant des conseils
pour les ameiiorer.

421. II est clair qu'un reseau teiephonique et teiegraphique
commercial bien developpe et gere d'une facon efficace contribue
reellement au developpement economique d'une nation. Mais il est
une autre forme de telecommunications, la radiodiffusion, qui
n'est pas aussi bien acceptee. Pourtant, dans la plupart des zones
de la region ou les livres et les journaux sont rares et ou
l'analphabetisme est repandu, les radios ft transistors peuvent
indeniablement Stre des auxLliaires effioaces des programmes de
developpement social. II faut absolument reconnaftre que la radio-
diffusion est un element essentiel de 1'infrastructure d'un pays en
developpement, tout comme les chemins de fer, les routes, les ports,
l'energie electrique et d'autres equipements analogues. Tout comme
les etablissements d'enseignement, le systfeme de diffusion en tant
que service public represent© un investissement rentable ft long
terme qui peut produire un public bien informe, motive et qualifie.

144



422. Tout comm© le telephone et le teiegraphe, la radiodiffusion
doit penetrer dans les communautes rurales et urbaines, et il fau-
drait que le nombre moyen de recepteurs pour 100 habitants passe
du pourcentage actuel de 7, a un chiffre plus proche de la moyenne
mondiale, qui est de 30. II faudrait des installations permettant
de produir© des programmes et des systfemes d1emission de signaux
oouvrant le territoire national qui soient le moins cotHeux possi
ble et plus faciles ft se procurer. A l'heure actuelle, un emetteur
radio dans la region dessert environ 600 000 personnes contre une
moyenne de 150 000 dans le reste du monde.

423. Conformement ft son programme de travail pour la periode
biennale, le secretariat a entrepris, en cooperation avec
d'autres organismes des Nations Unies s'interessant ft cette question,
des recherches pour trouver des solutions peu onereuses faisant
appel ft des "technologies appropriees" qui pourraient remplacer
les systfemes ©t la technologie traditionnels ft grande echelle dans
le domaine de la radiodiffusion, notamment pour les communautes
rurales. Conformement ft la resolution 310(XIH) de la Conference
des ministres, le secretariat organise egalement, en cooperation
aveo I'Organisation de I'unite africaine, I'Union internationale des
telecommunications et I'Organisation des Nations Unies pour l'edu-
cation, la science et la culture, une equip© d'experts qui sera
chargee de faire une etude sur la faisabilite d'un systfeme de
communication par satellite polyvalent, accompagnee d'une experience
multinationale de diffusion et de programmes pedagogiques par sa
tellite,,. Les projets no. 9.556.03 et 9.556.06 font desormais partie
de cette grande etude.

424. L'autre sous-secteur important des telecommunications qui
s'inscrit dans le cadre du programme de travail du secretariat
concerne les services postaux. Le niveau general de developpement
peut ici Stre mesure par le nombre d'habitants pour chaque bureau
de poste et/ou par la densite des bureaux de poste au kilometre
oarre. Si l'on prend la densite des bureaux de poste, la region
africaine est la moins bien equipee; il y a un bureau de poste
pour 2 270 ka2 contre 1 120 km2 dans les autres pays "en develop
pement" et 54 km? dans les pays "developpes".

425. En cooperation avec I'Union postal© universelle, le secre
tariat doit programmer des projets visant ft ameiiorer et ft
developper les services postaux par la creation de services mobiles
de distribution du courrier dans les zones rurales, le developpe
ment de 1'infrastructure des services postaux dans les zones
urbaines et rurales, le developpement d'itineraires d'acheminement
du courrier et 1'organisation de centres de transit multinationaux
et la formation de personnel dans le cadre du programme de la
Decennie des transports et des communications.

145



426. Pour la periode biennale 1977-1978, les efforts ont surtout
porte sur les besoins en main-d'oeuvre et la mise en plaoe
d'institutions. Une reunion commune s'est tenue avec I'Union
postale universelle, I'Organisation de I'unite africaine et I'Union
postale "restreinte" dans la region afin d'harmoniser les programmes
de travail. Un cours de formation sous-regional organise par la
CEA et l'UFU dans le domaine de la gestion administrative et finan
cifere a ete organise ft I'intention des pays anglophones des sous-
regions d'Afrique de l'Est, d'Afrique-australe et d'Afrique de
l'Ouest pour le debut de l'annee 1979; des cours analogues ont
ete organises par l'UFU pour les pays francophones dans les sous-
regions d'Afrique de l'Ouest et de I'Afrique du Centre en 1978.

Touri sme

427. Le tourism© est un secteur qui gagne sans cesse de 1'impor—
tance dans de nombreux pays africains. MSme dans les Etats oft
les autres activites economiques sont plus importantes, la con
tribution du tourisme ft l'economie nationale est loin d'Stre
negligeable. Dans les pays comme le Kenya, la Tunisie, le Maroc,
Maurice et les Seychelles, le tourisme a progresse considerable—
ment et devient une source majeure de recettes ft 1'exportation.

428. Le tourisme international est aujourd'hui le poste le plus
important du commerce exterieur. Malgre l'instabilite monetaire
et la lenteur d© la croissance economique enregistrees dans les
autres secteurs, le tourism© a connu et continue de connaltre un
taux d'expansion relativeraent eleve. D'aprfes les chiffres
recueillis par la CEA jusqu'en decembre 1976, et publies dans le
Bulletin annuel Tourism in Africa , le nombre d»entrees de
touristes dans les pays membres de la CEA est passe de 4 800 000
en 1973 ft 5 530 000 en 1976, ce qui represente une augmentation
total© de 15,2 p. 100 pendant cette periode. MSme si l'on reconnalt
generalement que les chiffres des recettes du tourisme international
comportent une marge d'erreur plus grande que les chiffres des
entrees, la part des pays africains reste relativement faible
par rapport au total mondial, Toutefois, les chiffres absolus
sont importants. Les recettes totales du tourisme en Afrique ont
atteint 1 milliard 571 millions de dollars des Etats-Unis en 1976,
contre 1 milliard 296 millions l'annee precedent©, ce qui correspond
ft une augmentation de 21 p. 100, MSme si l'on tient compte de
l'inflation, le taux de croissance est tout ft fait impressionnant.

429. La CEA n'ignore pas que dans certains de ses pays membres,
le tourisme peut devenir non seulement une source importante et
relativement rentable de devises etrangferes, mais aussi un facteur
qui peut contribuer ft creer des revenus et des emplois. La Commission
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est egalement consciente du fait que la majorite des pays africains
se caracterisent par des besoins en devises etrangferes de plus en
plus pressants pour financer leur croissance acceieree. Pour beau
coup d'entre eux, le tourisme offre un bon moyen de combler cette
laoune.

430. On peut dire que les pays africains se classent grosso modo
en quatre categories si l'on considfere les perspectives offertes
par le tourisme t il y a ceux ou le potentiel touristique est
limite et risque de le rester pour toutes sortes de raisons; ceux
ou il y a une certaine possibilite de progrfes, mais limiteej ceux
ou le tourisme est important et, avec une gestion convenable, pourrait
devenir un facteur trfes important dans 1»economie (la Gamble, la
CSte d'lvoire, Maurice, Senegal, les Seychelles, la Sierra Leone,
eto.)j il y a enfin les pays qui ont dejft une industrie touristique
relativement developpee oomme le Kenya, le Maroc, la Ounisie, etc..

431. Pour aider les pays africains ft retirer le maximum d'avanta-
ges economiques et sociaux du tourisme et ft favoriser son develop
pement coherent, la Commission economique pour I'Afrique a effectu6
quelques etudes globales dans le domaine du tourisme. Les etudes
de oouts et avantages ont ete faites pour le Kenya, les Seychelles
et la Tunisie. La CEA a egalement fait des etudes de faisabilite
concernant un centre de formation hStelifere en Jamahiriya arabe
libyenne ainsi qu'une etude sur la oommercialisation du produit touris
tique en Afrique.

432* Lea activites du Groupe du tourisme consistent essentielle
ment, ft l'heure actuelle, ft fournir une assistance technique ft court
terme ft des pays membres et ft des groupes de pays. A cet egard,
le Groupe a aide 1'Office national du tourisme du Niger ft or6er
pour la premifere fois un systfeme permanent de statistiques du
tourisme dans oe pays.

433. Au cours des derniferes annees, la CEA a fourni une assistance
technique ft oourt terme dans le domaine du tourisme sur les questions
suivantes s oommercialisation, organisation de la promotion des
voyages, analyse dea operations hfiteliferes, etudes de faisabilite
pour des projets hSteliers, etudes preparatoires en vue de la plani
fication du developpement du tourisme, estimations des "besoins
en main-d'oeuvre dans l'industrie hStelifere et touristique, orga
nisation de seminaires sur le tourisme et participation ft ces
seminaires, etc.•

434. La Commission a organise en collaboration avec I'Organisation
mondiale du tourisme (OMT) la premifere Conference regionale afri
caine sur le tourisme et le developpement economique ft Banjul
(Oambie) du 16 au 19 octobre 1978. La Conference a ete organises
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afin d'analyser les facteurs de base qui affectent le developpement
du tourisme, en vue d'obtenir une plus large participation des
Etats africains au marche mondial du tourisme et d'ameliorer
considerablement le developpement du tourisme et sa planification
dans les pays de la region.

435. La CEA a toujours reconnu que le developpement et la plani
fication du tourism© representaient une tache ardue. Le tourisme
etant une industrie habituellement sensible aux influences autres
que purement economiques, son developpement est plus delicat ft
prevoir et ft planifier que celui de la plupart des autres formes
d'activite industrielle. En raison de sa structure, qui comprend
un grand nombre de trfes petites unites couvrant une large gamme de
services differents, le tourisme est une industrie qui met
beaucoup ft contribution le service administratif offioiel qui
s'efforce de promouvoir le tourisme et d'en orienter le developpement.
Telles sont les raisons pour lesquelles la CEA a decide de jouer
un r8le actif au cours des deux derniferes annees en aidant ses
membres ft planifier un developpement du tourism© coherent plutfit
que de le laisser evoluer au hasard.

436. Pour recueillir les donnees necessaires ft ses travaux, le
secretariat de la CEA a etabli des contacts directs avec des
grands organisateurs-exploitants de voyages outre-mer, avec des
chalnes hfiteliferes internationales, avec des bureaux nationaux de
statistique, avec I'Organisation mondiale du tourism©, etc.. Une
partie des donnees reoueillies ont ete et sont actuellement publiees
dans le bulletin annuel sur le tourisme en Afrique Tourism in
Africa ainsi que dans d'autres documents.

437. Comme le developpement des transports et des communications
est un facteur cle dans la croissance du tourisme, on espfere que
la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communica
tions en Afrique contribuera pour une grande part au developpement
du tourisme egalement.
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Chapitre IV

ACTIVITES DU SECRETARIAT EN TANT QU'ORGANISME D'EXECUTION

1. Au cours ds la periode biennale 1977/78 le secretariat a
mis en oeuvre un programme regional de cooperation technique
finance par les sources suivantes 5

a) Organismes du systfeme d©3 Nations Unisa

611
i)

ii)

iii)

ir)

Programme ordinaire des Nations Unies
d'assistance technique ft la CEA - 000 l/

000

000

000

Programme des Nations Unies pour le
developpement - -

Fonds dss Nations Unies pour les
activites en matifere de
population - - -

Fonds des Nations Unies pour
I'enfance - - -

- 5 680

- 1 655

418

v) Organisation dss Nations Unies
pour I'alimentation et
l'agriculture - -

vi)

vii)

viii)

Organisation des Nations Unies
pour Is developpement
industrisl -

Programme des Nations Unies pour
I'environnement - -

Fonds de contributions volontaires

pour la Decennie des Nations
Unies pour la Femme

Total (Organismes des Nations Unies)

b) Fonds d'affectation specials
des Nations Uniee pour le
developpement en Afrique

o)

a)

Gouvernements et organismes
africains -

Gouvernements et organismes
donateurs -

To tal

1/ Le Programme ordinaire d'assistance teohnique de
est finance par le budget ordinairs ds I'ONU.

716 000

267 000

387 000

322 000

1 11 056 000

- 1 334 000

- 1 006 000

- 3 972 550

17 368 550

mique de I'ONU
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2. Sur cette somme, 1 578 000 dollars des Etats-Unis ont ete
affectes ft I'Organisation du programme tandis que les 15 790 550
dollars restants ont ete alloues au titre de 1'assistance aux
gouvernements africains proprement dite. On trouvera ci-aprfes
un apercu de divers usages qui ont ete faits de ces credits et
au tableau I ci-joint figurent des renseignements pertinents sur
les divers projets s'inscrivant dans le cadre de ce programme de
cooperation technique.

Programme ordinaire d'assistance technique de l'QNU

3. En tant qu'organisme d'execution, il a ete alloue au secre
tariat, au titre du programme ordinaire d'assistance technique de
l'QNU, 1 611 000 dollars des Etats-Unis, dont 1 261 000 en monnaie
convertible destines au financement des services consultatifs
fournis aux echelons regional et sous-regional; une partie de
l'allocation d'un montant equivalant ft 350,000 dollars des Etats-
Unis, et libeliee en roubles. La partie en monnaie convertible
a ete utilises pour financer 1'emploi de conseillers regionaux qui
assurent aux Etats membres, sur demande, des services consultatifs
et une assistance dans les domaines de competence du secretariat
ci-aprfes : developpement economique d'ensemble, etudes economiques,
ressources naturelles, administration et finances publiques, develop
pement social, statistiques, transport ©t tourisme, developpement
industriel et cooperation economique par 1'intermediaire des centres
de programmation et d'execution de programmes (MULPOC). L'alloca
tion en roubles a ete utilisee ©n 1977 pour financer un voyage d'etude
et un seminaire de geologues africains ft feshkent, (UBSS) du 15 aoflt
au 4 septembre, ainsi qu'un seminaire sur les operations portuaires
qui s'est tenu ft Odessa (UESS) du 7 au 19 aoflt 1978.

Programme dee Nations Unies pour le developpement

4. Les liens etablis en 1973 entre le secretariat et le PNUD afin
que leurs efforts conjoints et leur collaboration etroite faTorisent
la cooperation economique ft l'echelon regional et sous-regional,
ont ete renforces. Au cours de la periode considers, le PHUD a
officiellement designe le secretariat comme agent d'execution des
projets du Programme; 11 a approuve un programme special de 10 millions
de dollars des Etats-Unis, dont le secretariat assurs 1'administra
tion qui consiste en la mise en oeuvre de projets multinationaux en
Afrique,et a continue d'assurer un appui financier d'un montant de
1 919 000 et 1 600 000 dollars des Etats-Unis respectivement aux
MULPOCs et ft I'Institut africain de developpement economique et de
planification (IDEP).
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5. lies 10 millions de dollars des Etats Unis allocs au titre du
programme multinational sont destines au financement de projets en
trepris dans les sept secteurs ci-aprfes : ressources naturelles,
science et technique, ressources humaines, agriculture, industrie,
transports et statistiques. Les divers projets sont la concreti-
sation des decisions et des recommandations des organes deliberants
St des organismes de developpement technique directement ou indirec
tement associes aux activites de la Commission et sont 1'expression
des deux principes directeurs adoptes par la Commission quant ft la
place de I'Afrique dans le nouvel ordre economique international.
Ces deux principea directeurs sont les suivants : a) Promotion
d'une croissance economique endogfene et auto—entretenue et b) auto—
suffisance accrue; ils visea* ft permettre ft la region d'entreprendre
des actions efficaces pour combattre le chSmage et le pauperisms.

6. Aux fins d'examiner la cooperation entre la CEA et le PNUi),
l'Administrateur assistant et Directeur du Bureau regional du PNUD
pour I'Afrique s'est rendu au secretariat du 3 au 7 octobre 1977>
on il a eu des entretiens avec le Secretaire executif de la CEA sur
la strategie du developpement dans la region africaine ainsi que
aur les problfemes auxquels le secretariat fait face pour mettre en
oeuvre ces programmes et ces projets.

7. A 1'issue de ces entretiens, les decisions ci-aprfes ont notam
ment ete prises :

8. En ce qui concerne la cooperation entre la CEA et le PNUD, il
a ete convenu que les instructions seraient donnees par l'Administra
teur asaistant et Directeur du Bureau regional pour que :

a) les representants residents du PNUD en Afrique aient une
action plus efficace en qualite de representant du secre
tariat au niveau national;

b) les representants residents du PNUD fassent rapport au
Secretaire executif de la CEA sur les resultats des missions

et les progrfes accomplis dans les projets executes par le
secretariat dans leur pays d'affectation, que ces missions
soient financees ou non par le PNUDj

c) tous les nouveaux representants residents du PNUD
affectes en Afrique se rendent au secretariat pour une
mise au courant et que le secretariat soit represente
aux reunions de mise au courant periodiques organisSes
pour les representants residents du PNUD.

9. S'agissant de la cooperation entre la CEA, le PNUD, l'OUA et la
BADEA, il a ete oonvenu que la CEA et le PNUD devraient fair© tout c©
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qui etait en leur pouvoir pour renforcer la cooperation entre eux ©t
l'OUA. A cet egard, une reunion des chefs de ces trois organisations
devrait se tenir le plus tSt possible, II a ete note que, malgre
l'accord de cooperation signe ©n fevrier 1977 entre la CEA et la
BADEA et les entretiens qui ont eu lieu la mSme annee entre le
Directeur du Bureau regional du PNUD pour I'Afrique et le President
de la BADEA, la cooperation concrfet© entre la CEA, le PNUD et la
BADEA laissait beaucoup ft desirer. II a done ete convenu que l'on
s'efforcerait de progresser sur ce plan.

10, Au sujet de la Decennie des transports et des communications
en Afrique, I'Administrateur assistant et Directeur du Bureau
regional du PNUD pour I'Afrique a reaffirme l'appui total du PNUD
ft la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communi
cations en Afrique et il a ete convenu que le secretariat tiendrait
le PNUD au courant des progrfes enregistres dans la mis© en oeuvre
de la Decennie afin de permettre ft I'Administrateur du PNUD de
presenter au Conseil d'administration les rapports qu'il doit lui
soumettre.

11, Aprfes avoir passe en revue les progrfes realises dans 1'eta
blissement des quatre MULPOCs en Afrique, leurs programmes de
travail et leurs ressources, I'Administrateur assistant et Directeur
du Bureau regional du PNUD pour I'Afrique a aocepte d'etudier la
possibilite de faire passer la contribution annuelle du PNUD de
200 000 dollars ft 500 000 dollars des Etats-Unis pour le MULPOC de
Lusaka, ft 350 000 pour les MULPOCs de Taounde et de Niamey et ft
250 000 dollars pour le MULPOC de Gisenyi ft partir de 1979 afin de
permettre ft ces MULPOCs d'obtenir les resultats voulus dans la
promotion de la cooperation economique et de l'integration dans
leurs sous-regions respectives. En plus, le PNUD affecterait
egalement une somrae de 10 millions de dollars ft des projets multi
nationaux interessant les pays d'Afrique australe, L© secretariat
a etabli divers projets connexes en matifere de transports et de
communications, de ressources naturelles et de formation de la main-
d'oeuvre, qui seront presentes pour examen au Conseil des ministres
du MULPOC de Lusaka qui se tiendra en fevrier 1979.

Fonds de3 Nations Unies pour les activites en matifere de
population

12, Outre les credits alloues aux fins de mise en place du pro
gramme du secretariat en matifere de population (617 000 dollars des
Etats-Unis), des ressources ont ete fournies pour l'execution des
projets operationnels ci-aprfes 1 services consultatifs d'un
oonseiller regional en demographie (196 000 dollars des Etats-Unis),
etudes de cas micro et macro—economiques (132 000 dollars des Etats-
Unis), activites en matifere d'information (61 000 dollars des
Etats-Unis), services de conseillers regionaux specialistes des
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statistiques demographiques (523 000 dollars des Etats-Unis), ser
vices consultatifs dans le cadre de l'ancien programme afrioain de
recensements par 1'intermediaire du Centre africain de recherches et
de formation pour la femme (200 000 dollars des Etats-Unis), activi
tes d'un groupe de travail charge d'examiner les recommandations
concernant les recensements de 19b0 (40 000 dollars des Etats-Unis)
et stages consacres aux recensements (86 000 dollars des Etats-Unis).

Programme des Nations Unies pour I'environnement

13 Le Programme des Nations Unies pour I'environnement (PNUiu)
a alloue en 1977 et 1978, 77*000 et 155 000 dollars des Etats-Unis
respectivement, au projet visant ft renforcer les services du
secretariat s'occupant de I'environnement, ce qui porte ft 232 000
dollars dss Etats-Unis les fonds dont ceux-ci disposent. Le PNUE
a egalement foumi en 1978 une contribution de 155 000 dollars des
Etats-Unis au titre du projet d'evaluation des dispositifs dont
disposaient certains pays africains determines en matifere d'envi-
ronnement.

Ressources provenant d'autres organismes des Nations Unies

14. En 1977/78 Is Centre africain de recherches et de formation
pour la femme a recu une allocation de 418.000 dollars des Etats-
Unis de la part du FISE au titre de la remuneration de services
d»experts et du financement d'equipoments.

15. Les contributions versees par la FAO st l'QNUDI au secretariat
aux fins ds renforcement de 1'infrastructure des 3>ivisions mixtes
CEA/FAO et CEA/GNUDI, s'eievaient respectivement ft 716 000 et 267 000
dollars des Etats Unis.

16. Le Fonds d© contributions volontaires pour la Decennie des
Nations Unies pour la Femme a finance, en 1978, six projets dans
des pays africains determines dont le coflt s'eievait ft 244-000
dollara des Etats-Unis, ainsi que la creation du programme de
reseau regional pour I'avancement des femmes africaines (781OOO dollars
dss Etats-Unis).

gouvernements et organismes donateurs.

17. Depuis un certain nombre d'anneee pour repondre aux besoins
oroisaants des gouvernements africains en matifere d'assistance tech
nique, la Commission parvient ft negocier, aveo les gouvernements
donateurs dea paya developpes, I'octroi ds subventions ainsi que la
fourniture de services d'experts dans le cadre d'accords de prete
non remboursables dont l'objst est d'accroltre les ressouroes
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allouees ft la Commission au titre du budget ordinaire de I'ONU de
facon que le secretariat puisse mettre en oeuvre son programme de
travail. Au cours de l'exercice biennal 1977/78 35 projets
etaient en cours d'execution dont le cout total s'eievait ft
3-972 550 dollars des Etats-Unis; ces fonds ont ete foumis par
des gouvernements et des organismes donateurs au titre d'accords
de cooperation technique bilateraux. Pour la partie des projets
correspondent ft l'exercice 1977/78 des contributions ont ete
recues de la Belgique (459«695 dollars des Etats-Unis), de la
Finland© (12^730 dollars des Etats-Unis), de la France (108 000
dollars des Etats-Unis), de la Republique federale d'Allemagne
(289 029 dollars des Etats-Unis), du Japon (50 000 dollars des
Etats-Unis), des Pays-Bas (626 180 dollars des Etats-Unis), de la
Sufede (612 688 dollars des Etats-Unis), de la Suisse (78 293 dollars
des Etats-Unis), du Royaume-Uni (107 300 dollars des Etats-Unis),
des Etats Unis d'Amerique (l 258 751 dollars des Etats-Unis). ds
la Fondation Ford (110 000 dollars des Etats-Unis), de la Fondation
Rockefeller (21 318 dollars*des Etats-Unis), de l'IDRC (143*798
dollars des Etats-Unis), du FIPF (12 447 dollars des Etats-Unis),
de 1'ITDG (24 951 dollars des Etats-Unis), et de la Federation
lutherienne mondiale (57 370 dollars des Etats-Unis).

18. Les projets en cours d'execution hors sifege ont trait aux
domaines suivants : agriculture (247 275 dollars des Etats-Unis),
commerce (348 254 dollars des Etats-Unis), developpement social
(1 547 680 dollars des Etats-Unis), ressources naturelles (665-,590
dollars des Etats-Unis), transports (25 000), administration
publique (712 030), cooperation economique (38O 930) et recherche
ei planification socio-economiques (45 790).

Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le
developpement en Afrique ""*"

19. Au cours de la periode consideree 24 pays africains ont fait
des annonces de contributions d'un montant total de 4 793 000
dollars des Etats-Unis en vue d'accroltre les fonds que recoit
le secretariat d'autres sources afin d© lui permettre d'executer
son programme de travail et ordre de priorites. A ce jour
1 334 000 dollars des Etats-Unis ont ete recus en espfecess cette
somme a ete allouee pour la mise en oeuvre des premiferes phases dea
projets ci-aprfes, qui revStent une importance fondamentale pour le
developpement rationnel de I'Afrique : commerce des produits alimentai
res et des produits de 1'eievage en Afrique occidentale; plan alimen
taire regional (agriculture); centre regional africain de conception et
de fabrication industrielles; programmes de developpement des industries
metallurgiques de base,des industries mecaniques et de l'industrie chimi-
que et programme de developpement des materiaux de construction (indus
trie); conference sur la mise en valeur et l'utilisation des ressources
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minerales (ressources naturelles); zone d'echanges preferentiels en
Afrique de l'Est et en Afrique australe (cooperation economique);
Institut de formation technique superieure et de recherches et
ecoles sous-regionales d'etudes superieures de gestion et de finances
des entreprises (gestion et main-d'oeuvre) et conference de pieni
potentiaires chargee de creer le Fonds d'affectation specials africain
en 1977.

gouvernements et organismes africains

20. Plusieurs gouvernements et organismes africains ont charge le
secretariat d'executer des projets dont ils assuraient le financement.
Parmi les importants projets executes ou en cours d'execution figu
rent une enquSte demographique entreprise dans le cadre de l'etude
sur la nouvelle capitale federal© du Nigeria, une etude sur la
creation d'un fonds de compensation entreprise au nom de l'Offic©
africain des arachides et deux etudes destinees ft la CEDEAO portant.
l'un© sur le commerce, les douanes et les questions monetaires,
1'autre, sur la coordination des transports et des communications.

Problfemes poses par lfexecution des programmes

21. En s'acquittant des responsabilites qui lui incombent en tant
qu'organisrae d'execution, au titre du programme de travail expose ft
grand trait ci-dessus, le secretariat s'est heurte ft un certain
nombre de difficultes,

22. Certains d© ces problfemes sont de ceux que les organismes
d'execution connaissent fort bien, ainsi que le nombre insuffisant
d'experts (en partioulier dans les domaines hautement specialises)
par rapport ft la demande mondiale; la longueur excessive des delais
qui s'ecoulent avant qu'un expert entreprenne ses activites aprfes
avoir ete identifie et qu'il temoigie un profond interSt pour sa
mission; les nombreuses difficultes que l'on eprouve ft seiectionner
et ft detacher des specialistes auprfes d'etablissements d'enseigne—
ments appropries et la longueur des deiais qui s'ecoulent avant
qu'un gouvernement puisse regler la question la plus simple ft cause
de ce que l'on appelle generalement "la bureaucratic" mais qui
peut fort bien avoir pour cause une raison plus fondamentale, ft
savoir, l'inadaptation des structures et l'insuffisance des effectifs
des ministferes.

23. D'autres problfemes ont pour origine ce que l'on pourrait
appeler les difficultes croissantes du secretariat; en effet, bien
qu'au cours des derniferes annees, le secretariat ait de plus en plus
delaisse les etudes et recherches fondamentales pour priviiegier les
programmes et projets operationnels multinationaux ft l'echelon sous-
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regional et au niveau des groupements de pays, ainsi que lea acti
vites tendant ft encourager et ft promouvoir la mise au point de
programmes et de projets nationaux, le fait demeure que I'expe
rience de la Commission dans le domaine de 1'execution des projets
operationnels sur Is terrain, demeure limitee.

24. Le secretariat a identifie les diverses difficultes qui font
obstacles ft ses activites st a pris dss mesures pour lever celles
qui re1fevent de sa competence*

a) Tableau I 1 Ressources provenant d'autrSs organismes du systfeme
des Nations Unies

(En dollars des Etats-Unis)

Ressources Depenses
disponibles estimatives
1977/78 1977/78

i) Services consultatifs ft l'eche
lon regional

Programme ordinaire d'assistance
technique

Sifege de l'QNU - 15 conseillers
regionaux (10) et notamment
un seminaire et un voyage
d'etude ft I'intention de

geologues africains (150 000
dollars) et un seminaire sur
les operations portuaires
(200 000 dollars) 1 611 000 1 611 000

Total (element conseillers
regionaux finances au titre
du Programme ordinaire
d'assistance technique) 1 611 000 1 611 000
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) Tableau I : Ressouroes provenant d'autres organismes du systfeme
des Nations Unies_ (Suite)

(En dollars des Etats-Unis)

ii) programme des Nations Unies
pour le developpement (PNUD)

Ressources

disponibles

1977/78

22 000

100 000

80 000

88 000

104 000

266 000

35 000

Depenses

estimatives

1977/78

22 000

100 000

70 000

80 000

80 000

65 000

20 000

- Mise en valeur et conservation des
ressources forestiferes

- Conception et fabrication industri
elles

- Fonds africain de developpement
industriel

- Colloque regional sur l'industrie

- Materiaux de construction

- Centre regional de technologie

- Centres regionaux des sciences
et techniques marines

- Centre pour la mise en valeur des
ressources minerales de I'Afrique
de l'Est

- Decennie pour lea transports et
les communications

- Miss en valeur des ressources
humaines destinees aux industries
de base

- Uffip

- Programme concernant la mise
en place de dispositifs
d'enquete sur lea menages

- Programme de formation statistiqus
pour I'Afrique

- Commeroe intra-africain

92 000 20 000

196 000 196 000

81 000 60 000

1 600 000 1 600 000

63 000

133 000

620 000

40 000

133 000

295 000
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a) Tableau I : Ressources provenant d'autres organismes du svstfeie
des Nations Unies (Suite) "~ ~ "

- MULPOC - Lusaka

Niamey

Yaounde

Gisenyi

- Negociations commerciales
multilaterales

- Total (element PNUD)

iii) Fonds des Nations Unies
pour les activites en
matifere de population
(FNUAP)

- Conseillers regionaux en
demographie

- Conseillers regionaux en
statistiques demographiques

- Etudes de cas (micro et macro—
economiques)

- Activites en matifere de rassem
blement et de diffusion de
rensei gnemen t s

- Soutien logistique ft la Division
de la population

- Stage consaore aux recensements
de la population et des habita
tions

- Recommandations du Groupe de
travail sur la serie de recen
sements de I98O

- Total (element FHUAP)
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(En dollars des Etats-Unis)

Ressources

disponibles

1977/78

676 000

465 000

520 000

258 000

281 000

Depenses
estimatives

1977/78

601 000

368 000

490 000

152 000

223 000

-5-£80 000 4 615 000

196 000 186 000

523 000 473 000

132 000 117 000

61 000 50 000

617 000 507 000

86 000 70 000

40 000 30 000

.4^5*222==- 1 433 000



a) Tableau I s Ressouroes provenant d'autres organismes du systfeme
des Nations Unies (Suite)

(En dollars des Etats-Unis)

Ressources

disponibles

1977/78

AUTRES ORGANISMES DES NATIONS

UNIES

iv) Appui du FISE ©t de Zonta
en vue de l'integration
de la femme au develop
pement 418 000

v) Soutien logistique de la
FAO ft la Division mixte

CEA/FAO 716 000
vi) Soutien logistique de

1'ONUDI ft la Division
mixte CEA/ONIIDI 267 000

vii) Appui du PNUE ft la CEA 387 000

viii) Fonds de contributions
volontaires pour la
Decennie des Nations

Unies pour la Femme 322 000

Depenses
estimatives

1977/78

418 000

716 000

267 000

387 000

322 000

Tableau II —Recapitulatif des ressources provenant du systfeme des
Nations Unies

Sources de financement

Budget ordinaire d'assistance
technique de I'ONU

(En dollars des Etats-Unis)

Ressources

disponibles

1977/78

1 611 000

Depenses
estimatives

1977/78

3 611 000
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Tableau n i Recapitulatif des ressouroes provenant du syatfeme
des Nations Unies (Suitel "~—

Sources de financement

PNUD

PNUAP

FISE

FAO

ONUDI

PHUE

Fonds de contributions volontai-
res pour la Decennie des Nations
Unies pour la Femme

Total (Organismes des Nations
Unies)

(En dollars des Etats-Unis)

Ressources

disponibles

1977/78

5 680 000

1 655 000

418 000

716 000

267 000

387 000

322 000

Depenses

estimativss

1977/78

4 615 000 a/
1 433 000 a/

418 000

716 000

267 000

387 000

322 000

11 056 000 9 769 000

a/ On pens© qu'il y aura des transferts de credits en 1978
au titre des projets suivants j Mise en valeur des ressources
forestiferes, Centre de technologie, Centre pour la mise en valeur
des ressources minerales d'Afrique de l'Est et Programme concernant
la mise en place de dispositifs d'enquSte sur les menages, en raison
des deiais qui s'ecouleront avant que les postes soient pourvus.
En outre, en raison de transferts de personnel, cinq postes etaient
vacants en 1978 dans le cadre de I'eiement vise ft la rubrique
"Appui du FNUAP".
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b) Tableau III i Fonds d'affectation special© des Nations Unies
pour le developpement en Afrique

Titre du projet

Commerce des denrees alimentaires
et des produits de I'elevage en
Afrique de l'Ouest

Centre regional de conception et
de fabrication industrielles

Programme de developpement des
industries metallurgiques de
base et des industries
mecaniques (Premifere partie)

Programme de developpement des
industries de materiaux de
construction

Conference sur la mise en valeur
et 1'utilisation de ressources

minerales

Institut de formation technique
superieure et de recherches

Ecoles sous-regionales d'etudes
superieures ds gestion et de
finances des entreprises

Reunion de .pienipotentiaires
africains

Programme de developpement de
l'industrie chimique (Premifere
partie)
Programme de developpement des
industries metallurgiques de
baas et des industries mecani
ques (Deuxifeme partie)

(En dollars des Etats-Unis)

Ressources

disponibles

1977/78

182 000

172 000

129 000

50 000

163 000

50 000

197 000

41 000

101 000

42 000

Depenses
estimatives

1977/78

182 000

172 000

129 000

50 000

163 000

50 000

197 000

41 000

101 000

42 000
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b) Tableau HI t Fonds d'affectation speciale des Nations Unies
pour le developpement en Afrique (Suite)

Titre du projet

Programme de developpement de
l'industrie chimique (Deuxifeme
partie)

Zone d'echanges preferentiels
en Afrique australe et en
Afrique de l'Est

Plan alimentaire regional
africain

Creation de bourses de produits
agricoles

Total (elements Fonds d'affec
tation speciale des Nations
Unies pour le developpement
en Afrique)

(En dollars des Etats-Unis)

Ressources

disponibles

1977/78

53 000

Depenses
estimatives

1977/78

53 000

50 000 50 000

84 000 84 000

20 000 20 000

1.234.000 ±1 1 334 000

a/ La valeur des contributions en nature ne figure pas dans
le total qui repressnte les reaaources en espfeees recues par la CEA-
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c) pro.iets executes par la C3A au nom des gouvernements
et organismes africains

(En dollars des Etats-Unis)

Titre du projet

Ressources

disponibles

1977/78

Etude des questions commerciales,
douaniferes et monetaires pour la
CEDEAO 418 000

Etude de la coordination des
transports et des communica
tions pour la CEDEAO 328 000

EnquSte demographique concernant
la nouvelle capitale nigeriane 260 000

Total (elements gouvernements
©t organismes africains) 1 006 000

Depenses
estimatives

1977/78

418 000

328 000

260 000

1 006 000
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donateurs

Donateurs Montant (dollars des
Etats Unis)

1. Belgique 459 695
2. Finlande 12 730
3. France 108 000
4. Republique federals d'Allemagne 289 029
5. Japon 50 000
6. Pays Bas 626 180
7. Suede 612 688
8. Suisse 76 293
9. Royaume-Uni 107 300
10. Etats-Unis d'Amerique 1,25b 751
11. Fondation Ford 110 000
12. FIPF 12 447
13. ITDG 24-951
14. IDRC 143 798
15. Federation Zutherienne mondiale 57 370
16. Fondation Rockefeller 21 318

Total 2J2L22

Tableau V. Etat recapitulatif des contributions recues des
gouvernements et organismes donateurs en 1977/78 ventilees
par secteur

1. Division mixte CEA/FAO de l'agriculture

Dollars des Etats Unis
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a. Specialiste de la mise en

valeur des produits laitiers 99-300

b. Service d'expert en vue de
1*amelioration des institu

tions de commercialisation

des produits agricoles
destinees aux petits
exploitants 135 000

c. Consultant en agriculture 12 975

Total partiel 2£J 275



Tableau 7 I Etat recapitulatif des contributions recues dea
^oT^rnements et organismes donateurs en 1?77h8 von*110es
par secteur (Suite)

Dollars des Etats Unis

2. Division des questions commer
ciales et financiferes inter
nationales

a. Groupe do la documentation 6 065
b. Services d'experts destines

au Centre africain du
commerce 154 284

c. Expert charge de la formation
au Centre africain du commerce 187 905

Total partiel =J4L£5i=
3. Division du developpement social

a. Centre africain de reoherches
et de formation pour la femme

b. Reunion d'un groupe d'expert
sur les affaires sociales

c. Services d'experts concernant
les aspects sanitaires de
1'environnement

d. Bulletin de la CEA sur le
developpement rural

e. Seminaire et stage de formation
CEA/PAID sur les methodes et
les pratiques du developpement
rural integre 56 778

Total partiel }*M!=£J£L=
4. Division des ressources naturelles

a. Services d'sxperts dans Is
domains ds l'energie solaire 100 000

b. Services d'experts en
hydrogeologi© l6o" 320

o. Projet concernant I'inventaire
dea cartes de I'Afrique 143 798

1 341 061

42 471

50 000

57 370
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Tableau 7 i Etat recapitulatif des contributions recues des
gouvernements et organismes donateurs en 1977/78 ventilees
par secteur (Suite)'

Dollars des Etats Unis

d. Fourniture de services
d'experts et d'une
assistance dans le
cadre du projet d© tele-
detection de la CEA 139 072

e. Assistance dans le domaine
des sources d'energie non
classiques 114 400

Total partiel 665 590

5* Division des transports, des
communications et du tourisme

a. Conference panafricaine sur
l'entretien des routes 24 000

b. Premifere reunion de 1'Assemhiee
generale de I'Union africaine
des chemins de fer 1 000

Total partiel

6. Division de l'administration
publique, de la gestion et de
la main-d'oeuvre

a. Programme de bourses de perfec—
tionnement et de formation
d*instructeurs africains 445 584

b. Services consultatifs et
services aux fins de
formation dans le domaine
de la gestion das achats et
des fournitures en Afrique 264 4til

c. Seminaire regional sur le
rOle des administrations
locales dans le domaine de
la planification et de
1'execution des plans 1 965

'i'otal partiel 712 030
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Tableau 7 t Etat recapitulatif des contributions recues
des gouvernements et organismes donateurs en 1977/78
ventilees par secteur (Suite)

Dollars des Etats Unis

7. Service de la cooperation
technique

a. Centres multinationaux de
programmation et d'execu
tion de programmes 282 930

b. Specialistes des organisa
tions africaines de coope
ration economique 98 000

Total partiel ^jSSLSliiL*

8. Division de la recherche et de
la planification sooio-economi-
ques

Services consultatifs aux fins

d'eiaboration de 1'Etude des
conditions economiques et
sociales en Afrique 45 790
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ETAT HBCAPIIULATIF DES

RESSOURCES

(Dollars des Etats-Unis)

Ressources disponibles

a/
a) Organismes du systfeme des Nations

Unies 11 056 000

b) Fonds d'affectation speciale des
Nations Unies pour Is develop
pement en Afrique 1 334 000

o) Gouvernements st organismes africains 1 006 000

d) Gouvernements et organismes donateurs 3 972 550

Total 1ZJSL58

a/ Ce montant correspond aux depenses reelles pour la
periods allant du ler janvier 1977 au 31 aotlt 1978 et aux
depenses estimatives pour la periode allant du ler septembre
au 31 decembre 1978.
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Chapitre V

PROMOTION DE LA COOPERATION ET DE L'INTEGRATION ECONOMIQUES

1. Pendant la period© a l'examen, les activites du secretariat
dans le domaine de la cooperation et de l'integration economiques
ont englobe de nombreux secteurs aux niveaux a) sous-regional,
b) regional et c) interregional.

a) Cooperation intra-regionale

Centres multinationaux de programmation et d'execution
de projets (MUIiPOCs")

2. Conformement a la resolution 311 (XIII) de mars 1977, le
secretariat a organise des reunions inaugurales en vue de creer
cinq MULPOCs africains : lo Centre pour I'Afrique de l'Est
et I'Afrique australe situe a Lusaka, le Centre pour la Commu
naute 6conomique des pays des grands lacs situe a Gisenyi, le
Centre de I'Afrique du Centre se trouvant a Taounde et oelui de
I'Afrique de l'Ouest (Etats membres de la CEDEAO) situe a Niamey.
Des programmes de travail ont ete approuves et des organes de
oontr&le ont ete etablis pour chacun des MULPOCs. II convient
de bien oomprendre que les MULPOCs sont les agents d'execution du
secretariat. Pour do plus amples details, on peut se reporter a
un documsnt distinct soumis a la cinquifeme Conference des ministres.

b) Cooperation regionale

3. Cette activite s'est derouiee dans le cadre des organisations
intergouvernementales africaines conformement au plan directeur
revise pour I'instauration du nouvel ordre economique international
en Afrique, 1976-1980-1986 (E/CN.14/ECO/90/rev.3). On en trouvera
un compte rendu complet aux chapitres HI, VTI et Till du present
rapport.

o) Cooperation interregionale

4. En application des resolutions 301(IIH), 302(XIII) et 303(1111)
sur la cooperation avec les commissions economiques pour l'Asie
ocoidontale (CEAO), pour 1'Amerique latine (CEPAL), pour 1'Europe
(CBE), pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), les mesures indiquees
ci-aprfes ont 6te prices pendant la periode a l'examen.
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CEA/CEAO

5. On se souviendra que la resolution 301 (XIII) de la CEA a
defini les secteurs prioritaires dans lesquels il convenait d'en
courager la cooperation interregional©, a savoir l'agriculture,
la planification du developpement, I'echange d© responsables
et de personnel technique pour la formation en cours d'emploi,
le developpement social et 1'etablissement d'entreprises indus
trielles mixtes. II a ete decide en particulier que la coopera
tion serait encouragee pour 1'etablissement de trois projets
prioritaires : un resume statistique pour le monde arabe, un
centre regional de documentation et un projet concernant l'exode
des competences.

6. En application de ces decisions, des consultations prelimi-
naires ont ©u lieu entre les secretaires executifs de la CEA et
de la CEAO en ce qui concerne la banque des donnees et 1© pro-
blfeme de l'exode des competences, qui ont fait I'objet de
nouveaux entretiens, recemment, a Rabat.

CEA/CEPAL

7. La CEA a travailie avec la CEPAL a I'elaboration d'un projet
d© programme commun de cooperation economique et technique entre
I'Afrique et l'Amerique latine qui sera soumis a l'examen des
gouvernements de divers Etats membres respectifs. Ces propositions
ont ete soumises a l'examen et a l'approbation de la Conference
des planificateurs africains et, ensuite, de la cinquifeme
Conference des ministres a la reunion de Rabat. Les propositions
de la CEA et de la CEPAL ont ete definitivement mises au point
au cours d'entretiens qui ont eu lieu entre les deux secretaires
executifs pendant la Conference mondiale sur la cooperation
technique entre pays en developpement, en prenant pour base les
entretiens anterieurs qu'ils avaient eus au cours des reunions
annuelles que tiennent les secretaires executifs a Genfeve.

8. Le programme d'action propose par les deux commissions regiona-
lss s'inspire des principes de 1'interdependence mutuelle entre
I'Afrique et l'Amerique latine et vise a susoiter une cooperation
economique et technique effective entre les gouvernements a titre
individuel, entre des groupes de pays et/ou des organisations
intergouvernementales des deux regions. Les secretariats ds
chacune des commissions economiquss regionales devront, si bssoin
est, aider les gouvernements africains et latino-americains ainsi
que les organisations intergouvernementales a determiner les domaines
qui pourront as preter a la cooperation mutuelle et a favoriser
I'echange de renseignements sur lss programmss et les projets
qui auront ete definis.
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9» Pour la periode 1979-1980, les domainea prioritairea pro-
poaea par les secretariats ds la CEA et de la CEPAL sont la
promotion dea 6changes, la mise en valeur des ressources en main-
d'oeuvre et l'adaptation, le transfert, le developpement de
technologiea appropriees. On penae que loraque les gouvernements
africains et latino—aaerioains auront donne leur agrement, un
meoanisme special pourra Stre cree en vue de maintenir un dialo
gue et un echange d'informations permanents sur la cooperation
technique et la cooperation economique entre pays en developpement.

10. A plus long terme, la CEA et la CEPAL prendront les mesures
voulues pour programmer ensemble dss activites d'interfit commun
qui seront soumises a une reunion interregionale commune organisee
par les deux commissions regionales. On pense que les activites
do cooperation interregionale entre I'Afrique et l'Amerique latine
pourront Stre financees non seulement au moyen de contributions
fournies par 1'CNU, le OTJD et les pays developpes, mais aussi
a partir de fonds fournia par lea gouvernements d'Afrique et
d'Amerique latine ainsi que par d'autres paya en developpement
agissant dans 1'esprit de la cooperation technique entre pays
en developpement.

11. Pendant l'annee 1977, la CEA a organise une mission en
Amerique latine dirigee par un fonctionnaire du Service de la
cooperation economique et compose© de fonctionnaires de quelques
gouvernements membres pour examiner les activites des divers
mouvements d'integration et avoir des entretiens preiiminaires
avec dea representants de la CEPAL et d'autres organisations en
vue d'eventuelles activites de cooperation.

CEA/CESAP

12. La CEA a egalement coopere avec la CESAP pour creer un comite
de coordination sur les accords de paiements multilateraux et la
cooperation monetaire entre pays en developpement. Ce comite de
coordination a tenu sa premifere reunion a Bangkok en juillet 1978
et un representant du secretariat y a assists, Avec les autres
commissions economiques regionales, le secretariat pense pouvoir
apporter un appui permanent aux travaux du comite de coordination
dont le secretariat technique est la CNUCED.

13* En meme temps, les deux secretariats sont en train de proceder
A une etude commune sur la cooperation entre les organisations
publiques des deux regions, ainsi qu'une etude sur la promotion
dee echanges entre les pays africains et les pays d'Asie et du
Pacifiquo.
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Negociations internationales

14. Dans ses relations aveo les autres regions, en particulier
avec les pays developpes, Is secretariat reconnalt qu'une coope
ration efficace eat necessaire pour renforcer sa position de
negociation en augmentant son pouvoir de negociation collective.
L1Afrique et les autres regions en developpement ne doivent pas
ss oontsntsr de s'entendre pour s'asseoir du meme cote de la table
de negociation et voter a 1'unisson. Elles doivent degager une
etrategie commune de developpement dont s'inspirera une strategie
de negociation commune et cela ne sera possible que si elles
s'engagent dans une analyse soigneuse et concrete non seulement
de leurs atouts et de leurs faiblessss, mais aussi des atouts
et des faiblessss ds leurs partenairea. Dans les negociations
internationales a venir - notamment a la quatrifeme session de
la CNUCED et lors de la renegociation de la Convention de Lome -
le secretariat, en cooperation avec les autres commissions
regionales, cherchera a obtenir les ressources supplementalrea
necessaires pour permettre aux pays africains et aux autres pays en
developpement de s'orienter vers une croissance autonome puisque
la conception actuelle du developpement en Afrique veut que le
changement socio-economique parte de l'interieur. En consequence,
les negociations auront pour but de rechercher les conditions
les plus favorables auxquelles on pourra se procurer les apports
extexieurs essentiels, une fois qu'ils auront ete identifies.

Cooperation economique et technique entre pays en developpement

15. Pendant la periode considered, le secretariat a participe a
plusieurs activites de cooperation technique et de cooperation
economique entre pays en developpement, en Afrique mferae ainsi
qu'entre I'Afrique et d'autres regions.

La cooperation teohnique entre pays en developpement en Afrique

16. Comme on l'a deja fait remarquer, de nombreux projets de
cooperation technique en Afrique se deroulent actuellement dans
le cadre des MULPOCs et d'autres organisations intergouvernementales
deja examines dans ce rapport.

17. En 1977* trois missions d'etude du secretariat se sont rendues
en Republique populaire du Benin, au Burundi, au Gabon, en Gamble,
en Haute-7olta, au Niger, en Ouganda, au Rwanda, en Sierra Leone,
en Somalie, au Souaziland, au Tchad et au Togo. Ces missions
avaient pour but de terminer l'etude sur la cooperation technique
entre pays africains que le secretariat avait faite en 1976 dans
certains pays. Les pays cites plus haut n'etaient pas compris
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dans l'etude initiale, qui couvre maintenant tous les Etats
membres de la CEA et dont les resultats devraient offnr une
base solide pour les projets de cooperation technique entre
pays en developpement presents et a venir en Afrique.

La Conference mondiale sur la cooperation technique entre pays
en developpement

18. Le secretariat a pleinement participe a la Conference dea
Nationa Uniea sur la cooperation technique entre pays en develop
pement ainsi qu'aux preparatifs ds cette Conference, qui se sont
tonus a Buenos Airss sn aotlt-septembre 1978. En prevision de la
Conference, une reunion commune OOA/CEA d'experts et de fonction
naires africains sur la cooperation technique entre pays en
developpement s'est tenue au aifege de la CEA du 26 au 30 aoflt
1976. La reunion a passe sn rsvus Iss aotivitea de cooperation
technique entre paya en developpement en Afrique, a degage une
position oommuno st fait dsa rscommandations. II y a eu une
autre seris de reuniona preparatoires auxquslles Is ssor6tanat
a participe, osllss ds I'equips specials intsrinstdtutions sur
la cooperation technique entre pays en developpement, qui s'est
reunie plusieurs fois en 1977 et en 1978; mais Is aecr6tariat
n'a pu envoyer de repr6ssntants qu'a 1'uns des reuniona, qui se
tenaient a New Tork, oar il ne diapoaait paa de fonda auffiaanta.
Quoi qu'il en aoit, le sscretariat a suivi ds prfea l'enssmble dss
d6bats et envoye des observations sur lss rapports dss reuniona
de I'equipe interinstitutiona et dea reunions du comite preparatoiro.

19. La CEA a pleinement participe a la preparation de la documen
tation deatinee a la Conference but la cooperation technique entre
pays sn doveloppeBent en apportant sea idees et en participant
aveo les autrss commissions regionalss a la production d'un
docuasnt commun sur Is role de oes oommissiona dans la promotion
ds la cooperation interregional©.

20. La Conference sur la cooperation technique entre paya en deve
loppement a adopte un plan d'action qui preciss entre autres le
rftle des commissions r6gLonales. Pour donner suits a oe plan
d'action, le secretariat a invite, en cooperation aveo le PNUD,
tous les sscretairss sxecutifs des oommissiona economiquea regiona
les a une reunion qui se tiendra a Rabat en mars 1979 on vue
d'examiner aveo les directeurs des bureaux regionaux du PNUD des
propositions specifiques conosrnant des projeta interregionaux
de cooperation teohnique entre paya en developpement qui pourraient
•tre aia sur pisd conjointement par lee secretariats des commiaaions
regionales*
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Chapitre VI

RESSOURCES FINANCIERES (BUDGET ORDINAIRE
et RESSOURCES EXTRA - BUDGETAIRES )

1. Depuis la creation de la Commission on a assiste, avec
l'obtention de 1'independence politique, a un accroissement
regulier du nombre de ses membres a part entifere, par opposition
aux membres associes, le nombre des premiers etant passe de 8
en 1958 a 39 en 1968 et a 49 en 1978. Cette tendance s'est
traduite par une augmentation des responsabilites du secretariat
dans le cadr© du mandat enonce dans la resolution 671(XXV) du
Conseil economique et social en ce qui concerne les services a
fournir aux Etats membres dans le domaine d© la recherche et
des etudes sur les problfemes d'ordre economique et technologi
que, la diffusion des resultats de cette recherche et de ces
etudes et des services consultatifs techniques que les pays
peuyent souhaiter, tout cela en vie de relever le niveau d'acti-
vite economique et les niveaux de vie en Afrique.

2. L'augmentation progressive du nombre de divisions organiques
correspondant a des secteurs de programme, qui sont passees de
3 en 1961 A6 en 1968, puis a 9 en 1972 et a 10 en 1978, temoigne
elle aussi de 1'accroissement des responsabilites du secretariat
dans le cadre du mandat qui lui avait ete confie par le Conseil
economique et social dans sa resolution 671(XXV).

3. Avec Involution de la situation mondiale, ces responsabilites
du secretariat ont coincide avec les aspirations declarees, toujours
plus vastes des Etats, de developpement economique et social y coa-
pris le lancement de la deuxifeme Decennie des Nations Unies pour le
developpement et la Declaration et le Plan d'action concernant
I'instauration d'un nouvel ordre economique international. En ce
qui concerne ces demiers, les aspirations d© la region africaine
ont ete exposees dans les grandes lignes dans le document intitule
"Plan directeur revise pour I'instauration du nouvel ordre economi
que international en Afrique , 1976-1980-1986" (E/CN.14/ECO/90/Rev.3)
qui a ete approuve par la Conference des ministres de la CEA a
sa quatrifeme reunion en 1977. En outre, les aspirations en matifere
de developpement enoncees dans ce document ont comme d'habitude ete
traduites en projets precis dans les programmes biennaux de travail
du secretariat pour 1976 et 1977, 1978 et 1979 et 1980 et I98I - la
cinquifeme Conference des ministres etant saisie dee deux demiers
programmes (document E/CN.14/683/Add.l et E/CN.I4/TECO/41).
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4. Naturellement une tache de l'ampleur de celle qui est decrite
ci-dessus necessite d'enormes ressources humaines et financiferes}
sinon le secretariat ne pourra pas executor ses programmes et
faire. progresser le developpement economique et social dans la region
africaine.

5. Normalement, les projets approuves par les organes directeurs
de la Commission sont executes par le secretariat a I'aide de deux
categories de fonds s a) le budget ordinaire de l'QNU et b) les
ressourcea extra-budgetaires. Ces deux sources sont examinees oi-
dessous pour la periods 1977 et 1978.

a) Ressouroes budgetaires ordinaires de I'Organisation
des Nations Uniss

6. Les credits alloues par I'Assembiee generale des Nations Unies
a la CEA dans le cadre du budget ordinaire etaient destines a assurer
1'execution de certains travaux figurant dans le programme de travail
adopte par les organes dirscteurs de la Commission. Bien que I'ONU
ait alloue des fonds du budget ordinaire a la CEA pour un certain
nombre de ohapitres, le plus gros des credits a ete accorde pour
Is chapitre 9.

7. Lea ouverturea de credits approuvesa pour Is chapitre 9 du
budget ordinaire par I'Assembiee generale des Nations Unies nour la
Commission economique pour I'Afrique pour les periodes biennaies
1976-1977 et 1978-1979 s'eievaient A 18 975 500 dollars des Etats-
Unis et a 23 679 000 dollars des Etats-Unis respectivement. Le
detail de ces credits est indique par programme a l'annexe A, tableau
1. En ce qui concerne les exercices 1977 et 1978 qui tombent entre
ces deux periodes biennaies, il a ete alloue respeotivement
Q 487 750 dollars des Etats-Unis ©t 11 839 500 dollars den Etatsw
Unis, c© qui fait une augmentation de 2 351 750 dollars des Etats-
TTnis en 1978 par rapport a l'annee 1P77 (on trouvera le detail
des credits pour ces deux exercices a 1'appendice I).

8. Sur 1'ensemble des ^credits ouverts au secretariat en 1978,
les ressources en personnel representaient la portion la plus
importante, etant donne que ce poste de depense etait considere
comme d'une importance cap!tale pour 1'execution des projets
approuves dans le cadre du nouvel ordre economique international en
Afrique. En 1978, il a ete fourni 36 postes permanents suppiemen-
taires - 15 postes d'administrateurs et de categories superieures et
21 postes des services generaux anterieurement finances au moyen de
credits ouvsrts pour du personnel temporaire transformes en postes
permanents. Sur les 15 postes d'administrateurs et de categories
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superieures, 13 etaient des postes finances au moyen de credits
ouverts pour du personnel temporaire, dont la transformation en
postes permanents a ete approuvee par I'Assembiee generale a
sa trente et unifeme session et deux seulement etaient des postes
nouveaux.

9# L'augmentation des ressources en personnel etait lie's aux
programmes executes dans les secteurs de la planification, des
projections et des politiques relatives au developpement} des ressour
ces naturelles; de l'administration et des finances publiques} des
transports, des communications ©t du tourism©} et de l'administra
tion et des services communs, ce qui est conforms a la nouvelle
structure du secretariat et au changement d'orientation des program
mes de travail, en application des decisions des organes directeurs
du secretariat.

10. Le secretariat recoit generalement des fonds pour pouvoir
engager des consultants afin de completer ses ressources en personnel.
Les credits fournis a ce titre pour 1978-1979 se sont eleves a
379 600 dollars des Etats-Unis, et ils etaient de 275 000 dollars
pour les exercices 1977 et 1978. Alors que le travail accompli par
le personnel permanent de la CEA montre que celle-ci est de plus en
plus apte a executer des tftches difficiles dans certains domaines
professionals et techniques, les credits ci-dessus ne suffisent
pas neanmoins a faire face aux besoins, ce qui fait que certains
projets n'ont pu Stre entrepris que grace aux contributions oppor—
tunes et genereuses de gouvernements donateurs.

11. Au cours de la periode a l'examen, le cotlt eleve des voyages
en Afrique a continue a handicaper les activates du secretariat.
Grace aux gouvernements membres qui ont offert de financer les
frais de voyage de fonctionnaires du secretariat qui devaient
effeotuer des travaux dans leur pays, il a ete possible d'executer
des activites demandees de toute urgence - serieux efrort d'autonomie
que l'on espfere voir continuer, etant donne le budget de voyage
limite de la CEA.

12. Le nouveau bfttiment du sifege du secretariat a Addis-Abeba a
permis d»installer mieux la bibliothfeque, la cafeteria et la clini-
que. II a ete alloue environ 250 000 dollars des Etats-Unis sur le
budget ordinaire pour l'achat de materiel et le recrutement de per
sonnel pour la clinique en 1977 et 1978. Desireux d'appuyer les
efforts accomplis par le secretariat pour completer les installations
et services medicaux mis a la disposition des fonctionnaires des
Nations Unies a Addis-Abeba, les organismes des Nations Unies ont
offert environ 140 000 dollars des Etats-Unis pour faire face a
une partie des frais de materiel et de personnel. Une cafeteria
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dont l'equipement coutera 75 000 dollars des Etats-Unis est
en cours de construction; elle offrira une nourriture de bonne
qualite au meilleur prix possible aux fonctionnaires et aux
representants assistant aux conferences et aux reunions dans la
Maison de I'Afrique. En ce qui concerne la bibliothfeque, elle
a oonnu une remarquable expansion en 1977 et 1978 et la collection
total© de ce service est estimee maintenant a 130 000 livres et
documents.

13. A la suite d© la decision de la quatrifeme reunion de la
Conference des ministres de creer un systfeme africain d'information
pour le developpement (SAPID) au sein du secretariat, celui-ci a
commence les travaux et pris des engagements en vue d'installer
un vast© equipement ©lectronique qui desserviraStout le reseau
y compris la bibliothfeque, le personnel de recherche et le Groupe
de traitement electronique des informations. Le cout total du
terminal est de 37 000 dollars des Etats-Unis, alors qu'il avait
ete alloue 66 800 dollars des Etats-Uuis pour 1978.

14. En plus des credits ouverts au chapitre %des fonds ont
ete preleves sur 1© budget ordinaire au titre d'autres program
mes speciaux du budget ordinaire, et en particulier poux une
reunion special© pour la science et la technique, pour l'assis-
tance technique, les activites de formation, les gros travaux
d'entretien ©t un centre des societes transnationales.

15. Le Secretaire executif de la Commission a ete invite
instammentjfe la quatrifeme reunion de la Conference des ministres
de la CEA, a poursuivre ses erforts pour mettre des services et
des installations de formation linguistique a la disposition
des fonctionnaires du secretariat afin qu'ils acquiferent de bonnes
connaissances d'arabe, d'anglais et de frangais et il a ete fourni
a la CEA 97 000 dollars des Etats-Unis au titre du chapitre 22
du budget ordinaire aux fins de la formation linguistique et de
la formation des traducteurs. Trois cents elfeves au total recevaient
une formation linguistique a la CEA au commenoement de 1978. Les
possibilites de formation ont ete etendues A titre onereux, au
personnel des missions diplomatiques et des autres organismes des
Nations Unies en poste a Addis-Abeba, qui sont maintenant au
nombre d'un© centaine.

16. Sur le montant total alloue pour les programmes de formation
en 1978, 75 600 dollars des Etats-Unis ont ete allocs ©xpressement
pour le nouveau Programme de formation de traducteurs de langues
francaise et anglaise a la CEA. Ces credits prevoyaient la forma
tion de dix traducteurs chaque annee et 8 stagiaires ont commence
a suivre dss cours depuis juillet 1978. L'idee d'organiser

177



ce programme avait deja ete lance© il y a plusieurs annees et
repondait au souci, souvent exprime, de voir des traducteurs africains
employes dans 1© systfeme des Nations Unies en general et a la CEA en
particulier. C© programme est congu pour permettre aux stagiaires
d© mieux oomprendre et analyser les textes et, au moyen d© cours,
de lectures de caractfere general et d'exercices de traduction,
d'acquerir la solide formation de base et la connaissance des &ve-
nements actuels indispensables a un traducteur.

17* II a ete preleve sur le budget ordinaire un montant d©
357 700 dollars des Etats-Unis qui sera ©ffectivement consaore a
des etudes sur les societes transnationales au cours de la periods
I978-I979. Etant donne la nature de ce programme ce seront les
ressources humaines qui absorberont la plus grande partie des
depenses.

18. On trouvera au tableau I ci-dessous le resume des ressour
ces preievees sur le budget ordinaire de I'Organisation des Nations
Unies au titre des programmes autres que ceux du chapitre 9 pour
1977 et 1978.

Tableau I t Hesume des ressources ordinaires de I'Organisation des
Nations Unies par programme

Numero Programme

UNH04-032 Reunions speciales et
conferences - -

UNH-15

UNH-22

UNH-25

UNH-26

UNH-27
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Assistance technique

Activites de forma

tion du personnel

Evaluation du
personnel

Grands travaux

d'entretien —

Societes transna
tionales

Total -

En dollars dea Etats-Unis

1977

743 65O

1978 Total

145 000 145 000

884 000 1 627 650

15 300 97 000 112 300

1 508 000 2 329 350 3 837 850

709 £50 112 500 821 750

100 800 178 850 279 650



b) Bessourcss extra-budgetaires

19. Traditionnellement, le secretariat obtient les ressources
humaines st financiferes dont il a besoin pour executor ce que
l'on appelle son programme extra-budgetaire de deux sources
prinelpalsa * i) lss organismss du systfeme des Nations Unies
et ii) dee organisations et des gouvernements donateurs sur un
plan bilateral.

20. Ces rsssources extra-budgetaires sont les fonds mis a la
disposition ds la CEA sn vus ds oombler l'loart existant entre
le montant necessaire pour qu'elle puisae executer les taches
que le secretariat a'eat fixees pour une periode de temps donnee
(ses programmes de travail et ordre de priorite pour 1976 et pour
1977 et pour 1978 et 1979 par exemple) et les ressources qui lui
sont allouees dans le cadre du budget ordinaire de I'Organisation
des Nations Unies.

21. Ce fosse n'a jamais ete combie. On a calcuie par exemple
qu'il manquerait 30 millions de dollars dss Etats-Unis environ
pour pouvoir assumer lss frais d'execution de la plupart des
projets au stads ds l'etude de prefaisabilite et de faisabilite
du cycle du projet et pour couvrir entiferement les frais d'exe
cution de certains projets cies. Jusqu'a maintenant il a ete
obtenu des ressources extra-budgetaires d'un montant total de
15 608 000 dollars des Etats-Unis pour appuyer 1'execution du
programme de travail approuve. La repartition de oes fonds est
indiquee a 1'annexe A, tableau 2.

22. C'est dans ce oontexte que depuis 1977 le secretariat dispose
d'une troisifeme source de fonds 1 les contributions versees direc
tement par les gouvernements africains qui, avec les ressources
disponibles dans 1© cadre d'accords bilateraux de cooperation
technique aveo lea gouvernements donateurs et d'autres organisations
des pays developpes, constituent Is Ponds d'affectation specials
dee Nations Unies pour le developpement africain.

23. A sa quatrifeme reunion, la Conference des ministres de la CEA
a prie le Secretaire executif de la Commission, par sa resolution
288(XIII), de convoquer une conference pour les annonces de
contributions des gouvernements africains en vue de mobiliser
les ressourcss necsssaires a l'execution du programme de travail du
secretariat. Cette conference a eu lieu a Lagos (Nigeria) du
26 au 29 avril 1977 et 32 gouvernements africains y ont participe,
ainsi que la BAD et la BADEA. A oette conference, 14 gouvernements
africains ont annonce des contributions representant au total
3 874 196 dollars des Etats-Unis tandis que 10 autres gouvernements
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ont indique qu'ils feraient connaltre plus tard le montant de leur
contribution au Secretaire executif de la CEA. Au 30 juin 1978,
24 gouvernements africains avaient annonce au total 4 793 455 dollars
des Etats-Unis de contributions.

24. Si le montant des contributions annoncees par les gouvernements
africains est jusqu'a maintenant loin de pouvoir combler le deficit
de 30 millions de dollars des Etats-Unis mentionne au paragraphe 3
ci-dessus, il ost encourageant que les Etats membres de la CEA aient
pris une decision historique en donnant une expression concrete au
principe de l'autonomie collective; et avec une autre conference
d'annonces de contributions prevue pour le debut de l'annee 1979,
les gouvernements africains auront la possibilite de reduire encore
ou mSme de combler complfetement le deficit prevu. Toutefois si
les gouvernements africains se sont engages a fournir des fonds, il
reste encore des motifs d'inquietude. Sur les 4 793 455 dollars
des Etats-Unis annonces a ce jour, il n'a ete verse que 1 234 000
dollars des Etats-Unis dans les eaisses du secretariat, ce qui si-
gnifie que les contributions recues jusqu'a maintenant ne peuvent
satisfaire aux besoins de la premifere phase des projets que dans
un nombre de cas limite. Cette phase correspond essentiellement
aux etudes de prefaisabilite ou de faisabilite qui doivent Stre
effectuees avant que l'on puisse commencer le projet proprement
dit. En outre, l'apport de fonds a ete si irregulier qu'il en
est resulte des incertitudes considerables dans la planification et
la programmation des grands projets et des desequilibres dans
l'execution de projets etroitement relies. II incombe done a tous
les gouvernements d'effectuer leurs versements sans retard afin
qu'on puisse executer comme prevu au moins ce programme de travail
tronque.

25. Le programme extra-budgetaire comprend dans certaines limites,
quoique de plus en plus, 1'identification, la conception et l'execu
tion de projets en reponse a la demande qui en est faite directement
par des institutions et des gouvernements africains qui assument
eux-mSmes les frais qu'entratnent ces projets* Cela represent©
une quatrifeme source de fonds, qui n'a pas necessairement des liens
organiques precis avec le programme de travail et ordre de priorite
du secretariat.

26. Les sources de financement mentionnees ci-dessus ont fourni
des ressources extra-budgetaires d'un montant de 15 608 000
dollars des Etats-Unis reparties entre 1977 et 197b comme il
est indique au tableau II ci-dessous.
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xaDieau 11 i u.©t»uu«> «.vu .m^^^w-^ - — f- ^—, •_• - —

Donateur

En dollars des Etats-Unis

Total 1977 1978

a) Organismes du systfeme des
Nations Unies

i) PNUD - 5 680 000 1 858 000 3 812 000

ii) SNUAP - - - 1 655 000 729 000 926 000

ill) FISE - 418 000 202 000 216 000

It) FAO- 716 000 27c 000 446 000

v) ONUDI - - - 267 000 212 000 55 000

Tl) PNUE - - - 387 000 77 000 310 000

vii) Fonds de contributions
volontaires pour la
Decennie des Nations
Unies pour la Femme

Total pour les organismes
des Nations Unies

b) Organisaxions et gouverne
ments donateurs -

o) Fonds d'affoctation dss
Nations Unies pour le
developpement africain

d) Institutions et gouverne
ments africains

Total des ressources

dont t

- pour les activites au
titre des projets et
1'infrastructure -

pour les fraia d'appui
au programme - -

322 000 70 000 252 000

9 445 000 3 418 000 6 027 000

4 099 000 1 938 000 2 161 000

- 1 234 000 550 000 684 000

830 000 94 000 736 000

- 15 608 000 6 000 000 9 608 000

- 14 004 000 5 387 000 8 617 000

- 1 604 000 613 000 991 000

Total dea ressouroea - - 1L.2L222«^22*222«»2J2L222
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27. En conclusion il faudrait souligner que le financement des
programmes de travail du secretariat ayant ete approuves pose
un problferae, qui doit Stre reconnu et resolu sur 1© plan inter
national. Bien que la Commission n'ait pas menage ses efforts
pour obtenir des fonds des institutions et des gouvernements
donateurs pour completer son budget ordinaire, les ressources
financiferes dont elle dispose pour executer les programmes de
travail du secretariat restent insuffisantes. Le secretariat est
un meoanisme qui permet d'acheminer les fonds et de les utiliser
pour le progrfes de la vie economique et sociale en Afrique. C'est
par cette mise en commun des ressources A l'echelon sous-regional
et regional que l'on peut exercer une action efficaoe en vue du
developpement accelere de I'Afrique. Le secretariat est done
fonde A esperer des augmentations important©© de son budget
ordinaire et une participation accrue des institutions et des
gouvernements au financement de ses programmes de travail sous forme
de ressources extra-budgetaires.
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Chapitre VII

COOPERATION AVEC LES ORGANISMES INTERGOUVERNEMENTAUX AFRICAINS

1. On se boroera dans le present chapitre a passer sommairement
en revue les liens importants qui se sont noues pendant la periode
a l'examen entre le secretariat et les organismes intergouverne- ^
mentaux africains en vue de renforcer et de coordonner les activites
de ces organismea. Depuis l'accession des pays d'Afrique a 1'inde
pendence, on a vu surgir un grand nombre d'organismes intergouveroe-
mentaux africains dans la region. On en compte maintenant plus de
75, qui vont des organisations polyvalentes aux organisations multi-
sectorielles d'etendue limitee, aux organisations s'occupant d'un^
sscteur unique et aux organisations specialisees. La multiplicite
de ces organisations, qui pour la plupart visent a atteindre les
•ernes objectifs ou des objectifs analogues, entralne une serie de
problfemes complexes de rationalisation et de coordination qui risquent
d'aller & l'encontre du but recherche, Nombre d'organismes inter-
gouveraementaux africains ont ete crees pour atteindre des objectifs
louables, mais certains n'ont pas pleinement reussi car ils ont
manque dfes le debut de main-d'oeuvre qualifiee, de ressources
financiferes suffisantes et d'autres elements importants. Le secre
tariat s'est done employe de son mieux a coordonner, dans toute la
mesure du possible, les activites des organismes intergouvernementaux
africains et A les renforcer de diverses maniferes.

2. En collaboration avec la CEPAL, le secretariat a organise en
mars-avril 1977 un voyage d'etudes a I'intention de fonctionnaires
africains charges de la cooperation economique, qui se sont rendus
au sifege de la CEPAL et dans divers organismes latino-americains
afin ae^ecueillir des renseignements et d'avoir des echanges de
vues sur le meoanisme actual de cooperation et d'integration regionale
en Amerique latine. Les fonctionnaires africains charges de la
cooperation economique se sont egalement rendus au sifege de la
Communaute economique europeenne, a Bruxelles, afin d'avoir des
entretiens avec des fonctionnaires d© la Communaute. Conformement
a la resolution 296(XIII) de la Conference des ministres, qui
recommande instalment de renforcer et de coordonner les activites
des organismes intergouvernementaux africains, la CEA et la CEDEAO
ont organise conjointement en fevrier 1978, a Lagos, une reunion
de representants des organisations intergouvernementales de la sous-
region de I'Afrique do l'Ouest relevant de la CEDEAO afin de rechercher
les moyens de coordonner au mieux leurs activites. La CEA a ete
nommee membre d'un comite restreint charge de faire des suggestions
concrfetes sur les domaines dans lesquels il serait utile de coordonner
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les activites des organisations intergouvernementales. Ce comite
restreint a tenu sa premifere reunion en avril 1978, a Lagos (Nigeria),
et sa deuxifeme reunion en juin 1978, A Cotonou (Benin). A la
deuxifeme reunion, il a ete decide que la cooperation entre les or
ganisations intergouvernementales devait porter essentiellement sur
la formation de la main-d'oeuvre necessaire dans la sous-region et
sur I'echange d'informations techniques et autres.

3. Avant la reunion de Cotonou, le secretariat a organise en
juin 1978 A Niamey (Niger) une reunion qui devait colncider avec
la reunion inaugurale du MULPOC de Niamey et au cours de laquelle
les secretaires executifs des organisations intergouvernementales
d'Afrique de l'Ouest devaient refiechir a la manifere dont le
secretariat, par l'entremise du MULPOC de Niamey, pouvait aider A
la cooperation et a l'harmonisation des activites de ces organisa
tions intergouvernementales. Les secretaires exeoutifs des orga
nisations intergouvernementales de I'Afrique de l'Ouest se reuniront
de nouveau pour faire des propositions concrfetes a ce sujet. Au
cours de l'examen du mandat du MULPOC de Niamey, il a ete decide
que des representants des organisations intergouvernementales
d'Afrique de l'Ouest devraient contribuer A la mise au point du
programme de travail du MULPOC de Niamey. En attendant, il a ete
decide que le MULPOC redigerait des bulletins de liaison periodi-
ques pour favoriser, notamment, I'echange d'informations entre
les organisations intergouvernementales, diffuser des donnees
techniques et d'autres renseignements pertinents et contribuer aux
programmes de recherche et de formation.

4* Le secretariat a continue, pendant les deux annees A
l'examen, de favoriser la creation d'organisations intergouvernemen
tales africaines dans les secteurs ou elles font defaut. A ce sujet,
il convient de citer en premier lieu la zone d'echanges preferentiels
pour les Etats de I'Afrique de l'Est et de I'Afrique australe, le
Conseil africain de la teiedetection, le Centre regional africain de
technologie et le Centre regional africain de recherche applique©
et de formation en matifere de developpement social, qui sont
examines de manifere plus approfondie au chapitre III du present
rapport. Toutefois, c'est surtout dans ses relations avec des
organismes intergouvernementaux africains comme l'OUA, la BAD, la
CEDEAO, la Commission du bassin du lac Tchad, la Communaute econo
mique des grands lacs et l'UDEAC que le secretariat a concentre ses
efforts pour mettre en place des institutions, en edifiant un cadre
plus formel propre A une cooperation effective. II convient de
signaler un fait nouveau qui rompt heureusement avec la tradition,
A savoir que le secretariat a ete charge dans certaines organisa
tions intergouvernementales africaines d'executer des projets
concrets finances par elles, comme l'execution d'iraportantes etudes
de prefaisabilite et de faisabilite et la preparation de projets
bancables en vue de leur financement.
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La CEA et l'OUA

5. L'Afrique est unique en son genre au sens ou. les Etats
membres de la CEA sont les memes qu© ceux de l'OUA. Cette
coincidence heureuse oblige les deux organisations A travailler
en etroite collaboration, chacune venant completer et epauler les
activites et les aspirations de 1'autre.

6. Conformement a la resolution 327(XIII) de la Conference des
ministres qui demandait le renforcement de la cooperation entre
la CEA et l'OUA sur des bases plus concrfetes, deux reunions ont
eu lieu entre le Secretaire executif de la CEA et le Secretaire
general administratif de l'OUA en mars et. en avril 1977 en vue
de rationaliser la cooperation entre les deux organisations. A
la suite de ces deux reunions, il a ete decide de constituer un
Comite conjoint OUA/CEA qui se reunirait une fois par mois a
l'OUA ou A la CEA sous la presidence du Secretaire general
administratif adjoint de l'OUA charge des affaires economiques
et sociales ou du Secretaire executif adjoint de la CEA. Le
mandat de ce Comite souligne la necessite de creer un meoanisme
pour etudier les relations de travail entre les deux secretariats,
notamment I'elaboration de documents, la definition des priorites
et la coordination des travaux de leurs organes legislatifs
respectifs, surtout dans les domaines ou les deux secretariats
participent a des projets communs. Ce Comite s'occuperait
egalement des preparatifs des reunions A venir organisees par
l'un des secretariats, notamment lorsque 1'autre secretariat
est cense y participer, et va egalement examiner les projets
de propositions ou de resolutions qui pourraient avoir des
incidences pour les deux organisations, de manifere A eviter que
les activites ne fassent double-eaploi ou ne soient en contradic
tion entre elles.

7. Sur le plan pratique, les deux secretariats participent aux
reunions des deux organisations. C'est ainsi, en particulier,
que le Secretaire executif de la CEA a pris la parole a la
Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA reunie
a Libreville (Gabon) en juillet 1977. La CEA a egalement
participe et contribue A la trente et unifeme session ordinaire
du Conseil des ministres et a la Conference des chefs d'Etat et
de gouvernement, qui se sont tenues a Khartoum en juillet 1978.

8. Dans le domaine de la cooperation afro-arabe et des activites
consecutives, la CEA a ete invitee A elaborer les modalites de la
cooperation afro-arabe. Un document presente par le secretariat
a ete examine A la reunion afro-arabe au sommet qui s'est tenue au
Caire le 4 avril 1977 ot a laquelle ont participe des representants
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d© l'OUA, de la Ligue des Etats arabes, de la BADEA, de la BAi) et
de la CEA. Aprfes la reunion au sommet du Caire, la CEA a redige
et presente au Comite des Vingt—quatre de l'OUA, A sa reunion de
Taounde, en mai 1977> un document sur les modalites de creation
de groupes de travail, leur rCle et leurs attributions. La CEA
et la BADEA ont egalement fait une etude commune sur un centre
d'etudes de faisabilite. A la suite de l'accord signe entre la
CEA et la BADEA en fevrier 1977 sur la cooperation entre les deux
organisations, un representant de la BADEA s'est rendu au secreta
riat de la CEA ©n octobre 1978 pour examiner les modalites d'appli-
cation de l'accord. Entre-temps, la CEA a soumis des propositions
concernant quatre projets regionaux en vue de leur financement par
des organismes arabes : il s'agit du Projet de l'axe routier transa
fricain, du fieseau panafricain de telecommunications, de la teiedetec
tion en Afrique et du Projet d© preparatifs d'une banque de donnees
pour une cooperation intra-africain© et internationale efficace.

9. Dans le domaine du commerce, la cooperation entre la CEA
et l'OUA continue d'etre entrotenue par la Conference des ministres
africains du commerce de l'OUA qui aide les pays africains a
harmoniser leur position sur des questions ayant trait au commerce
et au developpement et A favoriser la cooperation commerciale et
economique intra-africain© dans la region. La CEA a pris part aoti-
vement A la Conference des ministres africains du commerce de l'OUA,
qui s'est tenue A Addis-Abeba (Ethiopie) du 4 au 8 decembre 1978,
Le secretariat a assiste A une reunion organisee par l'OUA A
Addis-Abeba, du 4 au 7 janvier 1977* sur la cooperation afro-arabe
et le principal document concernant 1© developpement des echanges
afro-arabes a ete presente par la CEA. L'OUA et la CEA ont egale
ment organise conjointement I'Assembiee de I'Association des
organisations africaines de promotion commerciale, qui s'est tenue
A Tanger le 25 avril 1977. Avec l'OUA et la CNUCED, la CEA a organi
se une Reunion regionale africaine sur un fonds commun qui s'est
ienue A Arusha (Hepublique-Unie de Tanzanie) du 6 au 8 octobre 1977.
Cette reunion avait principalement pour objet d'examiner et de
preciser la position africaine sur la proposition de creer un fonds
commun en vue des reunions du Groupe des 77 et de la Conference de
negociation sur un fonds commun.

10. Les mesures prises en execution des resolutions de l'OUA et
de la CEA demandant la creation d'un centre d'etudes monetaires en
vu© de faciliter les echanges intra-africains ont abouti A 1'etablis
sement, A Dakar, du Centre africain d'etudes monetaires, qui a
commence A fonctionner en janvier 1978. La CEA et l'OUA ont
egalement offert leurs services pour la reunion du groups afrioain
qui s'est tenue en liaison avec la neuvifeme session extraordinaire
du Conseil du commerce et du developpement consacree au probleme
de l'endettement.
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11. La collaboration d© la CEA ©t de l'OUA A la mise au point et
A l'execution des programmes industriels pendant la periode 1977-
1978 merite un© mention specials. L'OUA a organise avec la CEA et
l'ONUDI la Conference des ministres africains de l'industrie ainsi
que la reunion du Comite des progrfes de 1'industrialisation. Les
activites de programmation communes dans le domaine de l'industrie
se sont beaucoup developpees avec l'OUA. La cooperation entre la
CEA et l'OUA s'est poursuivie pour la mise au point et la formula
tion des projets, l'execution de divers programmes notamment le
colloque sur les politiques et strategies industrielles, auquel
l'OUA apportera une contribution importante, le Fonds africain
de developpement industriel et le Centre regional africain de
conception et de fabrication industrielles.

12. Dans le domaine des transports et des communications, en 1977j
la CEA a collabore avec l'OUA au sein du Comite ad hoc de l'OUA sur
l'etude des transports multimodaux en Afrique pour rediger un rapport
qui a ete examine A la reunion du Groupe preparatoire intergouveme
mental pour I'elaboration d'une convention relative au transport
international multimodal A Genfeve, en octobre 1978. En collabora
tion avec l'OUA, la CEA a designe des consultants pour executer cette
etude dans 20 pays africains.

13. Dans le domaine de la soience et de la technique, la CEA a
oollabor6 avec l'OUA en organisant en novembre 1977 une reunion de
pienipotentiaires pour etablir le Centre regional africain de
technologie charge de s'occuper de tous les aspects du developpement
et du transfert de la technologie dans la region.

14. La periode A l'examen a ete marquee par un fait important, le
lancement de la Decennie des transports et des communications en
Afrique (I978-I988) en execution de la resolution 291(XIII) adoptee
le 26- fevrier 1977 par la Conference des ministres, de la resolution
2097(LXlll) du Conseil economique et social et de la resolution
32/160 adoptee le 19 decembre 1977 par I'Assembiee generale. Sur
la base dos rscommandations figurant dans les resolutions susmention-
nees et dans la resolution ds EC0(XvTIl)/fies.2 adoptee en mai 1977 par
le Comite executif de la CEA reuni A Khartoum, la CEA et "l'OUA organise
ront une Conference des ministres des transports, des communications
et des travaux publics en vue d'elaborer un programme d'action
detailie et de proposer des projets aux sources internationales
de financement.

15. Pendant la periode A l'examen, la CEA a collabore avec l'OUA
A l'execution du programme du fieseau panafricain de telecommunica
tions. II y eut deux reunions du comite de coordination dont le
rapport a ete presente au Conseil des ministres de l'OUA reuni A
Khartoum.
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16. Dans 1© domaine du developpement social, la CEA, en coopera
tion avec l'OUA, a reuni la deuxifeme Conference des ministres
africains des affaires sociales A Alexandrie (Egypte) au mois
de janvier 1977* laquelle a adopte le texte de l'Acte constitutif
du Centre regional africain de recherche appliquee et de formation
en matifere de developpement social. Aprfes cette Conference, le
secretariat a organise avec l'OUA, du 2 mai au 11 juin 1977*
une mission commune d'evaluation pour etudier et evaluer les
installations offertes par les Etats membres des deux organisations
se proposant d'accueillir le Centre. Aprfes avoir examine le
rapport de la mission commune d'evaluation, la treizifeme session
du Conseil des ministres de l'OUA a decide que le sifege du Centre
serait A Tripoli (Jamahiriya arabe libyenne). L'Acte constitutif
du Centre est entre en vigueur en mai 1978 aprfes avoir recu
l1adhesion de 13 Etats membres.

17. En ce qui concerne 1'assistance apportee aux victimes du
colonialisme et de 1'apartheid en Afrique australe, la coopera
tion entre l'OUA et les Nations Unies a abouti A 1'organisation
de la Conference international© pour le soutien aux peuples
du Zimbabwe et de la Namibie, qui s'est tenue A Maputo (Mozambique)
du 16 au 21 mai 1911$ et de la Conference mondiale pour l'action
contre 1'apartheid, qui s'est tenue A Lagos (Nigeria) du 22 au
26 aout 1977. En application d© la resolution 2380(XXIX) de
1'Assemblee general©, la CEA a etudie, en collaboration aveo le
Bureau de statistique de l'QNU, les trois formes suivantes
d'assistance A la Namibie t la creation du Groupe statistique
namibienj la formation d© statisticiens,et des recensements de la
population sur echantillon.

18. A la demande du secretariat, l'OUA joue maintenant le rfile
d'autorite chargee de designer et de presenter des candidats pour
des bourses africaines, lorsque ceux-ci ne peuvent Stre ni designee
ni presentes par leurs pays respectifs du fait qu'ils sont encore
sous domination coloniale. A la suite d'une decision prise par
le Conseil des ministres du MULPOC de Lusaka reuni A Lusaka (Zambie)
en novembre 1977» la CEA a organise une Conference sur la main-
d'oeuvre migrante en Afrique australe avec la collaboration du
Gouvernement zambien et des mouvements de liberation d'Afrique
australe reconnus par l'OUA, du 4 au 8 avril 1978. Plusieurs
mesures ont ete adoptees a cette Conference en vue d'accelerer le
developpement economique des pays qui foumissent de la main-d'oeuvre
migrante A I'Afrique du Sud, ©n vue de favoriser les strategies
du developpement visant A reduire la dependence economique des
Etats fournisseurs A 1'egard de 1'economie sud-africaine et en
vue de creer un Comite de la main-d'oeuvre charge de suivre les
problfemes socio-economiques des travailleurs migrants et de les
proteger en attendant 1'abolition totals de ce systfeme.
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19. Da CEA a collabore reguliferement avec le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les refugies et le Bureau de l'OUA pour 1©
placement et 1'education des refugies africains (BPEAfi)^pour
eiaborer des politiques et strategies orientees vers 1'education^
et le placement des refugies en Afrique. En outre, en sa qualite
de membre du Comite de coordination du BPEAfi, la CEA a contribue
aux frais de voyage, au placement, A 1'education et A la reinsertion
des refugies dont le cas a ete porte A 1'attention de l'OUA. La
CEA et l'OUA ont collabore etroitement avec le HCR pour organiser
une conferenoe sur la situation des refugies en Afrique qui devait
avoir lieu en 1979. Par 1'entremise du Centre africain de recherches
et de formation pour la femme (CARFF), la CEA a pris l'initiative
d'aotivites en faveur de la femme en Afrique australe, avec la
cooperation de l'OUA. Ces activites comporteront des bourses de
formation en favenar de femmes d'Afrique australe ainsi qu'un pro
gramme de formation A I'intention des femmes des mouvements de
liberation d'Afrique australe.

20. Dans le domaine du developpement economique et social, le
secretariat a coopere avec l'OUA dans le cadre du programme de
cooperation technique entre pays africains. La CEA a fourni A
l'OUA les donnees necessaires sur cette question et a fait
des observations sur le projet de convention de l'OUA qui regit
maintenant la cooperation technique entre les Etats membres et
aux termes duquel a ete cree 1'Office de cooperation technique
de l'OUA. En outre, des exemplaires du Repertoire des experts
africains etabli par la CEA ont ete envoyes A l'OUA qui les utilise
comme souroe de reference lorsqu'elle a besoin de recruter des
experts africains.

21. Par suits de I'interSt commun que portent le Bureau inter-
africain des ressources animales de l'OUA et le secretariat de la
CEA A la production de cheptel, il a decide que le Bureau et le
secretariat definiraient des domaines d'interet commun ainsi que
les moyens d'accelerer les activites en faveur du secteur de
I'elevage dans des Etats membres de l'OUA. A ce jour, les deux
organisations ont travailie en collaboration etroite A la mise en
valeur du cheptel. Pendant la dernifere semaine du mois d'aout 1978,
une Conference sur la cooperation en matifere de contrdle de la sante
aniaale et de promotion de la production de cheptel s'est reunie
aoua les auspices communes des deux organisations pour la sous-region
ds I'Afrique de l'Est et de I'Afrique australe, en etroite collabo
ration aveo le Gouvernement du Botswana, qui accueillait la
Conference. Une fois que l'on aura analyse A fond lss resultats ds
ostts Conference, il devrait fitre possible d'elaborer un programme
de travail de mise en valeur progressive du cheptel que lea deux
organisations mettront A execution, en liaison avec d'autres
organisations ds developpement ayant dss activites dans la region.
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La CEA et la BAD

22. Le 2 novembre 1976, le President d© la BAD s'est rendu
au secretariat de la CEA pour s*entretenir aveo le Secretaire
executif sur la facon dont les deux organisations pourraient
travailler ensemble aux strategies communes et aux problfemes
commons de developpement qui se posent dans la region. A la fin
de la visite du President de la BAD, un Aide-memoire sur 1'Accord
conclu A l'issue des discussions (voir annexe SI) a ete signe le
3 novembre 1976 entre le President de la BAD et le Secretaire
executif de la CEA concernant la cooperation entre les deux
organisations. Cet Aide-memoire prevoyait notamment des consulta
tions reguliferes entre les deux organisations, une cooperation
pour la planification des strategies de developpement de I'Afrique,
1'encouragement d'une conception multinationale du developpement,
I'echange de documents pertinents et, chaque fois que cela serait
possible, le recours A la CEA en tant qu'organisation chargee de
l'execution pour la BAD dans certains domaines. Un representant du
secretariat a assiste A la reunion du Conseil d'administration de

la BAD en mai 1978 et il s'est entretenu avec des representants
de la EAD des modalites pratiques d'execution des dispositions
enoncees dans 1'Aide-memoire concernant 1'Accord conclu a l'issue
des discussions.

23. Un representant de I'Association des institutions de finan
cement africaines en vue du developpement, plaoee sous 1'egide de
la BAD, s'est rendu au secretariat de la CEA en juin 1977 pour
s'entretenir avec les representants du secretariat sur la coope
ration entre les deux organisations. II a ete decide que les
deux organisations etudieraient les modalites de leur coopera
tion sous forme d'echange de documents pertinents et de services
consultatifs, et de formation mutuelle dans le domaine du finan
cement du developpement. ANla reunion qura tenue I'Association des
banques centrales africaines en aoftt 1977* pour laquelle le
secretariat de la CEA a fourni les services de secretariat et les
services techniques, il a ete decide que le secretariat solliciterait
la collaboration de la Societe africaine de reassurance, qui depend
de la BAD, pour creer, le cas echeant, des organismes de reassurance
regionaux et sous-regionaux.

La CEA et la CEDEAO

24. Au cours de la periode biennale consideree, la cooperation
entre la CEA et la CEDEAO a fait un pas important vers une colla
boration concrete entre le secretariat et les organisations inter
gouvernementales africaines actuelles. II est encourageant de
noter que la CEDEAO, avec 16 Etats membres, est le groupement
economique le plus important de la region et qu'elle a choisi le
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sscretariat de la CEA comme principal organisme charge de l'execution
beneficiant de son appui financier pour l'execution de projets
importants.

25. Les premiferes consultations entre la CEA et la CEDEAO sur la
cooperation et 1'aseistance ont eu lieu dans le courant du mois de
juillet 1977. Elles ont abouti A la signature, le 9 septembre 1977,
d'un memorandum d'accord etablissant une etroite cooperation entre
les deux organisations (voir annexe B 2).

26. Le premier projet entrepris par le secretariat au titre du
memorandum d'accord pour le compte de la CEDEAO fut une etude sur
la coordination des transports et des communications dans le
cadre de la CEDEAO. Cette etude avait principalement pour objeotif
d'etudier les reseaux d© transports et de communications ainsi que
la legislation et la reglementation en vigueur dans les 16 Etats
membres d© la CEDEAO, de faire des recommandations en vue de
mettre en place un reseau de transport integre plus efficace pour
faciliter le mouvement des personnes, des biens et des services,
d'etablir un reseau plus efficace de services postaux et de tele
communications dans la sous-region et de formuler des avant -projets
A cet effet. Une equipe d'experts a ete constituee et placee sous
le contrOle et la coordination du secretariat pour executer l'etude
dans les Etats membres ds la CEDEAO. Cette equipe, composes de
personnel du secretariat de l'UFU, de l'UAC et de 1'AAFfiA ainsi
que des consultants, a fait des etudes sur le terrain et le
secretariat presentera A la CEDEAO, en avril 1979* un rapport
d'aotivites contenant des recommandations ainsi que le plan des
activites A executer au cours des annees A venir, avec un ordre
de priorites.

27. Le deuxifeme projet que la CEA a entrepris au nom de la
CEDEAO au titre du memorandum d'accord etait une etude sur
l'industrie touristique dans les pays membres de la CEDEAO, qui mettait
particuliferement l'accent sur le developpement du tourisme sous-re
gional. Cette etude avait essentiellement pour objet de passer
en revue l'industrie touristique dans les divers Etats membres d©
la CEDEAO, de recueillir des informations sur les installations
existant dans chaque Etat membre, leur emplacement et le regime
de la propriete, d'analyser les raisons du cout eleve du
logement en hdtel dans la sous-region, de definir les zones possibles
ds cooperation entre les Etats membres et d'etudier les incidences
economiques des depenses que font les touristes au niveau national
et au niveau sous-regional. Le rapport de cette etude, effectuee
par I'equipe d'experts placee sous la direction du secretariat,
sera soumis a la CEDEAO en mai 1979*
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28. Le troisifeme projet execute par 1© secretariat au titre du
memorandum d'accord pour le compte de la CEDEAO etait une etude
sur 1'ensemble du secteur agricole, y compris la pSche et les
industries forestiferes, dans le cadre de l'etude economique de la
CEDEAO, en vue de concretiser les objectifs economiques de la
Communaute. L'etude agricole avait pour objet d'analyser les
contraintes qui pfesent sur l'expansion de la production de
produits agricoles, ainsi que son potential d'expansion, afin
d'aider leb gouvernements des Etats membres de la CEDEAO A etablir
©t A executer leurs programmes d© developpement agricole dans le
cadre du developpement rural general pour leur permettre de travailler
en harmonie dans 1'ensemble de la sous-region; l'etude avait egale
ment pour objet de reoommander les methodes A appliquer pour ame
iiorer le commerce des produits agricoles dans la sous—region. Un
comite de coordination a ete cree au sein du secretariat pour fair©
le plan de cette etude. A ce jour, les etudes theoriques et les
missions sur le terrain concernant les aspects de l'etude relatifs
aux produits alimentaires et au cheptel pour les 16 pays de la
CEDEAO sont sur 1© point d'etre achevees, et elles ont ©te executees
par le personnel du secretariat et deux consultants. Un rapport
interimaire sera presente en mars 1979» La partie de l'etude
consacree A l'industrie forestifere sera executee en 1979*

29. Le secretariat a en outre ete invite A projeter une etude du
potentiel de production agricole de la sous—region de la CEDEAO,
toujours dans le cadre de l'etude economique generale. Cette
etude est destines A I'elaboration de politiques de developpement
realistes pour le secteur agricole (produits alimentaires, cheptel,
peches, foret) dans le cadre d'un marche plus vaste afin de reduire
la dependance de ces pays A 1'egard des importations de principaux
produits agricoles, et, A long terme, d'obtenir un rendement agricole
et un developpement optimum de la sous-region, d'une manifere coor—
donnee et harmonious©. Le plan de l'etude a ete soumis A la
Reunion de coordination des etudes de la CEDEAO A Ibadan, en juillet
1978, et il a ete decide que le secretariat serait charge de cette
etude. Les travaux de recherche se deroulent selon le calendrier

prevu et les missions sur le terrain devraient avoir lieu en 1979»
On pense que cette etude sera realise© par le personnel du
secretariat avec I'aide de consultants A court terme specialistes
de tous les domaines de developpement rural, et son cout est
estime A un peu plus de 500 000 dollars des Etats-Unis, et
sera finance conjointement par la CEA et la CEDEAO.
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30. Le quatrifeme projet dont s'est charge le secretariat pour le
compte de la CEDEAO, au titre du memorandum d'accord, comprend,
comme il est indique au chapitre III du present rapport, plusieurs
etudes sur le commerce, les douanes et les questions monetaires,
©t le secretariat est charge non seulement de superviser les
etudes effectuees par tous les autres organismes des Nations Unies,
comme la CNUCED et le Centre du commerce international, mais
il est aussi charge d'effectuer lui-meme certaines des etudes.

31. Le cinquifeme projet confie au secretariat pour le compte de
la CEDEAO conceme la creation d'un institut bilingue de formation
de la main-d'oeuvre et d'administration publique pour la CEDEAO.

La CEA et la Commission du Bassin du lac Tehad

32. Pendant la periods A l'examen, la Commission du Bassin du
lao Tchad a ete le premier groupement economique africain A
montrer qu'il considered* le secretariat comme une organi
sation de la region susceptible de preter une assistance effi
cace et concrfete A la Commission en participant A 1'evaluation
des projets et A des etudes de prefaisabilite et de faisabilite
economique. Le secretariat a repondu A son attente et croit
pouvoir dire que I'experience a ete fructueuse pour les deux
parties.

33. A la suite d'entretiens qu'ont eus le Secretaire executif
de la CM et le Secretaire executif de la Couimission du Bassin du
lac Tchad concernant la cooperation et 1'assistance mutuelles
entre les deux organisations, la CEA a envoye en juin 1977» aveo
1'assistance financifere de la Commission du Bassin du lac Tchad,
dans les regions relevant de la competence de cette demifere, une mis-
sion charges d'evaluer les projets en cours dans le domaine de l'agri
culture, des transports, do la mise en valeur du cheptel et
des ressouroes en eau. Le rapport de la mission de la CEA a
ete bien accueilli.

34. Le Secretaire executif de la Commission du Bassin du lac
Tchad ayant adresse au PNUD en mai 1977 une demande concernant
la preparation d'un programme d'assistance multinationale, le
secretariat a ete represente A deux reunions techniques tenues
A Rome (juillet 1977) et A Paris (aout 1977) ainsi qu*a une
reunion des donneurs d'aide A Paris (septembre 1977). Par la
suite, le secretariat a egalement participe, avec I'aide du
PNUD, A la mission collective A court terme organisee par
plusieurs donneurs d'aide et composes de 42 experts qui ont
recu pour instruction de preparer un dossier de projets de
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developpement. Quatre experts de la CEA (un specialiste de l'ad
ministration publique, un specialists des institutions rurales, un
specialists du cheptel et un specialists des economies agriooles)
sont joints A I'equipe generale des donneurs d'aide du 10 octobre
au 30 decembre 1977.

35« Quatre projets de developpement banoables ont ete mis au
point par I'equipe collective des donneurs : developpement rural
integre dans la region de Mao (Tchad); developpement rural integre
dans la region de Kousseri (Republique-Unie du Cameroun); develop
pement rural integre dans la region de Diffa (Niger); et mise en
valeur du delta du Chari (Tchad et Republique-Unie du Cameroun).

36. Quatre projets d'assistance ont egalement ete prepares s
Etude d'un canal reliant les fleuves El Beid et Serhawel (sepu-
blique-Unie du Cameroun et Nigeria); un projet pilote d'ameiiora-
tion de paturages (Yaers) (Republique-Unie du Cameroun et Tchad);
un projet pilote de teiedetection de paturages (tous les pays);
un projet de renforcement de l'Soole de formation agricole de
Ngala (Nigeria). Le secretariat a egalement presente separement
deux projets concernant la production laitifere et la production
avicole. Le secretariat a participe au groupe de travail
organise par le PNUD, la FAO et l'USAID A Rome en mai 1978,
pour remanier les projets mentionnes plus haut. A cette occasion,
trois nouveaux projets ont egalement ete mis au point : appui ins-
titutionnel A la Commission du Bassin du lac Tchad; mise en place
d'un service de teiedetection et d'interpretation photographique
a la Commission du Bassin dn lao Tchad; renforcement du Centre
de documentation regionale.

La CEA et la Communaute economique des grands lacs

37. Des consultations ont eu lieu au secretariat en decembre 1977
entre le Secretaire executif de la CEA et le Secretaire executif de
la Communaute economique des grands lacs sur la cooperation et
1'assistance entre les deux organisations. Un projet de memoran
dum d'accord a ete soumis A l'examen et A l'approbation du Secretaire
executif de la Communaute economique des grands lacs en vue de
reglementer la cooperation et l'assistance entre les deux organisa
tions. On prevoit que la Communaute economique des grands lacs
recevra l'assistance de la CEA par 1'intermediaire du MULPOC du
Gisenyi, le secretariat de la CEA A Addis-Abeba foumissent le
soutien necessaire.

La CEA et l'UDEAC

38. Comme on l'a indique au chapitre Vdu present rapport, grace
au MULPOC de Yaounde, le secretariat entretient des relations de
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travail suivies avec I'UDEAC ©t l'a aidee A eiaborer le descriptif
d'un projet relatif A une etude du commerce des produits agricoles
entre les Etats membres de I'UDEAC. Toutefois, on a reconnu qu'il
fallait creer des liens institutionnels pour organiser la coope
ration et l'assistance entre le secretariat et I'UDEAC. Le
Secretaire executif de I'UDEAC devrait se rendre au secretariat de
la CEA pour avoir des entretiens A ce sujet.
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Chapitre VIII

COOPERATION AVEC D'AUTRES ORGANES

et INSTITUTIONS SPECIALISEES DES NATIONS UNIES

Introduction

1. Dans le cadre du systfeme des Nations Unies, il est evident
que le travail du secretariat peut Stre facilite ou freine selon
la nature des liens institutionnels qu'il a avec les autres
organismes du systfeme et avec les institutions specdalis6es.
Pour permettre au secretariat de jouer le r6le qui lui revient en
tant que chef de file des organes des Nations Unies dans le
domaine du developpement economique et social de I'Afrique, il
est imperatif que les relations entre le secretariat et les
autres organismes des Nations Unies soient institutionnalisees de
manifere que le secretariat puisse jouer son rfile de manifere
efficace et coordonne©.

2. Le present chapitre a pour objet de donner un large apercu des
progrfes importants que le secretariat a faits pendant la periode
A l'examen pour ce qui est d'etablir et de maintenir des liens
institutionnels avec les autres organismes du systfeme des Nations
Unies et avec les institutions specialisees.

3. Le secretariat a pris des mesures pour institutionnaliser
les relations qu'il a avec plusieurs organismes des Nations Unies
et dans lesquelles son r8le de chef de file est reconnu dans la
region. Dans certains cas, les arrangements officiels existants ont
ete revus de manifere A offrir un cadre plus efficace pour faire face
aux problfemes de la region. Lorsqu'il n'y a pas d'arrangement formel,
des mesures ont ete prises pour remedier A cette situation, sans pour
autant affecter la cooperation existante. La cooperation avec les
organismes des Nations Unies ne s'est pas limitee exclusivement A
la creation de services communs dans le cadre d.u secretariat, ni A
la planification, A l'execution et A 1'evaluation communes des
projets; elle s'est egalement traduite par le renforcement des
services existants du secretariat grace A de nouvelles ressources.
On trouvera au chapitre IV du present rapport un expose detailie de
la cooperation entre la CEA et le PNUD.

La CEA et la CEAO

4. Pendant la periode a l'examen, la CEA et la CEAO ont coopSre
en participant A des reunions d'inter8t commun et en procedant a
des echanges d'information. La CEA a participe A deux reunions
organisees par la CEAO, A savoir la reunion interinstitutions sur le
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Centre arabe de technologie et la Reunion regionale pour la Confe
rence des Nations Unies sur la acience et la technique au
service du developpement.

5. Conformement Ala resolution 303(XTIl) de la Conference dea
iinistrss aur la cooperation entre la CEA et la CEAO, les deux se
cretariats ont collabore a l'6tablissement d'une etude aur
•l'exode dee competences" dans la soua-region de I'Afrique du
Nord. Une mission sur Is tsrrain a ete organisee en mai/juin 1977
par la CEA en Egypte, en Jamahiriya arabe libyenne, en Algerie,
en Tunisis, au Maroc st en Mauritanie pour etudier les politiques
et strategies nationales appliquees pour inciter les personnes
qualifiees Arsntrsr dans Isur pays pour participsr A son
developpement. Une mission complementaire a ete organisee sur
la mdme base en juillet/aoftt 1978 en Egypte et au Soudan.

6. A la demande de la CEAO, la CEA lui a foumi les donnees
neosssairss a 1'etablissement de l'Annuaire pour les huit pays
membres de la CEA de langue arabe ainsi qu'une liste des centres
d'information qui existent dans la region.

7. Le Secretaire executif de la CEA a assiste Ala reunion re
gionale des representants residents du PNUD de la region de la
CEAO qui s'est tenue a Doha (Quatar) du 28 mai au 3 juin 1978.
Cette reunion etait importante a la fois pour la CEA et la CEAO
car elle offrait A la CEA et au Bureau regional du PNUD pour les
Etats arabes l'occasion de proceder A un echange de vues sur la
meilleure facon de oooperer entre eux et de rationaliser leurs
activites de manifere que l'assistance foumie par les Nations
Uniee aux pays relevant du Bureau et appartenant aussi a la
region de la CEA soit ooordonnee de manifere efficace et utilises
au mieux des interfets ds tous les pays concemes.

La CEA et la CESAP

8. Conformement au Programme d'action de Mexico sur la cooperation
6oonomique entre pays en developpement et a la resolution 360(aTH)
de la Conference des ministres, la CEA et la CESAP ont maintenu
d'etroites relations de travail, notamment dans le domaine du
commerce et des questions financiferes.

9. Uns seris d'etudes sur les echanges actuels et potentiels
entre les pays africains st les pays asiatiques ont ete faites
en cooperation avec la CESAP, et la CEA a joue un rdle actif
dans la premifere reunion du comite de coordination sur les
accords multilateraux ds paiements qui a ete organises sous I'egide
ds la CNUCED st ds la CESAP.
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10. La CEA et la CESAP sont en train de mettre au point une
proposition commune de descriptif de projet qui sera soumise au
HTUD afin qu'il contribue au financement de l'etude sur l'expan
sion du commerce afro-asiatique.

11. On prevoit que le chef de la Division des questions commercia
les et financiferes internationales de la CEA tiendra. des reunions
reguliferes avec son homologue de la CESAP. Ces reunions permettront
de renforcer la collaboration qui exist© entre les deux commissions
en vue d'atteindre les objectifs fixes dans le domaine de la coope
ration entre pays en developpement.

12. II a egalement ete convenu que les deux secretariats effeotue-
raient des etudes dans les domaines suivants : achats d'importations
en commun; organisations oommerciales d'Etat dans le contexte du
commerce interregional j accords de paiements et de compensation;
fonctionnement du Centre de promotion des echanges de la CESAP sur
la base d'un questionnaire etabli par le chef du Centre africain du
commerce de la CEA.

La CEA et la CEPAL

13» Dans la resolution 302(aTII) concernant la cooperation entre
la CEA et la CEPAL, la Conference des ministres de la CEA a autorise
le Secretaire executif "en cooperation avec le Secretaire executif
de la Commission economique pour l'Amerique latine, A organiser
des reunions entre les membres de leurs secretariats respectifs
pour degager des principes et des priorites et eiaborer un
programme d'action en matifere de cooperation".

14« Parallfelement, dans la resolution 363(XVTl) du 5 mai 1977, la
CEPAL a demande A son Secretaire executif d'organiser avec le Secre
taire executif d© la CEA une reunion technique sur la cooperation
interregional© et de convoquer le moment venu une reunion gouverne-
mentale interregional© pour examiner les mesures A prendre pour
executer des projets concrets de cooperation entre les pays d'Afrique
et les pays d'Amerique latine.

15* Conformement A ces resolutions et sur la base des consultations
qui ont eu lieu entre les deux secretariats, il a ete convenu que
les domaines suivants recevraient la priorite pendant la periode
1979-19&0 : commerce interregional, education et formation, science
et technologie, transports et societes transnationales.

16. En ce qui concerne les societes transnationales, toutefois,
la CEA a participe au cours de l'annee 1977 A des activites de
cooperation avec la CEPAL ©t la CESAP en vue d'une etude commune sur
les activites des entreprises multinationales dans le domaine des
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produits d© base. II a ete decide que la CEPAL ferait des etudes
sur la bauxite, l'etain, 1© cuivre et les bananes et que la CEA se
chargerait des etudes sur le cafe, le cacao et le cuivre* Une
fois terminees, ces etudes seront coordonnees par le Centre sur
les societes transnationales, au sifege, A New York,

17. En plus de ces nouvelles activites de cooperation, la CEA et
la CEPAL ont echange des informations sur le recrutement des
consultants pour les divers programmes de developpement industriel-'
executes par chacun des deux secretariats.

18. Enfin, on l'a dejA indique, la CEA ©t la CEPAL ont organise
ensemble un voyage d'etude en Amerique latine pour les specialistes
africains de la cooperation economique.

La CEA et la FAO

19. En application de la resolution 312(XIII) de la Conference
des ministres, qui concerne le renforcement de la cooperation
entre la Commission economique pour I'Afrique et I'Organisation
des Nations Unies pour I'alimentation et l'agriculture, le
Secretaire executif de la CEA s'est rendu au sifege de la PAO les
18 et 19 avril 1977 pour avoir des entretiens sur les moyens de
renforcer la cooperation entre les deux organisations. Le
Secretaire executif de la CEA et le Directeur general de la PAO
ont passe en revue la situation socio-economique de la region,
en particulier les problfemes qui se posent dans le secteur agricole,
et ils ont decide d'organiser les activites communes ci-aprfes : la
Conference regionale de la FAO pour I'Afrique sera organises ©n
commun par la CEA et la FAO; le Centre d'investissements de la FAO
va se charger de definir et d'elaborer des projets d'investissements,
A la demande de la CEA, toutes les fois qu'il y aura un donneur
d'aide financifere potentiel; la CEA sera etroitement associee A la
preparation du Plan regional africain pour I'alimentation et a
1'organisation de la Conference mondiale sur la reforms agraire
et le developpement rural prevue pour juillet 1979« (Voir le
rapport dela reunion qui a eu lieu entre le Directeur general
de la FAO et le Secretaire executif d© la CEA, reproduit A
1'Annexe B 3).

20. Pendant la periode A l'examen, la Division mixte CEA/FAO de
l'agriculture a execute les activites decrites au chapitre III
du present rapport.

21. Conformement A la resolution 312 (XIII) de la Conference des
ministres, qui demandait au Secretaire executif de la CEA et au
Directeur general de la FAO de mettre definitivement au point les
termes d'un nouvel accord concernant la cooperation entre les deux
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organisations afin d© rendre leurs activites dans la region plus
complementaires et plus capables de se renforcer mutuellement, oe
qui leur permettrait de contribuer plus efficacement au develop
pement alimentaire et agricole de la region et de faire de la
CEA une organisation operationnelle dans le domaine de I'alimen
tation et de l'agriculture disposant d'un appui technique et
financier adequat de la FAO, le Secretaire executif de la CEA
et le Directeur general de la FAO ont decide d'entreprendre les
activites communes dont il a ete fait mention au chapitre III du
present rapport.

22. La collaboration avec la FAO port© essentiellement sur le de
veloppement des agro-industries et des industries .connexes,
c'est-A-dire essentiellement sur des programmes de develop
pement de l'industrie alimentaire et d© l'industrie forestifer©
qui sont finances par le PNUD et qui devraient se poursuivre
pendant la periode 1979-1981.

23. Pendant la periode A l'examen, le FNUAP a continue A financer
des activites ayant trait A la population dans le cadre du Centre
africain de recherches et de formation pour la femme (CARFF),
qui a ete cree en mai 1973* Les fonds en question, qui sont
foumis par 1'intermediaire de la FAO en sa qualite d'organisa
tion charge© de l'execution, ont permis de recruter un oonseiller
detache du Programme regional d'amelioration de la vie familiale et
un specialiste de la formation en demographie ainsi que du
personnel d'appui, et de financer d'autres activates comme des
seminaires de formation et des voyages d'etudes. En fevrier 1977,
le FNUAP a evalue les progrfes realises dans le cadre de ce programme
regional et il a decide de continuer A participer A l'execution et
A l'expansion du programme.

La CEA et le FIDA

24. Comme le demandait la resolution 28Q(XIIl) de la Conference
des ministres sur la mobilisation dss ressources du Fonds interna

tional de developpement agricole (FIDA), le secretariat a prepare
un projet de memorandum d'accord regissant ses .relations avec le
FIDA, en vertu duquel le secretariat pourrait aider les Etata
membres A faire des etudes de faisabilite concernant des projets
de developpement de la production alimentaire en vue de leur
financement par le FIDA. Le projet de memorandum d'accord sera
soumis au FIDA pour examen et commentaires.

La CEA et l'ONUDI

25. L'execution des programmes de developpement industriel
pendant la periode 1977-197$ a ete 1'occasion d'une collaboration
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continue entre la CEA et les organisations competentes du systfeme
des Nations Unies, les institutions speoialisees et d'autres orga-
nisations internationales. La collaboration avsc l'ONUDI a continue
A se developper, comme en temoignent non seulement les activites
de la Division mixte CEA/ONUDI de l'industrie mais aussi 1'organi
sation ds la Confersncs biennale des ministres africains de l'indus
trie et la reunion du Comite des progrfes de 1'industrialisation en
Afrique. La collaboration et la cooperation entre la CEA et l'ONUDI
portent aussi sur des activites communes entreprises au titre des
programmes, le detachement de personnel de l'ONUH Ala CEA et, d'une
manifere generale, aur l'execution dea aspects industriels dss program-
mss de la CEA ainsi que les activites de promotion institutionnelle.
Pour renforcer la cooperation qui existe entre les deux organisations
sn eiaborant un programme de travail plus efficace pour la Division
mixte CEA/ONUDI de l'industrie, les chsfs des deux organisations ont
signe le 27 juillet 1976 une Note d'accord compietant le memorandum
d'accord de 1974 conclu entre la CEA et l'ONUDI (voir annexe B 4^.

La CEA et le HftTE

26. Pendant la periode A l'examen, la CEA a coopere etroitement
avec tous les programmsa du PNUE interessant I'Afrique, et a parti
cipe A toutes les reunions du Conseil d'administration. Ces efforts
de cooperation ont ete pousses un peu plus loin et une equipe de
fonctionnaires du PNUE s'est rendue A la CEA en fevrier 1977 pour
examiner la possibilite de programmer des projets commune CEA/PNUE
pour les annees Avenir. Le descriptif du projet intitule "Strengthe
ning environmental capabilities of United Nations regional commission
for Africa" (projet FP/0303-77-02 - voir annexe B 5) est une tenta
tive d'institutionnaliser l'accord conclu entre la CEA et le PNUE dans
le domaine de la programmation commune. Dans le cadre de cet accord,
le PNUE a egalement libere des fonds pour financer des postes d'admi
nistrateurs et un poste d'agent des services generaux pour renforcer
le flroupe de I'environnement du secretariat. Des mesures sont prises
pour recruter du personnel et pourvoir ces postes et, lorsque les
postes seront pourvus, la programmation commune envisagee dans le
cadre de cet accord de cooperation entre la CEA et le PNUE s'appliquera
pleinement et permettra d'aider les pays africains A faire face A
leurs pxoolfemes urgents d1environnement, non seulement en cooperation
aveo le PNUE mais aussi avec le Comite de coordination pour I'envi
ronnement et d'autres organismes des Nations Unies ayant des activites
en Afrique.

La CEA et l'OMPI

27, La CEA a collabore aveo I'Organisation mondiale de la propriete
intellectuelle (OHPt) A la creation de 1'organisation de la propriete
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industrielle des pays d'Afrique anglophones (Industrial Property
Organisation of English-speaking Africa) dont le sifege ss trouve
A Nairobi (Kenya). Comme on l'a dejA indique au chapitre III du
present rapport, cette organisation aura un csntre de documenta
tion et d'information sur les brevets qui sera cree avec I'aide
de la CEA et de l'OMPI. Un descriptif de projet concernant ce
centre sera soumis en temps voulu au PNUD, A la fiepublique fede-
rale d'Allemagne, A l'Autriche et au Royaume-Uni aveo des demandes
d'assistance.

La CEA et l'OMCI

28. Pour faciliter l'expansion et le developpement du commerce
intra-regional africain et du commerce des pays africains avec
les marches d'outre-mer, il est essentiel que ceux-ci disposent
de services et d'installations de transport maritime adaptes,
peu couteux et efficaces. Une mission mixte PNUD/cEA/cNUCED/cmcI
sur les questions maritimes a ete organises pour etudier les
moyens de formation, les services consultatifs et les politiques
de developpement des transports maritimes en vue de favoriser la
creation de services et d»installations de ce typo. Pour acceierer
1'application rapide des recommandations de la mission commune, le
secretariat a pense qu'il conviendrait de creer un groupe commun
CEA/OMCI au secretariat pour que l'on passe sans tarder A 1'action
concrete dans ce domaine trfes important.

29. En consequence, des entretiens preiiminaires ont eu lieu
entre le Secretaire general de l'OMCI et le Secretaire executif
de la CEA en juin 1976, concernant la creation de ce groupe mixte
CEA/OMCI. Le Memorandum d'accord du 8 juillet 1977 conclu entre
les deux organisations (voir annexe B 6) est l'aboutissement de la
serie d'entretiens et de I'echange de correspondance qui ont eu
lieu entre juin 1976 et juillet 1977. L'accord conclu s'inscrit
dans le cadre de la resolution 328(XIII) adoptee par la Conference
des ministres sur la restructuration du meoanisme intergouveme
mental pour le developpement et la cooperation en Afrique, afin
d'assurer une utilisation maximum et efficace des ressources
limitees disponibles pour faire face A la demande croissanie
d'aide au developpement de la part des pays africains dans divers
secteurs. La CEA et l'OMCI etudient aussi la possibility de cr6er
un service commun CEA/OMCI dans le cadre du secretariat.

*s^
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La CEA et l'UNESCO

30. La cooperation entre la CEA et l'UNESCO pendant la periode
A l'examen a ete particulierement fructueuse dans deux secteurs,
celui de la science et de la technique et celui du programme d» in
tegration de la femme africaine au developpement national. L'UNESCO
a participe A tous les stades des activites preparatoires qui ont
abouti A la creation du Centre africain de technologie, notamment
au financement de sa participation A la mission consultative sur
le terrain mise sur pied en 1977. L'UNESCO a egalement collabore
avec la CEA aux travaux preparatoires concernant les centres de
science et de technologie marines que l'on se propose de creer.

31. Dans le domain© du developpement social, la collaboration a
ete particulierement fructueuse en 1978. On compte au moins sept
projets organises sous les auspices communs de l'UNESCO et de
la CEA, ou pour lesquels l'UNESCO a fourni des fonds, du personnel
ou des bourses. II s'agit notamment de voyages d'etudes organises
A I'intention de femmes joumalistes et de fonotionnaires de rang
superieur s'occupant des programmes nationaux d'integration de la
femme au developpement, de stages de formation sur la communication
en vue du developpement social et du seminaire regional sur la
radiodiffusion et la television au service du developpement
social. La CEA, quant A elle, a participe au seminaire UNESCO/OUA sur
la population, 1'education et la communication et au projet de
l'UNESCO concernant un Centre national de formation de la jeunesse
A Madagascar.

32. Pendant lea deux annees A l'examen, la CEA et l'UNESCO ont
intenaifie leurs consultations sur des moyens de cooperer de manifere
plus efficace et d'harmonissr lsurs programmss dans lss domainss
d'interet commun. Des propositions specifiquss ont ete faites en
vue ds resserrer des liens de cooperation et de developper les
activites communss de programmation dans des secteurs nevralgiques
et pour des projets particuliers. Dans le cadre de cette coopera
tion, il y aurait une organisation chef de file et une organisation
collaboratrice pour les projets precis, ainsi qu'un meoanisme
approprie permettant aux deux organisations d'avoir des consulta
tions periodiques, de passer reguliferement en revue l'execution
et de programmer des activites consecutives. Ces propositions ont
ete presentees dans un projet de memorandum de cooperation dont le
texte definitif devra fitre mis au point avant son entree ©n vigueur.
Dans I'esprit de cet accord, des consultations mutuelles ont dejA eu
lieu concernant plusieurs projets regionaux sur lesquels la CEA,
l'UNESCO et d'autres organisations ont travailie ensemble.

TM
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La CEA et la CNUCED

33. Comme on peut en juger d'aprfes les activites decrites au
chapitre III du present rapport, la CEA a etabli d'etroites
relations de travail avec la CNUCED pendant la periode A
l'examen. Les secretariats des deux organisations ont non
seulement participe aux principales reunions statutaires de
chaque organisation, comme la reunion du Comite executif de
la CEA, la cinquifeme session de la CNUCED ainsi que la session
du Conseil du commerce et du developpement, mais ils ont
egalement organise ensemble un certain nombre de reunions,
notamment la Reunion regionale africaine sur un fonds commun,
diverses reunions preparatoires concernant des produits de base
particuliers interessant les Etats membres de la CEA dans le
cadre du Programme integre pour les produits de base, et le
deuxifeme seminaire regional africain sur les negociations
commerciales multilaterales.

34. La CEA a egalement collabore avec la CNUCED pour preparer
le colloque sur les politiques et les strategies industrielles
pour 1979.

35. La CEA et la CNUCED ont l'une et 1'autre foumi une
assistance considerable A la CEDEAO, la CEA jouant le role
de chef de file et de coordonnateur. Cette assistance a pris
la forme d'etudes, de missions communes, de services consultatifs.

36» Les relations de travail entre la CEA et la CNUCED ont
ete renforcees au cours des deux derniferes annees A la suite
d'un accord conclu en 1977 entre le Secretaire executif de la
CEA et 1© Secretaire general de la CNUCED sur la necessite de
tenir des consultations deux fois par an entre les deux secre
tariats. II a ete decide que les deux secretariats tiendraient
des reunions de travail auxquelles participeraient les directeurs
d© programmes ainsi que des experts des deux secretariats.

37. La premifere de ces reunions a eu lieu A Addis-Abeba du
14 au 16 fevrier 1978 entre le Secretaire executif de la CEA
et le Secretaire general adjoint de la CNUCED et leurs coUaborateurs,
qui ont passe en revue les activites recentes et en cours executees
par la CEA en cooperation aveo la CNUCED ainsi que d'autres
domaines possibles de cooperation. Au cours de cette reunion, on
a egalement etudie la possibilite de creer une Division mixta
CEA/CNUCED du commerce au sein de la CEA.
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La CEA et le Centre des societes transnationales

38. Le Groupe mixte CEA/cSON sur les societes transnationales
du secretariat a ete cree par l'accord entre le secretariat et
le CSBJ (voir annexe B 7), et a commence ses activites en octobre
1977. La creation de ce service commun est un progrfes considerable
accompli par le systfeme des Nations Unies en vue d'enrayer les
effete inequitables qu'ont les activites des societes transna-
tionalss sur 1'economie des pays en developpement. La creation
de ce service est d'une importance primordiale pour la region
ou, plus qus dans toute autre region en developpement du monde,
les effets des activites et des manoeuvres des societes trans
nationales atteignent leur paroxysms. Les objectifs st lss
attributions de cs nouvsau service sont exposes au chapitre
III du, pressnt rapport. On pense que ses activites contribueront
au developpement endogfene du potentiel economique de la region
et la libereront des rstombees nuisibles bien connues des
activites dss societes transnationales.

La CEA et 1'OIT

39. L'OIT a collabore activement avec la CEA dans le domaine
du developpement social et a finance sa participation A la
mission consultative interorganisations qui s'est rendue en
1977 dans divera paya africains en vue de la creation du Centre
afrioain de technologie. L'OIT a presente un document de travail
sur lss besoina easentiels et la strategie de base et leur
application dans le contexte africain, et elle participera A la
Conference de la CEA sur les divers schfemes de developpement et de
styles de vie qui aura lieu AAddis Abeba en 1979. La CEA a parti
cipe A plusieurs missions OIT/PECTA sur le revenu et 1'emploi dans
les programmes nationaux pour la jsunesss axes sur 1'emploi au
Malawi, au Mali, en Zameie etc.. L'OIT a apporte une contri
bution notable au programme de la CEA pour 1'integration des
femmes au developpement. Aux termes d'un accord de cooperation
signs en juillet 1978 entre le Centre afrioain de recherches
st ds formation pour la femme (CARFF) et l'OIT, cette demifere
a decide d'aider la CEA A creer un Groupe dss pstitss industries
dans le cadre du Centre, de foumir des fonds d'un montant de
719 570 dollars dss Etats-Unis pendant trois ans et d'aider A
recruter du personnel pour le Centre.

40. En 1978, la CEA a entreprie des consultations avec l'OIT
sur la proposition tendant A developper leur cooperation
mutuelle aur une base regulifere grace A une programmation^
commune, au rocours a dee equipes specialss chargees de realiser
dea projets communs et A la mise en place d'un meoanisme pour
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controller l'execution des projets, examiner les resultats obtenus
et programmer les activites consecutives. Des consultations
devraient se poursuivre en vue de conclure un memorandum de
cooperation pour certains secteurs des programmes.

La CEA et Is FISE

41. Pendant la periode A l'examen, le FISE, qui a commence A
foumir un appui concret au Centre africain de recherches et de
formation pour la femme (CARFF) pendant le premier semestre de
1975. a poursuivi son assistance en financant quatre postes
d'administrateurs : un specialists de la protection sociale, un
specialiste de la formation et de la communication, un consultant
sur les garderies d'enfants et un consultant de technologie villa
geoise. Le FISE a egalement finance directement des projets dans
le domaine de la formation rurale dans certains pays, de la pla
nification de la protection sociale, de la formation aux techniques
de la communication, de la promotion de la formation de personnel de
garderies et de la technologie villageoise. A cet effet, le FISE
a accepte de financer des fournitures, du materiel, des bourses de
formation, des traitements et des frais de voyage d'un montant
total de 400 000 dollars des Etats-Unis pendant le premier
semestre de 1978. En outre, une somme de 100 000 dollars des
Etats-Unis offerte par ZCffifTA International en faveur du projet
de 1'Equipe specials de femmes africaines du CARFF a ete versee
par 1'intermediaire du FISE. II convient de signaler en particulier
l'assistance financifere foumie par le FISE ou par son intermediaire,
qui a grandement contribue au developpement des projets nationaux
du CARFF concernant la technologie villageoise, les services de
garderie d'enfants, la formation des femmes rurales et la planifi
cation de la protection sociale. Nombre de ces projets ont
egalement ete executes en commun avec le FISE.

42. Le secretariat a poursuivi sa cooperation avec le Bureau
regional du FISE pour I'Afrique de l'Est dans le cadre de l'Annee
international© de 1'enfant (l979)» at a participe aux preparatifs
du Colloque regional sur les services de base en faveur d©
1'enfant - besoins et objectifs prioritaires pour l'an 2 000.
Un representant du secretariat a rempli les fonctions de coordon-
nateur de la CEA, lors de la reunion de 1'Equipe speciale,
qui s'est tenue A Nairobi en septembre 1978 pour preparer le
colloque regional.

La CEA et I© FHUAP

43. II a dejA ete question de la cooperation entre la CEA et le
FNUAP dans le domaine du developpement social. Cette cooperation
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a 6te trfes important© dans le domaine de la population. Comme les
annees precedentes, le FNUAP a foumi la plus grande partie des
ressources neoessairss A l'execution des projets approuves dans
le domaine de la population. Le montant total de ces ressources
etait de 485 170 dollars des Etats-Unis pour 1977 et 526 880
dollars pour 1978. Ls FNUAP a egalement fourni des fonds pour
lss seminaires nationaux sur la population organises par le
sscretariat et par les gouvernements de Maurice et du Senegal
pendant la periode A l'examen. II y eu une collaboration etroite
entre le secretariat et les coordonnateurs du FNUAP en poste en
Afrique, qui ont ete d'un grand secours pour les pays de la region
en les aidant A formuler des projets devant Stre finances par
le FHUAP. Mention specials doit Stre faite d'une activite qui
va influencer les modes futurs d'assistance fournie par le FNUAP
au secretariat, il s'agit de la reunion organisee par le FNUAP en
janvier 1979 pour examiner les strategies qu'appliquera le FNUAP
en matifere de programmes multinationaux en Afrique et pour laquelle
le secretariat a presente un document sur les besoins de la region.

La CEA et le Bureau de la science et de la technique

44. Le secretariat de la CEA et le Bureau de la science et de la
technique, qui se trouve au Sifege des Nations Unies, ont travailie
en etroite collaboration en presentant notamment des observations
jt des suggestions sur les diverses propositions faites dans le
domaine de la science et de la technique, en particulier dans le
domaine de I'information technique.

45. Lors d'une reunion officieuse sur le reseau d'echange d'infor
mations St de transfert de technologie qui s'est tenue A New Tork
le 8 juin 1978, il a ete decide que les commissions regionales
joueraient un role plus important dans l'execution des activites
preparatoires sn vus de la mise en place du reseau si elles
pouvaient obtenir les ressourcss financiferes voulues, que les
commissions regionales devraisnt proposer des secteurs qui pourraient
se prSter A la miss en place d'un reseau pilote par le Comite
consultatif sur 1'application de la science et de la technique au
developpement. On a estime que les reunions regionales en vue
de la Conference des Nations Unies sur la science et la technique
au service du developpement etaient toutes designees pour cela.

La CEA et la Conference des Nations Unies sur la science et la
technique au service du developpement

46. Pendant la periode conside*ee, comme on l'a dejA expose au
chapitre III du present rapport, le secretariat a cobp6re avoc le
secretariat de la Conference des Nations Unies sur la science
et la technique au service du developpement pour preparer cette
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conference. En vue de renforcer le Groupe de la science et de
la technique du secretariat et de lui permettre de jouer un
role efficace dans ces preparatifs, le secretariat de la
Conference des Nations Unies sur la science et la technique au
service du developpement lui a alloue des fonds pour financer
les traitements, frais de voyage et inderanites d© subsistance de
deux conseillers regionaux, de consultants, d'un coordonnateur
et d'une secretaire bilingue.
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Tableau 2. Repartition des fonds extra -budggtaires
par division organique

En dollars des Etats-Unis

Total 1977 1978

I. Eecherche et plani
fication socio-
economiques — 97 400 50 000 47 400

II. Agriculture - 1 028 100 420 500 607 600

in. Industrie - - 1 300 000 528 000 772 000

IV. Commerce - -
1 446 100 540 000 906 100

v. Developpement
social - - 2 471 400 1 284 700 1 186 700

VI. Eessouroes natu
relles _ 1 198 200 437 100 761 100

VTE. Transports - - 607 800 132 000 475 800

VIII. Admini s tration
publique - — 1 711 000 365 000 1 346 000

IX. Statistique - 745 100 337 900 407 200

X. Population - - 1 258 200 485 200 773 000

XI. Cooperation
economique -

ur les projets st
infrastruoturs

— 1 914 700

13 778 000

1 033 700 881 100

Poi

1': 5 614 000 8 I64 000

Po

pr

ur l'appui au
ogramms - -

TOTAL - -

1 578 000

15 356 000

639 000 939 000

6 253 000
••••••Smssbi

9 103 000
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Annexe B 1

AIDE-MEMOIRE SUR L'ACCORD AUQUEL ONT ABOUTI LES ENTRETIENS

ENTRE LE PRESIDENT DE LA BANQUE AFRICAINE POUR LE DEVELOP

PEMENT ET LE SECRETAIRE EXECUTIF DE LA COMMISSION

ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Lors de la rencontre entre M. Kwame D. Fordwor, President de
la Banque africaine pour le developpement et H. Adebayo Adedeji,
Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique,
il a ete convenu que les dsux organisations devraient entretenir
une cooperation tres etroits en ce qui concerne les efforts qu'elles
deploient au benefice de I'Afrique.

II a ete convenu que les deux organisations coopereraient
selon lee modalites ci-apres I

1. Les dsux organisations procederont A dss echanges et A dss
consultations regulieres. A cette fin, elles ss reuniront deux fois
par an, une fois A Abidjan au mois ds fevrier, une autre fois A
Addis-Abeba au mois d'aout.

2. Lss dsux organisations collabororont A la miss au point
ds strategies communes leur permettant d'aborder le probleme du
developpement de I'Afrique.

3* Au cours des consultations semestrielles, la CEA pourra
appslsr l'attention de la Banque sur des questions touchant les
politiques de developpement pertinentes.

4* La Banque bo servira des prSts comme moyen permettant
d'encourager une approche multinationale des projets de developpe
ment.

5* La CEA et la BAD seront representees A chacune de leurs
reunions, selon qu'il conviendra, aux fins de promotion de leur
cooperation.

6. Los deux organisations deoideront egalement de proceder
A I'echange de documents pertinents permettant de faciliter et
de promouvoir ladite cooperation.

7. Dans toute la mesure du possible la BAD utilisera la
CEA en tant qu'agent d'execution dans les domaines suivants t

a) Identification des projets nationaux et multinationaux
dans tous lss domaines autres que l'agriculture;
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b) Realisation d'etudss ds prefaisabilite concernant
lesdits projetsj

o) Fourniture d'une assistancs aux fins de determination
de la portee des etudes de faisabilite et/ou des etudes
techniques dont la Banque pourra demander de temps A
autre la realisation et fourniture d'une aide aux fins
d'evaluation des rapports sur les etudes qui seront
presentess.

(Signe) (Si**6)
M. Enams D. Pordwor M. Adebayo Adedeji
Presidsnt de la Banque Secretaire executif de

africaine pour le la Commission econo-
developpement aique pour I'Afrique

Date I Da*6 *
3 novembre 1976 3 novembre 1976
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Annexe B 2

MEMORANDUM D'ACCORD DE COOPERATION ET D'ASSISTANCE,
PASSE ENTRE LA COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES
POUR L'AFRIQUE ET LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

ATSESVO QUE la Commission economique des Rations Unies pour
I'Afrique, (appelee ci-apres "CEA"), a accorde une aide concrete
aux Etats membres de la Communaute economique des Etats de I'Afrique
de l'Ouest (appeiee ci-apres "CEDEAO") A 1'occasion de la creation
de la CEDEAO,

ATTEffDU QUE la CEA et la CEDEAO, desireuses d'assurer l'inte
gration et le developpement economique et social des Etats membres
de la CEDEAO et tenant compte de leurs interets communs A cet
egard, sont resolues A cooperer et A renforcer les liens qui les
unissent,

ET ATTMDU QUE la CEA, depuis la creation de la CEDEAO, a
accorde A celle-ci une aide concrete et qu'elle a ete priee par
ailleurs, en fonction d© ses ressouroes, par les resolutions
296 et 311 adoptees par la Conference des ministres A sa
quatrieme reunion, d'aider la CEDEAO A realiser ses objectifs,

Le Secretaire executif de la CEA et le Secretaire executif
de la CEDEAO CG3FVIEHNENT DE CE QUI SUIT :

Article premier

Objectifs

Le present memorandum d'accord a pour objet de faciliter la
cooperation entre la CEA et la CEDEAO et l1entreprise de
certaines activites par la CEA, au nom de la CEDEAO, afin de
promouvoir l'integration et le developpement economique et social
des Etats membres de la CEDEAO.

Article H

Domaines de cooperation et d'assistance

Sous reserve des dispositions du present memorandum d'accord,
des ressources et du mandat de la CEA et du Traite de la CEDEAO, et
sans prejudice du caractere general des dispositions ci-apres t
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1. La CEA et la CEDEAO chercheront A cooperer en vue de promouvoir
et entreprendre les activites suivantes j

a) Etudes et recherches economiques et sectorielles
de caractere general liees aux objectifs de la CEDEAO;

b) Echange d1informations sur l'integration et le develop
pement economique et social des Etats membres de la
CEDEAOj

c) Consultation et cooperation en ce qui concerne les
activites a propos desquelles ces consultations et
cette cooperation seraient possibles ou souhaitables;

d) Etablissement de relations de travail etroites et
constantes entre le Centre multinational de program
mation et d'execution de projets de la CEA A Niamey et
la CEDEAO.

2. A la demande d© la CEDEAO, et quand la CEA pourra en charger son
Centre multinational de programmation et d'execution de projets de
Niamey, la CEA fera tout son possible pour entreprendre, au nom^
de la CEDEAO, des etudes de pre-investissement et de faisabilite
et concevoir et executer des projets encourageant l'integration et
le developpement economique et social des Etats membres de la
CEDEAO, plus particulierement dans les domaines suivants I

a) Transports et communications;

b) Commerce, douane, arrangements monetaires et financiers;

o) Agriculture;

d) Industrie;

e) Mise en valeur des ressources humaines;

f) Creation et entretien d'une banque de donnees sur la
situation economique et sociale; et

g) Dans des domaines du meme ordre, comme la mobilisation
de ressources pour entreprendre 1'une quelconque des
activites decrites aux alineas a) A f) du present
paragraphe, ou selon les decisions du Secretaire
executif de la CEDEAO ©t du Secretaire executif d© la
CEA.
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Article III

Methodes de travail

1. Si, conformement aux dispositions du present Memorandum
d'accord, la CEDEAO demande A la CEA d'entreprendre l'une
quelconque des activites prevues A I'Article II du present
Memorandum d'accord, toute precision sur ces activites et les
conditions dans lesquelles la CEA les entreprendre, y compris
leur duree, le montant et les modalites des paiements A effectuer
par la CEDEAO pour avoir recours A la CEA, conformement A la
pratique de I'Organisation des Nations Unies, seront prevus dans
un accord de projet approprie conclu entre le Secretaire executif
de la CEA et le Secretaire executif de la CEDEAO.

2. Si, pour mener A bien l'une quelconque des activites prevues
A I'Article II du present Memorandum d'accord, il devient necessaire
que des fonctionnaires de la CSA et de la CEDEAO entreprennent
une action commune, les Secretaires executifs de la CEA et de la
CEDEAO se consulteront sur les dispositions A prendre A cet
egard.

Article IV

Examen

Le Secretaire executif de la CEA et le Secretaire executif de
la CEDEAO se reuniront periodiquement pour passer en revue les
progres enregistres dans la realisation des objectifs enonces
dans le present Memorandum d'accord et pour ©nvisager les moyens
d'en appliquer de facon plus efficaoe les dispositions.

Article V

Amendement

Les dispositions du present Memorandum d'accord peuvent etre
modifiees A tout moment, d'un commun accord par la CEA et la CEDEAO.

Article VI

Entree en vigueur

Le present Memorandum d'accord entrera en vigueur A la date de
sa signature.
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M POI DE QIXOI, le Secretaire executif de la Commission
economique dee Nations Unies pour I'Afrique, au nom de^'Orga
nisation des Nations Uhiss, et le Secretaire executif de la
Communaute economique des Etats de I'Afrique de l'Ouest ont
siffxe Is present Memorandum d'accord.

(Signe) (Signe)
Le Secretaire executif de Le Secretaire executif de la

la Commission economiqus Communaute economique des
des Nations Unies pour Etats de I'Afrique de
I'Afrique l'Ouest

Adebayo Adedeji Aboubakar Diaby Ouattara

Date t I**6 :

9 septembre 1977 ^ septembre 1977
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Annexe B 3

COMPTE RENDU DES ENTRETIENS ENTRE LE DIRECTEUR GENERAL

DE LA FAO ET LE SECRETAIRE EXECUTIF DE LA CEA

(Home, 18-19 avril 1977)

Bapport prepare par le secretariat de la FAO

1» Sur 1'invitation de M. Edouard Saouma, Directeur general de
la PAO, Monsieur le Professeur Adebayo Adedeji. Secretaire
executif de la CEA, s'est rendu au siege de la PAO, A Home,
ou il a passe les 18 et 19 avril 1977.

2. Les chefs des secretariats de la PAO et de la CEA ont passe
en revue la situation socio-economique de I'Afrique, et en parti
culier les problemes du secteur agricole. lis ont promis de
se soutenir mutuellement et de cooperer etroitement A la
recherche de solutions.

3. Le Secretaire executif de la CEA a souligie que les activites
de la Commission portaient principalement sur le plan multinational.
II a explique comment on avait cree cinq centres sous-regionaux
charges de s'occuper de projets de developpement inter-pays, sn
fusionnant les bureaux sous-regionaux de la CEA et les equipes
consultatives des Nations Unies. Le Directeur general l'a entre-
tenu de 1'important programme de terrain que la PAO execute
actuellement dans tous les pays d'Afrique et des activites
que I'Organisation peut entreprendr© pour completer I'action multi-
seotorielle de developpement de la CEA et les programmes d'integra
tion regionale et sous-regionale de la Commission. Le Directeur
general a rappele egalement qu'il attachait une haute priorite A
la promotion de l'investissement agricole.

4. Le Directeur general et le Secretaire executif ont reaffirme
leur volonte de poursuivre des programmes orientes vers I'action.

5. En particulier, le Directeur general de la PAO et le Secre
taire executif de la CEA ont discute des domaines de cooperation
entre les deux organisations qui sont enumeres ci-apres :

A. Conference regionale de la PAO pour I'Afrique

6. Les dsux chefs de secretariat sont eonvenus que la PAO
chercherait A obtenir la cooperation d© la CEA pour fair© de
la Conference regionale de la PAO une entreprise commune des
deux organisations. A cette fin, la CEA serait consultee au
sujet du projet d'ordre du jour provisoire et fournirait des
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documents d'information generale. Le Secretaire executif a
declare que la contribution de la CEA serait principalement
assures par la Division.mixte de l'agriculture CEA/FAO. Le
rapport de la Conference regionale de la FAO constituerait
alors la principals contribution intergouvernementale aux
examens que la Commission consacre au secteur agricole en tant
que partie de 1»economie. africaine. Le Secretaire executif de
la CEA a declare qu'il ferait rapport sur cette cooperation
future A la prochaine session du Comite executif de la CEA, qui
doit se tenir A Arusha. II fera savoir egalement au Comite
exeoutif de la CEA que le Directeur general de la FAO invitera
aussi A la Conference regionale, s'ils le desirent, ceux des
gouvernements des Etats africains membres de la CEA qui d'ordi
naire ne participent qu'A la Conference regionale pour le
Proche-Orient.

7. Dans un meme souoi d'unite afro-arabe, le Directeur general
de la PAO invitera le Secretaire executif de la CEA A la Confe
rence regionale de la PAO pour le Proche-Orient.

B. Investissement

8. Le Directeur general note que le Secretaire executif
veut faire en sort© que toutes etudes de faisabilite inter-
pays que la CEA pourrait entreprendre soient orientees vers
1'investissement. Le Secretaire exeoutif a explique que la
CEA, qui a regu la promesse de recevoir des fonds de diverses
sources arabes pour ses etudes de faisabilite, b'engagera A
I'avenir dans des projets de developpemsnt plus orientes vers
les operations. La CEA s'interssssra surtout A dss projets
inter-pays et elle s'efforcers, dans tous les cas possibles,
de lss amener a un stade ou ils pourraient se prater A un
financement exterieur. II a ete informe du type d'aotivites
auxquelles se livre le Centre d'investissement et son attention
a ete particulierement attiree sur le fait que, d'ordinaire, aux
fins de l'assistance financiere, les projets interessant des
groupss de pays ou lss projets multinationaux devront 8tre
fraotionnee en sous-elements nationaux pour que l'on obtienne
des gouvernements les garanties necessaires en vue de prets
ou oredits eventuels. En consequence, il a ete soulign6 que
pour d*eventusls travaux orientes vers 1'investissement, il
ssrait bisn ds faire intervenir le plus tot possibls les
donateurs potentiels. En conclusion, il a ete convenu que
la CSA et la PAO prooedsraient regulierement, peut-6tre deux
fois par an, A dss echanges ds vuss orientes vers lss activites
operationnelles, auxquels le Centre d'investisssmsnt participerait
sn cas ds besoin st qus lsdit Csntre d'investissement aiderait a
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guider les activites de preinvestissement A peu pres de meme qu'il
1'a dejA fait A l'occasion d'aotivites du PNUD et que, si on
le lui demande et sous reserve d'arrangements operationnels
specifiques qui devront stre convenus, il s'occuperait d'iden
tifier et de preparer des projets d'investissement, des lors
qu'il existerait un donateur financier potentiel.

9» Le probleme de la formation du personnel de la CEA et des
personnels nationaux en matiere d'aotivites relatives A des projets
a ete examine. II a ete convenu que le Centre d'investissement
pr6tera les services de quelques-uns de ses agents pour un cours
hebdomadaire d'introduction au travail de projet qui serait
organise A I'intention des membres du personnel de la CEA A Addis-
Abeba. Par la suite, ces membres du personnel de la CEA partici-
peraient au travail ordinaire des missions du Centre d'investisse
ment pour se familiariser avec les activites relatives aux projets.

10. Le programme du stage de formation prevu au Proche-Orient a
ete porte A l'attention du Secretaire executif de la CEA en tant
qu'exemple d'une activite de la FAO qui pourrait Stre fort utile
en Afrique. Le Secretaire executif s'est declare tres interesse
et a suggere que l'on examine en detail au cours d'une prochaine
rencontre la posslbilite d'une pareille activite A laquelle la
CEA pourrait cooperer.

C. Plan alimentaire regional

11. Etant donne qu'A sa derniere session la Conference de la CEA
avait attache de 1'importance au plan alimentaire regional demande
dans la declaration de Freetown de la Conference regionale de la
PAO pour I'Afrique, il a ete oonvenu que la CEA ooopererait
avec la PAO A 1'etablissement de ce plan. Le Secretaire exeoutif
a ete informe des modalites de preparation approuvees par le
Directeur general s

i) Le plan, qui couvrait une periode allant jusqu'a 1990,
ssrait prepare en trois phases operationnelles, et les
resultats des dsux premiferes phases seraient pressntes
a la prochaine Conference regional©;

ii) Ces deux premieres phases comprendraient :

a) une evaluation du deficit alimentaire regional et
sous-regional, qus l'on definirait sn tsrmss quan-
titatifs en coaparant les projsctions par pays st
par produit de la demande future et des bssoins
nutritionnels avec la tendance future de 1'offre;
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b) l'analyse du commerce intra-africain ou extra-africaxn
dee produits alimentaires et agricoles et l'etude
des incidences d'une autosuffisance alimentaire
regionale et sous-regionale sur la politique du
commerce et de la production dans le cadre d'arran-
gements de cooperation;

iii) La troisifeme phase comprendrait un examen des plans
nationaux alimentaires et agricoles, en vue de l'eta-
blissement de recommandations concernant les changements
A introduire pour parvenir A des niveaux plus eleves
d'autosuffisance alimentaire d'ici 1990. Cette phase^
serait plus longue et exigerait des ressources considera
bles. On l'aborderait A la lumiere des decisions prises
lors de la prochaine Conference regionale, tout en
envisageant la possibilite d'entreprendre, A I'intention
de ladite Conference, un examen sur dossier des plans
nationaux d'un echantillon de pays.

12 Etant donne qu'il faut commencer d'urgence A travailler au
plan, il a ete convenu que les representants de la FAO et de la
CEA eiaboreront un schema et un calendrier detailies, ou sera
specifie le r61e de chaque unite, dans le courant de la semaine.
II a ete egalement convenu que l'OUA et les organisations interna
tionales interessees telles que la CMA seront tenues au courant de
I'etat d'avancement des preparatifs du plan.

D. Developpement rural

13. L'attention du Secretaire executif a ete appeiee sur les
dispositions que la FAO compte prendre pour organiser une Confe
rence mondiale de la reforme agraire et du developpement rural
en juillet 1979. Cette Conference est organises en cooperation
etroite avec l'CKTU et d'autres institutions specialisees. Lors
de la premiere reunion preparatoire interinstitutions (fevrier 1977)*
le Tepresentant de I'ONU a souligne qu'il importait d'associer a
ce travail les commissions economiques regionales. Etant donne
que la Conference ministerielle de la CEA a adopte une resolution
inergique au sujet du developpement rural integre, la FAO attache
une importance particuliere A une cooperation avec la CEA dans
ce domaine.

14. Le Secretaire executif s'est declare dispose A collaborer
avec la FAO. La Commission applique dejA un programme actif de
travail en vue du developpement rural integre, qui constitue
un domaine hautement prioritaire. Etant donne kue toutes les
commissions regionales sont interessees, le Secretaire executif a
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suggere que ce sujet soit mis A l'ordre du jour d'une prochaine
reunion des Secretaires executifs, soit en juillet 1977 (Genfeve)
soit en janvier 1978.

E* Programmation conriointe et sessions operationnelles

15. Les interlocuteurs sont convenus qu'il serait utile d'orga-
niser reguliferement des rencontres au cours desquelles on s'effor-
cerait essentiellement d'etudier les possibilites d'investissement
et d'aotivites relatives A 1'investissement (comme il a ete indique
au paragraphe 8); toutefois, les progrfes de la cooperation
pourraient egalement etre passes en revue A ces occasions et tous
autres points relatifs au travail conjoint des dsux organisations
pourraient Stre inscrits dans dss listes de themes d'entretien sur
lesquelles on ss msttrait prealablement d'acoord.

F* Division mixte de l'agriculture CEA/PAO

16. Le Directeur general et le Secretairs executif ont confirms"
l'utilite de la Division mixte en tant que principal instrument de
cooperation et de communication entre la PAO et la CEA.

17. Le programme de travail pour 1978/79 de la Division mixte
enterine A la reunion CEA de Kinshasa a ete jug6 satisfaisant.

18. Le Directeur general a reconnu les attributions du Secretaire
executif en ce qui conceme le contrOle general des activites de la
Division mixte et il est convenu de suivre la question des effectifs
et des qualifications du personnel necessaire pour executer ce
programme de travail. Une evaluation de la situation prescrite dans
ce domaine sera etablie par le Directeur de la Division mixte et
presentee aux chefs des deux secretariats. II a ete reconnu qu'il
etait utile d'avoir A la PAO un point de liaison unique avec la
Division mixte. Bn outre, le representant regional de la PAO pour
I'Afrique, qui au nom du Directeur general exercs un eontrSle
general sur la Division mixte, cherchera A eiiminer les difficultes
de nature administrative ou autre qui resultent de l'eioignement
entre le sifege de la CEA et celui du Bureau regional (Accra) et
deieguera certains pouvoirs au Directeur de la Division mixte.
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Annexe B 4

NOTE D'ACCORD ENTRE DE DIRECTEUR EXECUTIF DE l'ONUD
ET LE SECRETAIRE EXECUTIF DE LA CEA

I. Introduction

1. Les chefs des secretariats de l'ONUDI et de la CEA se sont
rencontres A Genfeve le 16 juillet 1976 et ont procede A des
echanges de vues visant A ameiiorer l'efficacite du programme de
travail de la Division mixte de l'industrie pour renforcer la
cooperation entre les deux organismes.

2. Ces echanges de vues ont eu lieu dans le cadre de^l'accord
signe entre les deux organismes Is 25 juin 1973 et entre en
vigueur le ler janvier 1974« Le Secretaire executif de la CEA
a indique que des propositions relatives A la revision de l'accord
avaient ete recemment envoyees. Toutefois, l'ONUDI n'a pas recu
ces propositions, mais elle les examinerait dfes qu'elles lui
parviendraient.

3. Le Directeur executif de l'ONUDI a analyse la refonte des
programmes et de la structure de l'ONUDI intervenue A la suite
de l'adoption de la Declaration et du Plan d'action de Lima. Dans
l'execution des taches A accomplir en la matifere, l'ONUDI coope-^
rerait etroitement avec les commissions regionales et, ©n realite,
elle considererait celles-ci comme etant le mecanisme regional
A utiliser pour atteindre les objectifs de Lima. Quant au transfert
des techniques industrielles, l'ONUDI a joue, tout au long de son
histoire, un role de premier plan en mettant l'accent sur le
potentiel technologique des pays en developpement. L'ONUDI a une
grande experience en la matifere et serait desireuse de fovxnir, en
cooperation avec les commissions regionales, une assistance, aux
niveaux regional ©t sous-regional. Le Directeur executif de
l'ONUDI a souligie le danger d'une conception purement commerciale
du problem© du developpement et par consequent du transfert des
techniques. A cet egard, la CNUCED avait un rftle important A jouer
en ce qui concerne les echanges et le commerce; toutefois, les
questions touchant A la technologie, A la production et a l'industrie
etaient egalement importantes et, dans ce domaine, I'QffUDI disposait
de I'experience et de la competence technique necessaires pour aider
les pays en developpement; c'est pourqnoi il convenait d'instaurer,
dans ce domaine, une large cooperation entre la CNUCED, l'ONUDI et
les commissions economiques regionales.
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4. L© Secretaire executif de la CEA a attire particulierement
l'attention sur les problfemes speciaux de I'Afrique qui tiennent au
nombre des pays interesses et A leur moindre degre de develop
pement par rapport aux autres regions. II a ete convenu que la
region d'Afrique aurait la preference sur les autres regions
dans 1'attribution des faibles ressources disponibles.

5. Les deux chefs de secretariat se sont accordes A reconnaltre
quHl existe en Afrique, tant au niveau du secretariat qu'A celui
des ministferes, un meoanisme efficace de cooperation et de
consultation. Le Directeur executif de l'ONUDI a accepte d'assister
A la reunion du Comite ministeriel des progrfes de 1'industrialisation
qui se tiendrait A Axldis-Abeba les 4 et 5 novembre 1976. Le Secre
taire executif de la CEA a accepte, pour sa part, de se rendre A
Vienne A une date A convenir en novembre ou en decembre 1976.

II. p-"?ffrffle de travail

6. II a ete note que la reunion des conseillers regionaux convo
quee par l'ONUDI en avril 1976 et les discussions ulterieures avec
le Chef par interim de la Division mixte de l'industrie de la CEA
ont permis d'harmoniser dans une certaine mesure les programmes du
Centre international d'etudes industrielles et de la Division mixte.
II a ete reconnu que, si l'on voulait obtenir une cooperation
efficace, le mieux serait que les deux organismes se consultent
etroitement au moment ou ils eiaborent leur programme. L'ONUDI
a done accepte d'inviter un representant de la Division mixte A
venir A Vienne en septembre ou en octobre 1976 au moment on
l'ONUDI eiabore son programme biennal pour 1978/1979.

7. II a ete convenu que l'ONUDI aiderait la CEA A eiaborer le
projet de creation d'un centre de transfert des techniques. A oet
effet, un membre du personnel de l'ONUDI serait envoye A Addis-
Abeba pour participer A une reunion du groupe special qui commen-
cerait le 1'9 juillet 1976. Ulterieurement, l'ONUDI fournirait
une assistance A court terme ©n detachant un membre de son personnel
pour une periode d© deux mois.

8. Pour la redaction de documents de projet et d'etudes de faisa
bilite concernant les projets convenus A la Reunion des ministres
de l'industrie tenue A Nairobi, l'ONUDI detacherait a, court terme
des membres de son personnel pour travailler A la Division mixte
pendant des periodes ne depassant pas trois mois.

9. II a ete convenu que l'ONUDI continuerait d'aidsr la CEA A
preparer les reunions des ministres ds l'industrie et les reunions
du Comite ministeriel dos progrfes ds l'industrialisation.
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III. Ressources de la Division mixte

10. II a ete note qu'en raison des contraintes financiferes impo-
sees par le programme ordinaire d'assistance technique de l'ONUDI,
il n»etait pas possible pour le moment d'accroltre le nombre des
conseillers regionaux. Toutefois, l'ONUDI cherchait A<*egager des
ressources compiementaires sur son budget ordinaire pour 1977 et
fournirait deux ou trois conseillers regionaux supplementaires a
condition que I'Assembiee generale approuve la demande de credits
additionnels.

IV. Arrangements institutionnels

11. II a ete convenu que le chef de la Section des etudes par
regions et par pays du Centre international d'etudes industrielles
de l'ONUDI assurerait la liaison avec la Division de l'industrie.

12. II se tiendra A Vienne durant la visits du Secretaire executif
une nouvelle reunion pour examiner le present accord et discuter
d'une revision eventuelle ainsi que d'autres arrangements relatifs
A la cooperation.

(Si^ie) (Signe)

A. Khane Adebayo Adedeji

Directeur executif Secretaire executif
de l'ONUDI de la CEA

Date s Sate :
27 juillet 1976 27 juillet 1976

NOTE SUR LA COOPERATION ENTRE LE SECRETARIAT /
DE LA COMMISSION ECONGMIQOE POUR L»EUROPE ET CELUI DE L'ONUDI-'

1. Afin de faciliter et de rendre plus efficace le travail qui
incombe au secretariat de la Commission economique pour 1'Europe
(CEE) et A celui de l'ONUDI pour mettre en oeuvre les resolutions
presentant un interSt commun adoptees par leurs organes directeurs,
il a ete decide de prendre les dispositions pratiques necessaires
pour que les deux secretariats se tiennent mutuellement au courant
de 1'application A cet egard de leurs programmes de travail. II
s'agira selon le cas, en premier lieu, d'echanges de vues et de
renseignements entre les fonctionnaires competents A tous les
~~ a7 Accord realise au cours d'entretiens entre le Secretaire
executif de la Commission economique pour 1»Europe et le Directeur
executif de l'ONUDI, le ler aout et 1© 9 decembre 1968.
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echelons et de contacts journaliers directs et, en second lieu, de
consultations organisees de temps A autre entre les deux secretariats
pour qu'ils evaluent les possibilites de cooperation sur des sujets
determines et decident des moyens pratiques de les realiser. A ce
propos, 1'utilite d'une cooperation dans les travaux de recherche de
caractfere general et les activites connexes a egalement ete reconnue,
particuliferement pour les projets ayant trait aux problfemes des
relations interentreprises et aux differentes formes de cooperation
industrielle.

2. II a ete convenu que les programmep des reunions seraient regu-
liferement echanges afin de permettre au Directeur exeoutif de l'ONUDI
et au Secretaire executif de la CEE de prendre les mesures necessaires
pour que les fonctionnaires competents de chaque secretariat puissent
participer aux reunions. II a ete note A cet egard qu'en participant
A des reunions de la CEE les fonctionnaires ds l'ONUDI auraient
1'occasion d'etablir des contacts non officiels avec les rapporteurs
et les experts gouvernementaux de pays membres de la CEE, ce qui
leur permettrait d'examiner la possibilite d'amener ces pays A
cooperer plus largement, le cas echeant, A la realisation des
programmes de travail de l'ONUDI.

3. En ce qui concerne la cooperation en matifere d'assistance
technique, il a ete convenu que le Service de 1'assistanoe
technique de la CEE continuerait A assurer le travail administratif
qu'entralne 1'envoi de boursiers de l'ONUDI dans les pays de la
CEE, jusqu'au moment ou le secretariat de l'ONUDI serait en mesure
de s'en charger. II a egalement ete convenu que le secretariat de
l'ONUDI tiendrait le secretariat de la CEE au courant de 1'appli
cation de ses programmes d'assistance technique dans les pays en
voie de developpement de la region d© la CEE. II a ete juge utile
que les deux secretariats procfedent A des consultations au sujet
de la mise en oeuvre de ces programmes, afin de determiner les
contributions pratiques que le secretariat de la CEE pourrait
apporter aux activites communes aux deux secretariats, notamment
en foumissant une aide pour le recrutement d'experts, ainsi que
pour l'etude et l'analyse des demandes d'assistance technique dans
le domaine du developpement industriel presentees par les gouver
nements des pays en voie de developpement de la region de la CEE.
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Annexe B 5

COOPERATION ENTRE LA CEA ET LE PNUE

1 Le rfile des commissions economiques regionales dans le
domaine de I'environnement a ete defini en detail dans les
recommandations faites a la Conference des Nations Unies sur
I'environnement qui s'est tenue a Stockholm en juin 1972.

2 Avant la creation du PNUE, la CEA avait cree un Groupe de
I'environnement charge de coordonner les activites entreprises
dans le domaine de I'environnement en Afrique et d'aider les
pays africains Ase preparer pour la Conference de Stockholm.

3. Depuis la creation du PNUE, la CEA a collabore etroitement A
tous les programmes du PNUE interessant I'Afrique et a participe
A toutes les reunions de son Conseil d'administration. En outre, _
une mission mixte CEA/ENUE s'est rendu© dans plusieurs pays africains
pour y aider a mettre en place des services nationaux pour I'environ
nement et evaluer la facon dont ceux qui existent dejA fonctionnent.

4. Poussant encore davantage ces efforts de cooperation, une
equipe de fonctionnaires du PNUE s'est rendue A la CEA en fevrier
1977 pour y etudier la possibilite de formuler des projets CEA/PNDE
A executer pour les annees a venir. Le descriptif de projet intitule
"Renforcement des moyens d'action de la Commission economique
regionale des Nations Unies pour I'Afrique" (No. du projet : PP/0302-
77-02) constitue une tentative d'institutionnaliser l'accord
conclu entre la CEA et le PNUE qui concerne les operations communes
ds programmation.

5. L'avantage de cet arrangement est que le Groupe de I'environ
nement de la CEA sera renforce afin qu'il puisse aider les pays
africains a resoudre les problfemes pressants qui se posent A eux
dans le domaine d© I'environnement et, egalement, collaborer etroi
tement, non seulement avec le PNUE, mais egalement avec 1© Comite de
coordination pour I'environnement et les autres organismes des
Nations Unies qui oeuvrent en Afrique*
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PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT

PROJET

IDENTIFICATION DU PROJET

CHAPITRE I

1.1. Titre du projet i

RENFORCEMENT DES MOYENS D'ACTION DE LA COMMISSION ECONOMIQUE
REGIONALE DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE DANS LE DOMAINE
DE L'ENVIRONNEMENT

1.2. Numero du projet

PP/0302-77-02

1.3. Domaine prioritaire

Assistance technique

1.4# Portee

Regionale

1.5» Organisme cooperateur

Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique (CEA)

1.6. Puree du projet

Debut t ler juillet 1977
Achfevement t 30 juin 1979

1.7* Cout du projet :

Codt total t 471 000 dollars
Depenses A la charge du PNUE t 309 000 dollars

(le solde de 162 000 dollars sera verse par la CEA)

SIGNATURE t

Pour la Commission economique pour Pour le Fonds du PNUE
I'Afrique

Nom et titre t __ Nom et titre t

Date : Date :
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OBJECTIFS

CHAPITRE 2

2.1. Objectifs A long teame

Le PNUE compte veiller A ce que les activites des organismes
des Nations Unies tiennent compte de la conception integree de la
Nation ds l«snvironn©m©nt, encourager, A1'echelle national© etfe^onale? 1'adoption d'une conception integree de I'environnement
et^du developpement qualitatif, mettre au point des -thodss de
sestion de I'environnement et encourager leur application dans des
si£at£ons reelles. Le mandat ci-dessus a ete confie au PNUE par le
Conseil d'administration a sa quatrifeme session. Conformement A
cette decision du Conseil d'administration, le PNUE a organise et
effectue une serie derations conjointes de programmation avec les
institutions specialisees et les commissions regionales de 1 ONU
pour veiller Ace que leurs programmes soient effectues en tenant
plsinsmsnt oompte de leurs incidences sur ^ envir^em^VT^P/GC/6l^assurer la meilleure gestion possible de I'environnement (UNEP/GC/61).

2.2. Ob.ieotifs immediatB

Le PNUE propose de renforcer les moyens d'action dont disposent
lss commissions regionales de I'ONU dans le domaine de I'environne
ment en creant, au sein de leurs secretariats respectifs, un
mecanisme approprie charge de traiter des problfemes mesologiques.
Le PNUE appuyera, sur le plan financier, la mise en place de ce
meoanisme administratif pendant une periods initiale de deux ans
A compter de 1977•

En fournissant ce genre d'assistance, le PNUE cherche A pro
mouvoir la mise en place de reseaux institutionnels de moyens
d'action en matifere d'environnement A 1'echelle regionale (en plus
de ses propres representations regionales) auxquels il P°^a
faire appel dans le cadre des taches qu'il accomplit A1'echelle
mondiale.

DESCRIPTIF DU PROJET

CHAPITRE 3

3.1. oeneralites

Lors de la reunion des secretaires executifs des commissions
regionales qui s'est tenue AGenfeve en juillet 1976, le representant
du PNUE s'est declare dispose Aaider les commissions regionales de
l'QNU A mettre en place un meoanisme approprie charge de coordonner
les activites en matifere d«environnement relevant de leur competence.
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Par la suite la nature et les modalites de l'assistance ont 6te
examinees et approfondies lors des operations communes de
programmation entreprises avec la CEA, la CESAP, la CEPAL et
d'autres organismes.

En consequence, les commissions economiques regionales se
sont declarees disposees A creer des groupes de coordination pour
I'environnement qui, au cours de la phase initials, seraient
finances par le PNUE, puis par preifevement sur le budget ordinaire
des commissions. Elles ont egalement convenu de verser, pour
chaque contribution du PNUE, une contribution d'un montant au
moins equivalent par preifevement sur leurs propres ressouroes.

3.2. Description sommaire du pro.iet

a) II est propose de creer au sein du secretariat de la
Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique (CEA) un
petit Groupe de coordination pour I'environnement dont la tache
principale sera de coordonner les activites de la Commission dans
le domaine de I'environnement et de veiller A ce que les questions
mesologiques soient prises en consideration dans tous les projets
de developpement executes A l'initiative de la Commission.

b) Le Groupe de coordination pour I'environnement envisage
se composera de deux ou de trois administrateurs qui beneficieront
d'un appui technique et administratif pertinent. Le groupe
fonctionnera sous la direction et la supervision du Secretaire
executif ou de tout autre autorite A laquelle celui-ci aura deiegue
ses pouvoirs en la matifere (voir mandat, annexes II et HI).

c) Le Groupe de coordination pour I'environnement (GCE) qui
sera rattache directement au Cabinet du Secretaire executif travail-
lera en collaboration etroite avec le bureau de liaison ou le
bureau regional du PNUE qui existe dans la region en vue de
promouvoir la realisation des buts et objectifs du PNUE. Le GCE
devrait s'acquitter, entre autres choses, des taches ci-aprfes t

1. Proceder en permanence A une evaluation de I'etat de
I'environnement dans la region.

2. Etudier les programmes et projets de la Commission au
stade de la planification afin de veiller A ce qu'il soit tenu
pleinement compte des questions mesologiques et, ainsi, renforcer
les efforts faits par la Commission en vue d'accorder une attention
appropriee aux dimensions mesologiques des activites executees
a 1'echelle nationale et regionale dans son domaine de competence.
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3. Planifier les activites de la Commission dans le domaine
de I'environnement et tenir le sifege et le bureau regional du PNUE
au courant des progrfes enregistres par les travaux de la Commission
dans le domaine de I'environnement.

4. Veiller A la participation de la Commission aux travaux
du Comite de coordination pour I'environnement (CCE^ et de ses
organes subsidiaires et ainsi jouer un r8le approprie en ce qui
concerne la conception et l'execution du programme d'action du
PNUE.

5. Ameiiorer les echanges de renseignements entre la Commission
d'une part et le sifege et le bureau regional du PNUE d'autre part.

6. Accomplir toutes les autres taches jugees necessaires pour
que la Commission puisse assumer ses responsabilites dans le
domaine de I'environnement.

Le personnel du GCE qui est remunere grace A la contribution
du PNUE, sera nomme par la Commission en consultation avec le
PNUE et employe par la Commission comme s'il s'agissait de
son propre personnel relevant directement du Secretaire executif.

3.3. Programme de travail et calendrier

Avril - juin 1977 : Mise au point ©t formulation
du projet

Juillet - aout 1977 « Approbation du projet
Recrutement du personnel

Fevrier 1978 : Rapport interimaire

Aout 1978 : Rapport interimaire

Janvier - fevrier 1979 * Evaluation du projet et examen
des recommandations

Juin - juillet 1979 * Rapport final

3.4. Budget

Pour details, voir appendice I.

3.5. Decaissement des fonds

Par preifevement sur un compte budgetaire secondaire.

3.6. Effeotifs. services et materiel necessaires

Chaque commission regionale des Nations Unies est tenue, au
titre de sa contribution au GCE, de fournir au minimum un
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administrateur et un agent de services generaux ainsi que des
locaux A usage de bureaux, de materiel et des fournitures. Les
postes de depenses correspondants devront figurer dans le budget
du projet.

RAPPORTS

CHAPITRE 4

4.1. La Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique
presentera au PNUE un rapport semestriel (5 exemplaires) sur les
activites de son Groupe de coordination pour I'environnement
ainsi qu'un rapport final (10 exemplaires) lorsque le projet ssra
acheve.

4»2. L'organisme cooperateur presentera au PNUE des etats comp-
tables periodiques et definitifs ci-aprfes sur les depenses effectuees
et engagees, et sur la position de tresorerie en oe qui concern©
l'avance recue du PNUE s

i) Les chiffres totaux pour tous les projets, indiquant
separement les depenses et les engagements non regies
au 31 mars; des chiffres, presentes projet par projet,
au 30 juin et au 30 septembre;

ii) Les comptee au 31 decembre que le PNUE devra recevoir
dfes que possible aprfes la fin de l'exercice et lors de
l'achfevement du projet. Ces comptes seront certifies
par un fonotionnaire ds l'organisme dtlment autorise A
cet effet. Les comptes relatifs au projet du PNUE
doivent 8tre consigns dans les comptes verifies de
l'organisme de facon distincte ou en tant qu'annexe
auxdits comptes, les chiffres etant ventiles par projet;

iii) Les comptes annuels verifies de l'organisme; et

iv) Un etat comptable definitif de chaque projet, qui sera
presente en temps opportun.

ACTIVITES CONSECUTIVES

CHAPITRE 5

II ©st convenu que la commission economique des Nations Unies
pour I'Afrique (CEA) continuera, aprfes la periode initiale de deux
ans au cours de laquelle elle recevra une assistance financifere
du PNUE, A maintenir et appuyer le Groupe de coordination pour
I'environnement A ses propres frais.
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MEMORANDUM D'ACCORD PASSE ENTRE LE SECRETAIRE GENERAL
DE L' ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE CONSULTATIVE
DE LA NAVIGATION MARITIME ET LE SECRETAIRE EXECUTIF
DE LA COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE

1. Le Secretaire general de I'Organisation intergouvernementale con
sultative de la navigation maritime (CMCl) et le Secretaire executif de
la Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique (CEA) ont
convenu, aprfes consultation, qu'il serait souhaitabl© de conclure
un Memorandum d'accord pour developper la cooperation etroite qui
existe entre l'OMCI et la CEA.

2. Ils ont presentes A I'esprit les dispositions de 1*Accord
sur les rapports entre I'Organisation des Nations Unies et l'OMCI,
date du 13 janvier 1959 et en particulier ses Articles IV, Vet
XVT, et sont conscients des avantages pour les Etats africains,
qui decouleraient d'une action en cooperation propre A assurer
la realisation de leurs objectifs communs.

3» En reaffirmant leur attention d'assurer efficacement la co
ordination de leurs politiques et activites, ils ont conscience des
responsabilites diverses qui ont ete confiees A I'Organisation et
A la Commission.

4. lis notent que l'OMCI est 1'institution specialise© des Nations
Unies chargee de s'occuper exclusivement de questions maritimes et
de fournir aux gouvernements des moyens de cooperation dans les
domaines de caractfere technique, juridique et ecologique qui
interessent les transports maritimes dans le cadre du commerce
international, et notamment d'etablir des regimes de normes
internationales A cet effet.

5. Ils notent que la CEA est la Commission des Nations Unies
qui s'occupe du developpement des Etats sur le continent africain
et que, par consequent, la CEA s'interesse au developpement des
activites maritimes dans le cadre du developpement economique et
social et de l'integration des Etats africains, A l'echelon
regional, sous-regional et national.

6. L© Secretaire general et le Secretaire executif ont particu
lierement presentes A I'esprit les possibilites qui s'offrent A
I'Organisation et A la Commission de completer leurs activites
par un effort de cooperation, en tirant parti d'une part des
liens qui unissent la Commission aux Etats africains et de

234



I'echange d'informations auquel procfedent les pays Ala Commission,
sur leurs problfemes economiques et sociaux communs et, d autre
part, des competences techniques en matifere maritime que peut
offrir l'OMCI aux Etats africains, a l'echelon regional, sous-
regional et national.

7. En vue d'assurer la realisation des objectifs enonces A
I'Article V de l'Accord sur les rapports entre I'Organisation des
Nations Unies et I'Organisation intergouvernementale consultative
de la navigation maritime, le Secretaire general et le Secretaire
executif veilleront A I'echange de tous renseignements pertinents
sur les activites des deux organisations concernant le developpe
ment maritime des Etats africains.

8. Dans le cadre de leur effort de cooperation et pour repondre
aux voeux des pays en developpement interesses, le Secretaire
general et le Secretaire executif conviennent de prendre toutes
les mesures voulues afin d'evaluer en cooperation ce dont les pays
africains en developpement ont besoin pour developper et perfectionner
leurs moyens d'action dans le domaine maritime, notamment :

a) En effectuant ensemble des etudes, A la demande des Etats
interesses, sur I'etat actuel du developpement maritime, en vue
d'identifier les domaines d'assistance technique en matifere de
transports maritimes ;

b) En sffectuant ensemble des etudes, A la demande des Etats
interesses, en vue d'identifier les problfemes techniques, tant
operationnels qu'ecologiques, des ports;

c) En effectuant ensemble des etudes, A la demande des Etats
interesses, en vue d'identifier les besoins de prevention et de
lutte contre la pollution marine et les modalites d'aotion;

d) En effectuant ensemble des etudes, a la demande des Etats
interesses, sur la necessite de developper la legislation maritime
dans les Etats africains, A l'echelon national, et le cas echeant
d'harmoniser cette legislation dans la region;

e) En effectuant ensemble des etudes sur les moyens d'appliquer
dans la region les conventions, codes, recommandations et autres actes
internationaux eiabores et adoptes sous I'egide de l'OMCI;

f) En s'efforeant ensemble d'informer les Etats africains des
avantages A tirer d'une participation active aux reunions techniques
de l'OMCI auxquelles participent des specialistes internationaux
en vue de faciliter le transfert de techniques et l'acquisition de
connaissances specialisees par les pays africains;
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g) En organisant ensemble des visites de specialistes dans
certains pays africains, A la demande dos Etats interssses.

9* En vus de faciliter leur tache, telle qu'elle est decrits
ci-dessus, 1© Secretaire general et le Secretaire exeoutif
conviennent, A condition de recevoir des fends du Programme des
Nations Unies pour le developpement ou d'autres sources de finance
ment extra-budgetaire, de creer un service commun charge de coor
donner les activites complementaires decrites ci-dessus de I'Orga
nisation et de la Commission.

10. Le personnel du service commun sera constitue de deux adminis
trateurs dotes des qualifications requises et de deux agents des
services generaux.

11. Ls Secretaire general et le Secretaire exeoutif conviennent
de se reunir periodiquement, selon les besoins, pour passer en
revue les progrfes realises dans 1'application du present Memoran
dum d'accord et pour envisager les mesures suppiementaires A
prendre au besoin pour renforcer leur cooperation.

12. Aprfes avoir convenu que le present Memorandum d'accord
permettra d'orienter leur initiative commune et qu'il ne sera
pas interpret© d'une facon incompatible soit avec I'Accord sur
les rapports entre I'Organisation des Nations Unies et I'Orga
nisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime, soit avec toute decision prise par I'Organisation ou
la Commission, le Secretaire general et le Secretaire executif
ont signe le present Memorandum d'accord, en double exemplaire
le 8 juillet 1977. '
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(Signe)

Le Secretaire general de
I'Organisation intergouver
nementale consultative de
la navigation maritime
C.P. SRIVASTAVA

(Signe)

Le Secretaire executif de
la Commission economique pour
I'Afrique

ADEBAYO ADEDEJI



Annexe B 7

ACCORD ENTRE LE DIRECTEUR EXECUTIF DU CENTRE
DES SOCIETES TRANSNATIONALES ET LE SECRETAIRE EXECUTIF
DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE EN VUE
DE LA CREATION D'UN SERVICE COMMUN DES SOCIETES TRANSNATIONALES

Conformement A la resolution 196l(LTX) du Conseil economi
que et social du 29 juillet 1975 Pliant le Centre des societes
transnationales et la Commission regionale de creer des services
commune au sein de chacune des commissions regionales, le Directeur
executif du Centre des societes transnationales et le Secretaire
exeoutif de la Commission economique pour I'Afrique sont convenus
de proposer au Secretaire general la creation d'un service commun
qui sera denomme "Service commun CEA/CSTN des societes transna
tionales" au sein de la CEA. Le Service aura les attributions
suivantes t

I. Fonotions du Service oommun CEA/CSTN des sooietes trans
nationales

1. Le Service commun fera office, dans le cadre du programme
de travail d'ensemble adopte par la Commission des societes
transnationales et le Conseil economique et social, de oentre ^
de liaison en ce qui concerne les activites du Centre des societes
transnationales en Afrique, notamment dans les domaines de la
reoherche, d© l'information et des liaisons aveo les gouvernements
de la region.

2. Le Service oommun sera dono principalement oharge d'effectuer
des etudes et des analyses et d'entreprendre des activites connexes
en o© qui conceme le rSle economique, social et institutionnel
des sooietes transnationales en Afrique, en particulier sur la
base d'etudes de cas. Le Service oommun fournira ainsi des
donnees utiles aux etudes et analyses menees A bien par le
Centre des societes transnationales. Parallfelement, le Centre
des soci6tes transnationales et la CEA fourniront des donnees
au Servioe commun aux fins d'etudes et d'analyses.

3. Aveo l'appui de la Banque africaine de donnees qui sera ere©©
par la CEA, le Service oommun aiders le Centre des societes
transnationales, dans le cadre de son systfeme de rassemblement de
donnees, &rassembler et analyser des renseignements sur des
questions touchant les sooietes transnationales en Afrique. La
nature des renseignements qui seront rassembiea et les modalites
de leur rassemblement seront decidees d'un commun aooord par le
Centre des societes transnationales et la Banque africaine de
donnees de la CEA afin d'assurer la coherence et la oompatibilite
des donnees.
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4. Le Service commun etablira des contacts avec des organisa
tions africaines gouvernementales et non gouvernementales. dont
il suivra les activites, afin d'identifier et d'etudier les
problfemes que leur posent les societes transnationales et les
besoins qui en decoulent ©t, aprfes consultation avec le Centre
des societes transnationales, aiaera lesdites organisations A
y repondre.

5» Le Service commun aidera le Centre des societes transna
tionales Aidentifier des domaines de cooperation avec des orga
nisations africaines n'appartenant pas au systfeme des Nations
Unies et s'occupant de la question des societes transnationales
ainsi qu'A prendre des mesures en la matifere.

6. Le Service commun aidera le Centre des societes transna
tionales Amettre au point des politiques et des moyens propres
a 1 Afnque aux echelons national et multinational en ce qui
concerne les societes transnationales. A cet effet, le Service
commun aidera le Centre des societes transnationales A organiser
des services consultatifs, des stages de formation, des seminaires
et des reunions regionales intergouvernementales ayant trait A
des questions interessant les societes transnationales.

7* Le Service commun contribuera aux activites du Centre des
societes transnationales concernant I'elaboration d'un code de
conduite.

11• Programme de travail du Service commun

8. Conformement Ala resolution 196l(LIX) du Conseil economique et
social, le programme de travail du Service commun sera elabore conjoin-
tement par le Centre des societes transnationales et le secretariat
de la CEA dans le cadre du programme de travail dont seront
convenus la Commission des societes transnationales et le Conseil
economique et social, compte tenu des besoins prioritaires des
gouvernements de la region.

9. A cette fin, le Directeur executif du Centre des societes
transnationales et le Secretaire executif de la CEA se rencon-
treront chaque annee pour elaborer, selon que de besoin, le
plan A moyen terme et le budget-programme biennal du Service
commun ainsi que pour examiner les activites menees A bien par
le Service commun et pour y apporter les modifications qui
s'imposent. Ces reunions permettront egalement de faire le
point en ce qui concerne le programme de travail du Centre des
societes transnationales et d'evaluer les resultats des sessions
les plus recentes de la Commission des societes transnationales et
des organes competents de la CEA. Ces reunions ordinaires, qui
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seront le cas eoheant oompletees par des reunions speciales, y
compris par des reunions du Chef du Service commun et du personnel
du Centre des societes transnationalss, visent A assurer une etroite
coordination avec le Centre des societes transnationales en ce qui
concerne les politiquss st lss methodss.

10. Ls Dirsotsur executif du Centre des societes transnationalss
st ls Secretaire executif de la CEA decideront des etudes st ana
lyses etabliss par ls Service commun qu'il conviendra d'inclure
dans la documentation presentee par la CEA A la Commission des
societes transnationalss et A 1*organs directeur.

HI. Ressouross et organisation du Ssrvios commun

11. Le Service commun sera finance par des credits alloues par
l'Assembies generale ainsi que par dss ressources extra-budgetaires
mises & la disposition du Csntre des societes transnationales et du
secretariat de la CEA.

12. En attendant que I'Assembiee generale alloue des ressources
au Service commun, il sera necessaire de limiter ses activites en
utilisant dans toute la mesure du possible les ressources budge-
taires et extra-budgetaires dont disposent le Centre des societes
transnationalas et le secretariat de la CEA.

13. Le Chef du Service commun sera nomme par le Secretaire
general aprfes consultation avec le Secretaire executif de la CEA
et le Directeur executif du Centre des societes transnationales.

14. Le Service commun utilisera, dans la mesure du possible, les
moyens dont disposent le Centre des societes transnationales et le
secretariat de la CEA ainsi que les moyens des equipes de conseillers
dss Nations Uhiss et des bureaux sous-regionaux. C'est par l'inter-
mediaire des equipss de conseillers et des bureaux sous-regionaux
que seront etablis les contacts avec les gouvernements et les
organisations de la region aux fins d'assistance lors de l'execution
de projets de recherche specifiques et du rassemblement de rensei
gnements.

15. D'une facon generale le Centre des societes transnationales
et le Service commun auront pour politique d'encourager I'echange
de personnel, et notamment les echanges temporaires, en vue d*aider
A l'execution de projets specifiques.
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16. Les locaux Ausage de bureaux et les services d'appui admi
nistratif seront assures par le secretariat de la CEA.
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(Signe)

Adebayo Adedeji
Secretaire executif de la

Commission economique
pour I'Afrique

Date :

Geneve le 28 juillet 1976

(Signe)

Klaus A. Sahlgren
Directeur executif du Centre
des societes transnationales

Date :

Genfeve le 28 juillet 1976



241 Le Siege de la CEA: - La Maison de 1' Afrique ; a droite : le batiment
de la nouvelle bibliotheque ; a gauche : 1' ancien batiment (maintenant
occupe par le PNUD et 1' 0IT) ; au centre, au fond : les Stages super-
ieurs du nouveau batiment .




