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NOTE DU SECRETAIRE EXECUTIF

Conformement aux decisions et aux recommandations du Comite du programme et de
la coordinatiorl et du Comite ad hoc d! experts charges d' exarniner l.es firlarlces de
lYurganisation des N"ations Unies et des institutions specialisees, Ie present
programme de travail porte sur la periode biennale1969-1970 et ccmprend des
projections jusquTa 1973. A sa neuvieme se8sion, la Commission sera invitee a
approuver la recommandati.on suivant laquelle un programme de travail serai t ,9- 1 Tavenir
etabli tous les deux ans pour une periode de six arls; les propositions relatives aux
deux premieres an.nees seraient precises et d~finitives, pour les de1.12C &nnees
suivantes elles seraient moins nettes et mains arl-.@tE:es et pour la cinquieme et la
sixieme annees elles auraient Ie caractere de projections. Cette formule stimpose
pOUl- cadrer avec les procedures envisagees par Ie [3iege en nlatiere (le btld.get, de
programmation et de rapports.

Avant dtentreprendre l'etablissement du present programme de travail, Ie
Secretariat a procede a une revision des taches de la Ccmmission telles que les
definissent son mandat et ses resobltions. II est apparu evident que la Commission
rendrait les meille'urs services possibles aux Etats lnernbres en precisant lelJ.rs
objectifs et le1-1rS buts, et en elaborant et executarlt des plarls, pl~ogramm.es et
projets de developpement econcmique et social, compte tenu a la fois des efforts
I1atlonal1x et de 1 f assistance exterieu.re. Ctest evidemmerlt a1.1X gouvernerne}1ts des
pays africains que revient la responsabilite du developpement mais ltassistance
offerte par des organismes exterieurs - qU'il slagisse diune aide bilaterale,
multillationale au privee - devra etre utilisee Ie plus rationnellement possj.ble pcur
que les buts fixes par les pays eux-nlernes puissent etre Ft"tteints ..

A cet egard, on peut resumer camme suit Ie role de la Commission

~)

E.)

~)

~)

Determiner les besoirls individuels et collectif's , lies au developpement
des pays africains;

Dresser un inventaire des ressources n~cessaires pour satisfaire ces
besoins (sans perdre de vue que ces ressources doi-vent erl majeure r;artie
proveni.r des pays eux-memes);

Comparer les besoins avec les ressources et essayer, Ie cas ech.eant, de
trouver des ressources supplementaires;

Suivre les mesures prises pour repondre aux besoins definis.
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La p~ogramme' de travail consiste done en projets prioritaires qui,
a.ssooies a 1 'aide fournie par les organisme's relies aux: Nations Unies,
des donateurs d'assistance bilaterale et d'autres institutions, facili
teront la tache des gouvernements qui consiste a t

~) Perfectionner leurs systemes de planification a tous les
niveaux;

.£) Analyser e t executar le~ plans, en par ticul ier de terminer Ie s
mesures a prendre pour ·$upprj.mer les obstaqles 'tui genent la
mise en oeuvre ~es plans;

~) .Definfr ~vec preuisiop. leurs objectifs et elaborer des plans,
des p~ogrammes et des projets viables;

!!) Rechercher des sources d' assistance pour 1 t execution des p.ro
je ts re tenus.;

~) Assurer la formation at etablir une documentation presentant
un interet pratique immediat, a l'echelon national, SOU8
regional ou regional, et. attirer l' attentio,n .o.e gouvernements
et d'organismes relies a l'Organisation des Nations Unies sur
les besoins de forma tion,o

Dans tous ces domaines una .action collective de la part des p~s

sera enOO'trag~e chaque' fois qu'elle paraitra opportune, A If~chelon de
deux ou plusieurs Etats, des so~s-regions ou du continent.

La principe dirac teur dont s' inspire' I·e programme, e t qui pro
cede des voeux exprimes par les Etats membr~s dans les diverses re
solutions adoptees aux sessions de la Commission, est la moqernisa~

tion de ItA,frique. Ce concept ¢ngloban"t tous les domaines d'acti'on
qui touchent au developpement du continellt, o,n peut craindre qu'.en
Ie traduisant dans desmeaures wratiques on aboutisse a una di,sper~

sion des activites de 'la Commis$ion. Aussi l,'accent sera-t-il m1s,
au cours de la periode quinquennale, sur deux objectifs en parti
cMlier : l'industrialisation etla modernisatio.n de l'agriculture.
M'ais Ie choix de ces deux objectifs ne signifie nulleme'nt que les
autre·s activi tes de la Commission seront negligees.

Chacune des divisions et sections organiques du secretariat,
agissant. dans 1e cadre de.s poli tiques etablie.s par 1 t Assemblee gene
rale, Ie Conseil economique et social et la Commission,a formula des
propositions dans Ie cadre des activites suivan~es :

a) Action concertee en vue du developpement economique et ame
- liorati.on des conditions perme-ttant une utili·sation ef-ficace

des ressources naturelles et humaines;
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~) Etudes, documents specialises, rapports particuliers sur des
problemes et des enquetes de caractere economique et social,
aveo,le oas eolleant, l'assistance economique et technique de
fondations, dtorganismes d'aide multil:at'erale et bilaterale,
etc.;

~) Rassemblement, depouillement et diffusion de donnees et d'in
formations eoonom'iques, teohniques e t s ta tistiques;

~) Missions et services consultatifs selon les besoins des pays
membres, coordination de Ces services avec ceux que pourraient
reridre dtautres organismes relies a If Organisation des Na-tions
Unies, des donateurs d'aidebilaterale, des fondations, etc.

Cooperation aveo Ie Siege de If Organisation, Ie Bureau de la coope
ration technique, les institutions specialisees, les gouvernements
fournissant une aide aux pays africa1ns, les organisations inter
gouvernementales et a.utres organismes, pour la mise en' oeuvre de plans
et de proJets; conseils et 1nstructl~ns aux experts appeles a etablir
et mettre en oeuvre des plans de developpement at des programmes .
d'assistance technique dans les pays;

!) Assistance pour la formulation et la mise au point de poli
tiques coordonnees destinees a encourager l' ac'quisi tion de
oonnaissances specialisees et leur application dans la region
africaine.

1a programme compren,d done, dans chaque sec teur , outre des pro
jets et sous-projets particuliers, une lists d'activites permanentes
qui seront poursuivies en vue de l'execution de ces taches.
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Direction? etal)lissement: ~.e la:, .:politiguc a_ suivre et ,administration

1. Cabinet du Secretaire executif P-2
SSG ~,2' D-t p...:~. !:.=~ p-3 P-l

Services
generaux

(1I\V

~) coor~ateur des programmes '196B

1969

1970

1971

1

a) Le Secr~taire ex~cutif et
son adjoin.t

£} Service de coordination de
1 'a,$SistanG.8 techniql1e

d) Secretciire de la Commission

~) Information

1'968

1969
~i 970,

1971

1968

1969

1970

1971 ....

1968

1969

1970

197-]

1968

1969

1970

1971

1

'1

',1

1

1

... t
1

1

-1 1

1

1

1

1 1

2

3

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

~ En outre, un poste du Siege est affectea la Commission economique pour
l'Afrique.
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2. Division: de l'administration, des conf6rences et des- servi~es -gen'er-aux

D-1 !:=2_ ~:--4 P-3 p~2/1 as

~). Direction 1968 1 3

1969 1 3

1910 1 3

1971 1 3

2J Section du personnel 1963 2 12

1969 1 2 12

1970 1 1 ; 12

1971 1 1 1 12

~) Section, des finances 1968 2 12

1969 1 2 12

1970 1 2 12

1971 1
,...

12~

~) Servic&·linguistique 1968 9 2 4

1969 9 3 6

1970 1 9 3 6

197'1 1 9 3 6

~) Documents 1968 1 41

1969 1 44!1
1910 1 46!1
1971 , • 47Y

f) Services generaux 1960 1· t 43

1969 1 1 43

1970 1 1 43

1971 1 1 43

~ Bipliotheque 196(3 1 2 17
1969 1 1 1 17
1910 1 1 1 11
1971 1 1 1 11

!I Dont ) agents des Serlices generaux fournis au titre du fonds de
l'assietance technique.
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3. Bureaux sous--:regionaux

a) Kinshasa

~) Lusaka

£) Niamey

d) Tanger

P-2 Ser'l1ces
~ r~_ P-:-4 .P-3. P-l ~_~~e~.~.~

1968 1 1 3

1969 1 1 4

1970 1 4

1971 1 4

1968 1 4

1969 1 4

1970 1 1 4

1971 1 1 4

1960 5
1969 1 5
1970 1 5
ij71 1 5

1968 1 8

1.969 5

1970 1 5
1971 1 5

4. En outr~ Ie secretariat administre cinq centres regionaux de recherche

at de formation statistique etdemog-rs"phique (Le Caire, Addis-Ababa,

Dar es-Salam, Yaounde et Accra). Un sixieme, a Rabat, est administre

par le Siege et un septieme, egalement administre par Ie Siege, sera

ouvert a M~cerere College (Kampala) en 1969.

- 6 -



LISTE ANNOTEE!DEB PROJETS POUR 1969-1970
ET PRO~CTIONS ,JUSQU' A 197~

I. PLANIFICATION DU DEVELO~PEMENTECONOMIQUE

f\:, Pl~n,t~:i?ation 'du developpernent economique, projection~ 'at

politiques

Re6EonsC\bl~: DIVISION DE LA RECHERCHE ETDES STATISTIQUES~
Section de la.recnerche ecq~omique

RES'SOURCES' .EN "PERSONNEL

~ P-5 P-4 P-3
Section de la re~herdhe econom'iqtie

P-2 Services
pel generaux

1967 2 4 4 1 6

1968 2 2 4 2El 3s/
1969~ 2 2 4 2E1 3

1970!/ 2 2 4 3'EJ 3

1971!l 2 3 4 321 -3

ennseillers re 10naux 1967 3
fi11anCe s' 's'ur -les fands

1968des prof:Jets) 3

1969!/ 3

1970a/ 3

1971'!I 3

9=./ Propose's.

Q/ Dont 1 stagiaire.

£./ Trois postes transferes, -avec les taches correspondantes, de. "Services
statistiq11es rt

•

2/ . Le personnel de direction de la Division est inclus sous "Services
- _ statistiques It •
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~~n vue d'atteindre leurs objectifs de developpement, la plupart des pays
africains ont etabli des plans dans Ie cadre desquels s'inscrivent leurs politiques
economiques et socia1es et slorientent leurs efforts.

Cependant, on a pu constater qutentre 1960 et 1966 au moins, 1a croissance
annuelle moyenne du produit interieur brut n'a pas atteint en Afrique Ie taux
de 5 p. 100 fixe pour la premiere Decennie des Nations Unies pour Ie develop
pement et qu'il reste encore beaucoup a faire dans Ie domaine de l'elaboration et
de l'execution des plans pour que Ie developpement economique et social espere
puisse se realiser.

Les principaux obstacles qui stopposent a l'execution des plans sont les
suivants

a) Les objectifs ne sont pas toujours realistes et coherents;

£) Les projets sent souvent insuffisamillent ou incompletement determines;

~) Les structures politiques et sociales ne sont pas adaptees aux
circonstances actuelles.

Le programme de travail du Secretariat est, en consequence, con~u en fonction
des objectifs suivants :

~)

~)

Permettre d'ameliorer la preparation des plans et Ie contrale de leur
execution;

Aider a normaliser les concepts et les methodes afin de faciliter
l'echange de donnees d'experience dfun pays a llautre et de rendre les
resultats comparables;

Preciser les circonstances particulieres necessaires a la planification
en Afrique;

Encourager les efforts tendant a la cooperation economlque pour permettre
la creation de marches suffisamment vastes et faciliter ainsi I'indus
trialisation et Ie developpement economique et social.

- 8 -



PROJETS

1. Developpement de la recherche economique

Ce projet prevoit les activites suivantes I

a) Exarnen, en rel:ation' avec les pays i,nter'ess,es, des. pro~res
.... r'ealisese't des proble'nle·s rencont.res dans I' execu.ti'on de pro

gl'ammes vi sant 1~ s pro,jec tions, la planifioation e.t les etudes
eoonorniques; .

b) Etu.de, en relation avec Ies pays interesses,· des besoins
~ ..d' assi.stance tech·nique et de 1 'aic;1e fournie sur' leur demande,

par des conseillers 'regionaux travail1ant en collaboration
avec Ie Centre de 1a planifioation, des projections et des po
litiquesrelativesaudevelop,:pement: at laDir.ect.ion, des ~':pe

rations 'dt'a~sis:tance te9hnique du $i·ege de··lIQNU.

c) Etabli sf;)ement· de· la dooumen ta t.iop e tfourniture de ,services ..<1e
- secretariat pour les sessions de la Conf~rence des planifica

teurs africains.

Les activite's suivantes seront entreprises au cours de fa periode
quinqu.ennale I

~) Troisieme session de la C.onfere·nce des planificateurs
S3.fricains (1910)

J2.) Quatrieme session de la Conference des planificateurs
afri,cain's (1972,)

D'autres divisions et sections du secretariat aideront la Divi
si,on d.e larecllerche et de la stati:'-3~ique a organiser ces conferences.

2. Et·abli seeman t de normes eco~9mi<lues 'pour. 1 t Afrique

Ce p~oje~ pr~voitles activit~s suivantes 1

a)R~oherche sur l~s 'tedhniqtie~ et les probl~mes de planification,
- les projections et les questions economiques;

~) Aveo la cooperation du Centre de la :planification" .des pro
jections et des politiques relatives 'aa developpement"et des
institutions speci~lisee,s cornp.etentes, etablissement ,de docu
rnen ts sur la methodolo·gie a I 'usage 'de's cycle s' ~ tetud~s e t
groupes d~experts organises pou.r permettre des eohanges de vues
sur les moyens d'ameliorer et de rendre ,plus comparables, sur
Ie .plan r'e'gionaI e t'in ternation~l, les r~sulta.ts ob.tenus par
les dive'rs pays africains dans Ie domaine du developpement eco
nomique;
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c) Etude des moyens peru18 ttdnt d r c-ldapter a 1 r Afrique les nOFmes
- internationales e

Les etudes et reunions 3uivantes sont prevues pour la periode
quinqu annale ~

b)

!)

~)

1)

Groupe de _travail de 'conseil'l~'rs .economistes· en ·E·ol.itiques
eoonorn~~qu~s a c.oui<t. mo~;"long terme (1969)

Deuxieme..I. eu.nion du Gro!::1.p.e ~~oh:qiqUe. sur 1es pro~ections et
1 a.. progral1l~~tion __!.-...donnees reqlti~Aes pOllr les projections (1970)

Reunlyn interinstl tutions su~_~egions d ' Afrirle'irelative
ment peu deve1~pees du point de vue eoonomi9-u~ .1970 )

Etu~e 'de .:l :1.·l1·Geg'ration r~g'lonale~ la plus a'pJjr6prlee des· pro.jec
tiQns nationales ~n vue de l'~laboration de projections de l'eco-
no~_~~~,f~~~~:~iIie (.1.911)-'

TroisJ.~~~.2:.~un:io'rr du. Grou.E..~ teCh.i.lique'· sur les projections at la
program~atio£-~odele~globaux de croissance_de~. economies
~frica/i~~.§. (' 1'971 )

Groupe de -iiravail d' experts sur 1 'harmonisation regionale des
mn~;-'~~d@;~~l~;;eiri11971) -,,~ -

'}roupe de travaj.l· sur lefinancement du develoFpem~ht et la

gesti6I1j~d.p;e~.§i:~ (1971}

QuatrJ.em~~2:'~~.~.El1 d.u _~~~.!eGh~:Lque SU~ las. proJections at la
pr0f:it:~ma·Gion.: pro.ieetion~ sectorit:.!.1es]??ur l'Afrim±.e' ( 1972)
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n) Groupe d'etudes sur l'infrastructure at Ie ~evel.2.E.Eement eco
nomique' (1972)

~) ,Cycle d'etudes SU1~ la TJoliti.qu~.comrneL'ciale,desproduits et
Ie deve1oppementecon0rI!iq}l~(1972)

.E.) Cinquieme reunion du GrouEe technique sur 18s_ pro.iec tions e t
la profQ;,§.!£~ation : .et1.J.9-e d~ ..l,'_i..l:~ ..~~_gratio'n .des_l?.F0.jections,
de la planification ~t de~_uoli.~~qu.e~ relati2'~~ all developpe-
rnent (1973) ,

.9.) .Cycle d t etudes sur l~politiql.~e de 1 t emploi et la croi ssance
~Qoriomiq~~ (1913)

Une aide sera demandee au PNUD, dans Ie cadre du Programme re
gional d' assis trnce .techniQue ~ ,pour 1 J execution des sOlis-pro je ts £,
g, h, k, 1, n, 0, et a ci..dessus.- La cooperation d'institutions
specialisees- et-d t organes d t execution sera. recherchee s1..1.ivan.t
les besoins. D'autres divisions at sections du secretariat aideront
la Division de la recherche et de la statistique a eX8cuter ceS sous
projets.

3. Etudes econorniques

Ce projet comprend les activites suivantes :

a)Etude des poli tique s na tion~,les :lu developpemen t e t de la
- situation economique en Afrique;

-b)Analyse de la situation, de l ' evolution et des tendances eoo-
- nomiques dans l' ensemble de J.a region~l

£)Realisation d'etudes sur l~ developpement econornique dans les
sous-regions.

Outre des etudes consacrees a des problemes particuliers et rea
lisees suivant les besoins, les publications suivantes paraitront une
fois par an :

~) Etude des conditions eoonomique~~n Afriq~~

L'~tude se pr~sentera en deux parties, dont la premi~re cons
tituera une analyse generale des conditions economiques,
tandis que la seoonce traitera chaque annee d'un sujet dif
ferent~
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i) ~~~~es conditi~ns economiques en Afrique (1969)

il) Etude des_~~ndit~~~ economiques en Afrique (1970)

iii )-Etude' dG8"':'cond~~~nomiquesen Afrique (1971)

iv) Etude _~~--£,,<?}~1;ditions economiq_ues en Afrique (1972)

v) E~de~~es·_~~~=L~~~~_~__,~_C?9-!!,,?,mi~~es en' Afrique (-1973.)

i)

ii)

iii)

iv)

v)

Bulle ti11 eoonoE1iqv.e pour 1 i Afrique (1971)
,__~_.""...... ,. ...-....__ ,._c.. •.. ~~..... •__~__ ..--. .... _

,Bulle_~?-n ec9-~.9.E.1~q~~ p0 1l-r ~! Afrique (1972)

Bulletin economiqY£-E0~~.'Afriq~(1973)

D'autres divisions et sections du secretariat aidero~t la Divi
sion de la recherche et de la ctatistique a executer oe projet.

Ce projet comprend ies activites suivantes :

a) Ras~emblement et analyse de renseignements sur les politiques
- nationales et les objectifs de developpement eoonomique;

b) D~stribution de donnees eco.nomiques sur tous les pays de la
-, region, en vue d.e facili te~r la coordina tion des' plans et po

litiques de dev~loppem3nt~

Outre les documents sur lamethodologie et les etudes econo
miques mentionnes plus ha,lJ.t; 1'0;) publications suivantes seront dif
fusees au cours de la pericde Q.uinQ..uonnale ~

a) Bibl~graph~_~-i.~.~Cl<.?~~UL1~.!!..\s·e..~!~S2,rni"ques 'publ.ies· par les
pays ~_q~_~fS

Bi.bliographie des Cio9u.ments economiques publies par
les pays, africains (1970)

ii) Bibliograp11iG des documents economiques publies par
les pays afric~i~~ (1972)
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b) Manuel. de la' planifica:'tion a. l'us.age. de,s pays:.;africai~s

(1970,)

2.) Bulletin des pl:anifica teur.s

i) Bulletin des planificateurs (1969 Y

-ii'y' Bulletin des; plani.fica teurs ·(1970)

iii) Bulletin des pI an.i:fi 0 a teurs (1971 )

tv.) Bulletin des planificateura,(~972)

v) 'Btill'e tin des~planifioateurs (1973)

AC TIVI TES PEIDJIANENTES

-Les' ~c tivites permanen tea suivante~.~seront, ,poursuivi~s au cours
de :ia.periode quinquennale:

;~)'

-

d)

lVIis!s-ion-s' 'at se·rvices consul tati;fs sur la.demande des pays
membres, dans Ie domaine de la planif~c·a.:t~~~::."du,d.eveloppe
ment, ~es projections et des etudes economiques;

Assist·ahce aux se'rvices cent,raux d~e .pJ-anifi:cati()p, aux
uri-iver.siteset· autres organisme,s. e~t ,~,nsti tl,ltiQn,s' de plani
ficatt'on', at liaison aveo eux;.

Elaboration, suivant les besoins, revision et reimpression
d' etudes:, de' 'do',ouments e.t de ,'pu,bliqa..~io.n:~is~ns ,rappo.rt aveo
des projets au des sous~proj-et$, ~rt~:c,ul.i~L~~j .

Collaboration, 'suivant les be,soi·ns" .~.l~:,m~,.se, "?l~'" oeuvre des
programmes dtautres divisions et sections du"seo'retariat at
des programmes pour l' Afrique d,':i~·n~ti,;tu~i!()r).~ spec iaJ,..isees
at dtorganes dtexecution, de ltIDEP etd'autI;'es. organismes
analogues;

Co~respondance, elaboration de ra.ppor"ts at ue recommanda
tiona, e to., dans Ie prolongement de proje ts, sous-proje ts
et:missions anterieurs;

Rassemblementet depouillement ,.de,s: donnees ne.oessaires aux
projeotions; e'tablissementet r,evi~sion .de p·roj,ections a
long terme pour taus les pays de la region;
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h)

!i)

.!)

.!1)

Etuda·-·'des resul tat.$. .,d~_s.. ,pr~ojeo tiQ~S ,J§..con9mique.s etablies
par des organismes nationaux et internationaUx po~ les
pays africains et analyse des resultats, sur Ie plan re
gional et international" d~,s' ..p.r_o,.j~ct.io:ns a, long terme de
chaque pays;

Evaluation des possibilites de croissance economique a long
terme et de cooperati~n dans les pays de la region, et de
finition des elements de base de la cooperation economique
et des politiques de developpement;

Et:lde des tecllniques et methodes utilisees pour la pro
grammation, les projections globales et sectorielles ainsi
que les projections"par produits, et reoommandation des
techniques et methodes les mieux adaptees aux conditions
propres a l'Afrique;

Cooperation aveo Ie Centre de Ja planification,, des pro
jections et des politiques relatives au developpement en
vue.d'ameliorer les madeles mondiaux de projection econo
mique, compte tenu des besoins et' des condi tiona propres
a l'Afrique;

Rassemblement et analyso des plans de developpement des
pays africains, etude des obstacles qui s'opposent a.leur
mise' en oeuvre, et examen des mesures it adopter pour ame
liorer l'51aboration dei plans et Ie contrale de leur ex~

cution;

Definition des conditions particulieresnecessalres a la
plan:ification en Afr:lqjue, compte tenu des ressources et
des besoins des pays africains et etablissement d'un
sch,ema comrnun a tous les plans africains;

Etude des besoins des lE tats rnembres en personnel 'specialise
pour les projections, la planification et les etudes econo
miques, et des moyens de formation et autres services neces
saires en fonction de ces besoins;

Assistance aux gouvernements pour organiseF, a l'echelon
national et sous-regional, des C6U~8 sur les projections,
laplanification et les etudes economiques et pour creer,
le'cas echeant, des centres de formation sous-regionaux,
eventuellement avec Itaide du PNUD.
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B. C<x')peration ~c0nomique

Responsable .~ DIVISION DU COI~CEET DE LA COOPERATION ECONOMIQumiI
Section de l·acooperation economique

Section de, la cooperati.on
economigue

Conseillers regionau:x:
(flll\an(~eG sur les fo:nds

d.{-:5 projets)

~.. Proposes.

:£/ Dont un poste transfere de "Commerce international".

3./ Le personnel de d5_rection de la D'ivisi':;n e~3t j nclU8 S-"~JS "C":mmerce
int,erna t i'Jnal" .
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Les pays de chaoune des quatre sous-r~giqn~,ont q.eja pr~s ~es '
mesures pour intens ifier 1a ooopera tion eooh:onli:que·-·A·~-t··te-Che·lo:tr-sous-
regional>..l '; M~~~':.:!J'~,~~:',q;ue:: d:ap.e::--ce, do,mai~e:>"la: PJ?~mi-ere phase,.- des
activi tes 80i t depassee at 'Q4S (,~la notion,: ',de. ,coQP~r,a tion, e,oonomi:que'
multinationale Boit generalement admise," i1 r'este encore a elaborer
des mesures concretes de cooperation. En vue d'aider les gouverne
mente africains dans ce sens, Ie seoretariat a formula le programme
de travail at?- fonction des' prino:L'pes suivan,ts, :

a)Las pays af~icai'tl"s.·,de.Vront. 'desormais etabltr ou renfqroer les
- org~ni~mesmiil tinationaux, dan~ ,le cadre c;iesquels', ils p~~ront

e~~niin~r_:~,~~.;,a~~ete~,l~s q.ecision's" ":'nteress~pt ~'eu;'s po~.~_~~q~.~~,
et l~\l:rs' pr~j~ts .eo~ns,;

b )Les organi$mesmul tinationa.~ devront' oomp,rendr,e ,e8sel:l~liellement
- uri service capable de fourn~~, des avj.8 $ur: les entrepfis~~

.comm~es at de favor,iserle~r realis,~t~C)n; ,

.£)Les pays ..afr,ic~in{:l, devr9nt,' a:p'r~s":'en avoir, 'a'cc:e:{>~e Ie, "p;;I'inc1.pe.
tr6tiver

i

les moyens m~t~rie~s:d~ r~aliser des pr6jet~ de
d~:velppp~ment:,conoX'et~ propres s"re'aserrer leurs relations
~con6miq~~s\mutu~11e~.

~e~N1m s 'est ,d~o~~~e:<.\ispose a foUrll~r una ,assiS'tance, dansle
cadre de sea programmes par pays (oomne dans le cas "'de' 1a Communaute
de l' Afrique,o~ientale),~t, des "minipro,j~~stl q.u~onds special (co,mme
dans leeas de, ).,a comm~aulte de 1 'Afr~que' d~ l"o~e~t et:"de' lJest) ou
sur d~s, fpnds d 'u~gepce (comma dans le c~s ""de 1~ ..90mmunau~e.du
Maghreb). I1 semble done que Ie moment est'venu poUr'la 'dEAde se
contenter de donner suit'e aux demandes deS- institutions multinationales
por~ant' s~ ,la, realisation d t etudes, en pa,r~;i.c\l~,t~;r,d '~~~de~ teohniques'
portant ~urdes pro,jets et;des programmes' CO(rper~~'if.s,,~_qUi ~'coel'ere,ront

le rythme de developpement .d.es$1;ats pa;r;.,t~~a;res;0\1 se.il.l,4~S' grQupe~
ments, et 1a fourniture d'\L.'I1e assistan'ce 'specialisee precise'pour
1 'organisation de leurs reuniQns'e~t ,1a mise' en oeuvre de leurs
programmes.

En plus des services a fournir en reponse a cas 'de'mandes'; ~e

programme prevoira des activ~t~s tendant a elargir at 'a renforcer les
groupements e~onomiques eXis~ants, a etendre leur domaine d'a~tion et
a dev~lopper les organes d~ oooperat;on eoonom~qu~.

PROJETS

s. iJevel.oppemt:1nt de 18 cooperation econom1gue

.!) Reunion
Afrique

econdml. ue en



h) Reunion sous-re ionale sur
enAfri9~~ de ltest 1969

, ..

eration econorni 'us

c)-
d) Reunion sous-re ionale sur

en Afrique du centre 1969

Une ass~s~anoe" sera d~'Itiandee' aU·"~PNUD.... ~dan:s .. "l'a 'cadre' 'd-q--p+'ogramme
regional d'assistance techhi·que$···La·':CNtJ"CED, <1'ON1JDI, le'·'o.A#:··et les
insti tutions· specialisees ~o.mpete.nt~s seront i~vite~ a.90op.erer.
D'autres divisions"et ,secti·ons:.du secretariat aide.rontla Section

. ' '',.: .' . :; . ,. : .. , .... :' ... ,:..... ," .. "" .

de lao cooperation economiq~ea aS$urer. Ie. s.ecretaria t.deces reunions.

-Q:n...pelf~· e·sp~rer. que, dans.ch~.qu~ s,ous-:reg~o;n. a.es gr.oupements
economiques' mul tina tionaux" auron.:t et,e ,const-itue.s e t ·.consolides. d t ici
A1970 et que leurs secr~taria~s se cha~g~ront de l~o~gani~ation des
reun~.~ps.fu~~e.~s~r~a;.~pop~:pation.e,conomiqu~.• ,· ,I,,~ es.~, pr~~ d' autre
par,:~'AAA:-~~S}:,~MniRJ1s:·te,~fifl~~~t§Sititeressar:i;·:5~Br.-tCij:ns.'se'cteiRrs
ecoiiomi·que's· .. ··Eft··~ Ef(f6iEru:x·.. ·p~:rrt'i··cul·ie'.rsauront 'li:eu""apres' 196·9~···: ,Le
secretariat pretera son cor:cours en fou:J.~nissant des services ·'a f experts,
en et~blissan·t.<i~s·doqume:ntsde: base". etc. et:, Ie ,c.as eehe~nt,. en
Q.b~.e.~:~n·;t,fi~s, fonds, ,no.ia~ent ..gracea 1,' etabl1iss'enie'li~ ,de ··I1.ni·~~.~·proje ts"
du FOl?od~; f:1:p~oifal.~ :po'U:r,l'..~prganisation de ces' r:eimiOrls ·ou··lci·;.Inise en
plflCEt :4_.' ~~s..lti.~u ~:.~O?s: ·~e .::~·o~p~ia tioneconomi9-u~:.t ..

6. Etudes sur la coopera'tiJon economigue

··~~t:e;i·:~~~~q:e·~-···sutvarJ;"t·:e·s-···s·E?,~opt.··,r:e.al±se·es·:jtu··-·~?·~rs~~'~~-··'~l,~~,··"p·eriode
qu1nquenn:aI·e-··---:··· . ', '.. -.' , ,

J.)' per;,gani.§ a ~io~ des: s ou~-regions en. Afrique. (];.9{9 L

Cett~. etuq,e .~e.tr.a;c,er·C3.: l,f'llistoriq-u.e .d~s group.e.rfi~lit,s m,~lti
n.ationaUXi en A·f.rique ·~.t·fe·~a·le~.p()int df.?s r·e~,uli,a~t ..sdes
activi tes de :La CEA ..da·ns le~diveJrs'esso\ls~regio.~.s co.mpte
tenu des fae teurs poli tfques, 'economiqu~s et physiq~~s
propres a chacune d' entre elles. Les 'possibili tes 'de
reo.rganisa,tion au seindes :sous-regions .delirni tees par
la CEA et..·~e.:,regr6\lpemen t des pays .entr.e celles-'ei seron t
examinees~

..2) Etude des conditions prealables a 1a cooperation economigue
mul tina tionale (1,969)

Le prinoipe de la coopera ti.Qn. economi~ue mul tina t~_onale es t
~tabli~ II, convient 'de fixer.des crii~res pour 1a d~termi

na tion des mes,ure·s .de c.oope,rFl."tio,u qui. s ' imposent, e t de
reconnai tre les.zones et' .les. produi.ts guise preten t a Wle
~ooperation entre pays africain~, a court terme et a long
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terme. II sera. ensui tie possible de deoider 8i le moment
est venu de ,faire portier Ie,s negocia tions et,les accords
sur des domaines de co,operationplus vastes - tan't du point
de vue de l'aire geog~aphique que du nombre des secteurs.

Cette ~tude portera sur les conditions pr~alables ~ Is
oooperation economique multinationale, en general et pour
des projets particuliers.

c)

d)

Etude des formes d'institutions convenant aux differents
types et degres de- c'ooi)era tion economigue ( 1970)

La diversite, quant a la forme et aux dimensions, des
groupements economiques multinationaux d~j~ constitu6s, e't
la n~cessite de mettre au' point un dispoSitif effidace don
venant a ces formes et dimensions diverses, suggerent
l',opportunite d'une etude portant sur les types dl'institu
tions adap~es aux differents cas.

Manuel des crit~res, permettant dfappr~cier les g6ins e~les

fertes d'unpays dorineau sein d'un groupement multinational
1970 )

Le manuel aidera les fonctionnaires d'Etat a apprecier les
avantages nets' qutils peuvent attendre de la cooperation sous

regionslle et a' obtenir, au cours des negociations, des con
ditions acceptables. On s1 efforcera de determiner les elements
permettant de mesurer effectivement les gains et les partes.

~) Etude des sources eventuelles d'aS8istance exterieur~ pour les
eu ements economiqueE-intergouvernementaux at des moyens de

les exploiter 1971-1973)

Cette etude portera sur les sources d'assistance technique et
economique mul tilateralle et bilaterale. Les modali tes que les
groupements econorniques intergouvernementaux devront suivre
pour pr~senter et justifier leurs demandes d'assistance seront
fondees sur Ie mandat et les instruments juridiques de base de
ces groupements.

La CNUCED, l'ONUDI, Ie GAT'T et les institutions specialisees com
p.etentes serO'1t invites a coopetrer. D'autres divisions et sections du
secretariat collaboreront avec la Section de la cooperation economique
a Itetablissement de ces etudes.

Celles-ci, accompagnees d'etudes realisees par les divisions et
sections sp~cialis~es du secretariat sur des questions relatives aux
echanges, a l'industrie, a l'agriculture, aux transports et aux res
sources naturalles, a la main-dl'o'e~vre et a la formation, etc., seront
soumises aux secretariats des groupements rnultinationaux et presentees a
des reunions de groupes de pays convoquees dans J~ cadre des organismes
intergouvernementaux.
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7. Cycles d'etudes sur 18 cooperation econornigue

La constitution des groupements intergouvernementaux creera.une
demande considerable d'experts et de personnel appeles a servir dans
les nouvelles communautes sous-·regionales J d'autres organes multi
nationaux .et lesdi"vers pays ·africains. On pourra aider a repondre
~ cette demande en organisant tous lesans des oycles d t 6tudes de
deux se'maines enVil"On pourla fOI'rna tion de fonctionnaires appartenan t
aux groupements ffiultinationaux ou aux divers gouvernements :

~) Cycle _~tu.des su~ 18 cO,~rat,io~ 8oC?nomigue (J.969)

.12) Cycle--.2-~~ud.es ~~kcooperatioll. e~migue (1970 )

2) Cyole d"etudes sur lao ££.:2£erat~.~~.l..economi..9.E~ (1971)

d) .2.sy,cle_~ etude~.~~-±,§...oo2per§_~,ion e~conomigu~ (1972)

~) Cycle d'etudES ~~.. le.. col-yperation. ~conomig.ue (1973)

"L' uSf3,is tanc3 du,P~uD sera demaJ:1deo dans 1e cadre du Programme
regional dtassistance technique. Lq CNUCED, ltONUDI, 1e GATT, les
ins ti t'L". tiol'J.s specialisees at orgar15.smesd.' exeoution oompe te11 t.S , .. € t
des donateurs d'aide bilatera1e seront invites a cooperer. D'autres
divisions et sections du secretariat aideront 1a Section de la 00

op<§r3 tion economiq.ue a organiser ces cycles d· etudes (')

ACTIVITES PERMill~ENTES

Les activite~ permanentes suivantes Deront poureuivies &u cours
de la periode quinquennale ~

~)

b)

c)

~,'1issions et servi.ces consul ta tifs, sur 1a demande des pays
membres et d.es groupements econoTIliq,ues intergouvernementaux,
Gn matiere de cooperation eoonomique, notamment pret de
cOI'lsultants qui ~al.'ticipiS:.:Oll-~ a la preparation de .reunions
int(~rgou,rerneGlente.les9-~y assisteron.t;

Elabola t~.on, sui.vant les besoins i revision et ~e11npression

d' etudes ') d(-~ docurnGnts et 'ie pub;_ica tions sans rapport avec
des projets 0U des sous-proj3ts particuliers, notamment de
broor.urea ~ de l'l1oY:0gr;1phiec, derr.anl1.s1s sur divers aspects
de J.a c':J0perc. tior: eoo~omiq.ue et de dOGUme11ts demandes par
des grc.n.lpen1en :.)8 economiques if!. -tergouverrlemen tav.x;

EtablisseiTlent 0 d l' in ten tion CL Tautres riivisions E:J t seotions
du sec~~t3ria~, d'un ~tat des bosoins et d'un ordre de
prj~"rite dC.1ns 1e dCI~ua ~_nGle 1a cJopera tiorl 8co):10miqlte, don t
e}_1'3s cl.ev.~ont terr.ir 'Jornpte l1ans 13urs secteurs respectifs;
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d),-

~)

Coliabaration, 8ui"'.Jant les besoins, a la mise ~n <?eu~e des
p:togI~atnmes d'autres 'divisions et sections du secretariat e't
des p:r-d'gramrnes pour ItAfri.que"du Sie.ge, dlinstitut~ons sp~'

cia,lisees et d ' organes d'eJtecu-Lion, de. Itlns~itut ~fricain

de' de'velo~'pemen~ 'econorniq'ue et de ,plari.ification, et autres
organisatiQns ·a.Y"c~loguesr

Corresporldance, etablis,selTI:ent de rapports et de recornrnan
dati-ons, eto-., da'ng-Ie- prbl~ong~munt' 'de'pr'6j-e't's, 'sou's~projets

et missions anterieur;~;

Avis aux gouvernernerits africairls au sujet. de rnodificatiol)s
des g:rouperne:n-ts' econo~'rni:Ett{~s' lIlul tirlatioYlaux qui 'p'3r'mettraien t
de retirer:- de ceu~-ci 1~ rnaxin11.:lm dfavantages et de."favoriser
la cooperation en·tl't.e-,l·es "grou'pe'me-n ts' 'ecoflomi'qu'es mul tina tionaux
exi-st.,ant en Afrique et entre ce"ux-ci ,:3t leurs homologues
d t au ties par ties -Cit! rnoride i,

II e'st p:reVu. que les &ctlvltes per~manente~ ci-ctessus pourro,nt,
au cours q.~ "~.a periode ,quinquel1nale, donner naissance :a de s ' pro -;e ts
e t sOlls-pro je t s', suppl,~me.il t'air,e s ~
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II. COMMERCE INTERNATIONAL

Resporisa'Cile ': DIV'ISION' DucoMMERCEET 'DE LA COOPERATION 'E~ONOMIQUE
I"

Section du commerce

~S~O~CE~ .EN PERSO~L

~1 P-5 ~ ,P-3
Direction

'P-2
·p~i'-

Services
generaux

1967
,1968

1969:!:1

1970'~/

'197l'a!.......

Section a~':" 'co'mmerce

1

1

-'

1

1

1

1

1

19~'7

',1968

i9~9 ':/
1'970~/

1971.~1

Conseillers regionaux

finances sur les fonds 1967
des pro jets :. :1968

1969.~!

:197.0.,y

}97j~/

!/ PrOpoSeS}ii

y Detaohe de la CNUCED•

~ 111 3 '3. ~:

i 11/ 3 4 4
1 lY 2!!I ]21 4

... 1 ~ 3 4 1'2"

1 3 4 12

2

2

2

4

4i

.£/Un 'poste transfere a "Cooperation economique".
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Dans Ie. domaine du commeroe exterieur les princip.ales aotivi tea
prevues pour la periode' qUinquerirl~le peuvent etre regroupees sous
d.eux titres :

- Etude des possibilites d3 developpement et d'expansion des
echanges intra-africains ouvertes par l'avancement de l'industrie,
de l'agriculture, des tran$ports at de l'exploitation dee
ressources naturelles, ain$i que par Ie progres de la cooperation
economique entre pays afritains;

- Participation oUX efforts tendant a rendre plus rationnel Ie
systeme des echanges mondiaux, pour veiller a oe que les besoins
l~giti~es des pays africaims dans oe domaine soient pris en
consid~ration.

A l'interieur de oe cadre general, 1e seoretariat se tiendra au
couraRt de Itevolution des politi~ues oommerciales des Etats afrioains
et non. africains dans la mesure ou elIas peuvent influer sur la
croissance ~conomique des pays du continent ; i1 analysera les prin
cipaux problemes, pr.Jposera des sc>lutions ,possibles et participera a
l'~tude des moyens permettant de les mettre en oeuvre. La seor~tariat

etablira notamment un centre regional de promotion commeroiale pour
l'Afrique afin de contribuer au Pnogramme des Nations Unies pour Ie
commerce d'exportation, conformemant a la proposition formulae en
janvier 1967 lars d'une reunion des secretaires executifs des
commissions economiques regionales et approuvee par Ie Conseil
eoonomique et social par sa resolution 1362(XLV).

PROJETS

8. Developpement at expansion dels echanges in tra-africains

Le programme de travail relatif aux echanges intra-afrioains depend
etroitement des progres realises dans le domaine de la cooperation
economique entre pays afrioains. Les projets qu'il prevoit seront done
coordonnes et synchronises avec le'is aotivites interessant l'industrie,
1 'agrioul ture, les transports, les, ressources na turelles, e "to., compte
tenu des possibilites de diversification et de specialisation offertes
par une cooperation economique pluis etroi tee Dans les limi tea ainsi
imposees a la conception et a Itex~cution des projets relatifs au
commeroe exterieur, les etudes suivantes seront etablies au cours de
la periode qUinquennale, en complement des travaux de caraotere
general consaores par le secretariat a 1a cooperation economique :
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~) Etudes .sur,~le de.velopI)~p1ent des, ,e,ohang~.q. en:.~4f~_iqv.e. de l' cues t

Etude des reg:lrE8S cor:1merciaux en vigue-Llr en AI"rigue de
VO~st .. (1969-~970)

Cette etude comprendra notamment une analyse des barrieres
tarifaires et nontarifaires, des relations exterieures et
des accords oommerciaux priv8s.

ii)

~ii,)

Selection des produits qui pourraient faire ltobjet de
,coYicessions commerciales en Afrique de l' cues t, (l970-~971)

Etude sur l' expansion des echanges. en .Afrigl-l~ de 1 1oues t
(1971-1973 )

Cette, etude portera sur les possibilites d'expansion des
eohanges fondees sur unemeilleure utilisation des capa-
ci tes industriel.les et agr'icoles, a~n8i q.ue sur 1e potentie1.

Etudes sur 18 d.eveloppernen t. de~ echangesen Afrique de 1 t es t
'( 196"9-~.970J

i) Etude'des reglmes comme~ciaux en vigu~u+ en Afrique.de
l'est (1969-1970)

Cetie ~tude c6rnprendra notarnoent une analyse des barri~res

tarifaires et non tarifaires, des relations exterieures et
des accord.s commerciau.x privesfJ

ii) Selection des iroduits ui
'conceSS'lons comrnerciales en

ourraient faire· lfobiet de
Afrique de l'est 1970-1971)

iii)· ,Etude sur ltexpansion des eohanges en Afrique de l'est
'~1971-1973)'

Cette ~tude portera sur les possibilites d'expansion des
echange..s fondees E;ur une meilleure utilisation .des· capa
oites'indllstr'iel1es et agricoles;.ainsi que sur .l.e.po,tentiel.

~) Etudes sur 18 a.eveloppemen t des ech.anges en Afrique' du nord

i) Etude nes regimes commerciaux e.n vigueur en Afrlgue du
nord (1969-1970)

Cette .etude c'omprendra no·taniInenTune analy.s·e des barrieres
ta:rifaire.s e t 'non 'tarifa'j.r8s, .des rela:tions exterieures e t
des accords commerciauy priv~s~
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\i)

. '.- .. )
11.1.

Seleotion des produits qui pourraient faire,l'ob.iet de,
'Concess loris "comfIierci'al'e s eri' Afrfgiie' ,du' 'nord"('1970~'l'971)-

Etude sur Pe:::q)ansibn des echalic'es en" Afrigu~.du ntrd
(1971-1973) ------.....-- t2 . '" ...... -...~ ..

,Cette ~~ude po~tera sur las possibilit~s·dtexpansiondes
echanges fondees ,sur une meil13ure utilisation des capa
cit~s industrielles et agri601es, ainsi que sur Ie potBntiel.

i)

ii)

;~~ude des regilTIeS o~mmerciaux en vigueur en Afr'ig-~e du
E~ntr~ (1969-1970') .. . ,

Cette etude cC(mprendra no~arrllnent l.lne analyse des barrieres
tarifaire~ et,(~on ta~if?ir~s, des relations ext~rieures et
des ,~c00rds commerci~u.x prives.

Seleotion des.produits qui pourraient faire l'objet de
'concess'i'ons" c"ommercmes eri' Afrique 'du centre' (1'970-1971)

iii) Etude s}lr 1 'exp3?1.sion, des echange.s en Afrique,·du· eentre
'( 1971-J:97.3")

Cette ~~~de ;porter~ ,sur les possiPilit~s d'expansion des
echa:rig~,s"fondee.s su;r" une mei11e~re u ti1isa tion d&B oapa
cit~s industrie~le~ at agricoles, ainsi que.~sur 1e potentiel.

B~en qule~ant,essentiel~?m~ntconsacrees au oomrnerqe intra-s~us

regi6ria"l,~ 'c'e'~' etudes"·j:>oi~t~rori·t 'egaleirie'rit."sur'le's' 'echan£ies 'avec' les pays
voisins des sou~-r~gion~.

On envisagera' draulf'b' part 1a possJ.bil~lie dOe' "p:ro,.oeder .a des etudes
de caraotere plus general traitant de ltadaptation awe conditions et
aux .. bes.oilfls \'pr,opl"es a 1 t Afrique des techn~q~e~ oomm,erciales dans 1e
conte~te de l~ c,ooperation ..economiqu.~, e:t analysant l' experience aoquise
t~n.t, ,',en, Afrique que dans, d.' Ctutres regiolls') en ,vue de trouver des
solutions convenant a ces conditions et n ces besoins particulierR. Les
etude,s '·s.u:'van tes seront realisees

~) Etude des moyens perffi0"ctant d'associer, dans Ie oadre d'un
roup~ment,~rnultinational la liberation des echan es aux.

., inves tisse'men ts engages 1970

Cette ~tude offrira un point de. d~part ~ If~laboration de
pQlitiques ~rinvestissements rnultinationale~ ~ lfintention
des investisseurs et~ange~s.
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'Etud.e du ·:to"Jleme de -.l.~·ori

oadre de la liberation des

La CNUCED, 1 'ONun!, 'lao FAO ·'et·.ls·QATT serollt· invitee ,:8·:co9perer.
D'autres divisions et seotions du seoretariat oO.11aborer.9nt:~veo1a
Seotion du commeroe a l'etablissement de cas etudes.

Celles-ci :·seront. P.~~.,$.~J.+~.§~.~,,~.~~...i:~.e.~~.·,~.eunion~.oonvq9-\l~~~.~~·,vue de
1 'examen de programmes de oooperation econom·ique·····e·t~·-ser·on't···rii·i8·e·sa 1a
disp'osi'tion des Etats IIi~mbres 'e:t des"saoretar-iats des'~.Qup~ln~n_ts

"in··t~r~6uve·rnemehtaUx in·tereA~&A .. i

9. Expansion des echanges aveo df·autres.·'r:egi.o.ns

Le~:,. p~.o:gr't~mme,:',.de.. ,t:.:r..a~a.i.l.::~ ..i'_ .... ~~~~~; ...Q2P.Q~ .:..:~~.: ·f:onct·i.on des p~opl.~.~es:· ~~ t
des domaines epineux qUi·:·;·o:h·~·'ete: ~.~·~:Le~i.~,Yidence au courfi',c1~e:.~,i.X .....
premier~s annees d taxis tence de 1a Commission.··· At-in de ren:t~oroer 18
posi ti-on ~e's ~ gQuvern:ementei·:·afr·icaiJnsdans·~:les.::, delib.er·a ti,on~·,: .~t: :Les
negocia ti:ons a,otU&l.lement en: 'cours:, .a~ sain:. de ,o'er·.tai·ns o;rganis:JI!es,
nota1hme:ilt de la~' C~rrJCED, .. en',' 'rv.e· de' .1,arat.i·onal·isf1~ion ,du sys.~~me.

d' ~oh'a:#ge~s:::'fno'nd:i'al,le:'secretariat ~a ·oriente l:e:.:prag~amfue :Q.e. ~.ravail
non pI-us ve~s'::,des etud·e's:~-ge·n·era1es.:,: 'mais vera ~e analyse 9,onpr~te

de ·que·~·ti··o'ris ,particul.i:fJresi· Les<sous-pr-c;>jets sui:yapts :'~E3.+on~,·e;ntre-

~ffiis J~u ,cours:· de· 'l'a' .pe·:riode,"qui.nque.nnale ':\

E·t\1des'·sur les' .:echanges::de' prodlii te.· 'ou groupes· de, pro'dui ts
presentant un interet pour les pays africains

.ii:::.:Et\~de §UJt les eChanges, .'de. c:e:s::ta,<~?~t J?~~~l.t~,~~.:~~~69)

ii) Etude sur les echanp;es de oertains produits"{'1970 )

:t'1':t) 'Etude·,,·isur 'lea echari·ge's. de cer,;tains ·p.r.og.ui.ts., (li97.1),

iv}: ,'Etu'de ~sur 'l~es',echangea de o~;rta.ins :'pro.q.uits \:191~)

iV) ·,Etude",'sur .les, eohanges,' de oe:r:t:a:i·ns -;'produi ta ;,:,\)~.~9.1.3)'

Des: ~'pr()<1Ui ts ougroupes ··de·.;·pro;dUi.t6~;etudi~a.~cp.aq~e ~:q.~~e ~ seront
ohoisis en ··:fonoti'on 'des,.decisi9ns .. et des,.:~eqorp~!lnq.a~~ons:"de1a
CNUCED, des groupes de produits de la FAD, etc.

Dans chaque cas, l'etude mettra les problemes en eVidenoe, pre
sentera des solutions eventuelles et formulera des propositions.
Les recommandations visant des arrangements intergouvernernentaux
seront passees en revue et appreciees en fonction de leurs
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in'cid~noes pos·sibl.es sur les eohan~es et 'Ie developpement
de ·l·"·Ai~iq~e·.

011 s' a ttaohera en pa.rticulier awe possibili tee de facili tar
l·f.acces .: aux marohes·, de\s prodlii tsde 'base' et d.e o'r-eer <!es
associations et des groupemen"ts-- de p'ays ;:p.rodti'oteurs qui
permettraient a ceux-oi de prendre pour leur propre oompte
des mesures.-·visantala 4~fen6e de leurs in t~rets sur Ie
march~ .des~pro4uits de ba~e.

2) Selection des roduits manufaotures at semi-finis
africains;, exportent,ou pour~aient exporter

Les regimes.~0mmerciauxen vigueur dans les pays importat~ure

seront etudies, en ce qui conoerne en particulier 1a ditferenoe
des traitements appliques aux produits primaires et aux produits
semi-finis ou transformes •

.2.) Anal se
systeme

relatives a un

L'analyse·portera notamment sur les gammes de produits, Is
duree des accords proposes, les mesures partioulieres a
appliquer aux moins avanoes des pays 'en voie de developpement
et les regles fondamentalea a adopter pour les negooiations
portant sur Ie systeme general de preferences envisage. Une
reunion speciale de·s pays afric~:'ns i~teresses sera oonvoquee
pour leur permettre dfapp~eoier de fa~on realiste les incidenoes
sur leurs eoonomies de 1 t o£fre reg·ue des pays de 1 'oeDE, et
dJarreter la position~ a, maint~nir au cours des negociations
(.1969) .'

~) Pro ositions relatives a l~intensification des eohan as aveo
les pays d t Asia orien tale'" '1969--1910

Cetta etude cherchera a d,eterriiirier les posS'ibili tee d 1 intensifier
les eohanges entre las deux r~gions. Etant donne·le defioit
importan't, e t oroissant, des eoiianges" de 1 rAfrique avec les pays
en voie de developpement de l'Asie orientale, Ie rappoI:t aura
essentiellemen't poUr objeotif de cbtnparer systematiquement les
besoins d r importa tiona· de 1 t Asia orientale avec les poesibili tea
d'exportation de l'Afrique. La CEAEO sera invitee a oooperer.
D'autres divisions e·t seotions du seoretariat oollaboreront
aveo la Section du oommerce, suivant les besoins.
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'.!) .,Pro osi,tiollS... r,elativea a..l,fint~nsification des eohan·eS:.8veo
les pays', d I Europe orie"~·t.a·~~,,:~:~·"i?,7'~'~1'97~- ".

~,Qe:~.-:te e,·~.ud.e.: ...t.rai tera nO.tamme.nt d~~.:s.t.ades de lamul tila te
ralisa tion.·

~~::c~q.~:p,.·~~.9NUDI, la FAQ et·:le. ,GAT:T seront. invites a cooperer
a oes etude'S~""': Dlau·tres··Ci.ivis~6ns et:,er~o,tilon.s:,~u.·s.~.oretari·atoollabo
reront, 1e cas echeant, avec la ~ection du com~eroe.

Les ettidesseront mises a laC1i.ap·osi ~io.n., q.e.s ..Etats· me'Iilbres at des
seoretariats des groupements eoonoID1ques 1n~ergouvernementaux interesses.

10. Promo tion .' des exporta tions' atr·icaines:

'.2) ·:Ex.posi tiohs.:. ;africaines ':pour .la :P,~0ID<?:~.~?~:_...commerciale: ~jt:
industr·ie l'le'~'

.:C.e,s":"expasftii·ons ::a.Uront p~.o:ur p~tg.e:.:Btimuler. l.esexpor.ta tiona
de,s.. ~pays afri~~a];ns <vera...-.<t·'; auirespays:· ,au ·contiiferft at' vere
d 1 autres regio·ns. La prem1e~e de 'ce s expos i·ti·'OhS, qui auron t
li~u' to~a':':le.s ;deux ans, ~qi.1icoipc.ide·r,avec la.... neuvieme session
~e·.rl·a~ ComrIi'lss'iQn: ~'a .Ad.d.is~f\peba 8,t pe:r·a\ consa·.oi~e·e am: peti tea
industries.

romotionoommercial.e et

:ii)' r.omot:ian oomme,r.ciale at

romotion commeroiale~t

b)
~

'La CNUCED;:~ l·IONUDI, Ie ·-GATT, l~.s i~s~~ tu~~ons speciaJ..isees et
organes dfexecution, des Nations Unies competents, l',Union dee
foires interna tionales (UFI) et 1a Chambre decom'meroe inter
nationale.~seront invites a o09per~r a cesous-projet. D'autres
divi'sions et:'sections du.: seoretariat oollaboreront aveo la
Seotion du.' commerce exterieur}~ .. ~' prgan~sat:i:.on .. des expositions.

COUTS de formation CEA!GATT sur la politigue commerciale at
la···:promo·'tion ,desechan'ges

1.'} Cours de':. forma·tion· :CEA·
at: ·la· promotibndes: echang.es

11) Cours de formation CEA GATT sur la oliti
at la promotiofi des echanges en fran9ais
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iii) ,'Cours de form.a tion C GATT sur 1a
at 18 promotion des fChanges

iv) Cours de formation C
et la romotion des

v) Cours de formation C~A GATT sur la oliti ue commercia1e
at 1a promotion des ~ohanges en anglais : 1971

vi) Cours de formation C
et 1a romotion des

vii) Cours
et la

viii) Cours ue commeroiale
et 1a 0 1972.

ix) Cours
et 1a

x) Cours de formation C'E' GATT sur 1a
et la prcmotion des eiChangeJ

Ces cours, qui sont 1e prolongement de la serie de ceux qui
ont eu lieu les ann~es pr~oedentes, seront organis~s en
collaboration avec Ie GATT.

On fera appe'l a 1 f aide du PNUD au ti tre du Programme ,regional
d'assistance technique.

c) ional de romation

du centre se repartiront entre trois categories

i) Services consultatif$ offerts a des pays au des groupe
ments de pays au suj¢t de la creation d'organismes de
promotion comrner6ial$ et de Ia promotion des ~changes de
produits particulier$;

ii) Formation de personnel africain a la promotion commerciale,

iii) Etudes de march~ at services d'information visant les
echanges~ etles ,marches de certains produi ts particuliers.
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~) Reunion du Groupe de travail du commerce intra-af~icain

La Groupe de travail, qui a tenu des reunions oommunes avec
1e Comi te speoial '~~'~qua·torzede l' QUA pour 1e oomm.~rQe 'a,·t;
Ie developpement, continuera d'etudier les problemas cummer
ciaux auxquels les pays africains ont a faire faoe, et en
particulier celui de 1a position africaine sur les questions
qui font l'objet de d~b~ts ou de negociations au sein
d I organismes tels qtle la CNUCED e t 1e GATT.

Les reunions auront lieu oomme suit

i,) Reunion du Groupe de travail·du commerce intra-africain
(1969)

ii) Reunion du Groupe de travail du oommeroe intra-afrioain
(1970 )

iii) Reunion du Groupe de travail du oommerce intra-africain
(1971)

iv) Reunion du Groupe de travail du commerce intra-afrioain
(1972)

v) Reunion du Groupe de travail du commeroe intra-afrioain
(1973)

ACTIVITES PERMANENTES

Les activites perrnanentes suivantes seront poursuivies au oours
de 1a periode quinquennale :

~)

~)

2.)

Missions et services consultatifs, sur 1a demande des pays
membres, en matiere de commerce exterieur;

Elaboration, suivant les besoins, revision et reimpression
d'etudes, de documents et de publications sans rapport avec
des projets eu des sous-projets partiouliers, notamment de
brochures et manuals sur divers aspects du commerce exterieur;

Co~peration, suivant les besoins, a l'execution des programmes
d'autres divisions et sections du seor€~ ~ariat et des programmes
pour l'Afrique du Siege, d'institutionp specialisees et
dtorganes d'execution, de liInstitut africain de developpement
economique et de planirication et d'organisations analogues.

11 est prevu :}.ue lAS activites permanente~s ci-dessus pourront, au
cours de la p~riode ~~inquennale, donner naissance A des projets at
sous-projets supplementaires~
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III • DEVELOP~MENT INDUSTRmL

Responsable : DIVISION DE .LtINDUS~RIE ET DB L'~ITAT

Section de I'industrie

RESSOURcts ~;~!J P3RSONNEL

Direction

Section de l'industrie

Conseillers regionaux
fin~q.e$ s.~' las· fonds
des projets :

~I Propo·'ses

D-1 P-5 P-4 P-3........
1967 1 I

19e>8 1 1
1969a/ 1 r
19108:"/ 1 1
1911~/ 1 1

19tD7 2 2 4
19~8 2 2 5
19~9a/ 2 2 5'
1910a/ 3 4 4
f:911!1 3 5 4

1967 5
19.6.8;, .5
1969'a/ 5
1910y 5
1911!:/ ~·t

P-2 Services
P-I generaux

1
2
2
2

-- 2

4
3
3
3
3
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Grace -a'ux {; t;.,,1.Cl.es (3 t ?rlCl'Ue te s r:?u,li r.:H?GD par Ie secre taria t au
cours des cin~ de~ni~res ann§~s, certains des obstac:es qui s'oppo
s~~t ~ llindustriali3ation ant )U gtre reconnus. 1e plus s~rieux
~st constitu~ par Ifexig~rtG des marches nationaux pour ce qui est
'de la population et d.-u ~'"'evenu par habitant. De ce fait, les pays
africairL3 :ne peu'vent guere produir'e econolniqu.erneYlt des biens rnanu
fac tures, en particulier des bierls il1terlnediairas C~ t das biens
d'equipernerlt. D'autre p,:.t,rt, Ie rnanqu8 de persoLrlel techniq'i.l8 qua
lifie et de' chefs d

'
erltreprise, Itab~3erlce dTun conlple_~e de dispo

sitifs et dtinstitutio~s auxiliaires (administration publi~ue at
com~Jerciale, Cel'lt~es de prolnotiorl industrj.e11e, procedu.r6s pour la
coordination des 16gislations et des stimula11ts industr.iels, etc'.)
entravent aussi Ie develoJ)pement.

II convient done de prendre des rnesures l)articulieres pour
relier entre eux 188 rnarc:hes nationaux et harmoniser les progra,rnmes
·de devetoppe'ment indus-triel au ~38in de groupements de pays. La mise
en place de moyens de produ~ct:i.on de biens interrnediaires et de biens
d1~quipement sera ainsi facilit~e. On pr~vo~t d'autre part que la
coo'pe;ration'favorisera la fabrication de produitsde remplacemen t
des ilnpor·ta-tions, q"llid:evront etre capables "d:e concurrencer la pro
duction des vastes complexes des' pa~ys etrangers.

ctest dans cette Optiqll8 qu'a ete congu Ie programrne de traY-ail
des clnq prochaines annees.

PROJETS

11 • Ac tivi te,s 1 iee s a la deuxierrle Decennie du developpe111en t

~) EtLi'des sur l' harnlorlisati'Jrl des r.;rograrnmes de developpement

indUstriel (1969-1970)

Des et~Llde,s':' sC'l:ts-regionales' poussees seront achevees en 1969
et au cours du prenlier semestre de 1970. Elles sont consi
d.eree s CO •. il,;~e lln irnportarl t tra"l;lail de prepara tion a la deu
xi"enle DeCeYiniedu Q.,eveloppernent car elles metti'ont en evi
dence Ie's avantagesqu'on peut attendre d1urle strategie du
de'veloppernent cooperatif. £:11es sont destinees a, illustrer
lri~~eraction qui s'exerce dans Ie d~veloppement industriel
.des divers pays dtune sous-region, a, demontrer aux Etats
partenaires even tuel s qu 'une divi$io:l ou une reparti tion
ge·ographique· des avantages est pO:3sible, et a servir de
base aux pourparlcrs dont les problernes dfintegration
feront IJobjet avec les gouverneffients int~resses et entre
ces gouvernements eux-mgmes. Chaque etude comprendra une
analyse detaillee des couts et des suggestions au sujet
des etapes d1execution.
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b) R'JunioYl d 1 ez:perts sur l_~~.:arlilonisa,ti:)n ind-ustrielle (1970 )

Cette I'eu.riion aura pOll.r objr:;t de rnettre a Ifepreuve Ies
proposi tio.!1S U pr(·5~ente'r aux g'o_~'J"erne;,n8nts des diverses
,sou,3-r(-; glor~ s. 1 t' e~~~.G!e'n IJ ri ti-ll8 d'3 ~.~ expe r t s perrne t tra
de me'ttre, en e~fi.d.ence les hypO,t1l2.:.;:;S de base 8usceptibles
d f etr2 infirmees,et de prevcir et ;:'jtudier Ies obje'ctions

·probable::). II,sfagira dft~ne sorte 18 simulacre des debats
l:~i suivront ,VI'&is8.nblab1e'llerlt la prt§sen ta tion offici'elle.

1e8' travaux relatifs El, ces sou..s-projets seront executes :en co
operation avec des sppcialistes africairls de~,aches par leR gouver
nerlleTlt~. Des o"rganisrnes des l'Jations Unies ie1s que Ie Centre de 1a
planification,des projections et des po1itiques relatives au develop-
·pernerit, IfONUrI, la FAO et la C}JTJCI~D, ainsi que des donateursdr'aide
bilaterale, seront aus0i invites a collaborer et a fournir des con
sul tants.

It::.. Etudes indus'trielles et programrna tion iu develeppement indus
trial en Afrique

a) Etude des poli tiques et in,sti tutions gouvernementales. et
recomrnandationde politiques propres a encourager les
.:petites entrepr~ses autochtones

II s'agira d'un~ ~tud8 des pratiques ~ourantes et,des ins
ti tutions des pays africains ainsi q'ue d' Cl-u:tres pays ex
terie·:.1rs p. la region., .811e a'ura pour objet de permettre
aux Etats rnembreL de pTofiter de l!experience d'autr~s

pays et servira debase aux pourparlers engages aV6C les
gou.vernernents en Vl1.e cie la solution. ci-Ll pl'oble:rne. On
prevoi t· Ties f;t-.ides distinctes 'irite'rcs~3ant'l'es' pays franco
phones et.~es pays anglophones dela r~gion•

. )
II

ii)

Ett1c1e des poli t,~q~~s e! ~irlsti tu tioiis gO'1J:v(~"rnerTlen,taleS

p;revue:2~ pour encourager Ie s en trepri see au tech torle s
dans certains pays francophones(1969-1970)

Etude des poli tiques at insti tutions gouvernenlentales
pr~v~es ~our enc~~rager les entrepris~s autochtones
dans certainB pays 3-nglophcn,e s (1970-1971)

Des ,ins ti'tu tioris speciali sees e t organe s d 1 execution des
Nations lTnies ainsi que des lJrganismes d'aide bilaterale
seront invites a collaborer a cesous-projet.
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Examen criti ue des lans nationaux de develo
a'1 1 industrialisation 1970-1972'

ament relatifs

Cette etude a pour objet de definir les besoins financiers
previsibles et de recapituler les hypotheses formulees par
les' gouvernements. Elle portera notamment sur les engage
ments preVus, l'etalement du developpement, les' depen3es at
les sources de financement envisagees. Elle presentera les
hypotheses et indiquera leurs points.faibles. D'autres di~

visions'et sections du seoretariat coopereront aveola
Seotion de Itindustrie'a l,tetablissement de cette etude.

13. Finanoement du developpement industriel'

E,tude.::~~des,.f.a'cteurs,que.~eS,..:.pTinci~paux inves.,t.is.se.urs\,examinent
et des technigues qu'ils utilisent Eour fonder leur choix
(1969 )

L"etude a 'pour objet deproposerune me~hoa:e perinettant
'd",apprecier les avantages et las 'inconv~nients';presentespar
'1' Afrique' ,par rapporta:d 'au.tres regic)ns' du mo'ndequi sont
~n con6urren6e avec elle pourltobtention def6nds d'assis
'tarice 'at d t lrivestissements. Elle offri.ra d' autre part des
donnees solides qui pourront etre utilisees dans les pour
parlers avec les bailleurs de fonds.

Des donateurs d'aide bilat~rale seront invit~s A cooperer.
La Section des affaires fiscales et monetaires du secreta
r.iat. colJ~abore,ra avec. la.. Sec tion de 1.',indu,strie pour tr.:a,iter
les aspects fiscaux et financiers de l'etude •

.E) existant dans des

Cette etude sera limitee aux services nationaux etaux pro
grammes regionaux qui sa sont reveles particulierement effi
caces. Elle estconsideree 'comme une preparation essentielle
auX ,tr'avauX prevuspour les centresa.f'r.icains.

'De's'·:'d6rlateuTS' d':~a,iCle bilateralesero'n't i'nvites a cooperer a
cette' a·tude,;·

Etude com arative des Ie islations at des modalites 'en vi ueur
en matiere d'investissements 1970-1971

'Cetteetude presentera une' analyse ~es Iegisla:tion~ du travail,
. de,S re"gimes 'fonciers, des structures tarifaire.f?i des methodes
fiscales s't de' 1 t ensemble des' .fae teurs non immuables qui in
flu:etltsul' Ie choix des'inve'sti~sements, p'ourdertaines zones
de Ia: "regf'ori e't pour cer tainspays non africain's .... :On pourra
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~ tutiliser comrne point de .comparaison pour apprec~er dans
quelle mesure les pr,atiquee,·en vigueur·en Afri·que- sont
adaptees aux circonstance"s. D' a,utr·epart, les ·renseigne
menta rasse'mbles sur la region seront utiles aux centres
de promotion industrielle et pourront etre mis a profit
dans les pourparlers avec les investisseurs. L'etude per
mettra de mettre a jour les travauX entrepris par Ie se
cretariat sur Ie plan reglonal.

Des donateurs dfaide bilaterale seront invites a cooperer
a cette etude. La Section des affaires fiscales at mone
taires collaborera avec la Section de l'industrie pour
traiter les aspects fiscaux et financiers de ltetude.

~) sur la industrials

e)....

Cette reunion de representants des gouvernements at des
sources de financement visera a accelerer la mise en oeuvre
de projets dtinvestissements reconnus. Elle aura pour objet
de permettre aux gouvernements qui ant a presenter des pro~

jets dtinvestissement detailles d'.entrer directement en
pourparlers avec des groupesde financement interesses.

La reunion sera organisee par la CEA et l'ONUDI; elle est
consideree comme'un prolongement regional du programme inter
national entrepris par celle-ei en 1968.

Reunion de haute fonctionnairesd'Etat at d"investisseurs
(1969 )

Cetta reunion groupera des membres des gouv~rnements afri
cains -responsables··des .decisi·ons· etdas·· inves·tisseurs de
merna niveau. Elle ·visera- es·sentiell'ernent a permettre aux
participants de discuter en toute serenite les points de
vue 'des gouvernements et des investisseurs. Son, objectif
general sera l'examen des methode~ propres a accroitre
l'apport de fonds strangers. Bien,qu'elle ne soit pas des....
tinea a 1 'elaboration de projets, on prevoit que les debats
qu'elle suscitera conduiront a des enquetes approfondies,
sur Ie plan national et a l'echelon sous~regional, portant
sur les possibili tes d f investissement et "sur des projets
eventuels.

Les sous....,projets d) e t e) remplac'eront la'reunion du Groupe
de travail de l'industrie prevue R l'origine pour 1969. De
plus, cas deux r~unions seront en principe suivies en 1970
et 1971 par des reunions analogUes organisees sur Ie plan
sous-regional. On espere que celles-oi seront convoquees
par les groupements economiques intergouvernementaux inte-
resSes.
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!.)

Des stages annuels deformation a l'analyse, a la promotion
at aI' execution des projets d'investissements industrials
seront organises. On fera l'essai en 1970 de stages limites
a. un eeul suj~ t et de stag.e.s Gombin.~nt deux des -tr.Q.i s sUjets.
Bien que ces stages soient dits annuals, on pourra en orga
niser p.lus d'un par an st la d.e~..a~de, I.e, ju.s.,t,ifie~ Dtautre
part, stil ressort de l'experience' de' la pr.eJllier~annee qu'il
semble preferable d'approfondir ohaque sujet isolement, Ie
programme de 1971 prevoyant des s'tages combines sera revise.

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

vii)

viii)

ix)

x)

Stage de formation a.l' evalua'tion de·s projets
(fran9ais t 1970)

Stage de formation a l'execution des projets
(angl ai s : 1970)

StaRe oombine de formation a l'evaluatiori des ro 'eta
at a la planifica'tion' financiere anglais:' 1970

S:ta -f3'~ ,cb·m~irie de formation- a l·t:evalua·tion des ro 'ets
eta'la pl'anifica'tion, finanoiere fran9ais: 1970

Stage combine de formation a l'eva:.uation des projets
at aux techni 'uea' de'· . romotion, des investissements
anglais ':' 197C J

Stage combine de formation' a 'll'evaluation 'des J?rojets
et aux teohni ues romotion des investissements
.fr.angais ·1 1970',

Sta e combine de formation a It,evaluation des ro -ets
,e,t...a ,·.~l.a,.pl.anification financier.e. anglais I 1971

Sta e combine de formation a l'evaluation des roOets
'e~t.':a., ,l.aplani'fioa.tion fil1.ancie,re ,frangais : 1971

Stage combine de formation a l'evaluation des projets
at· aux~techniques de promotion desinvestissements
(anglais : 1971)

Stage oombine de formation a Itevaluation des projets
et aux techni ues de romotion des investissements

franc;ais : 1971
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L'Insti,tutafricain de "develo1?;P·~--J;.lent economique et de planifi
cation part,i.cip~ra a l,'organisation de ces stages. La 'Banque afri
caine de developpment, la BIRD, 1 "ONUDI, des &coles nationales
d~aid;ministration et de ge,stion des affaires et des donateurs d'aide
bilat~rale seront invites ,~ collaborer.

14. Developpement des institutions et services industrials en Afrique

a)'- Etudes relatives a des projets modeles de production a petite
echelle

Ces etudes doivent presenter des solutions techniques possi
bles au probleme de la reduction de l'echelle de production
a. un se~~l de rentapilite convenant aux conditions africaines,
qui permettraient de remedier' au,x -inc'onvenients de 1 'exiguite
des marches et du manque de capitaux et de main-d'oeuvre qua
lifiee.

Elles seront r~alisees par produits et chacune offrira un
examen.,~e~~,i~le des aspec ts techniques, notammen t du choix
des methodes. "El'lea con tiendron taussi des estimations des
couts et de la rentabilite dans diverses circonstances donnees
et indiqueront d€s sources d' approvisionnement en Jnachines et
en ~ati~res ~remi~res~ E~fin, elies m~ttront en ~7idence les
possibilites dtexpansien eu de regroupement.

II e~t'prevu qu'a partir de 1970, Ie secretariat publiera tous
les ans un "Bu'lletin des petites industries pour l'Afrique",
des projets modeles mis au point apres 1969 paraitront norma
lement dans oe bulletin.

i) ~tude relative a des ro et~ rnodeles fabrication
,a peti te echelle de certains produi ts

ii) Etude relative a des ro ets mode'les fabrication
a pc ti te echelle de certains produits

iii) Etude relative a des ro ets modeles fabrication
a. peti te echelle de cert'ain's produits

Des institutions sp~cialisees et organes d'ex§cution des
1\Ta tions unies ainsi que des organi.sme~ d' aide bilaterale
serent invites a collaborer a ce sous-prejet.
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~) Stage de formation pour chefs de petites industries

,C~S stages visero,nt a. 1 'acquisition des connaissances essen
tielles neoessaires pour la gestio-nde petites e~:treprises.

Oncherchera a.,adapter Ie programme aux besoins particuliers
'de chaque groupe, de participant~.. Cependant, les, ,yisi tea
d'usines., at"l' etude' direc te de problem~s d t exploi'ta,tion
seront utilisees pol.1rtous les stages. Onprevoi too actual....
lament qu'un groupe de quatre'ou cinq experts organisera Ie
stage avec la oooperation des minis teres du commerce et de
Itind~strie de yhaque pays at que Ie stage dur~~a, deux se
maines environ.

Les stages auront lieu comma suit ,
'i) Stag.as dans qua.t;re pays (1969)

ii) Stages dans, huit pay~ (1970 )

ii'i) Stag~s dans douZe pays (1971 )

Les stages seront organises a~ec Ie concoUrs, de~'ONUDI, du
BIT et d'autres institutions interess~es_

15- Reoherche industriel1e at normalisation

Etud,e sur la recherohe industriel1e at, i~. norI;D.alisation
(1970...1971 )

Cetta etude portera SU~ ~es normes h~bituellement utilisees
et sur les moyensd'etendre 'la normalisation a. l'6chelon des
p~y~, des sous~region5 e,t:' du. con'tinent. '

La Division des resso~ce~ naturelleset des transport~ ai
dera,la Divisi~n de l'in~ustrie a realiser cette etude.

ACTIVI'rES PERlVIANENTES

Les activites permanentes suivantes seront poursuivies au cours
de la perlode quinquennale :

~) Missions et services oonsultatifs, sur la demande des pays
membres, dans Ie domaine du developpement industrial.

£) Elaboration, suivant les besoins, revision et reimpression
dtetudes et de documents sans rapport avec des projets et
sous-projets particuliers.
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~) Collaboration, Ie cas echeal1t,a 1 t execution des programmes
d'autres divisions et sections du secretariat et des pro
grammes pour l'Afrique du Siege, d'institutions specialisees
at dtorganes d'execution des Nations ,Unies,.de l'IDEP et
autres organisations analogues. Les industries tributaires
de l'a·gr.iculture, l1otamrnent, feront l'objetd'une cooperation
avec la Division mixte CEA/FAO de 1 'agricul ture, !et les pro
,grammes de tr:avail de la CommisS'ion· et del 'ONUDIseront
~troitement ooordonne~.

i) Correspondance, etablissement de r'a.pports 'e t de recomman
dations, etc., dans Ie prolongement ,de missio,n,s' et de pro
jets at sous-projets anterieurs.

~) Rassemblement d'informations et de statistiques industrielles,
et examen constant des tendances de l'industrie en Afrique at
du fonctionnement des usines deja implantees, pour recueillir
des renseignements sur les installations sans rendement.
Grace a ceux-ci, il sera plus facile d'aider les gouvernements,
sur leur demande, a trouver les moyens dramelior~r Ie rendement~

Les renseignements seront rassembles par la Division de la
recherche at de la statistique en collabora.tion avec les bureaux
sous-regionaux, et avec l'aide de l'ONUDI.

1) Determination et etude de projets industriels multinationaux,
que les Etats membres seront encourages a mettre en oeuvre.
Les etudes saus-regionales sur Ie developpementde la co
operation sont considerees comme un moyen d·'ten de'montrer aux
gouvernements les avantages et les possibilites. Cependant,
p.our offrir une preuve plus concrete, i1 est prevu d'amener
certains projets de developpement multinationaux.au point ou
des pourparlers avec des investisseurs au des bailleurs de
fonds eventuels pourront logiquement et utilement etre engages.
Des efforts conoertes seront 'alors deployes pour la mise en
oeuvre des projets. On peut voir a cette procedure deux avan
tages. Tout d'abord les gouvernements qui envisagent la co
operation economique beneficieront dfune deI:1onstration et
dfencouragements. Deuxiemement, oe qui est egalement important,
on en tirera des enseignements sur les dispositions et les be
soins des investisseurs et des gouvernements lorsqu'il stagit
de prendre effectivement une decision. Des informations sur
oe dernier poin't pourront, dans Ie cadre dfun projet pilote,
accroitre l'efficacite de la plupart des programmes de mise
en oeuvre.



g) Realisation d t etudes sur~ .le8 !1r:>·,ssi~bi·li·te(s .·de dev~loppement

de la petite indus trie. 1.1 es"t prevu que des memores du
secJ;'e.,t~riat p~rtiG.:ip~ront di,~ectement sur Ie terrain a
I-etude' at 'a, '.L I exacution de' -pro .1e'ts In'"te',re'ssant las peti,tes
industries. Pour' favor1.ser· ,c,e'·tte .t>ar't,iClpatl.On at .La rendre
plus effeotive, ils effeotueront regulierement des voyages
dans la region e~ pourront ainsi acquerir une connaissance
raisonnable des p-o'ssibili t-e:s e',t desproblemes reels. Ces
v~':;y-ages,..~er~j.~nt ,,~~i vis de visi tes dans les divers pays, sur
la aemanue aes gouvernements, en vue de la mise en oeuvre de
programmes.

10 AS$istanoe awe centres nationai.lX de promotion industrielle.
Lf~bjet. est d'aider les gouvernements a etablir des organismes
nationaux de, promotion industriel1e lorsqu'il n'en existe pas
et de leur fournir des avis, sur leur demande, sur les pro~

grc;lIunes et les methodes grace auxquels Ie fonctionnement des
centres: eXistants p6urrai t etre ameliore~ Avec ,te te,tn.ps" .c',e's
oeptres devraient consti tuer la meilleure source de .pets()nri.,e~

at,,: d' in'formations et Ie ,meilleur point de contact lorsque des
centres, souf?-reg~onauxo'Umul'tinationaux seront crees et en
treront: en fonc tionnement.

i) Creation de centres de promoti~n industri.ell.e ml;.l:.tiricitionau.~,.
Des negociations seront engage'es avec les ;Etatsme'mbres a
l'echelon sous-r~gional au s~jet de la cr6ation de~centres"d~

promotion industrielle multinationaux et des moyens de la
hater. Cas centres auraientpour fonctions de negocier la
mise en oeuvre et la repartition equitable de projets d'inves
tissement multinationaux, de publier, tant au sein de la re
gion quIa l'exterieur, les possibilites d'investissement creees
par la cooperation multinationale, de conseiller les gouverne
menta dans leurs negociations avec des investisseurs etrangers
et des pourvoyeurs even,tue~,al'cle fondsp}lblics. internati,onaux,
et de mettre au point des st1mulants appropr1ss et uniformes
a l'intention des investisseurs.

II est prevu que les activites permanentes ci-dessus pourront, au
oours de la periode quinquennale, donner naissance a des projets et
sous-projets supplementaires.
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Responsable

IV. MISE EN VALEUR DES RESSOURCES NATTJRELI~S

DIVISION DES RESSOU~CES NA~L;r.,~S ET DES TRAN.SPORTS
Se'ction des ressouro'es, naturelle.s .

RESSOURCES EN 'PEnSONNEL p ,-.. Services-c::.

D-~' P-5 P-4 p~3· P-l g:p'ne raux'w .

Direction 1967 1 ~ 1

1968 1 . , 2
1'969,§J 1 ~ 2
1910Y 1: 2
1971!Y 1 ?

'secticil ~e6 res.~"urces 1961 1 3 1 ~I

naturell.es 1968 1 3 ... 1 ~
1969:Y 1 3 1 ~

~1970~ 3 3 1
~1911~ 3 3 1

Conseillers.regionaux 1961 5
( finances sur les fonds 1968_ 5
des projets) 1969iJ 5

1910Y 5
1911 i1 5

~ Proposes.

~ Dont trois dessinateurs techniciens.
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L'utilisation .des .ressources natul"elles de 1 'Afrique est oruciale
pour leo developf,e:nell't. Un accl"'oissernell t desquanti te~ d' energie
disponibles es t inllispensable e~ l' irldus ~.l"lial·i~·at-Lon, a la modernisa tion
de l' agricul ture et a l' extension des reseaux de transport. La mise
en va~eur des ressources b~y"drauliques est e·ssentielle pour 1e p~ogres

et l"'expansion de l'agr'icultu.re, le developpement industriel, la
produotion d' en;.erg'ie h~)"d.ro-electrique et l' amE:liora tion des tran,~pOI'ts

par voie dteau. 1a I)roSpeotion e~ l'exploitation des res,sources
i mine.~ales permet.tent d'accroitre les eXl'ortati'ons, de gagn·er de·s
devis~s et de consti t~e,r·· une:bRse solide. f9U~ l' in,dustriali.sation'.
Le progr~s de la cartographie ~9ue un r~le primordial dans la
prospeotion et l' exploi ta tio!l des I'essourc'8S na turel1~'s, .'le.
devel~ppement agricole"le choix de l' emp17age,ment d~.s industries,
~a mise .en' place de .reseaux ·de transport~. et l' ~menagement du
terr~toire..

Les problemes suivants se posent :

.§Y'Manque, de connaissance,s sur les res.sources naturelles de·
l' , Afrique;

:EJr,~an<J.ue de personnel qualifie et insuffisanoe des insti tutions
:pour 1a .prospection e t l' evalua tio'n des· ressourcesna turell.~s;

.£!Insu,ffisance au abserlcede ,dispo3-itifs perme:t·tantd' integrer
):"a. ,pl'anifiCa'tion des ressoUI'ces, 'natUXelles dans. laplanifi
c~tion du d~v~lo~pement;

.9!Conn'aissanoe irlsuff~san~e des progres tech,nique.s .et de
1.' evolution, economique quipeuvent ~nt~.resser 'la :prospection,
1 'evaluation, 1e commerce eu 1 'utilisation' s~ plaoe' des
ressources naturelles.

L'expansion des activites \"":isant .1a prospection et l:'exploitation
des ressouroe.s naturel~es exige l' inte11sifica ti~n, sur Ie plan national
et ,multinational, des travaux topographiques et cartog:r::aph:ica.ues. Dans
Ie domaine des ressources naturelles, la 'oollaboration Alf~chelon

mul·tinationaJ. se,justifie non seulenlent dufai t de l' inebali te de la
repaz1ti tion des popula tioriS par ra'pport ala superficiedes pays
af~icains~ laquelle en~ratne la' n~ce~sit~ de planifier i'{ndustria
lisation autonome ~ 11~chelon mUltinatio~al, rnais aussi en ~aison de
·l~ :o,omplexi te et dtl cout croissants des methodes modernes de prospection,
d'evaluation et d'exploitati~n.

De ce fait, Ie secretariat doit falre dans son programme de
travail une place importante a la creation ou au renforcement
d'organismes at d'illStitutiollS, aussi bie11 l'lationaux que multi
natiollaux, charges de la conception. et de 1 'executio:n de programmes
capables de stimu1er les activites dans 18 domaine des ressources
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naturelles. Ceux-ci sont,'appel~s ~ ouer un rSle' d'autant plus
important que la science et 1a techn que modifient"rapidementla

.Lqefini tion concrete; et. 'la valeur rela tive de certains types de
ressources rtaturelles, oe 'qui entraine de s6rieuses cons~quences

pour oertains ~ays afr~cains.

,Au cours des dix prochaines annees,'l'Afrique~ comme d'aut~es

pays en v:oie., de dfeveloJ...pemerl t';· devra f'aire face dans oe :domaine .a
de graves probl·emes, reclamant des solutions·'d'urgence.' Parm:L' les
principaux, mentio.n~10ns no tamrnell-C le's co~·.sequence,s economiquesde
la pl"ospection: e t de '1 'exploitation des ressources mineralesde 1a
pIe,ine" mer.,. la,"delimi ta tion ~eseau...'{ ~erritoria·les eu egarcfaux
ressourc.es du' 'plateau co:ntinenta'l et les mesuresiriterna'tionales
pour la pro,te.otionde .la biosphere ... C 'est pour oes r'aisons que 1e
programrnede travail ,met l' acce'nt sur 1e 'renforcemen t des capacit~s

des pays africains, non seulemen't pour laprospection e t l' evalua tion
des ressources naturelles en vue de leur utilisation sur place ou de
leur exportation, rnais au~si pour l'~laboration des politiques et 1a
planifioation. .

A. Coordination de la mise ~n 'valeur de'S ressources na tUr,ellea

PROJETS

16. Inventaire', planification et gestion des ressources naturelles

!) C~cle ,d'~tudes,8ur lesm~thodes modernes ~tilis~es pour
1 t inventa,ire, . la'Elanifica tion et la ges tion des ressources
naturel1es (1969)

Ce CYe Ie d' etudes aUl"'a pour ob'je t de faire' connai tr~ a des
fonctionnaires st:perieurs, ceux'des minis teres du' 11:)..an en
pal?ticulier·, non seulement les te.c1.1niquesmode!'ne~,utilisees
pour l'inventaire et la gestion'des'rcssources naturelles,
mais aussi les rn6thodes permettant de d~terminer la place
a a ttribucr aux' res~ou.A:,ces 'na turelles dans, les plans de
develoPljement compte 'tenu de facteurs"dynamiques tels que
l'~volutibn:des techniques~ les tend~rices del'offre 'et'de
la dema:rldemondiales, les ooilts' fi11arlciers e t autres
oorresp6ndant au..x di,verses sources d', a:pprovisionnemen t ainsi
~u'au remplacemento On s'attactera tout par~i6~li~rement

au probl~me des projeotions ~ moyen 'terme ,et ~ long terme.

On fera appel a une aid'e du IJNUl) , dans Ie cadre duprogramIIfe
regional d'assistance technique~
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ACTIVITES PERMANENTES

Les activites permanentes'suivantes seront poursuivies

Missions et servipes ~onsul'tatifs,sur la dem,ande des P\~ys

membres et des groupement's' econoIJiques SouS'-,re,gionaux., dans
le d?maine de l' inventaire ,'de ia planifica tion 'et de' la'
,~g~~·tion,'des ress·ources" na turelles.

~~~b9ration ~:'.-,suivan t lef:: besoins, revis~,.on et reimpression'
dtetudes' et de documents sans rapport avec des pro;.je~e

par'ticuliers .•

Collabo~a·t~on, Ie cas eoheant, a l' exeoution des programme&:) .
d'aut:p.e:s divisions.at se'o'tions du''-seoretariat et des
programmes pour l' Afrique duS:f-ege, d' insti tutions :'special:isee's
e"t d'organes d'execution des Nations Unies, de 1 '.Ins·titut·
afrt'9aln de. deV~:loppe~ent eoonomique et de planifica tion e't
d'~~ianismes~a~~logues.

Correspon'dance, .e,~?·bliss~ment de rappo~t-e at de, recomm.andations,
etc'., :dans 1e p;r;ol'ongem~l1"-t o.e mis,sions,"de projet.s et'sous
projets anterie~s.

.2.) Crea t'i:on d 'j~ins ti.tut pour l' inventaire, 1a planifica ti-on
et'~'a,:-gestiQ'nd~~'I',ressour'cesnaturelles qui offrira,
notammgnt, des cours de niveau superieur.

B. Ener~ie

Les qu~ntites·",rlt·f'eQ~:;rgie di.s·p·qnible SOllS dive~~es formes (electrici te,
combustibl~s 'liquides· E?t energie'tli'ermique) do.i;vent etre planifiees de
fa~on a,stimnler,·et~ non.~. suivre le developpement· general ~e 1 ieconomie;
il :fa~~~' toujours prevoir una offre legerement superieure a 1.a demande.

La presence '·des ress·ources d f: energie':' primaire dans I,e ~ pays afri cains
eu dans les limi tes des groupements sous-regionaux est, 'l';u,n des facteurs
les plus ~mportants parmi celli qUi determinent les politiqties a adopter
dans "lei regi..on elf rna tiere d' ~nergie. Les principales ressoUrces d' energie
primaire oomrnerciales, mais 'noninepuisables (hydroca,rbures , combustibles
solidet at' combustibles' nUC1~aires) sont tr~s in~galement'r~pariiesdans
I'ensemble de la region: sept pays, sur un total de 40, possedent
95 p. 100 des reserves connues. IJ€ potentiel hydro-electrique, source
int§puisable au constamment renouvelee d'energie, est considerable au
sud du Sahara~ On trouve en Afrique de l'ouest, du centre et de l'est,
au Mozambique et en Angola 95 p. 100 du potentiel hydr0-~lectrique

de 1 'Afrique, qUi represente' plus d 'un tiers du potentiel mondial.

Les sources non oonventionnelles d'energie primaire (geothermique,
solaire, nucleaire, eolienne et marine) pourraient arriver a oon-
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currencer les sources traditionnelles pour 1a production de chale\l,r
eu d'electricitee La possibilite d'exploiter ces sources d'energie
doi t etre ~xaminE§;e~·:··:p·artioulieremen·t dans les p'ays au les oondi tiona
sont favorables ~ cette exuloitatione

Le cout eleve... ·de.·.i.' e~e~c~e '8:!':90Che J. t t:rnplantatio:':l de' 'nouvelles
entreprise:s indus~I:"ie·lJ.es·et ladtoi:ssance "des t industries :existantes.•
Une fraction importan te de la popul"a~i1ion riG pourra profi tS'r de l' energie
elec~rique a usaee domestique que si Ie prix par kWh est relativement
bas. II est 'done esoentie'l de';'reduire'~'-le cout au minimum darJ.s tous
1'98' pays; a long terme dii. f!10ins, oe' but do,it etre a tteint sane l'e
secours de subventions de l' Eta t. 1e pri~:{ de revient depend dans
una tre~ large mesure do 1 t:e"\~olution d.c la teohni.que ainsi que des
methodeS'd "organisa.tio11 et de geG tion~

,Le .proQlemG 'j'cie" 'la' 'main-d'o'ouvre es t "c:;pucial, en parrticulier pour
Ia ..pr9spec.~iQn;· des hydrocnI'b~re's at l' uti-lis-a'tion ds,l·'.:·e'nergie electrique,.
Dans Ie cadrti· "'du' d.;e'telop:par.1erl't~ de la mnih~·dJ'''·oe{iv.ce, ;on' :devra prevoir
1a formation non seulement d'ingellieurS',' de technicien.s', d'e'conomistes
et d1administrateurs, mais aU8si d'un nambre suffisant dtouvriers
·quali.fies, 'semi-qual~fies et h;auterneht:::'specialiseiS.

Cette br~ve analyse des reSSOU~C9S d'~nergia primaire et de
certa~.~s des problemes ~ss9ntie~8 que pose 1 f eJC!)loi ta tion de l' energie
met'en'evidence les' ligl1e's princi~)21\:ls\: d'V.l'l8 politique rationnelle
pour l' Afrique : ....

~ Le potentiel h;)rdro-eleCitriqlle cJ.oi t ctre exploi te des que
possible ~ des fillS COInr.1E:.·rci!JJle~3pou.l' peI'rnettre d' ec<?n~miser
les ressource3 energetiqUG8 G~uisab18s et d'obtenir des
q.evises 'en .vuc{"d~"develo:pper~1e11t .8odnomi·que ·,·gener.al ~

pj Les ·pays r~~che8 eri'~"G';:~~g~e':bj~dl"'o-ete'ctrique devront· prodtiire
de 1 t electric'i te noD·."nE3ulemeiit· pou.r eux-:T13mes mais aussi. pour
les pays VO:l.S j.118 ma iYJ.8 l):i-C:1 ~O""'Y">Vl)t:j~.

sJ Les grands 'pro'jets hydr6:'~~'electriques sont.noJ."\mal:ement plua
economiques "quo les"'p'eti'tb" 1,1. e~t d.onc sOlL~aitable que
de's pays v()isii;.o· r:!.8tte~it'.. Gj.1 oe·u~.;"l"'e a' 1 t echelon j.nternational
des proje"ts:: :9r:Gvoya~t }.' J_n·ts;T~GnneJ~:io:1 GallS hau'te tension d~

leurs res~nUX',rla ~~iOl1,~lJ.T:u

9J D'e nouvelles te(;b.:niqu.oB~·pour.. la p~OdllCtion c..! energ~e hydr_o
electrique s'ur unc pe-r.i·t'e eoh~'11e 'sont~ ell. train d' e~tre nUses'
au point et elles: prc·sen-tGrOrlt .. '·.tln interettollt part.iculie·r
~our ledevelopperncttt )~·u..ral~ Meme dans Ie. casd..t une production
imp~)'rtan··te, 'los travD.1..l:::': de re011erche' effeotues. laissen't ,~spArer

Clu'.on pourra. r6duire les couts en evi tant la necessi te de grands
bar-!ages -cotl·teuxo II i'a rlO~l~ une vas·te gammede 'possibili tes
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teohniques poutl.' exploi tation des abondantes ressour,oes
hyd,r(),:,eleo~r'iqu.~s'~e! l' Afriq~e, que oe, soital' eohelon
na t~.Qnal ou' eur :,~ ~la~ rilul tina tional.

~ Dans lea pays riche~, en ene~gie primaire commercial~,_maisdoni le ·pot,en·t±-e'l::"hydro.;..eleotrique· .. e·s tfai-ble, ·les-'~.:'Coin~

bustiq~e~ q.isponi~+es devront etre utilises notammen~ a
·la. pro'du,Qtion d'~nerg~e- electrique.

Dans ce domaine, les travawt porteront d'one essentiellement sur
l'~xploitation des ressour~es energetiques en vue du developpement,
en partic'tilie'Z' pour '1' industrialisa'tion at 1a inodernisat'ion Q.6
l'agriou1ture; les po&Sibili'tes de cooperation sou's-regionale et
les aY$.ntag.~s q\l~~~le offre seront mis en evidence.

PROJETS

17.. '~~.~dlf.1 ~'teur et exploitation des Bouroes d I energie primaire

a) '.·9r'eation, ~e comi tes sous-regionaUx p·erm'snents. de':.~tenergie

E.taJ\l';.t .Q.onne la necessi te d'une coop.er··a'tion ent~e pays voisins
at. au sein ·.des s'ous-regionspo'Ur'" la·· aiis:ee'n' valeur' 'eoonomique
et. e.ffeo"t1.ve 'd~ssources d"en'ergie 'prims'ire"et leur
exploi"ta tioin, 'des organisme's 'ih'tergouve'rnementaux permanents
,~e.:r9nt ~o~ees ~ .. :}. ~,eohelon.~ous-r~g~on~~ ..~ou~ ._en~ourager :la
'co'ope~rat'i on 'dans'-le' ··doma·:i:·ne· ..·:de·. :l:]:·energi··e -j". ·~i,n.ten8:'i:fi e~ e't,
ooordonner le developpement, 'notamme:rit·.au~··.moYeD:···dt.e-tudes

~~ ~e;:s.:conQ.it~ons ..~90nomiques at .teohniques l.es plus
\faYo.ra~ies al' explo,ita.t.i.o~, au transport 'e:·t :'\~a'~ l·'l.ltiliea tion
.a~~' ~.r;~~;;.ources energ~.tiques dans' :~.a" "sous-'r~gion;" 'etudier les
q~es·.t~on~ presentantun intereto,omtnUn !'~elle's: que '1:a', ra-
,~·~.oti:a~i~at.ion, l~ ~ormali.sation.·~.t lea; 'regl~'s' ~de:~~eolll'ite
c(in'c'e'rrian t 'lea interoonnexions ~lectriques;·d~tfthir' Ie
cadr;8 jur.i,dique de Ia oooperation en vue de proteger les
i'ri:t~TetS :'~:des' ·parti:oi.p'an-ts;· Le's' reunio.ns ina.UgUraa~-a.·..~~on to
1 ieu comme sui t :

tJ'· tt~'Uriion' :'du Comi te'-"'pe'rm:anen t de 1·' energie·:· -pour. '1 t..Afrigue
de l'e:s.t .(1969)

-: " .:....... I." . '. '

ii) 'our 1l.Afri ue

iii) Reunion du'Conii"te permanent de '1 "e'nergie 1tqur: ,.~_!t\frigue
du .centre (1910 )

iv) Reunion du Comite permanent de ltenergie pour 1 tAfrigue
du nord (1970 )
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2.)

'; ~l, est:p;revu qu 'une foi~ eta~lis, ces. comi tea organiseront
'~eurs:.reun~ons",:.,el~boreront'leurs programmes de :'travail et
8sstireront leur ·fo~ot.ion~~men~~' t~ ;secr~tariat lew;, praters
toute l' aide possible 'dans "la"'mes'ure de ses ressouroes~'

Etude de la rnain-o.1geuvre"~dans Ie domairiEi de' 1 t energie' (1969)
. , .. ' i., ....... ) . . '. t ••. ; -.' -.' I.' "

Une i9tude des besoins et de!? resso\U'o~s,eli.per.f30i1nel atix
echelons superieurs at intermediairesainsi que des moyens
4e formation eXi~~ants sera entr~p~ise.

On fe~a .,app~~ i$U conoours du' BIT,de "1 rOWDI at de d~l)a ~~tirs
dta~sls~a~oe teqhniQ~e bilaterale.

2.) Deuxieme Reunion africain,=, sur 'l'energie eleotrigUe (1910)

La premiere Reunion africaine sur l'energie eleotrique a eu
+i~~ ell' ~96~ •. , ~~,.!;r~~i9rl: e~~isagee, qtli, en, ~era le pro~onge~~,nt,
s·'e'r~'·'·(fOtls-a-o'r~e-"aux·':.probl,eme·s':~'~o-ommuns~'~:~"'··~'oute·s'.'lessous-regions,
a,.savqi,r : lel'l,<liverse13 formes d I energj,e primaire dif:1ponibles J
ia··~r~p·artt·t±·6rt";'ge~ographi'que"'''de'·'·''la·'·ciemahde",dl.e·herg·i.e .. pour~·,leB
besoins de l'indM~:trie,~~~,m~~ese,~ de lra6'r~~ul~ure; 18
transmission au+,'" d~ .l.ongues" ,di:s tEinces "de l' t§ne'rgie" electrique;
Ie financem,ent cle~' pr,o,j~ts;":la, :inai~";'d'oeuvr~; , , .1 i

' organisation
e,t le',relf,d~meont;~ff~,otif' q.e' l' iildW?tJ;'ie" de l' ~t§riergie eleotrique.

Et' e ur le trans
..lon&He;~ ~i,S t.ances "
Crtte: e.tu~t? po~rte~$, sur 'les }~spect~ ·eo'pho~i9.~es, e~ p~atiqueB
dutransp(}~.,t....d~ ,grC;lllde's;, quan'ti'tes,'·.~e ,pe'tr.<?:re', ',e"tde gaz naturel
sUf ~~e;. 16n~~,~'s Q.i~·~~.lfo·eti•. ~. ,L~8"~~e$\1i'ta t,e . de" ,~ ~ etude aeront
c,opunun;iq,~e~ .~t1X E,tat.s memb.res 'e'~,\ una ass~stan,ce leu:r, sera
offerte po~:r:'.l'appl~icatio,n',d.es~"ec'6!Dmanda'tions'pres'antees.

DevelOppemE)nli ..a.tJ .la proauo.t;on, 'fie la"di'stributlon,' at a.e
1 'utilfsationd:~ l'energie elec\:dg'u9,1
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L~ .plupart des etudes relativef3 a la'productiond'ene~gie

~.lectrique en Afrique.n r 'iri:teres"sent' (lila I' les' ha·"ti·t.§~:~~hutes, alors
que le potentiel hydr6~electrJ.(i"ue de· i"a' plupart "a-es" pays africains
se trouve dans de basses ·ahutes.

On fera appal a l'assistance du PNUD dans Ie cadre du Programme
regional d'assistance teohnique •

.!?) Cycle d'etudes sur l'electrification rurale (1971)

Ce cycle d' etudes aura pour objet de stimuler et de facili t.er
1a modernisation de l'agrioulture et le developpement rural en
general.

~)

~)

Etude sur 16 trans ort dIener ie e1ectri ue sur de lon ues
distances at l' integration des reseaux a···ha.ute tension' 1971)

Etude· s,ur la pr.otection" des reseaux eleotrigues·, (1·972)

L'etude portera sur Ia proteotion des reseaux oontre la foudre
e·tdtautr~s: influen·c'es· atmospheriq'ues, contre l~s agents
:mioro'b1.o1o·gi·qv.eset les parasites., les oiseaux et autre"s animaux.

methodes permetta.nt... destimuler at de
ie ~lectri ue dans ~es' a s ~fricains

La fait que des ressources potentielles dtenergie electrique
reste"nt inexploi tees' retarde 1 'industrialisation at la moderni
sa tion de l' agrioul ture. dans les pays africains.· En re-vanche,
lorsque oes ressource's sont mises en valeur, i1 arrive souvent
que 1 t,offre depasse la'demande a court terme at a moyen terme.
Un 6roupe ie travail sera~ en consequence, const.itue pour
etudier les moyens de s timuler la' .demande.•

Etude com ara tiva des couts de. la, roduo tion, 'd t ener ie
~lectrigue (1'972

L"etude presentera una analyse oompars·tive des couts suivant
lesdiverses formes d '.energi·eprimai·re.

Groupe de travail sur lao rationalisation de 1 t ..in.dustrie de
1·' energie electrigue (1973.)

L:·t.indus tria' ·de·l' energieelectrique pourrait e·tre .considerable
men't rationalise.a, .cequi·perme.ttrai t 'd 'ameliQrerle rendement
a·t· laproductivi te.. Un groupe ·detr·avai~ se~:a (.)onsti tue pour
e·tudier. oette::"question.
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l!) GrOll e 'de' travail sur I' etude' des condi tiona enerales de
tourniture d'energie eleotrigue applicables en, Afrique 1973)

Un groupe de travail ·sera~oonstitue pour recommande~ des
conditions generales de fourniture d'energie electrique
applicables en Afrique.

Les etudes et les rapports des cycles d'etudes at groupes de
travail ci-dessus ~.e~.9.n~ c~~m~n~qu~s .,awe Etats membres at una
assistance leur sera offerte pour ltapplic~iion'-~es'rec6mmandatibns
presen'tees. i

On fara appal pour cas projets a 1a cooperation d'organes
COfupetents des Nations Unies.

ACTI·VITES· PERMA~N~ES

Les aot,ivi~es 'p.~.r~ar;t~~~~s 'suivantes' seront poursuivies au oours
de la periode qUinquennale :

.!)

~)

Missions etiservices consultatifs; sur la demande des Etats
membres at desgroupeme·nts economiques sous-regionaux.

,E:~~ora,~ion, suivapt. ,les besoins, revi,sion at reimpression
d' etudes at de '~d,~,~~e~ts sans rappo~t avec des projets
particuliers, deve10ppement at mise a j'our de rapports
etablis entre 1965 at 1968 sur les pays et les sous-regions.

~ollaboration, le'cas'echeant, a 1a mise en oeuvre .des
programmes d'autres divisions et section~ du secretariat at
.des programmes pour l' Afrique du Siege, des ins ti tu,tions
specialisees' et organes d "execution des Nations Unies,
de ..l'Institut afrioain dedevelopp~ment econqmique et de
planificat.ion et d t. autres oTganismes analogues. A ce
titre certains problemas seront .etudies et analyses sur
dems.ride. Des suggestions seront presentees au sujet
de projets partiouliers sllsceptibles' d' etr~ exe,cut"es par
Ie PNUD, d'autres organismes des Nations Un~es ou des
donateurs d"aide bilater91e ; a 'Jet affet" 1e secretariat
fournira des documents de travail 6U~ Ja politique envisagee
lans 1e domaine de l'energie. Des travaux seront entrepris,
3n collaborati"on avec les Etats membres at les org~nisations

t.n teresses 7 sur' les ressources energetiques de 1a ',region
iu lac Kivu et leur exploi tation; 'le potentiel hydro-
electrique du fleuve'Gambie; 1a prospection des gisements
de gaz de 1a region du lac Tchad; la mise :en valeur du
potentiel hydro-eleotrique du Gouina sur le Senegal;
1 'explci tation des sources non conventionne·lles d'energie
(energie geothermique at nucleaire, schistes at gras bitumineux,
energie thermique de la mer, energie hydro-electrique des
marees et energie eolierme).
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Dans Ie prolongement de missions et de pro jets et SOU8

projets ant~rieurs, corres~ondanca, ~tablissement de
rapports et de recommandations et cffre dtassistance pour
I'application des recommandations presentees.

~l est prevu que lesactivites p€rmanentes oi-dessus pourront,
au ~ours de 1a p~riode quinquennaIe, donner naissarice ~ des projets
at sOlls-projets suppl~mentaires.

c. Ressources hydrauligues

On peut prevoir que dans. un aven1~' relativernent proche la con
currenoe entre les differents secteurs s'intensifiera dans la plupart
des pays africains pour 1 'us.age del' eau. Ce.s pays devront en con'"
seq·uenoe· s'imposer de nouvelles normes qualitatives et quantitatives.

Un certain n0mbre de facteurs contribuent aux difficultes
rencontrees dans. 1a mise en valeur des ressources hydrauliques,
notamment les suivants :

~L'insuffisance evidente des donnees hydrologiques de base, de
la main-d'oeuvre et du materiel pour la prospection, l'evaluation,
la ·mise...en valeur e~.la .. ge.stio.n·.de c.esreS$ouroes.•

E/L'importance des ressources potentielles des bassins fluviaux
~tdes,' lacs 'insuffisamment mises en valeur et utilisees. La
fait que la plupa'rt de ces bassinsfluviaux sont partages entre
pl:u.sieurs pays ajoute encore a 1a difficulte.

~'1a diversite des zones ecologiques en Afrique, en particu~ier

ladif·fel."'e.nce 'entre les regia.ns aride,s e t serni-arides appfaremiuent
pauyres en ~au et celles .de la oainture equatoria:le apparemment
bien arrosees.

2/1a croissance extremement rapide de 1a population africaine,
qui passera prabableme·nt. du ohiffre actuellement es"time de
330 millions a 400 millions en 1975, dont 1e taux de dependanoe
est de 47 p. 100 environ et dont la repartition est tr'\s mal
e·quilibree.

Compte tenu des considerations ci-dessus, 1e programme de travail
a pour objectif d'aider les Etats membres a surmonter'oes difficultes;
il prevoi t une strategie a: l'ong terme de la mise en valeur des ressouroes
hydrauliques et filet l' accent sur les points suivants :

~Necessite de rassembler, de classer et dtanalyser d~s donnees
hydrometeorologiques essentielles;
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EJ N~cess:L.,·t:e, q.,,' ~ntrep,r·eno.r:~ 'd;es etude.s sur .le:8: re.ssources ::~et les
,besqi:ns'" en.· ,.e~'J..;:')

s.ll~ecessi,te·d~,. r'en;forc~r' lles ,organismes na t'iona'UX ch'arges de la
planification de la mise en valeur des ressources hydrauliques,
·,e,t oJ:?l~g~;t"ion ;p().4r,~es: gouve:r,n,e.rn:ents d.e :coor.donner' l' e;tude et 
la p~ani~,i.ca~~~.,9~ d~'. 1a mi.s_e~, ~n, va'l€ur des>-bassins fluviaux
partages entre plusieurs pays~

EJ Amelioration des services d' infra,s tr·ucture, et ;rniseaupoint.
de programmes d'enseignement et d.e forma'ti'On 'po·ur"··ies 'o'~dres
at 1e personnel:' de. n,i·Ye.a.u' ,'i~ terme.diaire" l'"'equis;

!U ApP,l.i(?a t-ion .4ete'ohnii.C1:ues moderne,s' e.t ,de ~ys,temes. ame:liore:s' 'a
1 f.~:YGilua ti:o,n.., 'a. la ... :p,rosp·8'oti.on· ..e.t a' ,1a mise en yaleu.r 'des
ressources hydrauliques;

fi Necessi t.e ,de t~nir pleine.ment compte des" aspects' sani tai·res
des projets hydrauliques.

PROJE,TS

19. Planifi.ca-tion, de, 18 mis,s ei11;''Valeur et de 1:' utilise tion des ressources
hydrauligues

:Y~pl~1;lificatiQP "q.e... la mise~.en' valeult;:'d·e.s:.;.res8ources,~"hydrauliques
e~ t a.e,vent.le ,un~~ opera tion. extrememen t· oomplex~•..En. raison.·::de son
importance dans J,.e d.evel'oppement econQIDique et sQcial,·.7elle.;',doit viser
a la gestion, a la oonservation et a l'utilisation optimales des
:r:e~~qu~c~~ d~f?Ponibl~~ e1; .poten,t;elles dans les conditions geogra1;)hiques,
·qJ..~ma1;~q~e9 ~t .. <§ponomiques ·diverses'.qui .caraoterise:l t''',la' region.
,Plus,ieu~s cgmrpiseions de baes!tns.' fluviatiX ,ant ,deja ete>.oreees en
Afrique'et des pays ant en trepris des etudes hyd:r;:ologiques avec l' aide
de donateurA d'assistance technique 'bi1aterale ou multilaterale.

,.Ag,Qours ..-qe, ..la .. pe·riod.e ,quirtque'nnal'e-, Ies e'fforts,portsront
e,~~~~nt~~,ll~me~nt;su~ les.,l)qints suivants

- Rassemblement, interpr~tation et utilisation dedonn~es

hydrometeorologiques;

~"·Re_nfo,ricement'.'de.s·~,;dfs:positi-,fs ,de, planifi.ca t'i:on de la ,rrii·seen
,val~.ur' des ress-Q,:u'rce.s ,hydr'a',uliqu,es"

!) Planification de r~seaux hydrologiques

L r etude SU1'"' les pl"incipa,les .lacunes des do-nnee's hydr,ologiques
terminee en juin 1966 a revele Que celles qu'on possede sur
la plupa::,t des pays sont minces et souv"ent dispersees entre
plusieurs minis teres et organismes charges des ressources

... 50 -



hydrauliques. 11 est prevu d 1 0rganiser des mis-sions mixtes
dfexperts qui se rendrontdaris les pays interesses pour etudier
et met~re au point des programmes aux fins suivantes :

i) Crea tion ou extension de reseaux d' ob,serva.tion hy·drologiques;

ii) Cre'at'ion o~ orga;nisa tion e t ameliora tion de services hydrolo
giques,o

::r~.,parait,ev~dentque les progres realises dans O~, domaine,
qUi, ..pt'e:nd ·june .impo,rtance sans 'cesse croissante ,:resteront
fi.lin~tne's 81 de' .'nouve.lles initiatives'ne sont pas ,..prise's. Le3
missions S11i." Ie ,terrain envisagees devrai'ent -aiderle's pays
non ,seulernent a reconna~'tre les problemes mais,aussi,a
'f:ormuler des requetes en vu.e d'une assistance de 1 'O'rganisation
'ties NationsUnios au d'autres donateurs. On pr~voit d'autre
p~r,t qu' au f)'ours de ·ces activi·:tes, des proj,etse't· 'sous-projets
parti6~liers pourront ~tre d~finis.

Ce pr'ojet ser~ execute en( cooperation aveo 1. 'OMS. 11 doi t
commeilcer eri '1'969 'e t portera6haqu~ annee: sur ~un: pays different

Planifica~iC?!}_.~c.!-~_,re~~EX~Y_d:.~o1ogigues dan~" un pays
a.fficain. (1969} .

ii)

iii)

iv)

v)

Planification de reseaux hydrologiques dans,.Oertains
pays afr~ca~(1970)

Planification de r8sea~hydrologiguesdansi'certains
pays afri£ain~ (197n-

Planification de reseaux hyd!ologigues dans certains
J?a¥~ .a~ricai_~.~ (1972)

'Planification de reseaux ~Ydrdiogi~ues dans oertains-.--'--.-"-,---~_., -',-_._,
~_afr~cC3.1·11S \19(73)

~) Groupe de travail (1 f e~~rts sur la' pl'anific'a tion des ressources
hydrauli~~ (1969)

Ce groupe de tr,avail aura pour objet de definir 1e oonoept at
les diff'icul tes de La planifica tion des res:s~bur'ces,:hydrauliques,
tant en Afrique qu'en dehors de la region, et de.. presenter une
syntllese qui" non seulement offrira des directives aux gouverne
ment's"- et awe p'lanificateur,s, mais aussi indique.:ra le~ f~~blesses

des dispositifs et des m~thodes de planification et'dfex'cution
des plal1s, ce qui permettra de prendre des mesures correctrioes.
Le groupe sera consti tue d' experts africains'et non africains.
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On ..feraappel a une aide: du PNUD, dans 1e cadre du Programme
r~giohal d'assistance ~eo~niquee

a) Institut d~mise en val~~F__qesressources hydrauligues pour la
sous-r~gion.de l'Afrigue de l'e~t

Una etude des besoinsde la sous-region de 1 t,1\frique de l' es t
auxquels pourrait repondre 1a oreation d'un institut de mise
en valeur des ressouroes hydrauliques a ete entreprise en
1965.- Des.pourparlers sont actuellement en cours entre le
secretariat, l'UNESCO et les gouvernements de la',solls-region
pour Ie choix de ).a date d'llne reunion intergouvernementale
sur la creation d'un institut de mise en valeur des ressouroes
hydrauliques POt~C la sous·~-region de l'Afrique de l'est, au
oours de laquelle seront ~tudies 1a question de I'emplaoement
de l'institut, un projat de charte, les souroes de financement
possibles pour les depensea d'equipement et les depenses
periodiques, et Ie plan d'operation. Il est prevu qu'~~

commencera a travailler' a la mise en place de l' insti tut
apres Ia reunion intergouv61"'11ementale, qui doi t avoir lieu
en 1969. La nature exaoteet le calendrier de.s .travaux
d~pendront des recommandations de ce11e-01.

i) Reunio~ sur_,_~_.E.rea~i~~p d' un il}s tl "Cut de mis-e' en valeur
des ressources hydrauIig.ues pour Ie sous-region de l' Afrique
de 1 '/~~~ t ' (.1969)

L'UNESCO sera invitee a cooperer a l'orga.nisation de la
reunio'n.

La reunion du group3 d 1 eJ:perts sur la r lanification des
~essourc~~ hydrauliqu~s ~eLtionn~e ci-dessus sera suivie
d'un cyclG d'etudes' pOU:i,... pldnificateurs africains, afin que
ceu=:·--ci puissent acqu,6rir des oonnaissances supplementaires
sur les probl~mes p~opres a la planification des ressouroes
by<irauliques.,

Ce cycle,d' e,tudes ,sera o~ganise avec la cooperation de
1 ',Insti tut a:fricain de de.veloppement econom'ique at de plani-
fica tion

!!) Conference sur '~~hydrol~i~ et l'hydrometeorologie africaines
(1971 )

II y a huit ans quta eu lieu la premiere ConfereLl0e inter
africaine sur l' h~rdrol'ogie (Nairobi, 1961) .Le moment est venu
de proceder a U11 nouvel ,.]X~~..dn de 1 'hydrologie africaine et de
permettre 'un ecl1ange de ·VlJ.es entre les hydrologistes et les uti
lisateurs de donnees hydrologiques. Cette conference sera orga-
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nisee dans le cadre de 1a Decennia hydrologique
in~e.rnat.iQna:l~.. Un.p~e·:r.tain;.n.ombre .de. sUj.et·s ·teo.hhiques
s$ront .e:tu.d.l:ea:" na·i.s"l.'.a.o.:cent se.ramis sur ·l.es p.X'Q'bleines
pratiques.

L 'UNESCO, 1 'OMM, l:a FAO e t, 1· QUA seront invi tees a eooperer.

f) Voyage d'etud&B' sur 18 mise en valeur de bass1ns fluviaux
internationaux pour participants dtAfrigue du centre et
dU:o nord (1971)

Des voyages ont ate organises aux Etats-Unis pour des
fonctionnaires 'charges de projets de mise en' valeur de
bassins fluviaux at laoustres en Afrique de ·l!ouest (1967)
,at en Afri;que de l'est ('1968), pour leur. permettre de
profi.ter d.el 'experience aoquise par les pays. avances
dans le domaine de' la mise en valeur de grands bassins
fluviaux. Un voyage analogue da'ns un pays d 'aocueil
approprie sera organise en 1971 pour des fonctionnaires
dtAfrique du oentre.

On .'fera' appela l' aide du PNUD, dans le oadre du Programme
regional 'd"assistance technique.

,
20. ,·Applicati··oh d& 18 soience at de 1'8 technique' 8 18 mise e'n valeur

desre$sourees hydrauligues

Le progre.s, S-Cientifique e t teohnique peut etre mis 8 profi t pour
'la m·ise' enva,leuret laoonserva tion des ressourosa bydrauliques, mais
aussi pour:reduire lea effets n~isibles que peut ehtrain~r leur
exploitat~on. On s' efforoera dans toute 1a mesuredu pose·ible
d'encouragerles Etats membres a tenir oompte de os progres dans
les ca&~i·a:pp.r,opries.

Au oours de 1a periode qUinquennale, les aotivites porteront
e8sentie..:.lll.e..m~1·{t8ur lea points suiv~n·:te. :

~\~~ehniau.fjs de conservation des I'e.$so~r·oeS..... ·hydraul.iqu.e.B·.;

Lutte oontre ~es maladies parasitaires dan~ Ie cadre de 18
mi\8'e en' valeur des r~ssouroes bydrattl'iQ:ues;

·Utilisation des techniques modernes ae: 'prospeotion 'des eaux
's,:outerraines.;

Aspects teohniques at eoono!Iliques du dessalement ·tel:·' eeu.

- 53 -



.!) Cyole dt'etud~s sur ie~. decouver"tes reoentes interessant
18 conservation des ressources, h, draull. notamment dans
les'~on~s a~ides at semi-arides 1970

C,ecyele d ',etudes, a.ura pour objet de presenter les experiences
et lea me'tho'des eprouvees les plus recentes, mises au point
~otamm,ent dans dee pays com,me 1 tAustralia.

L"6 oycle d"etu<1es 'sera' organise 'en"collaboration ave'c des
institutions des Nations Unies at des orgariismes d'aide
bilate,rale at on fera appel au ~oncours du FNUD au ti tre
du Programme regional d'assistancc technique.

Conference de la CE.A et 0.£ 1 'O~1S nv.r' l~es maladies parnsi taires
at 18 mise en valeu'r d~s ressource~ hydr,=\'uligu~s (1970)

Au 90urs, des dernie~,es annees, on a assiste en Afriq~e a
une recrudescence des maladies parc::.3i taires trans,mises par

, ;' .. , '

l'eau a la suite de la nise en valour des ressoUrces hydrau~

liques. Les techniques de l' alimonta'tion en eau des' zones
rurales en genera~, e t du s toclcage de 1 t eau dans de pe ti ts
reservoirs en parti,culier, te,ndant', a liJIli te~ ou' a empeoher
1a propaga tion des maladies transmises" par 1 t eau rewtent
upe .. ,importance es~en.tiel1e at Ie .se.cr~ta:riat s I y in.te~esse

"depui:s:-:'~un"" c'er't'ain "temp's ~,.. La·"-o"or;J.,fpron o'el·"';pO'rm~·,t·t~a'''· c!.t'e·tUd;ier
les aspeots economiques des mal-aa.ies:: parasi taires-,l'·t'effet
de ,18: deperdi tj.on de produc,tion, e t ,de, ,product.ivi te ,de la
m·ain..d.f.oe'~yre, le cout des' mes~es QUratives at les techniques
le~ p~ue"ef'f'icaces pe;rm~t~ant' d"eliminer cesmala41es at
d'enr~y~r leur propagation.

L'OMS et d'autres organismes competents d'aide bilaterale
at multilaterale seront invites a collaborer•

.£} tiyole d' etudes r~El_<.?na~~~~~_~~s--1~ohn,iQuesmodernes de
prospeotion des eaux souterraines, en partioulier sur
l'utilisation des techniques nucl~aires at des isotopes
(1971'

Dans les pays en voie de, developpemen t ou les donn-§es
hydrologiques manquent, la technique des isotopes peut
fournir sur un milieu donne des informations utiles pour
un prix relativAment bas et dans des delai~ relat~vement

brefs. Un ~ycle d'etudes regional sera consaore a ce
sujet.

L'AIEA at d'autres organisations oo~petentes seront invitees
a oollaborer. On fera appel aI' aicle du PI-IUD dans le cadre
du Programme regional d 1 assistance technique.
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uesC .ole ,d' e.tudeesur les
~u:dessaleine!llt .d!. l'eau

J~;., ,p~.~,t~. pr~vo,~.r.~.Q:~e. ~. ioi,.8, 1912,. ,1a :.teohnique..,d~....dessal:ement
:~;·1-1J~j~lx~·~i~.ii.yq~~·· ~'''uh' ·~.(Jint· .~f.,·~~+uttpn"~p1~/e.~: permettra
··rta'ppl·i·fj!"'t1on~·'·haux···pay·s-·-afr·i-Ola'1ns·'·de·s·-r;e~1:o·na·-·"8~~t~a~;~des. Un
oyola d' etudes sera organise sur ce sU'jet ave'cf~"iJi:"D:fvision des
.~~'~~~~·9~~~~11~'~l·~,,~f;)S,,_:tra~spo.~ts du Siege,

~e,~ ;'n~rt.i;t~·t:trOp.e oompetentes, ~es .Nations Unies .se;ront invi tees
~':~~9·~,~~b~Qre'I".~":.':' 9l;1~· ·fairs .appel' a 1t aide'~ du'PNUD dans' l'e cadre du
Prvg'ranllr{e" r'~g:Lo'nai" d"assistance teohnique.

21.

~our permettre une p~anification effective de la ~ise en val~:ur

des ressouroes hydrauliques, il as t indispensable de i)roo'~der' a···· una
evaluation des besoins de main-d'oeuvre at de veiller.a oe ..que. des
moyens de formation suffisants existent ou soient mis en' place. '

Lee 8ous-projets suivants seront exeou;te~· au Q~Q~s de 1a p~~'ipde

qUinquennale I

,a) Reunion.-- la mise
l'ouest

i~ ,.1,963" a e~e rea11~e~ w1e 'e.~Q4e d~~~ beso~ns et des 'Sis';'
.l:?\Jn;b.11i tea' ~e main-4.·~.oeuyre'4e.·;,a~t:feI;~nt~s-"oateg6riespour
1a mise en' valeur des' ressour6es~)hya.raull.queset des' moyens
d~ formatiQ~ et de recherche exista~~, en .Af~ique del'ouest.

ti~e t'~~ion de r~pr~.entants·.des".g<?uy~r~eUl~'.llIS d~ oette sous
region, d tillS ti tut1Qri~ '" ~peo~alls~eB :.~ ~;"().~ d.ona teurs .interese's
sera oonvoquee pour exam1ner les'recommandations a'presenter
at lesmesures ~ prendr~,

b\__J es a 18
ue de

u~~ et~d~ ~~~tp".~Qins et des Q.~sJ>0nipi.li~·es de ~~:t;@Q~el·~de

d~~1!'!~.;~ 9~~~g9ri~.st $ t des lIlC?yens d '.en~ p~gnefI,le~ t.!. ,~~
fQ~lIu~t~on e ~ de reoh,ro~~ existant en AfriQ.ue d~ 1- est sera
e~treprise. Les donnees obtenues seront ,ana1lsees at un
rapport sur les resultats sera distri~ue a~ Et$t. ~embres

de 1a sous-region.
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L:~~~CO ,._~.a~~~.,~, ~.~.q~S,~:,,_l~ ~~~ ,.,~~ ....,.~~.~ .~..~~~~·.~~~~~.~~.l.~ide
bila terale e t mul tilateral~. se!.~~t:..i~~~~e.~ ..:~.: .Q~ll~~.<?~er.

ue

Une reunion de representants des gouvernements d'Atrique de
l'est, dtinstitutions speoialisees et de donateurs intereSS8s
8,ereconvoquee p.our etudier les' reooriunandations a presenter
et lea mesurea a prendre apres l'exeoution du sous~projet b).

On peut prevoir que les sous-p~ojets enumeres oi-dessu8
donneront naissance aV"a~t 19f2·a ~.' aut~~~ sous-p~.~,jet~.~

On fara appal pour cas projets a la oooperation d'sutres organes
des Nations Unies.

ACTIVITES PERMANENTES

Les aotivites permanentes suivantes seront poursuivies au oo~.

de 1a periotie qUinquennale :.

a)--

b)-

2.)

e)--

Etude des possibilites de mise en valeur et d'utilisation
des eaux de bas:sins fluviau.x~partages entre: deux "o_u ,plusieure
P~8, en vue 'd i'~e .~oop~'.~a.tl.on· 1n"ter~ation~li'e~ .. ,

Servioes consultatifs, sur ~a demande de gouvernements et
iforganismes intergouvernementsux, ~a'u sujet de 1a mise en
valeur de bassins fluviaux nationauxet internationaux.

Assistanoe aux gouvernements, sur leur demande, 'pour
l'obterition d'une aide bilaterale au multilaterale en vue
de.:la realisation;dfetudes et d·fenquetes sur des·bassins
fluviaux internationswc .~~O.U nationaux.

Etablissement, suivant lea be.soins, re'vision e·t reimpression
d'etudes et de .doouments sur divers aspeots de 18 mise en
-valeu.rdes· ~e88ources .:h:Vdraul·iques, sans rap'Port aveo des
projets at sous-projets J>8rticulie.~s,~

Collaboration, le oas eoheant, a l'exeoution des programmes
dtautres divistons at seOtions du ~.ecretari·at.. et des programmes
pour ltAfl'ique du Siege, d'institutions speo'ialis.ees· et d'organes
d'execution de:s Nations Unies, del.-'Institutafl'icain de deve
l;Opp·ement· eoonomique et de planification at. d':autr.es organi
sati9ne analogues.

Correspondance, elaboration de rapports et de ~eoommanaations,

etc. J dans Ie prolongement de missions et de projets at sous
projets anterieurs.
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Dans le cadre du plan qUinquennal cie·s Nat~on ..s Unies pJ\U'
1e mise en valeur des ressources nature11es, etude de~

ressources at des besoins des zones qui manquent totale-
'me'nt QU' ·par·tiellernen t d t eau, 811 colla·bo:+Q ti.on··aveo .l~

'Division des res$o'urces et des transports .du:·; 'siege'" e·;t .. ·de..e
institutions competentes. L I etude ·ap:f,~~9·:Lpfa·iem~t.. po;ur
objet de rassembler at d' analyser des donnee's 'sur'l'es
be'soins actuels et· futurs au oours,· .de~ 10; a.... :.20, prochaines
~!.lne·e's. On peut"prevoir que des proj,ets.. ~~~t~·:s··ou:·s~prp,je-ts
part'iculiers pourront· alors etre determ~Aes·et e~ab~.res.
Une et'ude portant s·ur' ~'inq pays ou s.e trouvent'~d~' vastes
Bones manquan t totalemen t OU pal'tiellemen t d' e'a,u ~~ra

,real.is.se en 1969 et 1970.

On p~eYd.·itqu:e.l:e~ pr('YSe~ts·:et':':l~es aotivi te.s perm~ne,~tes. ci-dessus
pourrotit'ld<.?hn~.~::,n·~~i:s,s'a~ci~.,."au;"G:oU~8'""de la perio~e quj,.nqu~nnal·e, a des
sous-p~·ojets·~·su:pplemeri-t:a·i:r·es.·

D. Mirferaux

~a~s les dernieres annees, les industries extraotives at minerales
ant oonS~itU:6. en Afrique 1 'Uri ·.des secteurs de 1 '.€90no.mie dont l,a
croissance .~ eta la plus rapide. La 'part du contirien-P~.:dan6 'la production
mondfale "'d" un grandnombre des principaux mineraux .a, :considerablemen t
a~gmente et lea exportations de mineraux (y compris itor) representent
Lt9 p. 100 de l' erlsemble des recettes dtl contir:.ent. Cependar·t,cette
croissance est due essentiellernent aux ressources decouyertes avant
'ltindependance etpour qu'elle s~ rnaintienne, il faudra deployer
des efforts sou~nus poui renforoer 1~s services g~ologiques et
miniers desg6uvernements africains, en lea 'aidant a realiser des
projets dai1s l' immediat· et en leur"foul'nissant les moyens de former
Ie personnel qualifie correspondant aux·.be.~'o,iris futurs. Dans ces
deux domain0s, on ne pourra utiliser qutave~ parcimonie les minces'
ressources humaines at financieres disponibles. C'est pour cette
raison qu'il est prevu de creer des groupes de travail sous-regionaux
de cadres sp~cialis~s, ~u sein desquels les repr~sentants des pays
participants pour~ont d€b~ttra des problemes d'interet oommun, aoquerir
una vue plus large des diffioultes et des solutiuns possibl~s, et
et~blir 1e principe d'une oooperation et de oonsultations mutuelles.

Deiin~tne, i'l est prevu que;.O,es!, g.J:'Qupes de trav~i.l. et~dieront la
riec',e~'siit~e-' de cre,er, a l' echelQn· ...r~g~.qnal ,ouBous-r~gi.~rial., des
etablissemen:ts; de' ..formatiQn profe'~s:ionnelle de. niv'eau""'sleve dans· 'I·e
dO:Ifa.iJn·e: .:des~Qj~re~lfF}.~s de lei .~,.t~,ir~"e't··' des mines, £lin's i' que des
i~s~~'}~t~9~S:.'E1.c~n;iques oonne'xe's tels' que des cen-tre's:'~'de recherche.
m~nJ."ere;~;·.

Geser.o.upes., L..e "trav~i1 Ciurontencore· pour ob je,t ,·d' enco~r~g~r.
1. utilisCitiqnd.es ress6'lircesmi·nera.1:es·duconti·nent.pour 1 "industria

.l, ~ation '- t$raoe au. tra:i:tement s'ur place de·sminerais.btuts at ,a
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I'implantation d'industries locales utilisant les produits ainsi
obtenus.

Las act~vi'tea prevues au programme de travail du secre taria t
pour stimuler 1a mise en valeur des ressources minerales dans la
region peuvent se resumer comme sUi~ :

E! Encourager Ia collaboration et 1a oooperation entre pays
africains dans tous les domaines de la mise en valeur des
ressources minerales; grace a la creation de groupes de
travail de fonctionnaires superieurs specialistes de cette
question;

Renforcer les services techniques necessaires a 1a mise en
valeur des ressources minerales grace a la creation, a
l'~chelon r~gional ou.sous-regional, d'~tablissements de
niveau superieur pour la formation d'Africains dans les
domaines de 1a geologie, des mine's et des sciences de' 1a
terre, ainsi que d'instituts de reoherche miniere equipes
pour etudier les problemes propres a l'Afrique;

!l:! Aider les pays africains a etablir d~s plans en vue du traitement
sur place des minersllX et de leur utilisation, dans toute la
mesure du possible, pour I'industrialisation de 1.'Afrique.

La cooperation a l'echelon regional et sOlls-regional, dont les
groupes de travail envisages 'cons ti tuent un exemple, ainsi que 1-a mise
en place de moyens de formation et de recherche revetent une importance
fondamentale dans Ie cadre d'unestrategie a long terme tendant a
donner aux ressources minerales une place de premier plan dans Ie
developpement de l'Afrique. Le programme ci-dessous a ete ,con~u de
fa~on a integrer ces divers elements eta les i'ncorporer dans des
projets visant a re'p'ondre aux besoi.ns les p,lus urgents.

PROJETS

22. Planification de la prospeotion et de I'exploitation des'ressources
minerales

Pour que les ressources minerales puissent etre decouvertes et
exploitees au profit des pays africains, on doit former un nombre
suffisant de cadre$ africains dans les domaines de la geologie, des
mines et de la technologie petroliere. II est aussi indispensable
de creer en Afrique des organismes de recherche minerale capables
d'offrir des services de recherche et dfanalyse aux departements
geologiques charges de 1a prospection aussi bien qu' aux soc.iete:s
minieres interessees a l'exploitation des ressources minerales. De
m~m~, les g~ologues et les ingenieurs des mines aotuellement en service
doivent acquerir une experience et una connaissance plus larges des
techniques modernes. Une assistance sera necessaire pour la realisation
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i.,':,e,~~g.~s; pr,~,.q.~ab~.es .~~. vj.ab-ili te portant sur,'les:~~.i=.:~og.~'_Ci~~'~._~ech!:liques

qui, ·p()~rr~~~-(ip·t"·~'·t,~~~~-·6on9iliiq'ues.

A cet effet? les sous-projets suivants seront men~s ~ bien au
cour~ de ~a p~r~od~ quinquennal~ ~

a) Reuuiond '.:un groupe· d6'travail e·st~africain·sur l'enseignernen t
Superieur~!·et.les cerl'~res der·echerGh~,·da!lS'le domains de la
mis~ en valeur .des reE~ources-minerales~(1969)

Un grouI)(3 da,:travail. co.mpose ,essen tiellenien tde chefs des
services g~ologiques et miniers des gouvernements d'Afrique
de l'est sera r~uni pour envisager l'opportunit6 de cr~er

i) descentr:es de. ni:y:e~~_,~rti,Y,~,+,Ritaire'_Qu.:.de,s.~..g_e,ologues et
~~,~t.~.s· ~.p-~9·i-?·~_i·"s,t~_~:~~?9.f?y;~g.t,E?Dt .. JJ.n _..G.Q:mp.l_e.ment-',d·'__·enseignement
dans 1e domaine "des f?C_~.f3:q:9~~.. 4~:~ ..lfi.:.j'~:r~~~.,. ,de.S.. 'miri.es et de la
technologie petroliere et ii) 1e centre de recherche minerale
enYisage. Les recommandations:-suivante.s' ,·duCycle d' etudes sur
1-es~. me~tauxet ,mineraux' ,nouveaux .tenu a Add'is~Abeba du 5 au 10
fevrit3r 1968 retiendrol1t particul~ierement 1 'attention : proceder
a des etudes sur ~ etrai t'8rnen t des minera-ux a-ssoci'es aux
carbonatites africaines et etablir dans quelle rnesure 1e
trai teme.nt des IDetaux et.rnineraux- nouveaux pourra'it s' effectuer
en.', .Afr-i (1ue ,.

b) Reunion d'un groupe de travail ouest-africain sur l'enseignement
8U erieur. ·et"l~es. centr.es·'de'-recher,cJ~e.,Q.an~$.. _.:L.~: ..dQttiaine de la mise
.e:n.- valeur' .des ressources ..mineraies .. 196..9

Un groupe de tra"'vail compose essen ti811smen t de oIlefs des
1ervices g.eolog'iques et miniers. de's 'gouvernernen.ts,' d' Afrique
.e l'.oues·t sera reuni pour' envisager l' opportuni te de creer
) des cen~res de niveau universitaire o~ des g~ologues et

.:iutres .. specialis tes .re-cevr'aien t .. u:n c omplernet1 t ··dJ enseit?>'neclen t
dan~ 1e tlo~a~nedes ScieficSS de la,terr~~d~smines et de la
techn:ologie petroliere et'ii) l~, centre d~ recllerclle minerale
en·Visage.

0) Etude des accords interessant 16 petrole et Ie g~~ naturel (1969)

:On a co.rrnnen.c.e.~.a ras·s-embla.l~ ... lA,s-'.:te.xte.s dla·c.co~r.ds conclus au sujet
de la prospection et de l'exploitation ~u p{trole et du gaz
:na·turel·. Ces accords se'rolrt analyses' 8't une etude' cri tique de
leurs <11 s l= J si t ions s eraa-dre:s see aux'~ tats membres.
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,d)

e)

·f)

Reunion d'un group~ de ~tr"'ava~l centrafricain sur 1 'enseignement
Sll 'erieur e t lGS oel1'-tresde r'eer-lerona, dans Ie. domains de la
mise en valeur des ress9urces minerales 1970

Un grOUl-,e de' travail compose essen tiellemell t de chefs des
servioes g~ologiQues at miniers des gouv~rnements d'Afrique
~u centre sera r~uni pour envisager l'opportunite de or~er

i:) ,des cen,t~ret3 ,,"d.e· '~i,veau univeI"'si'taire""ou des geologues et
autres "SIH~oi,alistes -recevraient lID complementd 'e'nseignement
dans Ie darnaine', des"'sciences de la 'terre, des mines et de 1a
teohnologie p~troli~re at ii) Ie centre de reoherche min~rale
e'nvisage,

Cycle· d' etudes sur les methodes modernes~ "&t de
'-pros ection'1 ell cs ui aoncerne Ius - articulierement Ie strole
et Ie gaz naturel de I:f Afrique 1970

Ce cycle d'etudes aura pour objet de faire connaitre a des
membres de services et institutions d'Etat interesses a Ia
prospecti'oh des'''min~raux, du petrole et du gaz naturel, les
methodes les plus recentes dans ce domaine.

On fera appel a une aide du :P1JUD dans Ie cadre du Programme
reg'ianal d' assis tanoe technique, ainsi que d,t a'lltres organes
interesses des Nations Unies.

Reun"i0ri' d fun g'roup'e de travail nord-africairJ. s'ur 'I' enseignem~nt
su e·r·ieur e tIes cen·tree de recherche' 'd'ans "Ie domaine de 1a
mise en valeur des ressour~es' miner~les 1971

Un groupe de travail compose essentiellernent .de chefs des
services geQlogiques et minie~s des gouvernements drA~rique

du nord sera reuni pour envisager l' opp.ortuni te' de creer
'i): ,des centres de niveau url~veI'sitaire ou· des geologues et
:i~lutres spE:cialistes recevraient un complement d'enseignement
dans Ie domaine des sciences de laterre, des mines et de 1a
technologie petroliere' 'etii) 1e ceri trede re'cIlerche minerale
envisage.

g) ,Va..age d' ,etudes, dans, des a.'··s indus trialises'
et ingenieurs des mines d'Afrigue de.1'est et

Un voyage d'etudes sera organise dans des pays industrialises
pour des g~ologues et ingenieurs des mines d'Afrique de l'est
et du centre, afin qu'ils pUissent se mettre au'courant des
derni~res decouvertes realis~es dans Ie domaine des mines et
des rnineraux.

On fera aI-Jpel a une ala.e du PIreD au ti tre du Frog'ramme regional
d'assistance technique.

- 60 -



,Vo a e· d'etude.s' danif'des a, s industrial·ises
e t in'genieurs des mines d t Afrique ... dunord e t

Un voyage d'et.udes sera organise dans d~s pays industrialises
p:our des, geolo.gues et ingenie·ursdes rnipes d' Afrique du nord
et de l'ouest, afin qu'i1s puissent se mettre au courant des
dernieres decouvertes rea1isees dans 1e domaine des mines at
de,s 'm~neraux.

On fera appal a une aide du PNUI? au ti tre du Programme- regi.on'al
dtassistanoe technique.

i) Etude sur les ma tiaras premieres neces saires a 1 t indus'tria
des" engrais: .( 1:973)

On procedera, a..... ime etude sur les moyens de deoouvrir, de me·t'tre
en ,v'aleur~ ·e·t~ de produfre' ·des ma tiares premieres minerales, en

f

,

par'ticuli'er du' soufre, pour l' indus trie des ~ngrais en Afr~q,ue.

On" p'eut pre·voir qu' a la sui te ,des, reunions des qua,tr.e groupes de
t.rava:il Jsous-'regio'naux sur 1 t enseignemen,t' superieur et les cen tree da
recherche' da.ns' ··le domaine de la m:j.se en valeur du developpement, de
nouveau.x>sous..pr6jets' {notamment des reunions ',~e, 'g~oupes de travail en
vue .de",',}.·' examen"d ' aecor'ds,: in tergouvernemen taux. r,ela tife' a> 1a or,ea tion
dee cen:t:J;e's'} seront elab,or~s e t executes a partir de ~971.

ACTIVITE~ PERMANENTES

~.~@:,aotiyi,tes p~~ID:~tlentes suivantes se:ront poursuivies au' c'ours
de l·a,pe:ri,ode. q~.~nquehna.le :

.!)

.£)

~)

Des informationsisur 1a mise en valeur' deS"ressources ~in~ial~s
·,.af~,~'9aines, ~leur ptroduotion at leur: exportation seront' .'
::t:~s,sem.blees' .et dif·fusees. Les documents .presentes ..au', Cyol·e
~.d', e.~udes -sur les m~ t~,1PC e t mineraux nou.ve'auX teriu en 1968
s~~ent notamment publi'~s.

Conformement a 1a demande du Cycle d. f etudes sur les me·taux
et mineraux nouveaux, une liste des geologues et autres
techniciens employes par les gouvernements africains dans le
4:~~ine de ~~~,:-~'is·.~ .enva·leur e.t d€'la produQ,tion des ressources
minera.les a ·:,et.e 'e::t'ablie et di:stribuee aux Eta-is' membres. La
li~t'~ sera r~vi'se'e de te~ps :~ autre.

Des donnees serent fournies ,au Service cartographique du
secr~ta~fat pour l'~tablissement de 6artes des gisements
min,eraux··d'Afrique. ."One carte des gisements houil'lers a deja
ete realisee e ton: aspere qu' au cours de la perio"de qUinquennale,
les stiivantes seront etablie~ : ~,i,~erai de fer (1970 ), cuivre
(1971), phosphates' (1972) et bauxite -(1973).
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d) Una: assistance sera offerte "awe gouvern_ernen~t$., af~i~,~~ns, ~',sur
leur demande, pour 1e 'renforcemen.t deleurs,~erv~,q~~.',..geol"ogiques
et minierso Des etudes seront elaborees et des avis fournis sur
les aspects economiques de la prospeotion at de I'exploitation
de~.ressources min~rales et sur les tendances des ~changes
mondiQ~"'C et regionu11::o

II est prevu que les sous-projets et les activites permanentes
ci-4essus pourront donner naissance, au oours de la periode quinquennale,
a d'autres projets particulierso

E. Cartograp~ie

Des cartes convenablemen t etablies, accompagne,es uedonnees de
base topographiques et cartographiques connexes, const~tuent un instru
ment inciispensable pou~ l'elaboration, 'l'execution et I'administration
de projetsde developpe~ent interessant divers domaines ~conomiques et
sociaux. Cependant, la'plupart des pays africains sont encore loin de
poss~der les moyens modernes n~cessaires, qu'il sfagisse de personnel
technique ou d'instruments, de materiel et d'installations, pour .,realiser
les travaux necessaires a 1.' etablissement de ces cartes et au rassemble
ment de ces donneeso L'experience a prouve que :raute des cartes'et des
donnees exaotea Clue reclamen t certains pro jets , ceux-'ci son't souvent
mal ex~cut~s dans des conditi6ns peu economiques, et ~chouent parfois
completemento Les activites du sesretariat tendent done essentielle
ment a developper les capacites teohniques du continent grace a des
avis et une aide pour 1a mise en place de services de leves at de cartes,
a l'organisation',de cycles d'etudes et conferences regionaux pour l'etude
des probl~mes et l'~laboration de solutions pratiques, ~ 1a 6r~ation
d'institutions multinationa1es p0ur la formation de personnel autochtone
awe techniques modernes. D'autre part, des rnesures sont prises en vue
de oreer des etablissements mul tina,~ionaux appeles a realiser des leves
aeriiehs at autres. tr~vaux specialises. depassan t les possibili tes des
gouvernements. Une etude est encours s~r la necessi te, 1a .conception
et les fonctions d'un institut de .recherche sur tous les aspeots des
levee aeriens~ qui permettrait d'aweliorer la qualite des travaux
topographiques et cartographiqu.eso

PROJETS

23. Crea tion de cep tre~-!:.~~gionaux de_ forrnayion awe teohniques de la
photogramme_trie, de l' in terpreta ~ion des Ph~tographies 'aeriennes
et des leves,geophysiques par avion

Ce projet a pour objet de fournir des installations commune,~ pour
1a formation sur le tas de personnel technique dans diverses branches
de 1a photogramm~trie at des leves g~ophysiques 'par avion. Le
programme de travail d" un cen tre ainsi que ses besoins techniques et
financiers avaient ete 'iefinis par une r-eunion d 'experts tenue en 1965.
Six pays africains se sont proposes a accueillir Ie premier centre. La
rapport de 1a mission de 1a CEA qui a examine les emplacements proposes
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a e.~.e;"~~~"'~~'~~~.~.~.:,~~.,.,~~~a:._~,~~· ,g,ouvernemen ts ,e;t ,UJ1' p:ro jet d ',aocord,
in tergouvernemental portan t6'I~~"a-tion·:"d.u..~.~e_~',~i~~:, '~····~-te-d.iffllse eri·-1968.

!.) Reuni,on.multi'nationale pour la oreation 9.e can tres .regionaux
dSI'fo:rrmation' a,ux,-:'te¢hniguef? cie 1a pbo,~ogramme,tri~·, de
1 ~,inter retation de,s' toto ra hie. aerien'n,ea ~t <lea leves
geophyaigues par avian 1969

La ,·reunj..on;·: 'au cours de laque.l.le .les·" gquverpemen t§?,_, in teresses
devron t se·.. ·me t'tr'e 'd fac"cord' ..s·,ir····i· fins'trumen t" irite'r'gOuv:ei'nementa1
portan,t creation des oentr~s ~insi que sur leur emplacement,
doi t /et:ve convoquee, en'1969.

~ Creation d'un centre de formation aux teohniques de 1a
hoto" ramm.etrie ',de: 1 ',inter retp.tiondes hot ra, hies"

aeriennes e't de's ie'~es '''ge'ophYslgue's ····pai,·· avi-on'" 1'9'69-1910)

Pou~ que le.e ,oours, :puie;self~ .. comm\enqe~ vers l~. :rip,~e 1969,
un.exp~rt Q.evra etre ,:i.·aff~ote ',au:debut de 1 ',anne~ 'aux travaux
preparatoires a l'ouverture et au deqla~r~g~,du: 'c~n.tre.

Sreation< d t un .. deux.ieme·.oent~e de [.erma tion,.·al.UC teQhnigues de
Is pho togramme·trl.e· ~ "de"l~T'ilit'eri)r~ta"ti"o-ri-de's-j?ho··to·gx'aphies
aeriennes at des leves geophysigues par avian (19'73-)-'"''''

Profitan.t de, llexpi3ri~.nc~, ~9quise .lo~~ .de" 119rg?~isat~<?l1-' dtl
,premie.r aentre, ~'on .pourrai.rt" 9u~ir .le se.g9nd ell- 19].3. Comme

. " . . A • " A

dans le cas du, pre~ier, Un exp~:r,"t de~a ,e~r~ no~~, la meme
;annee,

24. C'Jj~a1Ji:onde cen~r9S.·eomrnuns de.::8'ervices, specialises dansl~ ,domaine
de~s<'leves.et·...de,'s. cartes

Les centree .Qomijl'llns. s:ont "destines a.'-eff~·Qtu~:r, p:our .le~ ,gouy~rnements
interesses des travaux de leves et de cartes exigeant des teohniques
te'lle.ment·;speoialisees:.:e~un·equipement perf~9,\ti,o,n~e $.i coute\l.?C que les
pays :afrioairisn' oilt pas' individue.llemen,t.,lea,j,moye{}f:) de o~eer pour leur
propref,:' compte un:, service technique ,a.-,oet effet.

un plan general prevoyant def; ~ieposi tions ~eqh~,ique,~,.et finanoieres
pour 1a creation de ces centres a ete mis au point en 1966 lors d'une
reunion:,:d ~expetts., Hui.t p·ays.africail;l.s sa SO~:~ p~oP9~es a ac~ueillir

un; oentre. 'Le rapport d.e la· ...mission qui 8· ex&rili.:p.,~ la.s ~IJlplaq~men~s
proposes a ete dis tribue aux gouvernements en 1967 et un pr 9'jet d.

'
~ccord

intergouvernemental portant creation du centre a ete etabli •

. "\
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a)..... Reunion' multinationale sur lao creation de centres oommuns·
de lev~s at d~ oartes(1969)

La ·reunion, au c'ours de laqllelle .les gouvernements interesses
devr·on t se me ttre d t aocord .§J~..r l' i~s~:r;~ent intergouvernemen tal
porta::t area tion des c.e.ntres.ainsi .q~e .sur leur~ emplacement,
doit etre convoquee en 1969.

EO Creation d'un oentre de leves et de cartes (1970-1971)

Pour ~ue 1e centre commence' ~ fonctionner vers la fin de 1970
au au debut de 1971, un expert devra etre nomme en 1970 pour
proceder aux travaux preparatoires sur 1e terrain.

c) Creation du deuxie.me centr.e ..d.e laves at de c.artes (1.973)

Graoe a l'experience aoquise lars de l'organisation du premier
aentre, on pourrait oUVrir 1e seoond'vers la fin de 1973. Un
expert devra etre nomm~ pour rrooeder aux travaux preparatoires
sur 1e terrain.

25. Creat"ion d'·un insti tutde recherohe sur taus les aspects des leves
aeriens

La techniqu~ des laves aeriens, qui permet de dresser rapidement
lao carte dtunevaste re'gion, a ete avantageusement utilisee en Afrique.
On a eprouve cependant des diffioultes a l'appliquer en ~milieu africain.
Des travaux de recherche portant sur les problemes af~icains, compte
tenu des conditions propres au continent, sont indispensables pour qu'on
puisse tirer tout 1e parti possible de oette technique, qui est encore
en' evolution. La creation. en Afriqu,~ .. d'uninstitut de recherche dans
ce domaine avai tate recommandee par la deuxieme,' Conf'e-ren'c'e cartographique
regionale des Nations Unies p~ur l'Afrique et oette recomffiandation a ete
reprise par la Commission dans sa resolution 164(VIII).

En 1968, un aide-memoire a ete adresse pour observations aux membres
et membres aSBocies de la Commission, ainsi qu'~ l'UNESCO, a la FAG et
a l'OUA. La resultat de oette oonsultation permettra au secretariat
d'elaborer una deuxieme note plus detaillee au sujet de la necessite
et de la conception de cet institute

Po~r les travaux prepara.tbires a la creation de l·~ insti tut, on
.auivra la methode utilisee pour les, 'centres de formation mentionnes
ci-dessus.

~) Reunion
aeriens

sur un institut de recherche our les leves

La reunion dtexperts sera oonvoquee en 1969 pour mettre au
point 1e plan technique et determiner les besoins financiers.
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..£J Re·union. -ffiul t.:Lnat·iona1e s\f.;r.lg ,'9;r.'~'9!ti,OD....:Q.',!.:~n, ..in~j~i.tut. 'iie
recherche .'pour 'lq$ leves .aeriens,.·X·19.1]~~):.

,Une r'ewlion des go:g:vernements in teresses sera oonvoquee en
1971 pourmettre aU point l'instrurnent intergouv'ernernental
portant creatiorl de l'institut, e<t c011venirde s-o:n emplace
ment.

Gr'eati'on d.'Ull institut de re'cherolie pour les,leves aeriens
(i971~1912)

On pr~Vbit que l'institut ontrera en fonctionnernent vers la
fin de 1971 ou au debut de 1972. Un expert devra etra
,d~sign~ en 1971 potir proc6dera~~ travaux preparatoires sur
Ie terrain.

i'Ollale -des Nations"Unies

Les oonferences· car·tographique rc'gionales des Na tiuns Unies son t
convoquees, ain tervalles r~guliers en 'exe'du'tion de resolutions du
Coris~il ~66nomique ~t sociai, p0ui renfdrcer la ooop~ratibn inter
n~tibrt~l~ au ~ujet de q~~~tions pr~sent~nt un int~~at ~ liensemble
d,t une region. La p:temiere conference pour l' Afrique a eu 'lieu en
1963 et la deux-ieme on 1966. La tr()isi~me sera' convoquee en 1971.

27. Cyoles d'etudes etstages de formation

Les cycles d'etudes et stages de formation suivants seront
organises :

~) Cyole d'~tu~e~ sur ~e cadastre t197C)

N6tn',bre' de pi~oje:ts ,:de develop'pe'me~nt ant "ete gJ:'a;vementhandi'capes
dans: I·e'S '<paysaf;r~1cairis par' des difficultes' conoernant ladeter
1l1i'na,:ti'on .de Ia p-r-oprie te de's ter'res. Un o~Y'cle d' etude s aura
li'euerl' "1970 , qui pas:s'era e'n re'vue les sys temes en' v:l'gue-ur""e t
,les: ~--pr0l:)lemes ·pos'es auxpays, e t aide'rEi les ·gouvern·eme·,nts· a.
'me·ttre ~-:a'tL poiht .. ou a ~mell0:£er 'leurs sys teffiesd' enreg'i:s't:rement
de'st er:r~eS".

~n fera ap~el a une aide du PNUD au titre du Programme regional
i !'.:a:ffs..i s_~t'an¢e ·.te=chniqu.e:.
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Cycle .d' e~u~s d,' orie.!1ta ti~ll sur le r.ole de lEi; .topographie
'at'cIe la cartographie dans ;_188. 'projets de deye10ppement (1971)

~es aotivites ~elatives a 1a topographie et a la cartographie
n" on tguere marque de progres dans nombre de pa~)'s africains
dufai t q11e les planilicateLlrs et les resp,onsables des poli tiques
n'apprecient pas suffisamment la necessite ie leves et de cartes
non plus que les possibilites offertes par les techniques
modernes miees au point dans ce domaine. Un ,cyole d'etudes
aura lieu en' 1971 :pour aider les I)ays africains a comprendre
l'importance du role de 1a cartographie et de 1a topographie
dansla planification des projets de develbppement.

On sollicitera l' aide dtl PNUD au ti tT'e du Programme regional
d'assistance technique.

~) Cycle d' et.udf3s sur les nouvelles techp_igues, topograph,iguea et
car'togra'ph'lqlle's ( 1912)

Un cycle d t.etudesaura lieu e:~J. 1972 ,q.ui passera en revue les
techniques reoemment mises au, point dans Ie domain£ ,~e la
topographie et dela oartog'raphie et e'tudiera leurs pos"3ibili tes
d'applibation en Afrique: en vue~ dtam~liorer llefficacit~ des
servioes cartographiques nationallX et Itexecution des programmes
topographiques at oartographiques int~ressant des pro jets de
deve10ppemente

On fera appel a 1 f aid.e du PlmD au ti tre du Programme regional
d'assistance technique.

28. Reunion sur 1a cartographie ~hematique (1970)

Les cartes thematiques ~es ulvers pays africains ant ete dressees
en fonotion, ,de prescriptions adoptees., sans souci de coord.ina tion, par
les divers ~ditenrs~ Elles sont s~uvent i~uti1isables pour It~tablisse
ment des cartes combin~es que r~olame la planification sous-r~gionale

ou regionale,~ Une reu:nion de cartograptles et de specialistes des
cartes thematiques allra lieu en 1970 en vue de 1a mise au poi:nt dtun
programme: co'operatif et de presoriptions comrnunes grace auxquelles
les oartes th~matiques pourraient r~pordr~ aux besoins aotuels at
previsibles de l'Afriqueo

29. Etude sur la mairl-d f oeuvre dans ~e .£omaine de 18 oartographie (1972)

On proceder3. en 1972 a une etude sur la main-d f oel1vre dans Ie
domaine de la cartographie en vue de renforcer les moyens de formation,
en fonction des besoins actt-\.~;ls et prevuiS de personnel de niveav.
superieur et in termediairG darls tuutes les branches de la cartographie
et de 1a topographin~

" /
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ACTIVITES PERMANENTES
~~r"~~:J> <

Les aoti:v~te's pe;rm(inentee StlTv'a~Ers ~eront poursu~.vies au oours
de 'Ia periode i~eftnai~

..a)

c)
~

~)

!.)

Assurer le fonotionnement du Centre de documentation et de
reference S oartogf:apll.ique.s.;

Rassembl,~'r ~.:t diffuser des informa tiona cartographiques at
,'ptiblier I'e Bullet'~n af'r'icain d 1 information oartographique;

Organiser des exposi tions car:tographiques;

Fournir aux Eta ts: membres, su·r leur demande, des services
co·nsul ta tifs;

Suivre les projets acheves et l'execution des resolut~ons

de 1a Commission at des recommandations des organ~s

subsidiaires.

11 est prevu que les sous-projets ·e·t les aotivi tee permanentes
ci-dessus pourront donner naissanoe, au cours de la periode ~~D~ueftftal~,

a des projets et sous-projets supplementaires.
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-17 TRAN~~ORTS, ET COMMUNICATIONS

Responsable : JrIYl§JPN DES RESSOURCES H"ATURELLESElT DES TRANSPOtrrSIU
-~Q1;.io~. d.es telecommunicatiollS .

RESSOURCES Elf .t"'~3bNNEL

Section des transports
at des:; "telecommunicataon'$,

Conseillers .. re,gi'onaux
(finances sur les fonds
des projets)

1
1
1

P-2 E?ervices
P-4 S. "'P-l generaux
~

2 4' -1:-

~'.2 4 1
2 4 4Y;
2 6. .... 4y
2 .6 -~ 4

~ Proposes.

J:I .Dont 1 agent des services generaux finance sur des fonds d r assistance technique.

~ Dont 3 canseillers regionaux fournis par l'UIT pour Ie Service mixte CEA/UIT.

~ Le personnel de direction de la Division est inclus saus "Mise en valeur des
ressources naturelles".
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Dans ·la plupaxt des 'pays afric·ains., le .developpem~nt de l' economie
nationale est frei-ne par le manque de moyens de, .trans,p9:rt et de oommu
nications. 11 en va de meme pour ce qui est des relations economiques
entre pays voisins. II est done indispensable que des liaisons'de
transport soient etablies pour permettre l'expansion et l'integration
'~de's m'arches nationauxe:t roul tinationauxet offrir des debouches suffi
santa aux produits provenant de l'industrialisation et de 'la modernisa
tion de l'aesriculture •

.:Le progres dti tourisme, que nombre de gouvern~m~~ts considerent
'c'omma una source, de "r.ecettes en devises, depend aussi!de .la mise en
place de moyens d' acoes ·.aux pays et de mOVAns de cqm,municati:on a. l' in
terieur de leurs fro.n.tiere.s.~

'Bieri :que ~e·s pays afri·cains cons·acrent pl\l~ de 25p. J.UU ae leurs
bu.d·gets natiQnaux a 1 t aUH31,ior'ation et 8.. 1 'extens~.o~·de ~eur·s reseaux de
t:t-an·sport·et de communication, iI·s o'nt. besoin ,d 'urg~nce d 'tme~ide ex
ter'ieure ~notamment pour les rais6n'ssuivantes .:.

AJ Les liaisons de transport exist antes avaient ete con9ues
pour repondre aux besoins du·powm~rce ext~a~afric~in at
n'etaient pas destinees a assurer 1e developpement a long
ter~~·sur·le plan re~ional;

~) Le nombre at la qualite du personnel scientif'i'que, technique
et admin~stratif sont insuffisants ·pour l' ~~ec~tion de progran1
mes de developpementdes transports.

L'e progr9IIln1e de trav·ail. vi.se done les objectifs s.uiv.ants :

..!) Determiner les liaisons de transport a at abllr entre les pays
at entr.e I'e,s ..gr~O'l:J.:peme'll·t.. S .soUf.)~re£iQJf~;·

b) Prevoir la demande de moyens a.e "transport- en t'onction de la
croissance' projete.e ,de~s' di,f.f;erents ~ecteurs des: economiGs
n"ati:onale ,:et regi'onale;

£.) Etablir,Une·:'analyse.com"par~e' des cQuts des ,.O;l..Lf~·r~nts mod.es
de transport'qui,pour;raient;, mod·ifier. lea e~h:ange.a ent~e pays;

d) Recommand,er le chdix des,U)o~es de t~anspor~ qui repon<iraient
le mieux aux besoins aotuels et..,,,p:pevi'aibl~s,

.!U Determiner; ..e:n quantite' at ~n Ci~ali:te t. les·besoins de la
region en main-dtoeuvre en vue de la creation d'Un institut
regional des trcms··p'or,ts 'pour l,a. fprmat·iop.-d$ cadres, en parti
culier au niveau de la direction;
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!) Constituer des groupes de travail intergouvernementaux.qui
etudieraiant les problelli~s. proposeraient des solutions at
encourageraient la.omise en place de reseaux de transport
integres.

PROJETS

)0. Mise en place de reseaux de transport internationaux coordonnes

Des etudes poussees ant ate realisees au entreprises par 1e
secretaria~ ainsi que par des pays africains avec l'aide d'institu~

tiona des Nations Unies et de donateurs d'assistance technique bila
terale. //On peut espere~ que les etudes regionales des transpofts en
Afrique auxquelles procede Ie PNUD seront sous peu mises a la disposi
tion du secretariat et des Etats interesses.

Des groupes de travail intergouvernementaux seront cq~st~tue8 dans
chacune des quatre sOlls-regions; ils auront essentielle-ment" pour tache
de passer en revue cas etudes et d'autres encore, et d'~tablir un pro
gramme d' action pour la mise en oeuvre des proposoitio~s rOetenues en
vue de la creation de reseaux de tr~sport. internationaux coordonnes,
a 1 f echelon sQus-:"regional au dep~t et, ulterieurement, a 1 'echelon
regional.

Les reunions sous-regionales suivantes seront convoquees

ional des trans orts on

SQus-re ional des trans orts en

sous-re ional des trans arts en

~~ ~__~__~~~~ s~o_us.regiQnal des t~ansport8 en

Dans le prolongement de~ :reunions des groupes de travail SQUS

regiona~, des reunions regiona~es sont prevues pour programmer la
ooordination des liaisons de transport, la presentation de demandes
de fonds mul tinat.ionales et 1 a 0 mise en oeuvre du programme de trans-
p'orts ode 1 ~-.Afrique,o C(?S, oreuni~~s, auxquelles seraient representes 1 a
Banque africaine de developpement, Ie PNUD, la BIRD, des donateurs
d'aide bilaterale et des organismes de financement ainsi que les pays
interesses, serontconvoquees oomma suit J

~ Reunion regionale des transports (1972)

t) Reunion regionale q.es transpor,ts (1973)

'7(....
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31. Developpemen.t des transports aeriens

. ~e develoPPE3..ment non coordonne des transports aerJ.ens au moyen
d 'une mul.titud'ede societes nationaIes n' est pas economique. La
.8ecr~tariat aprocede a .des etudes pour determiner les mesures a pren
dre" en vue duo developpement des transports aeriens au sein du continent
et entre l'Afrique et le reste du monde dans l'interet du deve16ppe
~ent economique at social. Les etudes ant porte tout particulierement
stir l'a format"i6'h eventuel'le d 'titre" com'miss'ion .de 1 t aviati'on o'ivile
africaine et la creation de societes aeri~r!ri.~·'s~·multinationales a
1 '~~helon sous-regional. La reunion suivante sera convoquee pour
examiner ces etudes et decider des mesures a prendre

~ Reunion our ia creation d'une commission de l'aviation civile
africaine 1969

..C:onf6~.ril.e.ment ala. r.eso.lut.ion 159(V1II}...J~t .au P.:r.o.j,§t.:..66 -d·ll
programme de tr,avail approuve a la huitieme session de la
Cornmis.sion, le s·ecr,etar·iat est parv"enu"a un ac·cord· avec
-i'tetrA etl' GAGl au' suje-t de la- con'st'ltu:tion, de.sobj:ec·ti'fs et
de'sfonctions"d-e' ·la 'commission pro·posee. Une r'eunion ,aura
lie'u:en' 'j anvie·i- 1'969 pou:r" creer le1,. commission'. Ce.l..le·-ci aura
les ~bjectif's' Buivants :

1) Off~ir aux ministeres responsables de 1 t aviation civile un
cadr~:·'i A'1 '··interieUr·.·.duquelt.:i:l.S_.PQur.:rQ.n.t... err!.~·~.·M.er ~ ..~ elaborer
les mes~res necessaires a la coordination de leurs activites;

11) Facilite:r: la coordination' ;'a:es transport·s ;'aeriens' af'ricains,
leur"utilisation efficace ',at leur developpement· rationnel.

Cette reunion se·ra organisee en cooperation avec 1 'OUA et 1 'OAeI.

En collaboration avec 1 'GAel et 1 'OUA, la CEA offrira une aide
a la commission pour l'etablissement d'etudes, la mise en oeuvre de
programmes de cooperation entre les societe s sous..regianalos et leur
integration, Ie detachement d'experts at de consultants, etc.

32. Developpement des ·tran~ports maritimes

Le secretariat offrira aux pays membres, sur leur demande, des
avis techniques, une aide et des directives professionnelles pour la
mise en place , l' administration et 1e fonctionnement technique d' orga
nismes consultatifs et de conseils de navigation.

11 aidera les gouvernements·, sur leur demande, a et ablir des
plans a long t6rme pour 1e developpement et la modernisation de cer
tains ports, en fonction desbesoins act.uels et futurs et de l'evolu..
tion des techniques.
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Des avis et una aide techniques seront fournis aux p~s membres,
sur leur demande,' pour' le deveioppement de:'::l a,: :·m·aririe":·iIfuchande at la
ere at~on de flottes m,a.rchandes, ',a~',l 'echelo~'·,: sous-re.;:ionaJ. ou regional •

.Le sous-projet suivant sar'a' execute au coursde 'i~ ·periode quin
'quennale :

travail ,d.J ex arts I sur lei:develo" eme:ri't, des trans orts
1969) ,

La groupe de tr'avail d'experts" etudiera, notamment la,;'quastion
de la normalisation et de la stabilisation des taux de fret
.IIJ~,~time., ",'" L~ $' .:r~ra·sur,~.s,,,!..:Q_Q..nQ,r~,~:t_~_'~.·::~_q.~,~ __,~~:~~.Qn,:p." p~i~~,s ',,',,:~p ar 1 a
suite'de'pendront deses recommandations.

:.~~~. D~~~.l~Rpem~lit ~e(~ ,:~~'ansp6r't~"' F,,&' .'Y?·~ef~'i,d'eau.,:.~~~e:r,i:~ures

C.n., adm~t e'n gen·e~a1. que lestr'anspqr't$, p,~"voies':id,'$au interieu
,r:~s t1lqn,t ,~,es ~,6inB'.qollt'eux. Il~.:.n~~"':s·on't' eyi4~~~ep~, p6~s'ibles que
d'~~', l~s· regi,.ons, o~. ·~~iste.nt ,des.~· ',6'.6ur:~,'.}i;' e:"a~.;:,~t'·,· de'~ l,ac~"·.. navigables.
1 'Mri'que a,Tec'" ses"'54' fleuve$ ,riv;i.ere~.'.'.'~t l"ac$,...lprofonds·~ I peut exploi
ter ce mode de transport economique p'6ur.... ·J:'·elier entre eux un grand nom
bre de ,pa;y~ en vue de· 1 r e~pap.sion .des, ~etC,p:ang~s.

,~ Etu!e d~s voiep.. ,d'!?B.l!. ~n.teri.~}lre.f,p.970 - 1971)

fJ. e:st ,~r~vu de pO\lrsu~,v~~ au CO]t;r:s....~,d,~,: la period~, q~i~.9.uennale
l:r,etude':,a'~s, voies d'.e'au·' ,~nte.ri,e)i~<e·,f? ~ .·qu~. a' deja', porte sur le
'Niger' e't" 'Ie: Senegal", en vue de' 'de"tar'miner les "avantages econo-
miquea ,d.e,."ce,t.te fp~me de tr~,.~p..9.rt<",(., en particul~er dans les
regions oh il n'en existe pas d"aii't'res•.

,Les ac,;tivi-t~,s permanentef!, :~.Q.iv;arites, s·~.~ont ipoursuivies ~u
cours' de '1a~p~r'10de quinquennale·,·l:' ; "

.2J Missions at servi'ce's "consu':tt'a-t'i"f"s','''sur :la- d-em'ande ·des p:ays
membre;s, ,4.ans ~9~·s.le~e dOIl}aj.p~.,~.···'4~~ tr,ansports;

1!) ·Eiao..L:~ss~m~n'~, ,suivant .1.e~s ·'be.$oi.l?-~.",' revis'ion et' reimpre:.ssion
d 'etudes .at d,e :q.oCllm~nts: '~9X'l~,rapport ave'c ,~de~ ·vrojets· :e~
sous-pro'jet"s pai'ti"culiers; 'notamment~.les suivants :

i) Et'ude d,e, certa~n~',s, in:terconnexions de chemins 'de fer"

11) EtUdes preliminaires sur I a pos'sibilite de creer un
chemin de fer transafricain.
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c) Corr(:;:spondancE:, etablis.3ement de rappo,rts et de rebornmanda
tions, missions cornplement aires, dans le prolongeIIlent de
rnissions, d:'etudcJE3'-,. de· projets et de' sotis~pi'Oj8t~ an~erieurs,
n'otarnrnent RUi' \las suje'ts suivant's :'

i)

&.i1).

iv)

v).

Devoloppenlen.t. dlt~ l'a -recherche rout'iere 1

;

~ese'au de tran.sport duo b'assin du ,lac: Tchad;

Navigabilite du Nig8r;

GrancLaxf' ro'utier :trans-ou(J'st-africain;

!) F,o,u·rn·itur~~ d.c services' du ·se,cre't'ar.iat et· d r assistance aux
5rou:;,,js~ de tl",av,':~i'l int.;·~·r6ouvorn0n:cnt().ux,~ur" ·lea trcil'lsports;

.2.) ,,~ide et a.saistanc\) 8.1' .b.ssOCi:I,tion den compagnies aerien
nes "af:r:ic'aine~s~I'

f,).. Co'llabnration.,le o as> eche'an,t" a,:. l'a m~se,,; en' oeuvre des
pr.ggramrnes d' autrcs divisions et sections du secretariat
~et.·cies·.:progr.:amnle·s:pour l' Afri'que :du' Sieg'e~des·, ..~j.nstitu
rt'i·ons.sp.e.~i.aJ.isee:s et org·an,es d'execution,·des Nations
Una;es~:,.t·di~·l.r·Irls.t·it.~t,africain de developp·enleht economique
e,t··>d.b:·.planifi:cat;ion et d' autres or.'Sani-s,ations analogues.

"-11: est. .. F·re.vu.: que" 1es sous'~projetset'les acttv'ites permanentes
ci-dessus pourront donner naissance, au cours de la periode quin
quennalG,:'a, des projet·s et sous~projets ~uppleme,ntaire~.1t

B. Teleccmmunications

Les lii:a'isons' d·e· telecomrl1unic~t.ions. dir'e:ct-.os· entre pays africains
sont encore insuffisantes. Le Niger en a recemment etabli'aveo le
Dah'0me'y, l·a H,au·te.~Volta et le··1\1jali. La dern·:!.er.e eh 'date est celle
qui ,a·,:e·te: ·r~ cilise l3 entrel '.Eth.io-p.fa at· la C6te.....;·d "Ivoir'e av.ec~·l' aide
du PNUD. En association avec 1 YUrT, ;La Comtniss'ioYl ·poursui.t~·un pro
grarnfi18 consacre a un reseau de telecornmunications africain. Les
difficul teB auxqu,311G~ les gouv8rnernonts doiven't1 faire face 'tiennent
au prix eleve et aux retards des transmissions, et au fait que les
reseaux 8xis.tants n·e ~son;t 'pas adaptes aux bdsoins,ind,ividuels et
00];1 trdt i.fs: ki'e,s, [Jays.
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ACTIVITES PER~ANENTES

Une dernal1de d 'assistance au FNUD a ete examinee par 1 'UIT, la
Cornmission et 1e PNUD et 1 a requete et ablie doi t etre presentee au
Conseil d'administration en 1969. La mise en oeuvre de ce projet
necessiterales activites suivantes :

a) Determiner la necessite de li.aisons de, telec'o'ffirnunications
intra-africainds, procurer aux pays, sur leur demm1de, du
materiel et des rnoyens de formation ados f.ins particulieres
et assurer 1 'utilisation coordonneG des sources d'aide;

~) Organiser et realiser des etudes prealables aux investisse
ments et etablir ·des plans d'execution pour la raise en place
de reseaux de telecommunications natio~aux, intra-africains
et intercontinentaux, compte tenu des conclusions de la
COffirnission du Plan pour 1.' Afrique, de 1 ~UIT et du Plan general
de developpement du reseau international:

~ Proceder a des etudes de viabilite concernant la fabrication
dans 1 a region,~ sur le plan sous-regional ou a une autre
echelle, d' elem.ents et de materiel de ,~telecommunications;

~) Elaborer des progTammes d'e formation nationaux et regionaux
pour satisfaire 1 a demande de personnel technique que suscite
ra Ie developpelnent des telecommunica'ti,p,tls, en s' attachant
SurtOllt a la creation, au sein de la rGgion, d'etablissements
pour l' enseignement et 1 a formation a tous les nive aux et dans
taus les domaines relevant des telecommunications;

e" Encourager 1 'elaboration de programmes de financement pour_I

·le developpernent des telecommunications en At--rique;

1) Apportcr une assistance technique, suivant les besoins, sur
~es sUjets relevant d.es te,leconununications.

11 est prevu que ces .activiti s permandntes pourr,ont donner
n.aissance, au' CQurs de 1 a perioq.e quinque11nale, a des projets et SQUS

projets·suppl~mehtaires.

c. T.ourisme

Dans'la plupart des pays africains, Ie t6urisme est une indus
trie d' origine reconte. Dans de nombreux·. cas, l' infrastructure de
base (hotels, routes, transports, reS8rVGS d'animaux,etc,) doit etre
developpee. Les activites entreprises dans co domaine doivent done
viser a une expansion des services touristiqu88 propr~ment dits ainsi
que des centres d'p;traction connexes.
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PROJETS

34. Developpement du ~ourisme

La secretariat a deja realise des etudes sur Ie tourisme en
Afrique du nord et en Afrique de l'est, et une autre, sur l'Afrique
du centre, est en prepar'ation. 'Le Siege,.. ,.dasN'ations Unies procede
aq~uell.e,~~nt ~,·un~.,.,,~nq~~te ,en .Afrique de l' ouest, avec 1 a collaboration
de'~ la"'Bali'<rue' afri:6-aine"d'e d·e:veloppement. Le secretariat convoquera
les reunions suivantes, qui examineront les rapports at decideront
des mesures a, prendre : '

2:.) Reunion d'experts sur Ie tourisme en Afrique du nord (1969)

~) J!eunion d'experts sur Ie tou'risrne en Afrique de l'est (1969)
,

Reunion d 'expel"\ts Ie tourisme Afrique du centre (1970)£; sur en

i) Reunion d'experts sur Ie tourisme en lUriqlle de 1 'ouest (1~71)

ACTIVITES PERMANENTES

Les activitcs Buivantes seront poursuivies au cours de ~a periode
quinquenn ale :

~ Missions et services consultatifs sur la demande de p~s

membres;

~) Etablissement, suivant les besoins, revision et reimpression
d'etudes et de documents sur Ie tourisme sans rapport avec
des projets et sous-projets particuliers;

£) Assistance pour la formation du personnel necessaire aux
services touristiques, notamillent organisation de stages dans
les pays equipes pour la formation de personnel hotelier, de
guides, etc.;'

£J Collaboration, 1e cas echeant, a la mise en oeuvre des pro
grammes d'autres divisions et sections du secretariat et des
programmes pour 1 'Afrique du Siege, d'institution~ speciali
sees et organes d'execution des Nations Unies, de l'Institut
africain de developpement economique et de planification et
d' autres organisations analogues;

~) Correspondance, elaboration de rapports et de recommandations,
etc., dans le prolongenlent de miasions, de projets at de sous
proje,ts anterieurs.

II est prevu que ces activites permanentes pourront donner nais
sance, au cours 4e 1 a periode qUin"quennal~, a des projets at SOlls-pro
jets supplementa~res.



VI. QUESTIONS FISCALES ET FlNANCIERES

Responsable DIVISION DU COMMERCE ET DE LA COOPERATION ECONOMIQUE2I

Section des affaires fisca-les ·e't· monet'ifi're'S

RESSOURCES. EN PE~SONNEL

Q::l P~5 P-4 P-3
P-2 Service.
P-l generaux

Se·ction· des. affaires .fiscales

et monetaires

Conse:Ellers' regionaux·

(finances sur les fonds
des pro';ets)

1967
1968
I969!1
1970!/
I971!/

1967
1968
I969!1
I 97cJ:1
I97l!!

-.'

1

1

1

1

1

:-

J:.

]

2 1 '1 1

~
.. 1 2.L

2 1 1 39J
] 1 1 3JV
i 1 1 -)J

,:§!! Proposes.

:9./ D~)nt..L agentJ d~.s services genera.:Jx finance S~Jr .les f~ndsd 'assistance techntqqe.

21 Le personnel de direction de la Divisioh est inclussou·s"Commerce
inte.rnational tf •
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Maint'enant que la plupart des pay~ africains ant c.onstitue· des
servi'ces de p'lanification en vue de relever leurs taux de croissance,
la ·ne6essite· 9.·'une harmonisation de$ procedures,. at des politiqu'GS fisca
les ·eibudget,al.·re's, ess'entielie a 1a mise ep oeuvre des plans ,'- com'manoe
a. se faires·ent"lr. Bien. q~e 1 'elaboration· de$ budgets et la' pl anifica
tion 'doi~ent §tre en principe ~troitemont associ~es, on a ~u constater
que leur correlation est souvent tenue at incertaine. Les projets.et
programmes englobes dans les plans font rarement une part suffisan·te aux
aspects financiers (sommes en devises a prevoir dans les coats totaux,
depenses annuelle.s apres, 1 'achevement, ~~. ·p.rojet, vent.~1,,~ji~_9:P des. couts
'Par pos,te.s..':princ i·p·atix , sources" de fin'~c'emerit envisag~t)~,. ~.t ··~:s.timation
du revenu annuel provenant du projei ....ac·heve, e't6~ )'.' II est done indis
pensable d'etablir d'urgence des .prooedur~s fixes pour ...l ..~·.L~.Qrmul.ation~
l ~".e.tud.e .... e.t"·l,, ..""~pp~:op ~tion' "de's" ·"P.x:-·~gr·c¢lm~ sO' :4:e .·dev.~·~9·~P.~·~,~.~:~··., ..~~~: ..f a90n it re
l1!edie-.r·:.~.a..~~c':e.~..~.l·:a(}Urie.s·.~··· ··..Il·..e·s~: ... ~-a.~~s·! ·il1~"~:sp'~psable;~4:.';.~~:l..iQ~.~:r .... le systEHna
de classification budgetai're po'ur"';r"e .. ·reiidf·e..·..·p'l·us· facilement utilisable
dans la formulat.i.c;>n d..es po.litiques..econo~iq~e~,...at les techni'ques de pre
visi'on" de~' rece't'te's doiv'~n't," eti'.e mo,~if·~ees~,: 1.' accentetant· mis sur la
mobilisat·i.6n" d:es:' ressource.s· interi.e~r~~. en.vue::du dev.eloppeme·nt. Un ap
pox.t accru de ressources e·t'rangeresentraine d' autre part la necessite
de'mobili'ser' des ·ressources. l,o\cale~:,.~upplementairesPOU'I' pouvc;>ir utilis8r
cette assis~·anceexterieu~e.. Le co~~·.oroissant du .service de la dette
imp'()8~ chaque annee' aux··gouvernet~lents unE? chargepl.us lourde. Aussi la
stfuct'ure fi~cale :'des differents.:pays do~t-elle etre con9ue en vue de
repondre a c'es .exigences nouvelles.

Depuis Idl1gtempsdeja une r~forme de la structure fiscale s'imposo
pou:r adapter oel1e-oi .~ b.esoinsdu dev~loppement 'dansles' divers pays,
POUl"~ t aligner progres~.iv'ement sur les principesmodernes de taxation
et: pour encour~age'r les ..inve·sti.ssements., L' agric'ul ture constituant encor:;
un secteur im'portantd~; l' economie dans 1 a plupart des pays africains,
Ie regime fisc.al en vig:u.faur, doit etre ~odifie. Une' etud~ ..g~ob.ale:,des
.fo.r:me.s..d.e..' fin.anceme·nt·-·a'fol'·tee:S·-"dans le~' div.ers·. paYs me~tr~it ..~n evidence
de·....nouvelles .·sour-oes···su,s·c·eptibleEf d" etre explo'i tees .~ ..~e.s f~rls·.fiscales,

ainsi que des possibilites d'ameliorer l'administration des impots.

11 faudra non' seulement .pr·bceder a une etl..lde approfondie des pro
blames bti.dget~ires'et fisoau;x:, ma~·~. enqore .debattre .ces problemes au
sew de cycles d'etudes et:de,corif~r~nc.E?s.,de fa90n que la necessite de
solutions S'lmpose.

Les activitesqonsacrees ~14·qu:ef?tions',b,an~aiI.'es e.t -m9Ue.:taire.s
d9ivent..:::.etre con~ueseu 'agard' 'au'- ·st"ad·e····actuel db developpenlent·des pays
africains, et compte tenu de la necessite croisGante de developper lee
zones neglJ..gees au sein, de ,.leurs terri.toires at d,lintensifier l·a coopera
tion ecolloni'ique sur' l.e plan .~ous-regi.,?nal.. Deu.x~ .e;ategor~es de problemes
demandent done a etre' tout par'ticulierernent etudi·ee·s·. ::amelioration de
1 finfras:tructure b~cair'e 1et, ·stimulants economiquesdes:tines a accelerer
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Ie developpement; mise au point de systemes de paiements ou de compensa~

tion sous-regionaux en vue de la liberation des echanges entre pays d'une
mame sous-region. Le secret ariat de 1 a Commission fournira d' ~utre part
ses services a l'Association des banques centrales africaines en atten
dant que 1e secretariat que celle-ci doi t constituer S.Q1 t en mesure
d'assumer la majeure p~tie des travaux de recherche relatifs a des
questions exigeant une oooperation plus etroite entre les banques cen
trales africaines.

PROJETS

35. Harmonisation des procedures at polit~ques fiscales avec la
planification d~\ developp~ment

~ Etude des procedures a adopter pour la formulation, 'l'exame~ et
I'a robationdes pro·ets de develo ement at leur introduction
~sles plans et lesbudgets 1969

II estessentiel, pour assurer la mise en oeuvre des ·programmes
de· developpement, d '.etablir les budgets de fa90n realiste. Cette
operation est parfots difficile faute de procedurtJs convenables
pour la, formulation, l' examenet .1' approbation des projets de
developpement. Afin ~e faciliter l'adoption ·de ces p~ocedures,

1 tetudeproposerCides.
f

modele·s .E.E.2. :t:orma .pour la presentation de
r~nseignements detailles sur de nouveaux proje.ts et programmes,
ainsi que des sug'6estions pour la mise en place d 'un dispositif
permettant de lea examiner et deles approuver rapidement avant
de les faire figurer dans les plans et Ie budget.

La Division de la recherche et de la statistique et la Section
de l' administration publique du secret~iat aideront la Section
des affaires fiscales et monetaires a etablir cette etude.

]) Etude surl'etablissement d'un calendrier pour l'elaborat~on de
ro rammes annuals de developpement et leur introduction dans

lea budgets 1969

Les procedures suivies dans un grand nombre de pays africains
pour l'elaboration de programmes annuels de developpement ne
rev~tent pas une forme precise. Trois exercices fiscaux diffe
rents etant adoptes en Afrique, on se propose de presenter pour
modeles trois types differents de calendrie~.

!U Etude sur les techniques utilisees pour 'la prevision des recettGs
(19~9)

Avant dE? ohercher a elabQrer un programme annuel de ..deyeloppement
dont il sera tenu co~pte dans. 1e budget, i1 faut proceder a une
evaluatiqn re.aJ.iste des ressources s~r lesquelles on doit pouvoir
compter dans leE? .annees a venire L t etude presentera done des
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sug.gestions C-OnC,e);'11cu1t 1 ',ameli.or.ation: des techniques.'uti.lisees
pour''''la pre'v'{sion C_8~) rccettos 7-····cfe ':f'a<;on 'a, permet't'i~'e "un'eo. pro-
.j,~·C·t·iOll reaJic;t-e (~es ~28SS,)llrces interi€ures qui p~urraient etre
mob~lis688 en vue du d6701oppement.

d) Et~~e~"'-'p"~.:':,_P..::~~{S ~~:":',_.~.~t!.~I~m(:,r·.:~t3.2~~~·.~n__des procedures et des
politiqu.es fj_8calGf) e';~ budgotej.rcs av"ec la planification du
de~_~ioi~q;;~·n-!~···rj~si6·9:·1·9~~iOr--,-.-.--.----.--_.-

i) U~1.e 8n2~:i8G COITll):J.17ative d8s procedures en vigueur dans
certain8 ~)c,,;ys c:f~2ica:L11.c. 28ra :i.'"lealisee ala lumiere des
proposi-Gio~1S COn-GG:1U:3S clal18 188 etudes ci-dessus, oe qui
mettra en 8\-;idel1ce les amnliol"'ations Clu.'on pe~~ ..attendre
des rnethode's ~1o·Llv·ellec')

:\.1) Des etlldes par pays seront etablies sur l' amelioration des
syotern88' budg6t:aires et fisoaux, en vue d 'une mobilisation
plus ef'fGcti"Tto,cie,s I'eSSOUrCGS interioures au_x fins du de
veloppem.entf:' 1es p03sibilites d' accroitre les recettes fis
cale's serO:lt e:camil1.ees et des recommandations formulees sur
les moyens de di\rersifier les sources et de reviser les
politiqu8s fiEcales cans ccmpromettre les encouragements
8.; 1 'epc.YI'g'1.G pri'7G8 et aux investissements o ...On analysera
'egalement Jes i:ncidel:.ces fiscales de l' i.mp~antation d' in
d1.1strj_8s pou}:' 18 l-'empl~cernent des irnportat-ions, afin de pou
'lcir propof:.er des r.8E',U.X'es -v-isant a compenser les pertes de
recett88 dOU8.11j.O·res o

L'une des. ;J:'pj[~ons qll,;=~·emp0ch8nt une harmonisation convenable
des proced.ures et ',de.s poli tiq1.).es fis-cales et b~dg.e.t.aires avec
lap12J1:ificat.io:l.d1-l, (leV81(~pelnent es:t ,la penuriede personnel
qualif:l_8 8U sein de~-) orgenes charges qu budget e-:, du. p.l__ 8.r~. P.us-

s~ a~t-iJ~. 6.t6.... ~~GC;i.~9, .._?~' oJ~.. [;a~.Liser D,n: '.s,~~?g~. patr?~_~~ ::,p~ .~,,' IDEP
et lc:, CEJi., pqi.ir 1'8'8 11i8coin3 d;e foncti~l?-nair~s .. ,d;:'~~~>_5r~~es supe
rieurs e"c nloye:i13 des o~{~aYles charges d.es fj.nances et du plan
ainsi.,que '.des s_~~r\rices-·c_e la plDYlific,at·1.on et·;du 'budget d'autres
')rganes.~

Ces aic_e--memoil'e e~:{poseront les techni;ues des nOUVe.lJ-vd methodes
d' adrni!1istratio~ et de gestion budgetaires (budget des resultats,
ana.lyse econorn:l_que des budGets') etc Q ) I en montrant par des exem
ples cornn1ent CQS tQ0l:l."(l7~ql1 ..es pell\rent etre appliquees dans certains
p a:Jrs nfl"'~.~C c.lilJ.S n



~,~,Cycle d 'etudes sur. 1 'harmonisation y~es budgets et des ,plans (1970 )

Ce cycle d 'etudes aur~ pour objet de mett,re Ie probleme en evidence
et de permettre une ap~reciation comparative et des· echanges de
vue, de fa90n que IGS pays puissent adopter les solutions conve
nant Ie mieux a leu:' situation p,al-,ticuliere.

Onfera appel aI' aide du PNUD aU-ti t-re du Programme regional
d' assistaiice, technique\) La Division de la recherche et des sta
tistiques du secretariat aidera la Sec.tion des affaires fis'Cales
et monetaires a organiser ce cycle d'etudes.

!0 Etude sur Ie contrale de l'etat d'avancement des propTammes de
developpement (1970)

Il est absolument indispensable de mettre au point un" dispositif
permettant de surveille.r la mise en oeuvre des programmes de
developpe~~nt et d'eliminer les goulets d'etranglement qui pour
raientappar'aitre au cours de 1 'execution. L' etude portera sur
divers moyens de presenter et de determiner l'etat d'avancement
des programmes.

La, Div'isi~n dela reoherche et des statistiques du secretariat
aiderala Section des affaires fiscales et monetaires a etablir
cette etude ..

1) Etude sur les systemes de com tabilite et d'a urement des
comptes 1970 -1971

£"etude portera sur diverses ques~~.)ns liees ~. 1 rharmonis'ation
des systemes de compt abili te et d' apurement avec lesexigences
de la planification et de 1 'execution des plans de developpement,
ainsi qu'.a l' introduction progressi"'J'e d8S budgets programmes et
des budgets de resul tats da'Yls lessystEH,L18S budget aires o

.D Etude sur les budgets municipaux· et la mobilisation des ressources
].ocales en Vlle du developpenlent (1971--1972)

L' adoption d f ,~~ systeme budget aire rationneJ., dans 1es, institutions
Ges collectl~ltes locales telles que les mU~lcipalites, etc., est
tres necessaire pour permettre la mobilisation des ressources
locales en vue du developpement Q E~ant, donne Ie grand nombre de
ces institutions et la diversi te' d~'leursr·esponsab:lli.tes:"et de
leurs fonctions suival1.t les pays, l' etude por~.era essentiellem&nt
sur les pr:ip.cipales sources local'es de re.cettes ,ainsi que sur lea
pastes de .depenses locales et leur inclusion d.ans les budgets
selondessystemes 'de cl,a.ssification, plus oumOlns uniformes.

La Section de l'administration publique aidera la ,Section des
affaires fisc ales et monetaires a etablir c~tte etude.
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~ Etablissement d' etudes articuIie'res $ur leg bud ets de resultats
1912~19131

Pour .queles responsables des blidgetsdisposent d'informations
valablesqui leur :·pe.~,¥1e.t~~~.~ de prendr~. des decisions fondees,
11 es~indisperisable'que' les budget-s soient etablis non plus en
fo~ctiori. de-spostes ded.eperl:ses, mais en fonction de's programmes,
de.s projets' et des activites. Pour que Ie systeme des budgets
de resultats fonctionne de fagan satisfai\s.ante, i,l fau~ determiner
lesccutsunitaires des differents proj·ets et activites; aussi
s~ra-t-il peut-§tre difficile d'intr6duire i~Q6d1atewent ce
systeme dans tous les services gouvernementaux. II faudra proceder
prog'.~e~s:ivemen~, le systeme etant tout d t al;>o.rd appliqu~ dans cha
·que-.···.:lrays·~···a·cert-airispI-o jets dedeve1oppe'ment dontIe81'esuI t at s
--p.euvent etre exprini'e·s c-oncreteIIient. Le secretariat apportera
une aide a t·ous les pays interesses a l' etablissemt~nt. de ces
etudes de p;rojets•.

Les etudes ci-dessus seront mises a la disposition de .tOllS les
Et-:~~~f? .ID.embres et des secretariats des gJ:'oupements economiques interg~u

vernement aux.

36. Etudes des politiques et --legislations fisc ales et financieres

10 Etude sur les~stemes ad~~tes dans certains P;ys africains
our leo finan-:ement des investissemen,ts dans lesecteur ublio
1970

Alors q~e ~.•~. seoteur .p~~~ip est en expansio.n par suite de l' aug
meritati'on des' depenses admlnistratives aussi bien que de.s depen
~e_s d' investissement, les planificateurs at les responsables du
budget doivent se preQP,?uper au. premier chef .-de mobiliser des
ressources su~plementaires pour les investi'ssements publics.
L' etude prei?ent~ra en :conse4uence une analyse des systemes fi
nanciers en 'vigueur dans cert'ains pays africaine ,de fac;on a met
tre en evidence de nouvelles sources de financement eventuelles.

]0 Etude des systemes de taxation agricole .(1971)

La secteur agricole est encore au premier plan dans l'economia
de la plupart des paJ7"s, et sa contribution au financement du
developpement devrai t etre it la mesure de son import ance. r,' c .: .""
portera sur les possibilites de reformer Ie regime fiscal applique
a. l' agricul ture.

!!J Cycle d' etudes sur la taxation agricole (1971)

Le cycle d'etudes offrira un lieu de rencontre pour una etude
comparative des legislations et des regimes fiscaux appliques
aI' ae;ricul ture dans differents pays, et recommandera des ref,rmes
Bouhaitable s.
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et l'im at sur les

Or~ ..~.~.~a..i.~,appel a 1'. aide du PNUD au t··1·tl)€ ..4u Progr:-amme-"':T€gi~ona.l

q'assistance technique.

d) Etude du re ime et de l'admini.tration de l'im at sur le revenu
des peisonnes physiques 1972

e) Etude sur les droi ts de'
ventes :'l~gislation at

f) Etudes sur l'irnpot fancier: legislation et regime (1973)

Ces etud€s, qui pe'rmettront d' et ablir une comparaison entre
divers pays af'ricains, presenteront une analys~ede's dispositions
reI atives. a l' assiette, au recouvrement, a 1 a mi.se· e~ vigueur
at a 1 'admjnis tr ation dGS impot s, taxes 'ct droi t S.· c'ons~dere s.

Les ~tudes seront rnis8S ~ la disposition do taus 'les Etats
membres et des secJ;'etariats des groupements. economiq.ues intorgou
vernement aux.

Ji) Etude sur la rationalisation des stimulants fiscaux'de'stines" a,'
accelerer Ie d~velo pement de IJindustrie

:L!es.:., s.t·.imul.aHti3.:..tis'.c..aux. peuve n-t··:j-ouar1':4i1n:.:.:~Gl.e:~~-~B.t'ermi;ri ant ·d an s
.~:e. d·.e.ve.lop.pemeht.. de. differents'..se..c:t.e.Ur.s ·La!:.:pO-s.sibilite de les
utiliser dans les secteurs oles de l'industrie, de l'agriculture
et du Iogoment sera exam~inee et on insistera sur la necessite
de' i'e'ssoumettre a un contrale.

D'autres divisions et sections du secreta.riat Q.~aeron"t l.a

::Section des~ 'affaires fiscales ·~t monetaires a' etabli-r'cette etude.

3'7'. ere atio·n et: amel-i-o':!'Cition d 'institut'ionset de "rtl~YGns d'e financement
du'developpeme·n·t.··

~) Association des banques centrales africaines

i) Reunion inau
afric·ai.n·os·

de l'Association des ban ues centrales

Le secre·"tariat· etablira, pour ·ce·tte reuniOli", un projet de
programr118 de travail pout' 1 1 Association ainsi q~e' des etudes
sur des Gystemes de paiement et de conlpGns'at'io'n visant a
l' intensification des echang0s intra-africains, et sur les
relations comnlorcialesexi-st·.an.t.:. ei1:t're> p_aY.s a£rie'ains.



ii) Etudu "sur' 18. :possibilit0 dE:; dr~0er un ceritrtJ de recherche
mon~taire (1969-1970)

On 6tlldie:::'u 1 a possibilite de creer till ce~~re' .de recherche
rnonetE~ire qui proceder&it a "dE;'s ;etudes sur "di'vers prob1eIi1es'
pour 1(;; cor!.Lpte de l' .AssQci~tion et lu~ a,pporterai t une aide
'.d:.an·s. .....l·s· ..dGl11hi-ri'e.. ··4e··.:..l··&-·~6'l:,·ffi:~t-ii·0·l'i:'"

Le FMI 8t la BlrtD seront invites a cooperGr.

i.ii) Etude Corn'
'l':ltion'et

afridaines

Cette atude portera essentiel1oG1(3;nt sur les as~ects quali ta
tifsdGs' op'ei'iat'ions' ci.;e's· ··banquus centrales. .Les services de
recherqh~ des banq~os :qe!l.tral~.~ ;~erorl;.t. invites a qC?operer,

L' etude sera Inise a "i"a \diSposfti'0"n"~'~'~'-Et:':'ati'>"m'oTHbr8S et de
l' Association des b~q~es,.c~r:l~~a~;~~.

EtuCte des" ..s·t iinl.i~rant's.:·e'co-nofl:!'i ;1.18 S~'·:B·t· de.S" di.s' as 1 t ions 16 isl at i ve s
donn'e~xe's~ int6r8ss'arit l:e 'd'dv21'o 'perlleht "'indust:tiel et los inves-
ti's's~ril'en'ts'(196:9'~~9'10) .L.

L'Gtude porter'a .Sur les stiri11..i.lants fii~ca1.ix et financiers et
1es ITH:::sures .legislatives connexes .visant.a er1:Go~r~ger.les in
VB &t is.s~fh.en.t··B·e·n·····Af·r:~<i4€·.······;·:·L.re·txid·e:·~de-ja~~·~ec)n·8~cr~e~·....~aux -d i spa s i
:t.f·Gns,··:~l;;g~is-1at·ives,:e t~~~f·e~glel~1e'ntriir·~:s,·,·:Ju~ t~·s:·~::1:,~v~.·~~f:tisse r:1en t s
sera approfondie 0t Elise a jour, et 18s accord's' conclus avec
de, ~rcmd8s societes etr~ger8s seront eX,¥~1ines.

I~10'b'iliskit::'bn 'de r'Gssburc~s financ'ieres en. vue ue lEt creation
d' un fonds spGci al pOl.lr' '18 duv'e'loppc;"lllent afr'icciiri' (1969-1970)

i·

...i.j"....~tud& ..su~·,·1·J··as·8,i6t··an·c~:·~ int~:rn.at,'i·on'al·e~'-~-··l·,'·Afr~i·qu~ 'ti969)

Onexaminera levolurrle. de 1 '.assistance interl1.at;ionale a
~1.lUri,ClUe; e\, Bon' roi~ :;daris "Ie; dev~Topp,8rL1ent'dll continent,
d.aiis l.'G des:sein Cie '1~1'odifior le'~s',"I~e'c'8Xlisi!1es' i'nsti'iutionnels
qui 'ei1' 9~rL11nand8h't' ie debit. .. .... r' .'

ii) Reunion des nlinist:;res Q.os finanqGs et <ies. affaires ~conomi

Q'u'es' ·en'"v·u'e 'de·"la>crtL-ation d turi' fonds' s·· e·cial·· .polur 'le de
veloppernent africain 1971"~ ,

La reunion al1.ra pour obj et 1"' adoptiop. d tune m6th.ode d' appro
che coOrdOPTl8? 'et urlif~8e en. v'ue de;\ cle~orr.1:in~r, avec les
p'a,ys industr;_alises, les nlod2~1t0s do fonc'"t:lonnt:nnent d 'un
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fon~s specia~ po~r Ie devo1oppement africain.

La Banque africaine de developpement, la BIRD et d'autres
institutions financieres internationales et nationales seront
invitees a cooperer •

.9:.) Etude des s sterrles bancair8s de certains P" s africains
1971-1973)'

L'Gtude prosentera un tableau actuel des aspects juridiques et
de l' or~@1isation du syst.erIl8 des bcmques comme.rciales de certains
pays afric'ains, 9hoisis aus'si bien parnli l'es' plus developpes que
parr:li les f.·loins avances. Des recorHrnandations seront formuleeso

L f etude sera mise a 1 a disposition des Et ats membres.

~) Etuue des dispositifs utilises our Ie financement du develop
pement en Afrique 1972-1973

Cette etude, Clui aura un caractere comparatif, presentera une
~~y~e des renseignements recueillis sur les dispositifs utili-
·ses pour le'fi-pance'ment du developpement dans 'les pays africains.
Enof·frant des poin·tsd~) comparaison, 'elle perhlet·tra aux: Etats
menlbres, a qui e11e sera comrnuniquee, de perfect"iohner leurs sys
temes de finangeme~t 4u developpement.

£) Etude du role jOUG dans Ie domqine de l' epargne par les coopera
tives et les .corl1pagni.~s. d f 'assurance de certains -pays af·ricains
(1969)

L J etude port'art::. sur le8 domaines et les rnethocies d" action de
diverses c90p.t:;rClti·~J"es et cOrnpab71ies d' assurance tendant a mobi
liser l' epargne interieure. On d£terminera les principaux obsta
cles qui s' opj)osent a cos activi tus pour recommander des mesures
en vue de leur c1-eveloppe-rilent.

ii) Etude sur Ie volulne at Ie develop-)ewent de 1 tear ,e des societes
dan,s- ce:t'-~ains '~pays' .'africains 1970"~

L' etude, qui cornprendra de,S recomrnandations., portera sur diver
~es mesures ,firlancieres et fiscales qui pourraient etre adoptees
pour encourager Itepai~ne des societes et son reinvestissement
en vue de I'expansion et de la moderni~ation.

h). Etude ·de la structure de 1,' ep-argne dans ...·ce.rta±n·s pays africains
(1970)

L'etude portera sur les sour98S et 18 volume de l'epargne, ses
formes et les po1itiques a adop"ter pour acc+,oftre son potentiel
a1nsi 9-ue pour 1 a rnobili3er at 1 J orionter vers les investissements.
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38. 'Problefnes'~'de paiement's et questions, m.onet.aires
i

~) -'S st~emes~ de: aiernents et de com ens~tion entre pa s africains
1969-1910)

Dans~'le prolongernent des.,travaux dejEl. effectues ~ur les systemes
de paiement ,'et 'de corapensation entre pays'~rid,ci~,l?-s" ~es.:".activi
tef?"devront se 'poursuiv~e dans Ie cadre des com~t'es sous-regionaux
ag'::l ":Associ,tit'ion d:es banques yentrales. Un' rapport' schematique
s'ei'a':presente a la reunion inaue;Ural'e ,de l"~s~ociatiort des ban
ques centrales•

.£) 'Q,uest-ions rnonetaires inty,rnationales, (l'969'~.1970')

Une etude sera etaplie sur les problemes lies a U!1e reforme du
syste'm;e' mone'taire intern~tional, en partiqulier sur les besoins
en liquidites des pays en voie de develo?pement.

2.) Reunions conjointes ..,CEA!OUA "sur les quest~ons ~onet,aire.s. et
financieres

Ces reunions seront o~ganisees a l'occasion des reunions annuel
les du FNlI et de la BIRD, pour aider les delegationsafricaines.

iii)

iv)

v)

sur les uestions mon~taires

sur les uestions monetaires

sur les questions monetaires

sur les uestions monetaires

sur les uestions monetaires

ACTIVITES PERMANENTES

Les activites permanenteb suivantes seront poursuivies au cours d~

la periode quinquennale :

~) Missions et services consultatifs, sur la demande des Etats
meIllbres, en matieres fiscales et financieres.

~) Etablissenlent, suivant les besoins, revision at reimpression
d'etudes at de documents sans rapport avec des projets et sous
projets particuliers, notamment de brochures, rnonographies et
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I.Il911uels relatifs a des questions fif,-c'aJ.es et !'inancieres~

Des-etudes,', seront~:~.~cons~acre.as en p.art.icu,il~tr,au finan·c'ement dans
Ie domaine du commerce exter'i.eur. "tes etud~s 'q.' au.t;e·~·-or·gani8a
tions seront analysees et des reconlmandations ~ seront presentees
aux 'Etats nlembres.

~) Cplla~o~ation, Ie caS ~cheant, a 'll execution des progr'ammes
dtautr~sdivis'ions.at sections du- secretariat etdas programmes
pour ltAfrique d'inst'itutiQn$ speci·aliseesat d'organes d'exe
cution des Nations Unies, de ltlnstitut africain de developpement eco-

nomique ,et de planification et d'autres organisations analogues.

d) Correspondance, elaboration de projets et de recommandat1ons 1
missions CQm'pl~mentaires, ety'., dans Ie prolongement de projets,
sous....proJ~ts et misslons- ariteri'eurs.·

e) Liaison avec les pays africains et leurs conseillers •...
!J Contr6le de l' avancerrlent du projet sur l·barmQ.rt,~~ation des budgets

et des plars dans differents pays.

,£0 Mise ~n oeuvre du projet sur le contrale de l'etat d'avancement
des progTamn.leS de developpernent_

.a) Fourni ture de services de secretar~a~:.',a.. ~ t association des banques
centrales africaines tant que celle-ci ne sera pas en mesure de
const'i~u-er,,'et:~d)-,Mm{t1istrerson pro.pr~., .~.~<9retariat.

Il est p~e~ que les sous~projets et les activites permanentes oi
de'ssus"pourr'ont'~'donne:rnats,s"ance" au cours ~;~.'·,l.A_.:per,iode quin.Q.uennale,
a des projets et sous-projets supplement'air.es.



II! I I

Respon's'able : DIVI'SION MIXTE CEA!FAO D~~LJltGRICULTURE

RESSOURCES~ITp:JnSONNEL

Division mix-te.CEA[FAO
de Itt~iculture

Conseillers regionaux
(finances sur les fonds
des projets)

19'67
1'968'
1:969.~/:·
1970~
19n~

'f967:
19~8'-1
1969~/.

1970~
'1971 !Y

1
1
1
1
'f

P-2
P-l

Services
~~er~~~

8
11
12

~/ProPQses.

EJ 'Ce chiffre comprend 1e personnel fourni:p.ar la FAO; l·e:.pirecteur de la
Division, 1 fonctionnaire de la categorie des admin~strateurs au grade
de p-4, 1 au grade de P-3 et, a compter de 1968, 1 au grade de p-2/p_ol.



Bien que l'agriculture occupe une place preponq.§rMte dans
l'economie de 1 'Afriqua'i.,":l'e ~progres"-~de (la: secteur a»e·teassez.::~:~l:e,nt

dans la plupart des pays africains. La production agricole suit
difficilement Ie rythme de la croissance demographique, at la pro
duction de denrees alimentaires, en particulier, est insuffisante
eu ~gard A l'accroissement de la consommation at au rel~vement des
normes nutritionnelles.

Lfagriculture africa.1.11e est caracterisee par une predominance
de la production'de ~ubsistance-et par un faible niv~'~~~:g~l_-d-e'

productivi,te. Un cer·tain nombre de fae teurs contri buen t .,a:~~pf~ovC,>Q,u.e1i

cet at.at de"'chose'peu<~~atisfai.sant,notamment les suivants :

~/ Les agriculteurs manquen t de connaissances techniql.leS e t igno
rent les moyens de production modernes par suite de la lenteur
du progres dans Ie domaine de la-recherche; en ou~re", lef3..~~Q.n~,

naissances techniques acqui ses ne sont pas coiniil1lniqu~·e·s~·:;·aUx,

producteurs en vue d'uneapplication sur Ie terrain;

£/ L'infrastructure et les institutions sont insuffisantes;

sJ Les facteurs de production sont mal utilises;

i/ Les agricul teu:,s ne sont pas,en general, conscients des: partes
subies au ~ours de la manutention, de la comme~oialisa~~onet
de l'emmagasinage'et les l+a'bitudes de consornmati'on ab6u~tissent
a un' ga'S"pillage';'~~~: p'rodui ts' agri601~sj

~j L'elaboration at l'execution des plans laissent a desirer;

!I Les pOGsibili tes offertes par la ,~ooperation regionale dans Ie
domaine de la production agricoli.~ et des echanges sont en gene
ral meconnues.

La programme de la Commission doit tendre a remedier a cette si
tuation en aidant les Etats membres a exploiter rationnellement leurs
ressources agricoles de fa90n que la production suffise a la demande
interieure de denrees alimentaires et autres produits agricoles ainsi
quIa la demande du marche exterieur.

La politique qui inspirera ce programme sera fondee sur las prin
cipes suivants I

a/ Stimuler la production dans Ie secteur tradi tionnel aussi bien
que dans Ie secteur moderne pour suivre la demande des marches
interieurs et exterieurs et encourager l'ecoulement de la pro
due tion vers les Inarches sous-regionaux et mondiaux (voir en
particulier 1e projet 39);
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E../ Appliquer lea .tecllniques modernes et ·d:es moyens de production
p.e·r t'ec tionne Sj

~ Ameliorer l'infrastructure et Ies institutions en fournissant
aux produe teur~ 'des seryices e9nsu~tatifs enmatiare de credit,
tte cOIDlnerqiali f?a ti on at· de transpor t e t en adoptan t des pol i
,tiqu~s ,.de reforrne i'Q:nc~ere;

~/ Amelio~~r Ie rassemblement des donnees et fournir a~ organismes
(ieJplani.fication des inf9rmation:s· sur les produits de. b~se,

ainsi :q~e sur la produc.tion, la con~ommation et les echanges I

~ Moderniser l'enseignement et la formation agricoles.

C'est aux gouvernements qU'i:Jrevi~n~ aup.remier chef de trava~ller

a atteindre ces objectifs e·'t"Ie's· 'p'laris ·"de··..deve·loppeme·!i·t nationaux de-
vrop·t .e~lje con9us en c:>nsequ~nce·.: . Cepen~ant, la Commission doit prevoir
une assistance awe gouverneIllen.ts pQ\1r leur ..permettre de ~eterminer lea
faoteurs socio-eoonomiques qui inf~~~nt sur leo progres du.developpement
agricola, de developper leurc ressources materielles at humaines at de
mob).li~s:er des ress()urces·fi·nanc.ie;r~f3_;-."; A. c~tt~ fin, il faudra p~.oceder,

pour o.haque pa.ys,. -a. une:evaluation· :des faqtE;l~:rs suivants I

.~/ Biens dtequipement #exist:~rl'ts., y cqmpr~s cheptel at facteurs de
production tel squ.t.~.ngra;is., semenc,es selec tionnees at inseo ti
c'ides;

~/ .Degra d'applicat-ion des ~qonl1~isJ3~p.c~s technique,s;

£/ IVloyen.s at personnel di·sponi ble·s· dans les domair;les: f·d:e l'ensei.
gnement etde la vulgar·isati9.~;

~ Mtlthode~ et insti tU-,.tionssoo?ia~es~at traci.i tionnelle.s, en ma-
"ti'ere de :regimes fonc,ie'~f? pa-~·: example;

~I :Cre·di.t at .systeme.:~:~:rl vi~eu~: po~r son attribution;

!I Nature des moyens de recherche disponibles pour Ie qontrole
et la mise en oeuvre des programmes at des projets;

rJ Infrastructure de 'base,implal1tee', Y oompJ;:is l'organis.ation
administrative;

EJ ..E:.t~·t ·du logernen_t,~ de It hygi.e~~ et de la nu:tr~·~1·i~n;·

Y Pr:o.gres accQmplis dans la plantfication du devel.q~pp~~ent, en
.ce quiconcerne 1 t alimentatio-n e t l' agricul tu:re.:.



Lep;ro,gr(3j.mme de travail devr~:tenir compt,e de la strategi~ et des
perspec tives a. long terme prevues pour Ie deweloppement a'gr"i6'61e" gene
ral de l'Afrique par Ie Plan indicatif mondial de'la FAG.

L;,' aqcor~:" (}onclu recemmen t entre lessecretariatsde~ laCEA e t de
la··;FAO;, ,{iux t~:r,mes duquel un'pr(),grp,rnme'des Nations Unies unique devra
etre eta"bl i pour 1 t agriculture' africaine e t 1a Confere,nceregionale de
la FAO consti tuera Ie seul lieu de rencontre de 1 'Organis'a'-tion pour la
mi~~,~ au"po,~n't ·d'une strategie en vue du developpement ~grico.le de
l' Afriq~,e,'""permet d t esperer qu' une cQ,ppera tion eff,ective s 'etablira
e~tre les deux organisations pour I,a" "mo,clernisa tion du sec teur agricola.

PROJETS

39. Cooperation intra-regionale et cornmerce - exterieur

Pour pouvoir formuler des programmes d' actici"ri 'conere te au ti tre
;de ce proje t, on de,vrap,roe'eder dans les quatre'sous-r~gionsa "des
~~.t~des decomposees en.troi~ phases :

La premie~e, phase :"90nsister~, en etud~:s, ec~o'norriiques preli.Irti,
nai,res sur la dema.n,de in,ter,~eure" e~ ex't'eri.eure a co~rt.,.,
moyen et long terme de cert"ains produi t"s de ~base, ainsi'
'lu'an une analys~ ..:~ela productio~, ,de la"consommati~net

des echanges par pay~(et par sOlis-~egion~: II, sera ains'i
possible de determiner Ia rhesure'dans iaquell:e.' 1"a.'prdduction
corre spond a la demande interieure e t exterieure"a~;chaque

produi t,et l~s ·i~ei~ences surl~s "depenses et les recettes
en de'\rises, it l' echelon na tiCiilal e t sous-regional, des'
echanges d~: c~~tains produit~ de; base en1re les pays d'une
marne sous-r~gion, entr~ ~e~di'rers@.~ sQus~regions et entre
l'Afrique et d'autres regions~.' CeH3 etudes met'tro'nt" en evi-
~elfge:;~es.~9ma~!1es, ou se,. pose,n,~ <l~~ '" problemes, e tIes be
Bains priori taifes q.ans ces dqma~he.'s." Le,s .travaux ~'qr'res

pondant a la phase '1 .' seront exec1.1.tes POur" toutef:rl"e's'~ sous-
re~~:qns"paJ; des ~e~9res ,de la Di vi sion ~~xte CEA/ FAD de
l' agrJ.c·ul ture, en collabo'ratibn avec'd.{verses' di"vis'ion's de
la' -FAO,.

~) La phase II comprendra des etudes sur lIe' terrain, a la fois
eten~u~s et"app,:r.Q'jfondi~~., confiees a .des mi.3sions. d I.~xperts

provenant de di'verse's: :aivis:t6nsdu s"ecr'e'taria t,' dU,siege de
la FAD, des bureaux regionaux de la FA(j";':'africains~etautres,
even.t'-l~l~eJIlent duProgramme elargi d' aslsistanee technique,
d'i'nstitutions ';speci'alisees et 'd,'orga'nes'd'exe'c:ution, d ' orga-
nismesd'aide bilateraleet d'univers~tes. II pourra etre
parf'ois~ nece.~s,Cl.ire de recrhte"r a'tittEi"telnpOraLre. Ces mis
sions· sero~t /composees de' sp'ecialis'te~'·'"d~·l,ri;f'·igronomie, de la
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protection des recoltes, des industr~es agricoles J de.la
sante at de 'la production animales, de l'eQonomis:·agTicole,
de l'hydrologie, des sols, des institutions rurales (orga
nisation des' services d' agronoID1e, re'forme agraire, credi t
et cooperatives), du genie rural, de l'horticulture., de la
commercialisation ,des statis tiq~es, des sciences .econamiques,
de la nutrition, de l'enseignement'et de la formation, sui
vant lesbesoi.ns reveles par Ies etudes de la pnasA I. Ces
missions procederont a une etude rigoureuse des pratiques
agrtc61es en vigueur, les rapprocheront des possibilites
de d6veloppement et recoffirJanderont des mesures propres· a
amener des ameliorations et une e'volu tion. Elles s' effor
ceront d'autre part de determiner des projets particuli_ers.

£) Au cours de la troi sieme phase, on etudiera ·la possib.ili te
;de 're"partir les ressources., ou tl' en modifier la repartition,
erl' vue 'deprofi ter- au tnieux des avantagesp.re.sente.s ·par di£~

ferents pays ou divers~s sous-re~ons, et dtencourager Itex~

ploi tation des ressources inemployees ou in.suff"i.samment uti
lisees. II sera ainsi possi ble d' elaborer·····de-s po'li tiq,ues e t
des programmes d'action en vue de relever la productivite
agricole, ainsi que des prcjets de developpemen.t destines a.
permettre a la production de 8uivre l'accroi$sement de la
deman·d& des principaux produi ts de base et de rna tieres pre
mieres industrielles.

A la fin de 1968, les travaux correspondant a la phase I du pro
jet pour l'Afrique du nord €t.l'Afrique du centre ffilront ete revises
et coordonnes avec Ie Plan indicatif mondial et les etudes de la CEA,
a la sui·ted'echange~ de vues entre la GO'mmission et la FAG. Le pro
gramme suivant est envis:age pour la periode quinquennale I

En 1969, la phase I du proJet relatif a l'Afrique de l'est
et a l'Afrique de l'ouest sera preparee, et Ie programme de
la phase II sera mis au point pour toutes les sous-regions
en consul tation aveo ·la FAG et compte tenu des. rapports sur
la phase'I et du Plan indicatif mondial, puis soumis aux
Etats membres. Entre septemore et decembre, des missions
mixtes de la CEA, de :La FAO et, si possible, de la BIRD sa
re.l1dx.on·t dans les pays d·tAfrique du nord, du centre et de
l ..'.est pour disQut·8r· et ar1"~·t·er e·e programme.

b) En janvier et en fevrier 1970, une mission mixte analogue se
rendra dans les pays d'Afrique de l'ouest pour discuter at
arreter le programme. Parallelement, les travaux sur Ie ter
rain -de laph~se II seront ~ntrepris en Afrl,que du centre eten Afri.que de nord. A la,fin de 1910, la phase II sera ache
vee en Afrique du c'entre et en Afrique du nortj at on commen
cera a la preparer pour l'Afrique de l'est et l'Afrique de
l'ouest.
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.2.) A la fin de 1911, la phase II sera achevee en Afrique de
l'est et en Afrique de l'ouest et les projets correspondant
a la phase III seront Iorrnulos pour' l' Afrique du nord et
l!Afriq~e du centre.

~) En 1972,les projets correspondant [l.la phase III seront
formulas pour l'Afrique de l'est et l'Afrique de l'ouest et
les projets de la phase III seron"t mis en oeuvre et contro
les en Afrique du centre et en Afrique du nord.

40.. CommercialJ.sation des produi ts agricoles

I1 est indispensable d'am~liorer sans cesse l'efficacit~ des
methodes de commercialisation agricole pour accelerer la croissance
economique de I' Afrique. Au cou.rs de la perio de quinquennale, les
efforts porteront tout particuli~rement sur Ie b~+A~ I Q~ la viande,
lea cereales et Ie poisson.

~) Betail at viande

On sa preoccupera essentie11ement dtetudier les systemes
de commercial,isation en vigueur ,en V'ue de presenter des
propositions po'rtant notamment sur la production, les
transports et les echanges, et drelar'gir les debo'uches
commerciaux a l'e0helon multinational. Les travaux sui
vants, actuellement en cours en Afrique de Itouest,doivent
sa poursuivre.

i) Etude sur les echan as de betail at de viande entre Ie
Niger, la Hau te-Volta et Ie Ghana. 1969

Ltetude sur les echanges entre Ie Niger, la Haute-Volta
etle Ghana sera terminee. On s'efforcera de faire
suivre 'I'etude de negcciations tendant a la conclusion
d'un accord entre ces pays. On peut esperer qu'a la
fin de la premiere annee de la periode, tant l'etude
que les negociations auront ete menees a bien.

ii) ~tude sur las moy-ens d'intensifier·les couran'ts
dtechan e de betail et de viande entre les zones
sa~~lienn~i'et~oresti~res 1969-1973

L!etude sera reaI'isee eLl cooperation avec d l autres
organisrnes compete:lts et avec leur aide materielle.
On s'efforcera au cours de la per10de biennale de
mettre en oeuvre les programHles d J action que l' etude
pourrai t -'permettre d t elciborer au fur at a mesure de
son deroulement.
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III!

b) Etude aur la
des cereales

rix etla commercia isation

On cherchera essen tiellemen t a assurerl. 1.expansion· de la
production commerciale des cereales. "Une assistance cO'nti
nuera d ' etre rendue, sur dernande, en vue de l'elaboration
de programlfl8s de stabilisation des prix et une etude sera
realisee sur les rapports entre la s:.tabilisation des prix
at la commercialisation. On s' efforcefra d 1 0rganiser au
Niger et en Haute-Volta un projet pilote qui, compte tenu
d.es connaissances acquises et des propositions fo~mulee6,

mettraen. evidence lespossibilites d'ameliorer la comMer
cialisation de la production: de cereales, ain.si que les
difficultes economiques et techniques qui se posent •

.2.) Poisson

Une enquete sera faite sur les caracteristique:s princi
p'ales du commerce' du poissop. entre pays africa.ins voisins
et des mesuresseront prtses pour am~liorer et~intensifier

c;~)'oo·mmerce. Les e·tudes su;i.vantes seront notamment rea
li,sees~ .:.

i) Etude sur Ie Commerce
1 'ouest· 1969-1970

oisson en Afri ue de

ii)

Les ech.anges entre les pays cotiers at les pays voi
sins ~ans littoral feront l'objet .d'une etude qui por
te:ra tout partioulierement sur les peches en eau douoe
at· sur les rel~tions entre Ie commerce .dela viande at
celui. dsu poisson;

Etude sur Ie commerce du poi S8.on d' eau douce en Afrique
de I'est et~n Afrique du centre (19q9-1'970)

Le commer:ce du pois:son ,d'e;au douce en Ougand·a et dans
Ie·s pays 'voisins fe:r:a ·I'objet d~ cetteetude.

41. Rassemblemetn t ,echa.nge . e t diff·usion·d' inf;orm,ationa

Ce pr,ojetprevo.i t les act·ivi t~s suivantes :

~.Rassemblement·~t anal~'~e de renseignementS relatifs a I' agri
c·ul ture dans les pays africains;

EJ Mise au point et 4istr:ibution aux pays de Ia r~gion. d'infor
rna tions agricole.s;.

~ Publication d'informations sur Ies activites agricoles.



La pu.b'lication suivante parai tra all cours de la periode quin
quennale

J!) Bulletin econo'mique aB'!icole (semestriel)

ACTIVI TES PERMANENTES

Lea activites permanentes suivantes seront poursuivies au cours
de la periode quinquennale I

!!) Fournir des services consul tatifs e t en,voyerdes missions
aux pays membres qui en feront la demande, notamment dans
les domaines suivants ,

i) Le man~ue d'efficacite des ministeres et organismes res
ponsables de l' agricul ture freine gravemen t Ie de'velop
pement economique de l'Afrique et on s'appliquera tout
particulierement a renforcer les services de recherches
at a. facili ter la diffusion de's resul tats de ces recher
ches gra.ce a. la mise en place de se.rvicesde vulgarisa
tion plusefficaces. Ces ac tivi tes se reperou teron t sur
les programmes de formation At de rnain..-d'o'euvre et con
tribueront utilement a la mise en oeuvre du projet 39;

ii) Les programmes de developpement se heurtent parfois a
des difficultes du fait des regimes fanciers en vigueur.
Au cours de La periode quinquennale, et plus partiou
lierement dans le cadre du p.ro je t 39, des services con
sultatifs, analogues a ceux dont beneficient actuellement
ItEthiopia et d'autres pays, seront offerts aux gouver
nements qui jugent ne~ess'aire, au ti tre de leurs pro
grammes de developpement, dtassurer une plus grande se
ouri te :aux fermiers grace a des mesures de reforme fon
ciere.

~) Prater una assistance' aux universites, instituts de recherche
et autres institutions et organismes agricoles, et se tenir
en liaison avec aux. On aidera tout particulierernent les or
gani,smes de re"cl~!erche etablis en Afrique. a rernplir le'llr :tache
et on etablira un schange d'informations. Des etudec sur
l' etat des :besoins de main-d'oeuvre et de ,p'ersonnel de recher
che ont ate achevees e,t d ' autre s porteront sur les besoins
future. En cooperati.on avec des donateurs d 1 aide 'bilatel;ale
at des fondations, le secretariat pretera son concours a
l'Association africaine pour l'avancement des sciences agri
ooles. L'e8 travaux entrepri s sur la coord:inatio'n de la re
cherche dans la zone soudanienne seront e:t.endu's ad' autres
zones ecologique~ de l'Afrique.
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.2,) Etablir, suivant les besoins, reviser et reimprimer des
etudes et des documents sans rapport avec des projets et
sous~projetsparticuliers,notamment les $u~vant·s :

i) Une participB:tion a l'etude an:nuelle acou.rt terme
sur l'etat de l'alinlentation at de l'agrioulture
publiee par la FAG;

1i) Une participation A l'6tude ~ mQyen terme sur les
perspectives de la production alimentaire qui doit
etre realis(e sans interruption 'par tranches de quatre
a cinq ana et etablir la liaison entre l' etudea. court
term.e, le.s projec tions £J, l011g terme sur Ie s produi ~~
de base de la FAO et le·s prqjections du Plan indicati£
mon(f~ai•

.i)

2.)

Collaborer, Ie cas echeant, a la mi,s-e erl. oeuvre des pro
grammes J.'a.utres divisio~s e·t ~sec·ti:ons <iu se.cretariat et
des progr~mmes pour l'Afri·q·ue d'inst1tutio.ns specialisees
e.t d··organes d'ex~oution de,s Nations Unie~., de 1 'Insti tut
africain de d~veloppement ~conomique et de planificatio~

at d' organismes analogues, et participer ~t d.es cyol~s

d'etudes,oours,groupes de travail, eto_, organises par la
FAO, 1 t Insti tut africain d~.developpe:ment econo·mi~que e t de
plariification et ·d' autres organisa:tions •.

Proce.dar·a de~s ecri.anges de cQrres90ndance·., elaborAT de.s
rapports et des recommandations, et.o .• , dans Ie prolon.gemen·t
de projets, sous-projets et missions anterieurL.

II e~ t .prevu que lea sous-proje ts e t acti.vites p.ermanentes ci
dessus pourront donner 'naiss.ance, au cQurs de la p..~riode qU.inquenna.le,
a des proj,ets at sous-proJets supp.lementaires.
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VIII. DEVEWPPEMENT DES RESSOtJ"RCES HUMAINES

En ;Afr-ique, les efforts tend..ant a un developperllent economique
rapide sont gravernent cOfnprolllis par une rnul titude de f.acteurs sociaux
et humains fort" cOfIlplexes. La preparation, 1 'execution et la gestion
des pro'granllnes nationa~~ de d rGvt.:>lo"ppet:ent, quis' iL~~)OSent d 'urgence, se
trouvent generalernent ralenties du fa..i t des 1 acunescl'es structures et
des procedures de 1 r adn!irlistrution centi-'ale et de l' adr.linistration loca
Ie, auxquell,es s' ajoute une penurie aigue de cad'res superieurs et n1oyens.

Les structures rigides qui"regissent 1 a vie socials et la propriete
regimes fanciers caducs, structures douanieres inflexibles, concepts

de vie tradi·tion&listes at notions de travail irrationnelles - ont ten
dance a, entraver les progre~" sociaux et Ie proce~sus de Inodernisation
de tous les pays d' AfriquQ nouvellernent independants. En suscitant Ie
dosir de progres chez les individu~ et la volonte d'evolution dans ~eB

collectivit~js' on pourrait gang dou'te 8urmon"ier lll'iEf grande part·ie des
obstacles qui entravent Ie developpelllent. En outre, on ne 'peut esperer
obtenir des r6sul tats' spectaculaires par 1e seul reco~s aUx moyons ma
teriels dans un ~ontexte OU" les nive aux de vie sont gener~alernent tree
bas,qu'il' s'agisse de la sante, de la nutrition, de'l'education au du
logement.

L' experience acquise en Afrique en rpatiere de d~v~lopperIlent agricole
et industrial a montrequ '~il est assez faciie de determin~r les condi
tions techniques de l'amelioration de la productivite. Ce qui s'est
revele plus diffioil,e, 0'"' est prec,isernent' defa:tre adn1~tire 1 a ,fl·ecessite
de cette, anie,liorat'ion technique auxcolhmttnaut'es attachees dUX forr.ies
tradi tionne11es.

Le probl'enle dudev,eloppern!ent en 'Afrique"' est done essentiel:1ement
d'ordre soc}ial e-t: hULain, clt·un exatren obj~"ctif, beaucQup de comprehen
sion et 1e developpec.1ent des ressourceshurnaines africaines seront ne
cessaires tant pour suscite~ Ie desir du progres que pour faciliter l'ap
plication de la science et de 13. technique ffiodernes.

Par consequent, toute tentative d' al71elioIl cttion du niveau de pro
duction actuel des eco:1omies africaines doi t inovitableIJent s' assortir
d'une amelioZ':~.tion reelle de la quali te de ia main-d' oeuvre at des
conditions sociales.

II faut arnener et preparer las co[~munautes africaines a sedebarras
ser de leurs tabolls sociaux, a accepter de nouvelles idees et a s'adapter
au processus de Llodernisation, par Ie rnoyen de la :;recherche sociale et
de l'education, en relevant les niveaux de sante at de nutrition at en
encourageant l'adoption generalisee d'attitudes rationnelles d~s la
vie et 1e travail.
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La Division du developpemen.t des ressources humaines, creee Ie
ler janvier 1968, ales principales attributions 8uivantes~

~/ Regrouper les services du secretariat qui ant pour tache de
s'occuper directement drameliorer la qualite des ressources
humaines africaines; d'eclairer les populations et de relever
les n-iveaux de vie; d'obtenir un plus laxge appui de la
population et de susciter l~ desir de progres a l'echelon
local et national; d'encourager de larges groupes sociaux
a "stengager" et a participer au maximum au develcppement
national; d'assurer una meilleure utilisation des ressources
humaines africaines grace a une organisation, une administra
tion atune ,gestion p~~~ rationnelles;

b/ Stimuler, dans 1e cadre du programme et de la strategie· du
-' developpement de la Commission, une action integree et

ooncertee tendanta renforcer la mise en valeur at ltutilisation
des ressources bumaines africaines et a tirer parti des
possibilites de la population en vue du developpement national;

~/ Fournir des services consultatifs aux gouvernements rnembres;
les encourager et···les aider a elaborer et appliquer, dans
ces domaines, des politiques et des programmes d'action
approprieso

La Division du developpement des ressources humaines compre·nd--.l-a.
Sect'ion de la main--d' oeuvre et de la formation, la Section du developpement
social et la Section de I' administration pllblique. Les fonctions et les
act~vites collectives de ces sections ant ete orientees de maniere a
donn'er 1 t impulsion et Ie soutien !lecessaires pour atteindre les deux
pri~cipa~ objectifs de developpement que Ie secretariat s'est fixes pour
les cinq annees a venir, a savoir l'industrialisation et la modernisation
de l'agriculture.



A~ Developpement soci~l

Respon$p.ble DIVISION DU DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES§I

Section du developpement social

RESSOURGES EN PERSONNEL
P-2 Services

D-l P-5 P-4 P-3 P-l genera.ux-
Direction

1967 1 1 1 1

1968 1 1 1 1

1969!Y 1 1 1 1
/

197jO~1 1 1 1 1

1971~ 1 1 1 1

Sec:~~on du developpement.

social 1967 1 2 1 1 2

121 /

1968 1 1 1 ryJ

1969!J 1 121 1 1 rjJ
1970!Y 1 2 1 1 rjJ

I rjJ1971~ 1 2 1 1

Conseillers re ionaux
financeb SLI.T leG funds

desprojets) 1967 3

1968 3

1969~ 3

197o!!:1 3

1971!Y 3

P~t()pose s.

Don,t 1 volo0. t.ai :';"e de ], T Uni ted 118 ,J,:,i cn"'.~3 hs s c<.:::~. 8 -::j 0 ~I

rrc):~ther~'l I '~'e 18 ~~d.

[;.;·;'P~'· ~~ du bu 'C8 '.J SOL1S-Deta
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La rythme du developpement agricole at industrial de la reg10n est
serieusement limite non pas tellement par la penurie de capitaux. at de
ressouroes naturelles ,. mais plut8t par 1 I, influenoe des traditiona et des
structures rigides de· la societe africaine. La rigidite du systeme de la
propriete e,~ du regime fonoier aneanti t en effet dans, certains cas les
efforts deployes par les gouvernements en vue d'assurer unerepartition
pluseq:4-i table, du revenue De meme, :J.es CQutumes 'e:t les contreptiC'ns
:immuablesqui regi~sent 1e mode de vie traditionne'l oontinuentl,f':r~·~ner

,l'introduction at 1'1 ~cueptation de reformes sociales .v1sant notammen,:t a
moderniser: lees pays.

~es.chang~ments intervenus jusqu'ici dans la struoture sociale des
pays africains resultant pour la plupart du seul jeu des facteurs
contemporains d' ordre politi"3.ue, economique et demographiCl:ue, at n<'n d"une
action deliberement entrepris~. La plus grande mobilite physique at
sociala tend a deraciner l'individu du milieu traditionnel, familial et
communautaire. Des facteurs nouveaux de stratification sociale se
superposent aux anciens, sur la base des normas occidentales concernant
l'eduoation, la profession, la fortune personnelle et Ie regime politique.
Cf estainsi qu'on VQ"it apparaitre des forme:s nouvel'le's de richesse, de
puissance et de prestige social, qui fournl'ssent de nOuveaux cri·teres de
ccncu~rence et de valeur sociale. Cette 'eV:O'lution as t egalement aI' crigine
du conflit social entre les elements traditionnels at les elements modernes
de la sooiete. Le conservatisme du seoteur rural fait contraste avec la
vitalite economique qui regne maintenant dans les villes en expansion
ra,pide.

La'meoanisa'tion et d t autres techniques modernes ont Qte intr~duitea
en differentes parties de la region'. Des centrales hydro-e'lectriques et
des barrages d t irrigation de grande dimensionsoi1t 't'n oonstruotion dans
certaines zones ou la paysannerie reste attachee a ses traditions.

Les prtlgrammes dedeveloppement social etablis par les gouvernements
~es pays africains teudeat a refleter les differentes structures,
"tradit~ons, va18u':rs e~t. concept'io-ns d'e:~ pU,1.ssances metrop.o.litaines plutot
que celles des p6pula""t1'ons d' Afr:tque·.·· '{j'ss plans ont atiSs.i tendance a
mettre l'accent sur les mesures correctives~ surtout en vue de remedier
au malai,se, social plut6t que sur les mesures propres a faciliter l' adapta
tion de la oommunaute africaine au processus d' evol~tio.[l.

Sur 10 enfants nes en Afrique, 3 a 5 meurent en bas age, tandis
que 40 p. 100 des enfants n'atteignent pas l'age adulte. Les maladies
contagieuses telles que tUberculose, lepre, variole, fievre jaune,
bilharziose et ?nohocercose co:nstituen·t touJours un sujet tie grave
preoccupation.

_ :.jO _
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D'autre part, on constate qu'un certain nombre de ;eunes g~ns sortant
de 1 f ecole ne peuvent trouver d' emploi. La jeunes'sG inemplo'y€e- - doht les
espoirs·,.s·usci~es par la realisation de l'independance nationale et la
perspective ~'.une vi.e nouvelle, ant ete de<;us en l' absence de tout mouvernent
visant a satisfaire ses aspira·tions -represente peut-etre la plus grave
des' menaces quiplanent sur les· regimes des nouveaux Etats africains.

Pour.les oinq ans avenir, Ie programme portera pri:ncipalement sur
les activita.s et.questiQns sUlvantes: 'problemes d' evolution sociale,
pro.blames s-G.cia-u.x resul tant de l' urbanisme, facteurs' hurnains ou ins titu
tionnels 'influant sur Ie proce-ssus d' industrialisation,proble.mes socio
economiques lies au developpement rural qui se posent aux gouvernements
des pays africains, conditions sociales prealables au developpement agricole
at industriel, proj~ts prioritaires de services sociaux que l'Etat doit
entrepr'endre pour .elever 1e niveau de vie de la main-d' owuvre tant urbaine
que .rurale._

PROJETS

42. Etude des, aspec;ts ,s.OC:laux de 1 f indus trialisation

Cett.e ,etude a po,ur but d' aid~r l·es gouvernements a prevoir les facteurc
sO'c:i'aux qui influent sur l'indus·triali:sation et a y faire face. Parmi ces
·fac·teurs, on rel~ve ·notamment 1es sui.va·nts ~ condi tions sociales pre'alables
at :obstacles a l'industrialisati'on, -consequences. sociales At eff'etB connexer
services soci·au.:x: e,ssen ti.els ~u pr6~es indus triel.

LJexecution de ce projet sfeffectuera en etroite coll~borationavec

d'autres divisions et sections dusecretariat, en particulier la Division
de. If indust.rie et de 1 ' habitat. On travaillera aussi en etroi te liaisoll
avec la Divis.ion du developpement social du Siege, 1e BIT, ltOMS., l"illJESCO,
l'e FISE et les instituts de recherches sociales existant dans la region.

Les sous-projets decrits ci-apres seront entrepris au cours de la
periode 'quinquennale~

a) Etude de certains centres industriels africains oomprenant des
agglomerations· issues' de l'industrialisation

·C.ette e·tude, qui fera ~ppel a. dive,pses· disciplines, portera sur
les .s·ujets s.uivants: types particuliers d. t agglomE§rations; carac-
teristiques demographiques des secteurs moderne et traditionnel
de la mCl,in-drO"euvre," changements d'ordre social et institutionnel
at leurs incideno.es sur ole processus industriel; stimulants sociaux
appliques po~ur surmpnter l'opposition (attitudes, ideologies, etc.)
a 1 ,: act·ion de ·developpement industriel; consequences de cett'e
action; tendances de la migration et de l'urbanisation; problemes
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'de logem.en:t .( et, not.arnm.~nt ceux que po~e )J existence de bidonvilles
aux alentours des zones ,',industrielle's);, ~ues tions de sante, de
nutrition et de protection sociale; analyse des mesures permettant
de remedier ~ ces p~obl~mes.

'i) Mono ra hie sur les cara'cteristi uesdes a lomerations
industrielles en' Afrique 1969

II est prevu de reunir et d'exami.-ner.des publications
anciennes ou nouvelle's ainsi que des etud.es et rapports
sur les differents types d'agglomerations industrielles,
sur 1e plan national et sous-reg~onal. On r~digera

ensuite une monographie sur les catacteristiques des
~gglomerations industrielles africaines par type
ci~' ac~i,v,ite: ,.. a) trait.e·ment de l?rod~its agricol.es"
6) iridustri.emanufaotl1riere" c )~xpl,oi tati'onminiere au
d) autres branches. Enfin, certaines d"entre elles
seront choisies aux fins d'une etude comparative
approfondie·.

ii) Monographie sur certains centres .industrials africains
com renant des a lomerations issues de l'ex loitation
miniere au du traitement'des produits agricoles

On eff'ectuera une etude comparative detaillee de certains
centres indus·triels ou 1 ' exploitation miniere et Ie traite
ment des produits agricoles ont donne lieu a la formation
d'agglomerations. Cette monographie portera sur les
oaracteristiquesdes secteurs traditionnel et madame de
la population active, les changements d'erdre Docial at
institutionnel et leurs incidenc·es sur 1e processus
industriel, etc.

iii) Monographi'e ,sur certains centres industrials ;comprenant des
a . l:omerat'ions ~issues d'e l' activi-te manufa,cturiere eu
d' au-tres industri'es 1971

On effectuera une a'tude comparative detaillee de certains
centres industrials d' apres Ie ty,pe d' activite; industria
manufacturiere et autres branches d'activite industrielle.
Ce'tte m.ollo·gl.·..aphie portera sur l,es caract~ris,tiques

demographiques des sec·teurs traditionnel At moderne de la
population active, les changements dfordre social at
institutionnel et- leurs incidences sur Ie processus
industrie'l, etc.



iv) Note sur les problemas d'ordre social at institutionnel
lies a l'indust:r:ia~i'S-~~-tTOn'(1972)

Les. monographies a etablir dans le~s t~9ispr.emi.eres phases
-d.e .oe sous~pr()jet serunt TGUl:lies et allalysees.. On redigera
ens'uite 1lne llOt6 cl'l e.L~~l;:;lllbl~ sur 18,s problemesinstitutionnels
at sociaux decoulant de l'i:nd~.lstr,ialisation.etsur les
m~thodes ~ suivre pour y rem~dier. Cetta note servira de
document de base au cycle d t etu.des .regional sur les aspects
sociaux del' indu.o trialisc.:tj.on p~evu PO,UX 1912.

L-es .~nsti tutions specialisees compe-!;entes et d' autres organismes seront
invi tea a collaborer a ces souS-,·~_"l::"Ojets suiv·an.-'~, les besa ins.

b) Etude des problemas sociaux lj:..e_~.~..;p~ojets, d' amenagement de
bassins fluviaux entrepris par q~!-~aill-S .gouvernements (1970)

Une ,etude comparative sera effectuee sur place pour permettre
d' apprecier les problemessociaux lies awe pro jets dr' amenagement
de Wadi HaIfa au Soudan" de l,a Vol ta- au- Ghana et d' Assouan en
Republ'i,que ar.abe uni'e.

On etudiera tout particulierement les methodes comparatives at
les modes d' organ~:sation adoptes, les conditions prealables
essentielles sur le p.lan social·, 1.e8 Rroblem,ea'" relatifs a la
reinstallati.on des "populCt·t~;.ons, dep1ao_e~R··e'tl;E}s mesures appliquees
par les gouvernements pOl1r remedier aux problemes sociaux, y
compris l' organis:a.tion aO.min·iotl)ative. Ce1ite etude comprendra en
outre un exam,en de la structux'e saci'GLle en VU.E. de determiner les
modes' d' organis at~on et les eys t'emes et val'~'\lrs tradi tionnels
qui favoriseht Q,uqui genent la. poursv,.it,e desobjectifs fixes.

Cette enque;tedevrait pe::':nett:r~e d tao:qus;t,'j.·r. l' exp~rienoe
indispensable a.1 'executior_ des p,ro.j·ets an'alQgues d J amenagem,ent
de bassins fluviau~~c qui SOJ.l·C 8l"~ COlli'S d t Glaboj.~a tion dans 13. region.
Le rapport definitif sur cette enquete, qu.i 8 era utilise pour
d'autres projets ·:se.condaires q ·seI;'v;!.l"a· ega:lement de document de
base au ~ycle dtetudes l"egionaJ sv.r, leG asp,ects sociaux de
l' industrialisation p!'evv..pour 1972.

~) Cycle dletude,Sregio.n,(~l sur l_~~asp~~~~!30C?iauxde
l'industrialisation . :L973)

Ce oycle d' etudes groupera des rep~esentan:ts· de pays qui occupant
des postes de. respons~Jbili te dans les, domaines industrial et
social ainsi que dans Ie secteur de la planification. Les
questions a examiner a. l' occasion de cette reunion sont les
suivantesg la politique de developpement industriel par rapport
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au develo.p.p.emAnt soc'i~l, lJoJ?d:re de pr±orite a etablir pour la
creation cie servicesso.;ciawt danE, 1e secteur .industl1 iel, 1a
coordination de la plani'f,icatiorl sobi-ale et :ies plans de
developpen1en t i11dus tri e1 ..

On s ..oll i.e i tera pourc.~ ,cycle d\ e,tudes, uneai~e''- 'du P1fJD au du
B'CT au· t'-itre du Programme re'gi·Oll.al d~. a&s·i·s··t·anc'e· technique.
1 1 01'1', l'OIWDI 9 la Division du deve10ppement social., la FAG,
l' OMS et 11 -qNESCOseront i.-nvit,e,.esa par~lciper'a cetta reunion.
D' autresdivisions et sectiQns dusecre·tari·at,'en particulier
la Division de Itindustrie et de l'habitat, aideront la Section
du developpemellt social a diriger leg t~avaux 'On cycle d' etudeso

43. Developpement de la vie et des institutions .rurales

Ce ~ro'j~t a pour bu,t d' enoourager l,esgouvernements des pays africains
a mener l' action '-lui s r in1pose I)ou:r- developpeJ:' la -'lie et les insti tutions
rurales. Les rnesures envisagees con.C.ernentnotammer.tt le-s structu1.J es
agraires, le peupl.ement des zones r1..1r.ale.s et1a re'f'orme agraire, l' alimenta
tion en eau des carnpcJgnes, les facili tes de qredit 811 fr~veux) de .. la
production, les petites et moyennes illdus tries, l' acces awe centres de
cotnmercialisation, les ,cornm1;ll1icatibllS, l'es -services de vul.garisation en
matier~ 4e ,Jnutrit'ion et de sante, la ;D.lobili·sation de let mai11-d'oel1~J)'e-rurale,
lTeducation et la fQrmaj~ion' l' ,oI'ga.;:ni·sa tion et l' admin1s trCJ..tion des
programmeR de developpemellt· rural.. , les systemes de oooperation et de
commerciilisation at autres moyens susceptibles dram~liorer Ie revenu des
familles rurales.

Outre 1e"s ac tivites prevu8s :1U titre des pro jets p~rmanents, on
entrep:}endra5 au cours de la periode Cluincluen:nale, certains pro jets
particuliers~

a) Cycles d' etudes, surle de~1/eloppen1ent de la vie e,t des· institutions
--. rurales

Les reunions suiva11tes seron·t o-rgal1J.sees pour permettre d' assurer
1e maxirnum de collaboration el1.tre les gouvernements. des pays
africains9 d' ,ech.angel-a des ide.es et des rense.ignements s,ur une
methode inte·gree de developpement et de choisir, pour ohacune
des sous~regio·ns, un certain nombre de pro jets pilotes appropries
qui, sous reserve de l' accord des gOl,lvernem.e~lts in"teres·ses,
pourra~entfaire l'objet diune assistance coordonneede la part
de plusieurs organismeso

i) Conference regicrlale africaine sur la methode integree
de developpement rural (1969)

II est prevu que la Conference sera organisee conjointement
par la CEA et la Fo~dation Dag Hammarskjold, avec la
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cooperation du Comite regional interinstitutions pour
Ie developpement rural (CEA, FAG, BIT, OMS, FISE, UNESCO, HeR,
PlffiD) , Itlnstitut africain de developpement economique et
de plan~fication et l'OUA.

ii) Cycle d'~tudes sur Ie d~veloppement de la vie at des
institutions rUI'ales en Afrique du centre (1969)

v) Cycle d'etudes sur Ie develop emant Qe la vie at des
insti tutio:ns rurales en Ji.frique du nord 1972

vi) Cycle d'etudes sur Ie
institutions rurales

ement de la vie at des

On sollicitera une aide du PNUD au du Bureau de Is cooperation technique,
au titre du programme regional d'~ssistance tecllnique. La Division du deve
loppement social du Siege, l'OIT, l'OMS, l'UNESCO et Ie FISE seront invites a
pr~ter leur concours. D'autres divisions et sections du secretariat aideront
la Section du developpement social a diriger ces cycles dtetudes.

~) sta e sous-regional de formation a 18, vul~arisation rurale at
au developpement communautaire en Afrique de l'ouest ~969) -

Ce stage, commB celui qui a ~t~ organis~ en Afrique de l'est
en 1968, perruettra de r~capituler les objectifs et les m~thodes

de la vulgarisation rurale et du developpement communautaire.
Il est destine aux fonctionnaires de rang superieur charges
d'assurer la direction au It execution, a i'echelon national
au regional, des l)rograrnIT!es de vulga~"isation rurale et de
developpement communautaire.

On etudiera surtout 18s objectifs du developpement rural dans
la sous-r-6g:i0n de 1 i Afritlue de 1 f ouest; de meme que lee moyens
de coordonner et d'utiliser le8 methodes de developpement
communautaire et de vulgarisati~)rl rurale ;;pour atteindre ces
buts. Les stagiaires seront recr·utE§s non seulement parmi
ceux qui s' occupent de develo?pe..nent communautairle, mais encore
dans les services de vulgarisation rL~ale concernant l'agriculture,
la sante et la n\ltrition, 1 1 education et 1 1 admJ..!listration locale.
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On sollicitera l'appui du PNUD ou du BeT, da~s Ie c~dre du
programme regional d' assista11ce technique. La FlAG, :i' UNESCO 7

1e BIT et l' or:~s sel"ont invites a preter. leur concours. D' autres
divis'l.onset s'ectio11S"~du: s'ccl"'etariat ·c1ideront····laSection du
d~ve~oppement social ~diriger Ie stage.

~) Cycle d'etudes de perfectionnement pour Africains diplomas
dti""';C011~ge. de·· 'deve16ppemerit ·'!rural'·de 'Holt,e;·-{ 1969)

Leoycle d·'et·ud~s,offrirL uncom·plem·ent deforma·tion aux etudiants
d'Ethiopie, du Kenya, de la Republique-Unie de Tanzanie, d'Ouganda
et de Zambie qui ont suivi les cours regul~ers de nuit mois sur
Ie developpement rural au College de Holte entre 1964 et 1967,
ai,nsJ quo"~ a,. o·eux qu-i ont p·ar-t·i-o-ipe ·au ··stage de f·orma:tio'n au
de·velo·pperhent ~(jmmunautaire,·de 19'68. Ce ,eyole,d"t·etudes doi t
avoir lieu au Centre d'etudes pour adultes de Ki~uyu (Kenya)
du 29 juin au 19 jtlil'le't 1969'? des disposi tiona ont ete prises
pour 30 participants. I'l sera organise en coilabO'ration avec
le COlleg'e de' deir~loppem'ent rural de Holte (Danem'ark)- 0

~) Stages de 'formation au developpement rural

En cooperation av'ec l'a CommissiondanOis'e de cooperation
econornique, des cours reguliers de dix moissont organises
tous les ahs pour des agents du developpenrent rural (,animateurs
ruraux, agents du: de:veloppement c'ornrnunautaire et agents de
vulgarisation d.ans les dornai,ries de la sante, de l' agricul ture
et de I"education des aduoltes) quioht .r~9U' une ~orInat'ion de
base sur place et ont une certaine s'xperience pratique. Etant
donne'le l1ombre'tres rest'reint d'e cadres africains specialistes
du develo"ppe-menli rural qui peuventp~eter leur .concot¥:.s a des
prograrnnros natio,nEfLDc de form·t-ttio'ri au develo.ppe.ment· rur~l et a la
vulgarisation, il est ihdispensHble de Sd preoccuper sans tarder
(par;111element au ~rogrp,mme de formation de 10 mois,) de la
formatioYL e,t du perfectionneme.nt OR cadres et d' agel1ts de
sup0r~ision qui apslliil~ront la responsabilite de programmes
ope11oationl1els de formation '8 l' GCllelol'! ,national au au niveau
des diGtrictso

Des s-tages speciaux de trois mois S'eront· ort?;an'ises aU College
de developper:1ent rural de Hol te ,Danemark') a l' inten.tion de
cadres ou d'agents de supervision africains des, sous-r~gions

de It est, du centre e~tde l'ouest.

La Division Hlixte CEA/'FAO de 1 t agricui ture et l,~ Sec"tion du
developpement s'ocial collaborent 'a, la plani:fic'a'tion e1i a
it organisation de ces sta~es spe·ciaux.
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Ceux-ci aur011 t lieu comme sui t:

i) Stage de fornlation au developpernent cornmunautaire (1969)

ii) stage de formation au developpement communautaire (1970)

iii) S·ta~ge de fOTmation au developp'ement c"rnmunauta1.re (1971)

iv) Stage de :(ormat~orl au developpen1ent comrnunautG~ire (1972)

v) star:;e de formation au de-"velopperrlent comrnunautaire (1973)

e) Cycle de travaux prc~tiques. sur" Ie role des autori tes locales darls
Ie developpement de la vie et- des ins.titutions rurales (1973)

Dans Ie passe~ Ie secret2riat (Section de l'administratio~

publique) a organise divers cours et certaines reunions
regionales ell 'rue d l ada:pte::' aI' evolution economique et sociale,
la formation des fonctionnaires de l'administration et les
programmes des collectivites locales. De toute ~vidence, i1 est
necessaire d' assurer une plu's large participation de 1Ft. "populatioYl
rurale aux pro jets de developpernent locaux.

Cette reunion doi t ,permettre aux autori tes locales et alL"'\: agents
du developpement rural (y compris lesagents du developpement
comrnunautaire et les ag'ents de vulgarlsation des services de
sante, de nutrition, d'agriculture et d'education), dle.changer
des donn~es d'experience et dtexarniner la possibilit~ d'~tablir

des relations de travail pratiques et efficaces ent.r:e les
organisations centrales, locales et b&n~voles, pour Ie lancement~

If organisation, Ifelaboration, lrE~xecutlon et la surve:,Lllance de
pro Jets int~~r~s de d~veloppeillent rural~

On fera appel all ooncours d:;~ ?N1}D eu L.u Bureau de la cooperation
technique, dans Ie cadre du programme regional dfassistance techniqu_e.
Le Comite interinsti tutions sur le developpeme'nt rural sera iLvi te a
f01..1rnir t:n appui techl1ique. D' au-cres divisions et sections
du secretariat, ·~;n paI·ticul~_er 12. Section de 1: adJninis-tration
publique, aideron.~ la Section d'U. develcPI"eITlent social a
organiser cette reWliono

44. Participation de la popula~ion au developpeffi8nt

Dans taus les Eta ts africailiS, 011 enl-·et~i8tr-'e de ja diver~Ges experJ.encGs,
mesures et poli tiques, l'lotamrnent darls les domaines du developpement
cornmunautaire, de l'animction rurale~ des cooperatives et d'autres formes
d' association d' entraide j ayant POUl' objet elf obtenir et de canaliser
I' appui de la population au benefice du develol)pernellt ta11t local que
national et d'intensifier la participation de vastes groupes sociaux
(jeunes gens et femmes, par exemple) a cette entreprise. Dlautre part,



grace aux etud~s interdisciplinaires entreprises en divers pays africai:ns
depuis 1964 sur les pro'blemes socio-economiques lies au developpement corr:.me
a l'amelioration de la vie et des institutio:ns rurales, on a deja accurrlulE~,

sur leBo methodes et problemes en cause, un grand nombre de renseignements
qui pourraient servir a une analyse comparative et objective de la validite
des differents essais effectues dans ce domaine.

11 est egalement -pr.-,evu d' entreprendre, au cours de la periode
quinquennale les sous-projets ci-apres~

~) Role et intervention des femmes dans le develoPEement national

i) Retmion regionale sur 18 role des femmes dans le
developpement national (1969)

G.ette reunion sera organlsee en 1969 avec la cooperatioll de
la Fondation allemande pO'ur les pays en voie dedevelopperrlent 0

Une etude sur les besoins sociaux et le role des femmes
dans 1e developpernent economique et social en Afrique de
Ifesta ~t~ achev~e en 1965. Les 6tudes compl~mentaires

Buivantes s,eront realisees:

ii) les besoins sociaux et Ie role des feu@es dans
economique et social en Afrique de

iii) Etude sur les besoins sociaux et le role des femmes dans
le,developpePlent econornique et social en Afrique du nord
(1J70)-

iv) les besoins sociaux et 1e role des fenunes dans
pernent economique et social eL Afrique du centre

b) C cIa d'~tudes probl~ffies 6t les besoins des
adolescents en

Ce cycle d t etudes est 1e ·troisieme de son espece a etre c,rganl:::;e
en Afrique de l'est 9t du oentre ~vec l'aide et l~ .participation
du C6mite national allemaYJ.d de la Conference internationale de
service social. Le preIl!,ier tenu a Nairobi en novembre-decembre
1967, traitait de la 9rotection sociale et des consequences de
Ifurban-isat;Lon et 1e second.~ organise a Addis-Abeba en decembre
1968, etait consacre au role des services de proteution sociale
dans Ie developpement des ressources humaines en Afrique de
Itestet du centre. Ce troisieme cycle dfE§tudes doit avoir lieu
a Kampala (Ouganda) du 14 au 23 septembre 1969. On compte que
cette serie de cycles d'etu~es permettra aux pays d'Afrique de
l'est et du centre d'echanger des donnees dtexperience et
d'examiner les moyens de resoudre leurs problemes sociaux,
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~conomiques et culturels. Les participants ~t~dieront ~galement

les problemes et les besoins des ad.olescents dans,. les pays
africains et chercheront les rnoyens de ·d~velopper et d'arn~liorer

les programmes nationau.x de jeunesse visant a preparer les
adolescents en vue du developpement national.

~) Etude des politiques et fiesures visant a assurer
de la population au developpement national 1910

ation

Cette etude, qui alTa un caractere comparatif, comprendra une
appreciation ,criJciquB des poli tiques et mesures ado.pta'es par
divers pays afr"icu.ir10 ::',n V·1;.Q d t assurer la participation de la
population ,aux programmes locauz: etnationaux de developpement.
L' attention se portera egalement SU;I' les problem'es d' organisation~
la transformation des attitudes et les encouragements necessaires,
les questions sociales, l'education et la collaboration entre
sp~cialistes de diverses disciplines. Ce projet prevoit en outre
l'evaluation du degre d'efficacite des rnesures adoptees.

l' etude en question se fo:nderasur les renseignements pertinents
figurant dans 1es rapports par pays etablis par des experts de
Itassistance technique des Naticns Unies, les rapports sur les
missions organioees par la CEA et les documents publies par les
.go.u¥ernem.snts .au les ol"lganis!.ll8S des Nations Unies.

Les institutions specialisees competentes et d'au~res organismes
seront invites a participe:cu

d) Groupe de travail d'instructeurs du service social (1969)

Ce groupe de travail, patronne conjointement par l'Association
internationale desecoles d.e se=rvicesocial et la CEA~ et finance
par 18 FISE". aura l.i·eu. a .P~ddis-Abe ba du 27 mars au 3 avril 1969.
Des particip2nts de 13 ecoles africaines de service social doivent
participer a cette reunion qui~ notarnment, preparera 1e troisieme
groupe de travail df.eXl)erts S~ll:r la formation e~ l' adminis tration
dans Ie dornaine r_u sel'vice social p~evu pour 1970~

~) Troisieme Gro_upe de ,tr?-yaiJ-d i experts sur la formatior! et
I' administration A~.a1?-~~__~omaine du service social: (1970)

Ce Groupe de travail doj_te-cudier les questio'nssuivantes: la
cooperation regionale dans l'e domaine du service social en
Ai'rique dans ses rappor·ts avec la production; l' utilisation et
1 t echange de rna teriel d' ens ej.gnemerlt autochtone; la formation
sous-regionale d' ag i.1-CS d.~ niveau:{ superieuI et intermediaire;
et Ie relevenlent du niveau de la profession de travai11eur
social en Afriqu80
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Ilil I

ACTIVITES: PERMANENTES

'Les activi teB permanentes suivantes seront poursuivies au -:cours de
la periode quinquennale:

a) Missions at services consultatifs, sur la·demande des pays
membres, pour 1'· ~tu4e des, qu~stions relatives au developpement
so·c-ial.

E.) Elaboration, suivant les bes~ins, r~~ision et r~impression

d'etudes et de documents sans rapport avec des projets au
sOlls-pro jets particu~i.ers,~e:~s que .m9nog;;raphi~s, brochures,
guides at m·anu'els. su:r, divers aspects·':dU·.,-d~V:eloppementsacial.
On executera, en particulier, les travaUx sUiv~ts:

i) Etudes pa.r pays effectueesde co:o..cert" avec 1e Comi te
interinstitutions pour 1e developpement rural, sur les
problemes socio-economiques dec'aractere general .ou
particulier qu'implique Ie developpemen't de la vie et
des institutions rurales;

ii) Etude et analyse des problemas sociaux enregistres par
les Etats africains dans les villas et localites en
voie d'urbanisation rapide;

iii) Etude par cas d'especes de la structure des programmes
nationaux at de l'ordre de priorite en matiere de
protection sociale, ainsi que sur la planification,
l'organisation, lladministration, Ie financement, la
coordination et l'integraticn de ces programmes dans
Ie plan general de developpement;

iv) Etudes comparatives des politiques at programmes nationaux
interessant la jeunesse, au egard notamment a la preparation
et a l'activite des jeunes, prevues en dehors de l'ecole
afin de les associer a l'oeuvre du developpement aux
niveaux local et national •

.2,) Participation, 1e cas echeant, a la mi.se en oeuvre des prograrnmes
etablis par d'autres divisions et sections du secretariat et des
programmes pour llAIrique d'institutions specialisees au organes
d'execution des NationsUnies, de ItInstitut africain de
developpement economique et de planific.~tion at d t autres
organismes analogues.

~) Assistance aux ecoles africaines de travail social pour la productio:
de materiel pedagogique local (manuels, etudes de cas particuliers,
auxiliaires audio-visuels, etc.) ainsi que pour la formation,
notamment en cours d'emploi, au travail social en Afrique. On a
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cree un comite de travail permanent, compose des directeurs de
certaines ecoles de travail soqial situees dans la region. En
1970, deux professeurs sercnt affectesa deux eccles sous
regionales de travail social, situees respectivement en Afrique
de llest et de l'ouest, pour reunir une documentation sur oe
sujet at aider les etablissements de formation a choisir des
manuels. On espere tenir en 1972 un cycl"e de travaux pratiques
pour permettre aux experts du comite de travail permanent
d'examiner, aux fins d'approbation et de publication, la
documentation en q.ues tion.

!.) Correspondance, elaborat·ion de rappor"ts et de recommandations,
etc. dans Ie prolongement de ,projets, sous-projets et missions
anterieurs.

11 est prevu que le~ sovs~projets et les travauxpermanents sus
mentionnes donneront naissance ad'. autres' pro~iets at sOtls-projets au
oours de la periode ql1inquennale.
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B. 1.\1ain-d Toeuvre et formation

R,esponsable DIVISICN DU DEVELOPPE~lliNT DES RESSCURCES HU~~INES1/
Section de la main-d'oeuvre et de 1a formation

Section de 18 main-dToeuvre
et de 18 formation

Conseillers yegionaux
(finances sur les fonds
des projets)

RESSOURCES EN PERSCNNEL

P-2 Services
42-1 P-5 p-4 P-l P-l. g~_ner~~~

1967 1 1 2 3
1968 / 1 1 I b / 3
196~ 1 1 1 21;/ 3
197cft~ 1 1 2 2-/ 5
1971~ 1 2 3 2£ ~

./

1967 1
1968 / 1
196cJ:/ 1

197cft/ 2
1971~ 2

~/ Proposes.

Q/ Dont un expert asso2ie.

1/ Le personnel de direction de 1a Division est inclus sous rlDeveloppement
social r

, •
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La penurie de personnel de direction, en particulier de cadres superieurs
et moyens, de cadres de gestion, de techniciens et dfenseignants, continue de
retarder la, 1nise en oeuvre des programmes de developpell1ent prevus. Les moyens
loca~~ ntont pas permis de dispenser la formation voulue dans nombre de secteurs
clef du developpement. La. plupart des paJTs africains n Tant pas encore pu creer,
OlI pourvoir en personnel, les n:ecanismes nationa'ux necessaires pour discerner les
besoins en main-d r oeuvre et en formation, planifier la formation des nationa.illc
en fonction de ces besoins e-c fOrml.11er des progranlll1es vi sarlt 8, une meilletlre
utilisation des ressources humaines~

Les obstacles evoques ci-dessus sont de veritablep entraves au developpernent;
leur suppressi ~n est D.ne conditioD prealable indispensable a toute acceleration du
developpement economique et social en AfriqueG A cette fin, les activites relatives
a la Inain-d TOel.IVre et a 1a fOl'lnation seront intensifiees et visero11t a encourager,
conseilley et aider les Etats membres desiret~ de mobiliser leurs ressources
hUlnaine s I tl1.Y atteindre les 01) jectifs du developpenlent 0

On s Toccupera dava.ntage de deterlniner et d Tevaluer les principaux goulets
d Tetranglement en n~atiere de 111airl-d Toeuvre et de forrEation, ainsi que les lTIoye11s
propres ~ les eliminer. On visera ~ une action concertee et ~ une meilleure
coordination des progranlll1es destines a enCOtlrager Ie developpelnent et la bonne
utilisation des ressou~rces humaines de lrAfrique; de 1a maniere suivante :
srefforcer davantage de reperer et aTevaluer les besoins de main-dToeuvre et de
forlnation crees par des prograll1l11eS sous-regionaux: d rindustrialisation et de
11lodernisation de 1 Tagricul-cure; et2b1ir les p:cogranl1nes dfenseignement en fonction
des besoins en main-d'oeuvre et des imperatifs generaux du developpement; former
des J\fricains dans certains secteurs-clef du_ developpenlent; creer et faire
fonctionner des n:ecanismes nationaux de planification de 1a main-d Toeuvre;
travailler e11 collaboration avec les institutions specialisees et autres orga
nisations qui executent des programmes de form&tion en Afrique.

PROJETS

45. Planification de 1a Hlain-d Toeuvre et deterE1ina.tion des beGoins de forrl1ation

~) Enguete pour IT eva1uation des effectifs universitaires et de 1a.
formation de perso~ne1 (1969)

Une enqu~te dest~nee a l'eva1uation des effectifs universitaires
et du nombre de diplOffies par discipline sera entreprise dans
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III I

cert'ain's pays africains, ,en 1969'. El1e aUr'a pour objet
d'evaluer Ie nombre' de diplomes de l'universite et, en
particulier, les excedents eventuel·s· en lettres, en sciences
sociales et en droit, compte tenu des possibilites dtemploi
dans les pays couverts par 1" enqu~te, et de formuler certaines
mesure;s concretes propres a assurer la bonnerepartition et
.l:.a formation de cesdiplomes, dans les secteUrs au 1 a penurie
de personnel est aigue. 11 sera tenu compte des besoins futurs
en personnel par types et par niveaux, ainsi que des besoins
oree.s par les. projets de devQ.loppernent au plan sous-re~ional.

L'enqu~te permettra de rassembler la documentation necbssaire
aux .gouvernements africains et aux responsables des universites
p.ourreevalue.r 1 a repartition' .. des ressources de·:1 t enseignement
superieur, eu egard aux resultats dos in.v8stissernents consacres
a 1 'education et aux exigencies du developpement econorrliqu t2; de
ce fait, e118 incitera les autorites a proceder aux modifications
necessaires.

Cette enquete sera entreprise en collaboration avec l' Insti tut
international de planification de 1 'education de Paris (organe
de l'UNESCO), les universites africaines et les autres oroanisa
tions'intere·s·sees.

l.l Cycle d"etudes sur la 'planification de 1 'education (1969)

On y examinera les methodes, les problemes et l'experience
acquise en matiere de planification de l'education. Le rapport
de ce cycl"e d' etudes s'era communique aux responsables de la
planification et de l'education dans les Etats membres.

Ce cycle d 'etudes ser'a Ol'·ganise en collaboration ave~ Ie Gouvbr
nement danois et l'UNESCO. La Sec~ion de la main-d'oeuvre et
de la formation Ie dirigera a\,""Bc l' aide de la Di."'J"ision de la
recherche et des statistiqucs du 88cretariat.

EJ Sessions du Groupe 'de tr.avail de "I a main-d. t oeuvre; et de 1 a
formation'de la CEA

Les sessions duGroupe de travail de 1 a main-d J oeuvre et de
la formation v':lsent a permet'tre aux specialistes de laplanifi
cation de la "main-d'oeuvre e't de 'la forrnation des Etats membrt:~s

de p'asser en revue le travail accompli par 1 a CEA ~ans ce domaine,
J.' evaJ.uer les resul tats, de faj:rB des recommandations au sujet
du programme d'action de la CEA et de proceder a des echanges
de vues ··sur l'exper.ie-nc·e acqui-se. par les pays dans la recherche
de solutions a tels problemes particuliers,

Le BIT, l'UNESCO et d'autres institutions specialisees, ainsi
que l'OUA et les divisions specialisees du secretariat sont
invites a participer aux deliberations dll Groupe de travail.

- 113 -



[-3tlr les deiJats et, les :teCOlnnlandati''Jns dtl Groupe de t~Tavail

S011t ;:'~OUll1t 8 1.! e~x.a;.!J.en d.es Illen1bres lors des ss:Lons de la COlnlnission.

Les

i) TroisieTne seE~s"ion du GToune de travail de 18. rnai.n-dToe·uvre et de 1a
f~QIii~~~I~;n-(-'----..---------------.--------.-.---..-.----...------,~-

1. 5- ) :)tlat::ciE~lne S(::,~?,E;ion d1J.. G:cou.-pe de -cra-\J8.il de 1(·1, Inain-d fOetlVre e'~ de la----'-----_._'--(-_...." ._-_.__._-------.-'....-~--- ......_-._---...---"._---_...._..._..-._-,_._----_._-_..._----

s deet aUJC re

S ::~UI; 1 r edtlca.tion 3-ll seT'vice c1tl c1eveloppenlerlt de
organise ell 197C -COU.··;::; pa,rt,iculi.0:I"enlent

de duo lrorLde POllI: les ~~O annees
s sera la principa1e

au ~itre du prozramme des Nations Unies
l' in~ernationale de lT~ducation.

d T(~;"-11de par des cau3eries =1~ac1:iopb.oniques.

et :feTC)nt de ::cecOlnE1clndation~)

1a colla'boration d A 1

Ort
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I II ~ i

Des cours de formation awe techniques etaux methodes de la
planifioation de la main-d'oeuvre et de l'etablissement de
programme's deforin;~t'lcn; sero'nt organises a l' intention de
fonctionnaires africains charges do la planificat.ion de la
m-ain4i'oe~v:p~., ·de 1.~".ted~Gati'o~-e·t de la ooordinati,on des pro
grammes n:ationaux dQ ·f,Q,;r,mation.. Ces cours, qui seront orga
nises separement P9ur des gToupes 1"'rancophones at ang~ophones

afin de donn~er, da:.··~-i:ll.eurs resultats, visent a aider les Etats
membres a former, 'un" QQ,I',pS local de planificateurs de la main
d-'.oeuvre dont Ie travail de planification sera entrepris sur
una, base perm:an·ante,.·

Les cours seront echelonnes comme suit :

i)

i1)

.~ii)

Cours de fo.rm"ation awe techniques at aux methodes de
lanific'at'ion1 ~de: la main-d' oeuvre et d "elaboration de

programmesdefdrmation franc;ais - 1969

Cours de formatIon '~aux techniques at aux methodes de
lanifi'c'ati~ori d~ lamain-d' oeuvre at d·f',elaboration de

progi'amms's de" fbrlriation angl ais - 196'9'

Cours de formation aux techniq.ues at awe method~s de
lanific'ation de 'la m'ain-d I oeuvre at d t elaboration de

programmes de fo~mation fran9ais - 1971

Cas cours seront organises avec la oollabora.;~on C1e l' Institut
africain de deve'16ppement ~conom,J..que e"t de planificat:ion.:.. et :ll" aide du
BIT, de l'~ESCO et d'autres organisations.

iv) Cours de formation a la lanification des rassources
humaines" .. po\.tr'.:,:.£.onc."t-.ionnai:res .des;,.o_a.dres~s.\1per·ieur,8 1969,
1971 at 1973)

Cas cours seront organisep en collaboration aveo 1 'USAID•

.£.) Voya§es d 'etudes concern'ant la pl anification d~ ,1 a maih-d''-o'euvre
at l' etablis'~ement de pr6'gi;·amme~.;'de formation

Des voyag~s d'etudes sur la planification de la main-dJoeuvre
e-c' la iJ..cotSl'ammation de la formaiion seront ,organi:s.e,s ~pour les
pays africains representes au Groupe de trav.a!·l :<1:e lao main
d'oeuv~e, at de la fcrmation. Les programmes de ces voyages
d t etudes seront con9us de m~iere a famili·arl.ser les partici
pants avec la strategie, le'j~ techniques, les rouages et les
problemas de la planifioation des ressources humaines en Afrique,
aux divers stades du ~6veloppement. Les participants disQuteront
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de leurs conclusions, redigeront des rapports individuels et feront des
suggestions en vue de l'application de l'experience ainsi acquise a 1a
planification de la main-d'oeuvre dans leurs pays respectifs.

Ces voyages d 'etudes s 'echelonneront C0i11me suit :

i) Voyage d'etudes concernant 18 planification de 1a main-d'oeuvre
et 1a programmation de 18 formation (ang1ais - 1969)

ii) 'lovage d t etudes concernant 1a -p1anification de la Il1ain-d i OetlVre
et la prograrnmation de 18 fO,rn1ation (fran~ai s - 1970)

.£) Cycles d 'etLldes sur les methodes de forulation llJodernes et les 8liL"'{iliaires
d ' enseignenlent

Des cycles dTetudes sur les methodes de formation rrodernes et les
auxiliaires d'enseignement) ainsi que sur l'etab1issement de programmes
de formation et leur evaluation seront organises pour les directeurs
d'instituts de formation et leurs adjoints, et pour des moniteurs de
centres de forlnation publics et prives. Lors de ces c:ycles dfe-cudes, on
s'attachera particuli~rement a l'utilisation, ~ l'adaptation et ~ 1a mise
au point de Ina.teriel pedagogique ainsi qu fa l' elaboration de progranlllles
de formation, par types et par niveaux.

Ces cycles d'etudes sTorganiseront camme suit :

i) Cycle d'etudes -pour instructeurs (anglais - 1969)

ii) C~Tcle d'etudes pour instructeurs (fran~ais - 1970)

iii) Cycle d 'etudes pour instructeurs (anglais et franqais - 1971)

iv) Cycle d'etudes pour instructeurs itinerants (anglais - 1972 )

v) Cycle dretudes pour instructeurs itinerants ( fran~ais - 1973 )

en aura recours au PNUD, au titre du Programrre regional d'assistance
technique, A l'UNESC0, au BIT et A des donateurs d'aide bilaterale pour organiser
ces cJTcles d'etudes. DTautres institutions specialisees et organismes COTI1petents
seront invites a participer.

Cycle d 'etudes sur Ie role des emplo:/eurs et des svndicats dans 1a
formation/(1971)

Les representants du patronat prive et des syndicats seront in"vites a
participer aux debats, ai11si que des representants du secteur pllblic.
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L' objet de ce cyc.le d' etudes est 0_.e. favoriser une meilleure
comprehens~on du role complem'entaire de formation que peuvent
jouer les employeurs et les syndicats, de souligner la neces
site de coordonner la planification et de, augmenter l' effort d t au
to-assistance, de CGS groupes dans 1e dornaine de 1a formation,
en particulier par l' ado.ption de. programmes a executer, sur una
base .cooperative. On prevoit que les participants feront rapport
aux groupes qu'ils representent et que 1e rapport du cycle d'etu-
des sera envoye aux Etats membres •

.Ce cycle d t etudes sera organise en collaboration avec .1e BIT et
d ·.at+t,~~S organisation's' inte'resseos. On fera appel au concours
du ~%UD au titre du programme regional d'asqistance technique.

ACTIVITES PERIvIANENTES

Les activites permanentes suiv'antes seront entreprises au cours
de la periode quinquennale :

1:) Missions etservic~s.con~ui.tatifs, sur la demande des pays
'IAemb~e~, sur des questions de main-d 'oeuvre et de formation, y
compris I.a creation d 'un apparoil r!ation'al de plaI:lification de
:19- maJ.n~d'geuvre et des programmes de formation;-' .i·'En collabora
tion aV'ec d' autres organisations interessess:, _Gctr'6i d 'une as
sistance pour lea enquetes sur la maitl-d' oeuVre-; ;'l,t'evaluation
des programmes de main-d. t oeuvre et de formation et affre de
services' Qonsultatifs quant aux methodes a suiv're et.aux dispo
si.tiona administratives a adopter •

.:2) Elaboration, sUJ.vant J..esbesoins, revision et reimpression
d' etudes sur la main-d.' oe~\lvre~t I,a formation et ,de documents
et textes sans rapport a.y~C des. projets ou sous....projets particu
liers, notam~ent etablisB,ement d 'et:udes sur les' beaoins en per
sonnel qualif:i'e pour le,s;projetsdede\Tel.oppemen't sous-regionaux
e t sur 1 a reorient at i on de s programme's d' edu.c at ibIf en vue d r at
teindre les obj ectif'sdu d~velopp:e'trfent e6on<?mfq4¢,-~t social;
preparation et tenuo'ajour de listes de' 'spe~i;ali:s'tes africains
(y compris des etudian.-b"·s 'et' stagiaires af)ri.c:ain~fqui regoivent
une formation speciaitse~- a i~"e'tranger); publication trimestriel
le de la Notice sur la formation.

~) Cooperation, Ie cas echeant, a la mise en oeuvre des programmes
des autres divisions et sections du secretariat et des programmes
pour l' Afrique des 5.:_lS'~~j t~";.ti):;:3 specialisees et organes d' exe
cution des Nations T;I.~.C~~, cooperation avec les pays fournissant
une assistance technJ.que au titre d'accords bilateraux at coor
dination de la formation en cours d1emploi po~ fonctionnaires
africains au seili du systeme des Nations Unies; octroi d'une aide
aux institutiona de recherche regicnales et sous--regionales;
participation a 1 'organisation de cycles d'etudes et de cours
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de formation et coordination des activit~s de formation par secteur,
entreprises par les diverses divisions et sections du secretariat.

£) Coordination des offres de bourses d'etudes et de perfectionnement et
lancernent d Tun progranlme de bourses africain a.fin que la fOYlnation suive
Ie rythme de la demande en personnel specialise.

~) Correspondance, elaboration de rapports et de recommandations, missions
canlpl~mentaires, etc., dans Ie prolongeruent de projets, sous-projets
et missions anterieurs. En particulier, les cours de formation aux
techniques et methodes de la planification de la main-dToeuvre seront
suivis de missions dans les pa~Ts pour s Tassllrer que les participants a
ces cours ant bien ete affectes a des services de planification de la
main-d r oeuvre dans leur pay·s d r origine, et pO'ur offrir des services
consultatifs sur place quant aux moyens de resoudre des problemes de
planification. Le 11lateriel pedagogique utilise aux cours servira a
preparer une serie de 1110Ilographies sur la planifica.tion des re ssources
humaines en Afrique; ces monographies, ainsi que les manuels des
stagiaires sur tels projets particu.liers OU~ collectifs consti tLleront
une documentation supplernentaire pol-l.r les planificateurs de la TIlain
d'oeuvre.

1:) En reponse aux demandes des pays, on fera Ie necessaire, au C011rs de la
periode quinquennale; pour aider a la creation de centres sous-regionaux
charges d 'organiser des cycles d 'e-Clldes nationaux et internationaux
pour irlstructel.lrS et des cours sur lao planifica.tion de la main-d' oeuvre
et 1 'etude des problenles afferant a la main-d t oeuvre et a la formation;
ces centres prepareront Bussi des rtpochettes de docurl1entation TT a
ITusage des instructeurs. Ces mesures seront prises en etroite colla
boration avec les etab1i:3sements d Tenseignement su~perieur des pays
disposes ~ accueillir ces centres, et avec l'assistance du BIT, de
1 'UNESCO et de donateu.rs d Taide bilaterale. Le s pa~Ts qui se sont de ja
interesses a la creation de ces centres pourraient formuler une demande
dtassistance officielle aupres du Fonds special.
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c. i\dministration lJl11Jligue

Responsable DIVISION DU DEVELOPPEIvIENT DES RESSOUTICES HUfJIlITNES§1
Section. de 1 t adnlinistration pUfJ1iqlle

RESSOURCES EN PERSCNNEL

pection de lTadministration
pub1ique

Conseillers regionaux
(finances sur les fonds
des pro jets )

P-2 Services
D-1 P-5 p-4 p-:s P-1 generallx

1967 1~1 2

1968 1 1 1~1 2a/ ~£/1q6~ 1 1 1-
197cft-1 1 1 ~c1/j-/
1971~1 1 1 3Q.

1967 5%;
1968 1 5~/
196~1 5;1
1970-1 5-
1971~ 5

9:.-/ Propo se s •

E../ 1\/1. Van der \'Tielen, expert associe, a ete assinli1e a lIn fonctionnaire de 1a
categorie des ac11uinistrateurs aux fins de calcul des rflois-110111YJ1es. Sa
periode de detacl1ell1en-C vient a expiration le 12 fl1ai 1969.

£/ LTun des conseillers regionaux est fourni par 1 TUPU au titre de ITetude
des services postauJc e11 .l~frique.

£/ Dont un agent des services gene raux: finance sur des fonds d t assistance
technique.

~/ On espere ~uTen outre y un conseiller regional sera fourni par ITUPU pour
1 'e-'cllde des system.es postaux; dans ce cas) t01.1t son ternps sera consacre
a ce travail.

8/ Le personnel d.e di=cection de la Division est inclus SOliS TTDeveloppen1ent
social rT

•
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La mise en place de services adm'in~~t:r'atifs competonts
doit etre consideree comme un prealable essentiel a la planifi
cation et au dev~:4oppementaussi bienqu' a la gestion ordonnee
et efficace des at'faires de 1 'Et,at. Tout en faisant une large
place aux projets et aux travaux visant a atteindre les princi
paux objectifs de la Commission, a savoir Ie developpement agri
oole et l' industrialisCition, il faut s'efforcer, cornrne par Ie
passe, d'ameliorer d'une maniere generale Ie potentiel de l'ad
ministration publique qui est un element de l'infrastructure ne
oessaire a une pianification valable, et plus precisernent a l' exe
cution des pI ans.

Les difficultes de l'adrninistration africaine sont de plu
sieurs ordrcs :

a) Penurie de cadres moyens administratifs; insuffisante
preparatioYl d'e certains hauts fonctiolfpaires a-- ,leurs
responsabili t'~,B; nomb~e redui t des J8tmeo diplomas
d'universite,~g6 specialistes et des techniciens de la
fonction publique;

i)) Inadaptation des structures et des procedures des crga
nismes administratifs centraux aux taches dtelaboration,
de controle et d'execution des programmes de developpe
ment; il s'agit la d'un probleme de reforme, dtorganisa
tion at de gestion;

~) Dans les pays -fr'ailcophones, aosenge d ' institutions adrni
nistratives ldcales capabl{?s d' al3~urer la participation
des populations rurales a 1 'execution des plans ou echec
des expe~iences tentees; dans les pays anglophones, ina
daptation du systeme du local government a oe meme objectif.
Les reformes a operer ,d,ans co doo1aine exigent 1 a defini
tion d'une nouvelle strategie administrative a 1 'echelon
local con:1-.uisant a la, mise en place de nouvelles institu
tiona ..

En general, la rec~erche des solutions aux grandes categories
de problemes enumerees ci-dessus devra etre ffi3nee rationnellement
en oe qui concerne les fins et les moyens, de 'maniere a mettre
1 t administration africaine au service du developpement. L' "admi
nistration en vue du developpernent" est dono Ie theme general
qui inspirera les travaux de la Section pendant la periode quin
quennale ..
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PROJETS

L~7. L'adlninistration en vue du developpen1ent

L'administration dans taus ses aspects a besoin de progresser et, Ie cas
echeant, d Jetre reorganisee et renforcee p0l1r satisfaire aux besoins du develop
pement et plus particulicrement a ceux de la Elodernisation de 1 'agriculture et de
I t industrialisation. Des efforts ant deja ete faits dans ce sens grace a des
cycles d 'etudes, des cours et des reunions et la redaction de manllels et de
rapl?Orts sur les ameliorations des services, l' adlninistration du personnel et la
formation. P~u cours de la periode quinquennale, les activites suivantes seront
entreprises :

~) 1'Ilarche s et approvi sionnell1ents de l' Etat

Dll bon fonctionnernel1t et de 1 f efficacite des systemes et des procedures
appliqlle s au:x: Inarc118 s de 1 TEtat et de s col1ectivite s dependent en
partie Ie cout des pro jets de deve10ppement et leur achevement en teD~S

opportun, ainsi que les depenses renouvelables de l'administration.

i) Cours de forn~tion sur les marches et approvisi9nneD~ntsde
IfEtat (1969)

Ce CaUl's regiol1a.l sera donne silfiultanement en anglais et en
fI'anqais StlY la. lJase dtune doclunentation rassemblee a l'occasion
dtetudes anterieures et de services consultatifs fournis a des
gouvernelne11ts. On sollicitera Ie concours du PNUD et du. BeT all

titre du progranJll1e regional d t aSlsi stance technique et les services
de consultants au titre de l'assistance bilat~raleo

ii) j>~anllel sur l_es marches et leg a]JPTovisionnenlents de l'Etat (1970)

Ce rnanuel tiendra compte des dOCUTIlents et des conclusions dl..1 cou~rs

de for~ation de 1969. II sera mis a 1a disposition des ~coles et
instit1;lts d 'adluinistration publique) et des ministeres interesses
des pays africains.

h) Refor-me adn1inistrative en Vlle dll developpement

II est necessaiTe de p1anifier lao reforme administrative de rnanlere
a adapter et 3. pyeparer les services de 1 TEtat a 1 TOel-1Vre du develop
pen1ent et grace 8. 1Jne refonte, les 111ettre a E1eme de remplir leu~rs

fonctions pre sentes de faqon pll~~S r~rlcable et plus efficace.
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La Division de 1 r administration pllbliqu~e des Nations Unies a NevI York
a mis au point en 1967 un questionnaire sur les conditions pr~alables

d Tune reforrne adIl1ini strative. La Section de 1 r ad111ini stration pllJJliqlle
du secretariat a participe a lTetablissement de ce questionnaire et a
en 1968 effectlle paralleleElen-c des IDissions dans dell.x pa~;-s africains.

i ) C:lcle d retu~de s sur Ie s condi tions p.re.alable s d ¥ une reforille
adrl1ini st ra.t i've (1969)

Ce cycle d T~tudes regional aura lieu sirciu.. ltanenlen.t en anglais et
en franqais et exalninera les travaux accoluplis dans ce dOIllaine.

On sollicitera Ie concours du PNUD O'll du BeT all titre d'll progran1li1e
regior:.:l (1 fassistance tec1111ique et les seY-vices de conslJ..ltants
au titre de ITassistance bilat~Yale.

ii) C'ycle d Tetude~ sur les e:xip-~ences de la reforrne adnlinistrati_~.d2:l
point 9-e vue Q~2..tr1.1ct~~~

Ce cycle d Tett~des rel:siorlal at,lra liell Silnl.11tanernent en anglais et
en franc;ais) i1 cO[llpletera Ie c::/cle dTetudes su.r les conditions
prealable s d rune reforllle adlnini s·~rative de 1969 ..

On sollicitera Ie concours du PNUD au dll BeT aLI titre dll progralllme
regional d Tassists.nce tec}1niqlle et les services de conSll1tants all

titre de llassistance bilat2Tale.

11 faut etudier la structure administrative requise pour Ie d~veloppement

et fOrm1.IIer les principes qui per111ettront au:x divers eleItlents de
1 fad111inistration d l orienter leurs efforts v'ers un bV..t COTIJElllD.

i) Cycle dTetudes sur Ie c~~re ~dministJ~atif necessaire au
developpement (1970)

Ce cycle d tetu..des regional 81..1ra liell simultanernent en anglais et
en franqais pour decideT des principes et procedu_res d Torganisation
les mieu.x adaptes au process"us de developpernent des pa.:ys africains
et attirer 1 Ta tte11tion des gouveI'nen~ents StlI' les o1Jstacles adluinis-
tra·tifs qu..i freinent Ie developpeE1ent.
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On sollicitera Ie concours du Pl\JUD au du BeT all ti tre du progralTIlne
regional d Tassi stance tecb.niql..le et les services de consultants au
titre de ITassistance bi1aterale.

ii) Brochure sur les obstacles administratifs au develop~~~ent (1971)

On sTinspirera des documents et des debats du cycle d'etudes de
1970 pour rediger en 1971 une brochure sur les obstacles adminis
tratifs qui freinent Ie developpement. Elle sera mise a 1a dispo
sition des ecoles et instit~lts d Tadnlinistration publique et des
111inisteres interesses des pays africainso

.9:.) C:vcle d 'orientation sur la fornlation ad111inistrative de fon.ctionnaires
des services techniques (1971)

Au f"Llr et a lnesure du developpenlent;J un nombre croissant de 11auts
fonctionna.ires des services techniqu.es 5e voient confier des responsa.
bilites dTordre adltinistratif de contr31e, de direction, dTorganisation
et de supervision dans les ministeres. Ces fonctionnaires, quelles que
soient leurs cOlllpetences professionnelles, n!ont pas ete prepares a
exercer des fonctions administrqtives. Ce cycle d'orientation regional
a"Llra lie:1 sirilultanenlent en anglai s et en franqai s; il est de st in8 a
preparer les responsables de la supervision, du contrale et de la
formation a. etablir 1 'organisation J les procedures; les rnet110des et
les prograrillues qtli permettront aux fonctionnairesdes services tec11niques
dTacqllertr les conna.issances adIl1inistratives qui leur m.an1uent.

On sollicitera 1 Tassistance du PNl:.JD au d"Ll BeT au titre dll prograll1111e
regional d r assistance tecb.nique et les services de cons"Llltants de
l'OIT et de pays donateurs d'assistance bilaterale.

~) ~es besoins de l'admintstration pour Ie rassemblement 9 ITutilisation
et 18 diffllsion des infornlations

L f inforlnation est de plus en plus necessaire au bOl1 fonctionnell1ent de
1 TadIDinistra.tion, notamnlent en ce qui concerne 1a planification et la
TIlise en oe·l1vre des pl9.ns de developpen1ent. L'organisation adn1inis
trative des activites d'inforrnation est dans de nOlnbrelI2c pa~rs africains
loin d Jetre satisfaisante pOllr ce qui est du rasselnblement, de 1 Tl1tili
sation et de la diffusion des donneeB.
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i) Cycle d'etudes sur les besoins de ltedministration
our Ie rassemblement l'utilisation at la diffusion

-des donnees 1972

Ce dyole d'etudes se tiendra Simultanement en anglais
et en fran9ais~ 11 aura pour objet d' examiner les
problemes ,quise pqsent dans oe ,domaine at de proposer
-des solutions.

On sollicitera Ie cohcours du PNUD ou du BeT au titre
du prog~amme regional d'assistance technique et lea
services de consultants au titre de l'assistance bi
laterale.

11) Brochure sur les besoins de l'administration pour
Ie rassemblement, l'utilisation at la diffusion des
donnees (1972)

A partir des documents et des oonclusions du cycle
d'etudes prevu pour Ie debut del'annee, une brochure
sera r~digee at mise A la disposition des ~coles et
instituts d'administration publique et des ministeres
interesses des pays africains.

r) Cycle d'~tudes sur las mesures administratives, finan-
oieres at techniques ro res a une utilisation
efficaoe de I'aide exterieure

11 est bien entendu que Ie plus gras des efiorts requis
pour Ie developpement doit etre fourni par les p~s m~mes,

mais souvent une aide exte~ieur:e s ·impose dans certains
domaines pour stimuler et accele:rerl:e progres. La bonne
utilisation de cette aide depend l-:arga:ment des mesures
administratives, financiGres et techniques adoptees pour
la controler et l'orienter. Les gouvernements africains
ont deja pour la plupart pree des organisations chargees
de recevoir et de coordQnn~r l'assistance etrangere et
de lui assurer un rendemeJ'l,t maximal-. Toutefois, on pour
rait ameliorer Ie fonetionnement de ces structures, qu'il
oonviendra_ de toute fa.Qon d' adapte~ _~;U1,::.i'ormes nouvelles
d'·aide exterieur-e qui seront probabl~m..en_t fournies a.
1 'avenir. Ce cycle d t etudes regional qui aura lieu si
multanement en anglais et en fran<:rais" examinera les
mesures administrative~, financieres st techniques ne
cessaires a une utili$at~Qn efficace de l'aide exter1eure.

On sollicitera le concours du FWD ou du BeT au titre
du progTamme regional d'assistance technique at les ser
vices de consultants au titre de l'aide bilaterale.
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48. L'administration des entreprises publigues

Plus de 50 p. 100 de l'accroissement des investissements prevu dans les
plans de developpement actuels de 1a plupart des pays africains sont destines au
secteur public, et notamment aux entreprises publiques. Nombre de ces entreprises
sont agrico1es et industrielles. Par consequent, il est tres important pour Ie
developpement que lTentreprise publique soit bien organisee et geree avec
competence.

Un c:)Tcle a.'etudes internationa.l sur Itorganisation et l'administration des
entreprises publiques a ete organise en septernbre 1966 par 1a Division de
l' adlnini stration pubIique du Siege de New York. Cette reunion a ete suivie par
un c~rcle d 'etu~des sur les aspects et les problelnes de 1a gestion des entreprises
publiques en Afrique, organise par 1a Commission en septelnbre 1968.

Les etudes et c:)Tcles d 'etudes suivants sont prevus pour 1a periode
quinquenna1e :

Cycle d'etudes re~iona1 sur Ie role des entreprises publi~ues dans 1a
£lanification et l'execution des plans (1969)

Ce cycle d'etudes aura lieu simultanement en anglais et en franqais.

On sollicitera Ie concours du PNUD ou du BeT au titre du programme
regional d'assistance technique. Des consultants seront delnandes a
l'ONUDI et a lTOIT. D'autres divisions et sections du secretariat
aideront 1a S'ection de 1 'administration pub1ique a organiser ce c~Tcle
d 'etudes. -

£) Cycles d 'etudes sous-regionaux sur l' administration et la forlnation du
Rersonnel des entreprises publigues

Ces cycles d'etudes, qui auront lieu simultanement en anglais et en
fran~ais, seront itinerants. Pour chaque sou~s-region i1s allTont lieu
dans quatre ou cinq pa.ys, en accord avec les gouvernernerlts intereSS8S.
Le choix des pa.ys dependra de 1 T interet manifeste pour les cycles
d'etudes regionawc, du stade de developpement atteint et de 1a complexite
des entreprises publiques, tels qu fi1s ressortiront des documents
nationaux et des discussions. Ces cycles d'etudes seront echelonnes
comme suit :

i) Cycles d'etudes sur l'administration 1a forma.tion du ersonnel
des entrepri se s publiglles en Afri ue entre (1970)

ii) Cycle s d t etllde s SUT l'administration et 1a formation du personnel
.¥

des entreprises pub1igues en i\frigue de l'0uest (1971 )

iii) Cycles dtetudes sur l' adrninistration et 1a formation du personnel
des entreprises publigues en Pj.frigue de 1 fist (1972 )
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i v) Cycles d-' etu~es sur l' admin,istr.ation,.et·. l.a.' formation
du personnel ~es entreprises publiques en Afrique
du nord (197~)

On sollicitera l'assistance du PNUD ou du BeT au titre
du programme regional d'assitance technique.

On espere qu'a partir de 1974 les ecoles et les insti
tuts nationaux d'administration publique poursuivront
cette formation •

.2.) ,Manuel sur
publiques

administratifs des entre rises

L'experience acquise a 1 'occasion des cycles d'etudes
ci-dessus sera consignee en 1973 dans un manuel sur les
problemes administratifs des entreprises publiques.

49. La reorientation et l' amelioration de l' administration looale
, ;

Pour une tres grande partie,.les populat.ions. ,africaines vivent
en milieu rural, selon un systeme traditionnel qui les rend peu
permeables aux changements et au developpement. Les efforts des
gouvernements en vue du progres auront des resultats incertains
tant que l'attitude de ces populations restera inchangee. En
l'absence de mecanismes economiques ~ropres a provoquer des chan
gements r~icaux, l'ad~inistration, en tant qu'agent du gouverne
ment, devra adapter ses methodes et proced~~s aux populations
rurales pour leur faire comprendre et accepter les projets de de
veloppement. L'un des prealables au developpement agricole at

""rur'a! 'est done la reorientation etl'ameliorat-i·on -de l'adminis
tration locale.

Pour la periode quinquennale. on envisage les activites
suivantes

.f'!"';',
...,1,' \,

C~cle d'etudes sur la structure/de~'~ministrationlocale
(1970 )

La systeme d'administration locale britannique adopte
dans les pays d'expression "anglaise n'est pas adapte
aux exigences du developpement d~s ces pays. En oe
qui concerne les pays do, expression frangaise, les gou
vernements ont pris ·consciQn-c;e· du fait que 1 a quasi
absence de structures administratives locales freinait
l'execution des plans o C·'est pourquoi, on prevoit pour
1970; l' organisation de ce "cycle d' etudes regional, qui
aura lieu en anglais et en franc;ais simul t anement.

J



On sollicitera 1e concours du PNUD ou du BeT, au titre
du programme regional d'aaslstance technique at les ser
vices de consultants au titre de 1" aide bilatera1e()

~) Cycle d'etudes sur les problemes administratifs que ~ose

la partici, ation des 0 ulations nomades dans 18 develo~

pement rural 1972

Les problemes que 1e nomacli,sule pose a l' Afrique sont au~si

nombreux que varies puisqu'ils tOllchent a~ssi bien a la
politique qu'au domaine economique, a la securite publique,
etc. En 1968, une Conference organisee par le BIT a etudie
ces problemes saus leur aspe,ct "technique". En 1972, \:..:'.1

cycle d' etudes sera organise, sim\fl tanement en anglais
at en fran9ais, pour complete,]' les etudes deja entreprises
en ,exami,nant lee problemes administ;ratifs que pose l' in
tegration des populations nomades dans 1e developpement
rural et en proposant des solutions et des mesures concretes o

Onsolliaitera 1 t assistance d\l' FNUD ou du BeT au titre
du programme regional d'assistance technique. On demandera
egalement a la FAO, au BIT et aux p~s qui fournissent
una aide au titre d'accords bilateraux d'envoyer des con
sultants. La Division mixte qEA/FAO de 1 ,'agriculture
at la Section du developpement social aideront la Section
de lJadministration publique a. organiser ce cycle d'etudes.

~ Cole d'etudes sur les B starnes administratifs modernes
applicables ~ developpeme~t rural 1973

Ce cycle d'etudes sera organise simultanement en anglais
at en fran9ais pour completer las travaux du cycle d'etudes
sur 1 a structure des administrations locales, qui se
tiendra en 1970.

On solliciter~ I'assistance du PNUD au titre du programme
re..gional. d' assistance t~chnique. On demandera egalement
a la FAO, au BIT at aux,'pays qui fournissent une aide au
titre d~acc6rds bilatera\L~ d'envoyer des consultants. La
Division mixte CEA!FAOde l'agriculture et la Section du
developpement social aideront la Section de l'administra
t'ion publique a. organiser ce cycle d' etudes.

Les institutions specielisees competentes et d'autres organismes
interesses Beront invitee a participer a t'ous ce's SQllS-projets •

.., ,r',
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ACTIVITES PER~,1ANENTES

Les activite s perrnanentes suivantes seront entreprises au cours de la
periode quinquennale :

§:) Envoyer des consultants et des missions al1X Etats rnernbres qui en feront
la" derllande pour les conseiller sur 1 'amelioration de 1 Tadministration,
son orga.~isation, 1 f admi.nistra.tion du personnel, la fOrlTIation, les
services administratifs en vue du developpement, la decentralisation
et autYes questions touchant 1 Tad1l1inistra,tion publique.

£) Aider les ecoles et instituts d'administration publique, les universites
et autres centres et organisrnes d Tadrninistration publique, et rester
en liaison avec eux. En particulie~, organiser, en collaboration avec Ie
Centre africain de formation et de recherche administratives pour Ie
developpement et ITlnstitut international des sciences administratives,
des reunions regionales biennales a 1 'intention de representants des
ecoles et instituts d'administration publique et, dans lTintervalle,
organiseI' des reunions sous-regionales et encourager la cooperation
entre les divers instituts et ecoles a1.1 fnoyen d Tec11anges de rnateriel
pedagogique et de documenta.tion, ainsi que de personnel enseignant et
dTetudiants •

.£) Elaborer suivant les besoins,'} reviser et reirllprimer des etudes et des
documents sans rapport avec des pro jets ou sQus-projets particuliers,
tels que broc11ures, manl1els et fnonographies sU.r divers aspects de
ITadministI'ation publique.

i) CollaboreI', Ie cas echeant, a 1a mise en oeuvre des programmes dTautres
divisions et sections du secretariat et des prograrmnes pour ITAfrique
du Siege) d'institutions specialisees et d'organes d'execution des
Nations Unies, de l'Institut international des sciences administratives,
de 1 TUnion internationale des villes et pOllvoirs locaux, de 1 TInstitut
africain de developpenlent econoDlique et de planification et d Tautres
organisations analogues.

~) Donner suite a des projets, sous-projets et missions anterieurs J grace
a un echange de correspondance, a lao redaction de rapports et de
recommandations, a I! envoi de nO'uvelles rnissions, etc.
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f) Depuis le debut de 1967, un expert de 1 Tadministration postale,
detache a la Commission par l'Union postale universelle, etudie
les rllethodes d Talne1ioration des comrnunications posta1es entre pays
africains, et entre l'Afrique et dTautres continents. II a. COIfllnenCe,
a partir des documents disponib1es et grace a des missions dans les
pays interesses, par l'~tude des liaisons postales et il a deja pu
faire des propositions concretes d Tamelioration partielle. On cornpte
qv~e ces travaux seront suivis, en 19697 d Tv.ne conference postale
africaine a l'occasion de laquelle sera envisagee 1a constitution
dTune union postale africaine. La CEA participera a 11organisation
de cette conference et aux activites qui en decouleront.
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IX. POPULATION

0 1

.J].~sponsable :' ~DIVISIOI:JnE LA RECHERCHE ZT DES STATJSTIQUES2
Se'ctio11 de- la dern6gi:aphie et d,es statistlques sociales

P-2 :)_ervj ces
D-1 P-5 P-4 P-3 P-l generaux----

Section ~.e ..la dem?€;I'u.phie ·.l967 1 2 1 1
'et des sta-tlstiaues sociales 1968 i j 3 '1 2

! a l

196'E-J- 1 .3 2
197cf!!/ 1 3 1 4
1971~ 1 3 2 6

_~/ Proposes.

Le perE' ·-.:nnel de
· 1 tt -, • e .... ~·r~t-._l·. p."tio_.uesclt: la Dlvisi~_:n es:~ lnc us s'~u;=~ .~)erVlC~. ~u__ -



1111 I

A propos' des'projet's'concernant la population, il oonvie·nt· de
mentionner les analyses de la population, dissoci~~s ~utant que pcia
sible des aonnees, metDodes et etudes demographiques qui, elles, re
levant des prog!":~m~~.~;~E3stati~t.iql.J..e.

Pendant la,periode quinquennale, la plupart ·desrecerisements et
enquetes demograp'hiques preVU8 pour 1970 seront termines et 11 on
pourra :

.a) Faire Ie point de la si tuation demographique en Afrique;

~) Tirer les conclusions qui se degagent pour les pays ("l.e la
region;

c) Etudier la part respective des facteurs qui influencent
- .~..f:eyolution. de~2,graphique des pay~ africa,~~s;

d) Executer des e~udes en vue d'aider a ll el a boration at a la
- P,~~.~~f.~~a~~,o~.. ~~~e~,.·.pol.i tiques de d~·ye~oPP~~,?nt ,~_<?_.o.~olIl~que et

~9cial en Afriq~e.

PROJETS

50. Developpement de la demograpJlie

ce--....p·rojet-·pre·voit lea activite's suivantes !

a) Examiner avec les pays int~ress~s les progr~s accomplis et
- las 'problemes qui se' pos'e'n-t-da'ns :les etudes s-ur lapo'pula,tion;

E.) Etn.dier. avec les pays inte:resses, lesbesoins d' assistance
technique 'e't, sur demanete ,f'ourni~ Ie s servicesdeconseillers
regionaux, en collaboration avec la Division de la population
at la Direction des operations 4'assistance technique du Siege;

~)Etablir les documents de travail et fournir les servioes neoes
saires pour la Conf6rence africaine sur la population.

On prevait les reunions suivantes :

Reunion du ComiteEreparatoire de la conference africaine s~r

la population (1969~ .

E.) Reunion du Comite 51eEaratoire de la conference africa~ne sur
1a population (1970

Conference africaine sur la population (1971)
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D'autres divisions et sections du secretariat aideront la Division
de la recherche et des statistiques a executer ce projet. Les inst~tu

tions specialisees competentes et d 1 autres organismes seront invites a
participer ~ la Conf~rence.

51. Elaboration de normes dernograplliques pour It Afrique

II s'agit d'entreprendre une etude des methodes deffiographiques et
de rediger des documents sur la methodologie qui seront examines lors
de cycles d'etudes et de groupes de travail. Ces reunions permettront
des echanges de vues sur les moye:ns d t ameli~rer la comparabili te des
donnees demographiques, sur Ie plan regional et sur Ie plan international,
et d'adapter les normes internationales a l'Afrique.

Pour la periode quinquennaleconsideree, les activites suivantes
sont prevues

~) Cycle d'etudes sur Ita pli'cation des donnees et de
deffiographique a la p~anification du developpement

se

~)

d)

~)

Cycle d 1 etudes sur Ie s donne~E~.~pographiques requises Eour
la p1anification et 1 1 evaluation des programmes de popu
lation (1970)

Cycle d'etudes sur les statistiques et les ~tudes de la
migration et ~e l'urbanisation (1970)

Ztude des donnees des recensements adrninistratifs de la
population (1971)

Groupe d'experts sur les tecLniques d'evaluation des donnees
d~mographiques de base (1911)

Etude sur la realisation et Itevaluation des programmes de
politique demographique (1972)

Etude sur les aspects demo~raphiques de la planification de
la main-d1oduvre (1973).

Pour les sous-projets 2 et~, ci-dessus on sollicitera Ie c~n

cours du PNUD, au ti tre du programrne regional 9-' assis tance technique.
Le cas echeant, on sollicitera aussi Ie concours de la Division de la
po.pulation du Siege des Naticns Unies et d'organismes interedses.
D'autres divisions et sections du secretariatfotlrniront si besoin est
a la Division de la recherch-e et des statistique-s l'assistance requise
pour l'execution des sous-projets.
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52__ '. Etudes i demographi·sues
...• _ ....._~.,•.• "',.._ .. ·_H . . ".'. ,-, .

II s'agit d'analyser les donnees demographiques, d'evaluer des
indicateu~s 9-emographiques et de prepar~r des projoctions·de chiffres
de population en VU~ d'etudes d0 base sur l'elaboration et la planifi
cation de ua po,litique economique at· .. sociale.

Les ~tudes suivantes seront entrepr~ses :

~)

b)

Etude des recensements et des statisti ue de l'etat civil
des villesd'Afrique \1969

Etude des effe ts economiques e t sociaux des niveaux e t des
tendances de l'urbanisatiori (1969)

c, )- Etude des :oonsequences economiques at sooiales de la mi
tion de la main-d'oeuvre

a-

.1)

g)'

~)

Etude de la. struc ture de la fecondi te par age dans les pays
e t des sous- rou as na tio11auxde' l'a 0 ulatibn

E'tude des niveaux et des tandances de la mortali te des nour
rissonset desjeunes enfants (1970)

Etude de l'alignement des donnees du recensement demo
ra hi ue sur les resul ta tiS des verifications ost

censitaires 1970

Etude dec cu-uses a.es variations de la fecondite dans les
pays africains (1971)

Etude de l'interdependance de l'accroissement demographique,
des migration~ internes at du taux d'activite economique
{1971 )

Etude des s~ructure8 de la fecondite.et de la mortalite des
o ulationsnomades et sedentaireset des conse uences demo

graphiques de la sedentarisation 1972

Etude des efre ts de l' instruc,tion sur les niveaux de fe
condite, de rnortalite, surles migrations et letaux
d'activite economique (1973)

Etude des besoins en matiere d'alimentation, de logement,
de moyens pedagogiques et de services sanitaires, en fonction
des r~visions de croissance de la po ulation et d'ex ansion
~e l'econornie 1973



1) Etude des resultats des enquetes et.,des.reC..en.seme.nt.s, .. r~cem
ment effectues en Afrique et leurs implications (1973)

Etude demo¥.aphique des popula tiona non afr'icaines (1973)

D' au tres divisions et setr"tions du seere taria·t Iourniront a ·la· •
Division de la recherche et des statistiques l'as3istance dont el1e
aura besoin pour 1 'execution de ces sous-projets. Les institutions
specialisees competentes et d'autres organisrnes interesSes seront
consultes Ie' cas echeant.

53. Rassemblement, eohange at diffusion de renseignements

Oe projet prevoit les activites suivantes :

~) Reunir et ·analyser· des donnees demographiques dansIe.s PaYs
africains;

b) Etablir e t diffuser des donnees demographiques pour:.'~.tous ·les
pays africains;

2) Publier des informations sur les activites demographiques,

Les publications suivante s 'doiveri t paraitre pendant la periode
quinquenna1e I

.!) Repertoire des demographies. africaines (19.6.9")

11) des facteurs ui influencent l'evolution demo

.2.) et des tendances demo

ACTIVlTES PERMANENTES

IJ,es-.,actirite·s permanentes suivantes seront. poursuivie~ au cours
de la periode quinquennale I

~) Fburnir aux Etats membres qui en feront la demande des ser
vices' b~nsultatifs et~.envoyer des missions d 1 experts e~ demo
graphi'e'~;" aider les· gouverneme.nts a creer des centres de for
mation sous-regionaux, avec Ie concours du PNUD.

2.) ·}t'ournir une· -aide· aux cen·tres demographiques, aux universi tes
~e t'autres··i·nsti tu tio.ns ,e.t organi sme s de.mographiques (y com
pri s Ie Centre' nord-a-frfcain de recher:che e t de fo~mation
demographique du Caire) e t re s ter en li.ai'son .avec eux.

_ 1-l.L _
-- ...1 '



~) Elaborer, suivant les besoins, reTiser et reimprimer des
etudes et des,,-- ~doc~m~nts f?ans rapport avec des projet~ et
sous-projets partfculiers'.

~) Collaborer, Ie cas echeant, a la mise en oeuvre des pro
grammes d'autres divisions et sections du secretariat et
des programmes pour l'Afrique d'institutions specialiseea
et d'orga~es d'execution des Nations Unies, de l'Institut
afric·ain .a:e developpe'ment eoonomique e t de planification
et dtorganisations' analogues.

~) Suivre les projets et sous-projets anterieurs et les tra
vauxde mi..Jsio'ns gra.~e a ·des echanges de 0orrespondance,
a 11 elaboration de rapports at de recommandations, eto.

!) Analyser des donnees demographiques de b'ase afin d 1 etudier
l'evolution et les tendances demographiques des pays afri
cains •

.e;,) Analyser des indioateurs et d~s donnees demographiques de
base a 1 t echelon na tional, aQUS-regional" e,t continental.

Etudier las besoins des Etats membres en specialistes de la
demographie at determiner les services deformation at autres
qutil faudra creer pour y repondre.
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X. HABITAT, BATIMENT ET AMENAGEMEI1T

. ' 10/
Responsable :, DIVI·SION:~ 'DE L' INDU5TRIE ,ET :PE L'HABITA~

Section de i'habi~at

1

2

2

?
2

Services
gene raux

B·2·
P-l

1

1

1

1

11

2

2

2

RESSOURCES EN PERSONNEL

~ P-5 P-4 P-3

1

2

Section de l'habitat

Conseiller~,reg:l.6naux
·.~I I r , " . ";'," (~.

finances sur les fonds
des projets

1967
1968

) C}69?:i,
a l

.~970~1

1971~

~ Proposes.

12l Le personnel de direction de la Division est inclus sous IIDeveloppement inCiustr; ell! •



III I I

L:1..:'insuffisance deslogements~ tant dans:lec zones u,I.'~~.in,~~_,.9.~1~..en •
milieu rural, continue 'de se fairesentir dans les' pays,..afrioairi,s.~~~
Clest lA la consequence d'un certai~ nombre de facteurs dtordre demo
graphi'que et socio-economique, dont }.a pJ.llpart sont interdependants,
et qui' refletent Ie stade du developpelnent generalo

On estim~ que la population de ItAfrique augmente ~'environ 2,4p. 'laO
par an. Les populatio~s_urbaines, elles, ant un t~ux de croissance
annuel de 5 p. 100. Parmi les problemes ~ resQudre si l'on
veut entretenir et reparer les logements, preserver Ie patrimoine
eXistant, ameliorer les logements vetustes et en construire de nouveaux,
citons : ',~'·l',amorti,sseme,nt des capitaux investis, Ie serv:i.ce,q.e.la d~tte,

les depenses d'entretien et de r~paratian et les frais ~e gest~on. A
l'heure actuelle, les coat~ dela const~uction sont ~lev~s. Parmi les
elements lesplus' onereux figurent les materiau:x: et les pieces deta
chees~ Les etudes effectu~es par Ie secretariat indiquent que les
materiaux et les elements de construct'ion representent de 50 a 60 p. 100
du total. Les progres effectues par Itindustrie des materiaux de
construction sont insignifiants ou nuIs, et l'activite'locale se borne
la plupart du temps a l'exploitation des ressources naturelles et A
Itutili8~tion ma~sive de materiaux tels QU6 Ie gravier, la chaux, les
briques et, dans une certaine mesure, Ie' bai So

Dans la plupart des pays africains, Ie systeme de planification
reste mediocre. Les P91itiques du logernent ne sont pas encore inte
grees dans la planification du devel"oppemen-t econo-mique e,t la repa~

tition des ressources n'est pas systematiqueb

11 est done necessaire de prendre des mesures spec'i,ales pour cons
truire d3S logements bon marche, reviser les politiq.ue.s,.financieres,
diminuer les couts et produire suffisamment de materiaux.

II faut donner au logement 12. place qui lui revienten tant qu'ele
ment du developpement economique. LR politique suivie devrait avoir
pour objet de choisir erttre les programmes de logementqui.. pourraient
avoir les effets d' acceleration les plus importants' sur la construction
de logements, tant en milieu urbain qu'en milieu rural.

Depuis la fin des etudes et enquetes qui ant cond~~t ~ la publi
cation de L'habitat en Afrique, Ie secretariat est en mesure d'etablir
un ordre d~priorite et dtoffrir des serVlces consultatifs aux gouver
nemen ts desireux de prepdre des d~s:posi tions c011cre tes fj 1e programme
de travail at 1 'ordre de priori te ~'p'our'-ce secteursont done largement
orientes dans oe sense
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PROJETS

54. -E'ta.blissement des poli tiques et. de_~__prog~ammes dans Ie domaine
de. '1 ~ habita t, d.u ba timen t e ~~~.~ e.m~~_~ge~1

Le secretariat offrir~.. des S9r~rtce8 consul ta tifs ..8 t .une .asq.j.s
tance aux gouvernernents qui en feront la dGmar:de pour formulere t ap~

pliquer des poli tiques e t des programrnes dans ceo domaine, pour creer'
un app..areil :natibnal de I T habi ta t charge d t appliquer les programme s
de· logement et pour faire fonctionner les s~.rvices de l' a,menagement.

Les sous-projets ci-apr~s seront entrepris

.e.) Reunion regionale pour adrninistrateurs de programmes de
logement (1970)

Lors de cette re~pion, on etudiera l'administration des pro
grammes de iogement~ a la fois 2,U ni'leall mi,nisteriel et au
niveau des servic.es charge s de l' 8xecution..,.. :e t des recomman
dations ~eront f~ites quant A la formation, A tous les ni
veaux, d' adrnini·strateurs des programrnes de logemeni.

Cettereunion sera organisee en c'ollaboration avec Ie Gou
vernement danoiso Llorganisation en sera confiee conjointe
ment ~ la Section de l'habitat et ~ d'autres divisions et
sec. ti·ons du secre taria t ()

.£)' Cour.sde formation sous-regio..~~~~_~~dministr.q,tion des.
EroBEammes de logement

Ccurs 'de formation a 1. ~ adullnis tra tion des programmes
de 109'emen t en ifri..qu~~d£.=!_~~1 (1971)

ii)

i·ii)

iv)

Cours de forma tion 8.. l' admi.nis tra tion des programmes de
loger:nent en ~!1:i9.~,e..~~~~"-\·'e ..;1.·~.~,\?~1i971)

Cours de formatio11 a, l'adrninistration des programmes de
logement en Afriq~~- d..~._~j·;~~E'.t--ri~72·)

COUTS de formation a liadministration des programmes de
10 ge men t e~A-fiiq~;" ~~-B~'i-~-(197-3)

Le programme de oes .cours sera et'ab~i ·a~:apres les rE?comman
dations de la reunion regionale des administrateu.rs de pro
grammes de logement, qu.i. se tiendra en 19700

On demandera 11 a0 :J istallce du BeT au titre du Programme re
gional d'assistance technique, et des services de consul
tants au titre de l'aide bilaterale. Ces cours seront or
ganises conjointernent par la Section de l'habitat et d'autres
divisions et sections du secretariat.



S).Re.unl.an,i'.e&iona1e<sur~1- 'amenageinente t -la--.f'o~mati-on (1971)

Catta reuniop. aura pour objet d'examiner les beso.ins ~c.tuels

.e.t.~~p.~:eY1iS~._enpers.onnel... specialise-dans .1}amt3-nag~ment, Jit
l'echelon national, regional et urbain,dt~'va,lue'~~lesmoyens
actuels de formation et de recommander 1 'adoption de ID:esures
pr.o!:I/re.s.....a._.a.ss.urer l.a·:formatin·n du per·sonn.e,l.,n.ece.ssaire:· a
1 'amenagement.

,L.e.s:.,~part.icipants,s.eront charges, en par,ticulie.r~; .d t examiner
la possibilit~ de cr~~r des centres deformatfri~~ IT~chelon

national aous-regional et regional.

Catte reunion sera organisee avec Ie Centre de'1"habitation,
de· la ,construc'tiori et de 'la planification du>S±ege. La
Section de lamaln-ct'oeuvre et de la formation du secretariat
aidera la Section de I'habitat a l'organiser.

~) Mise: 'au 'p'oint de mOdeles de reglements etde codes de pres
criptions

1) Preparation de modeles de reglements (1:9"7~)

ii) Prepara tion de codes de prescriptions (1973')

C~ea_liQ,o.um.e.ntssont actu.ellement elabores.: sur la base. des l~s

e.1_·_pr.atlilue is', e.n vigu.eu.r
f

• e,h .. Afrique .' Pour oe pro je t., on, a de
mande 1 'assistance du Centre de reoherches britannique:.sur le
batiment et celIe du Centre scientifique at technique du bati
·Irient, e~n- ,Fran·ce.

55. Amelioration' des .' meQanismes de financemen t' e t augmentation dt;.
vo'l-utne ·de's capitaux destJ.n~s aI' habi ta t

Le secre taria t otfrira servioes consultatiI'a at assist ance a.ux
gouvernemen.ts _q.ui· ,~e.n .. ,fet-Ont' la demande pour ela1ore:c e t appl.iqu~r- ..~~~s
mesures destinees a ameliorer et a Inieux coordonner les meca'ni-sfuea..de
financement de l'habitat et a adopter des methodes nouvelles de mobi-
lisa tion> 'de~·' capi taux. .

Les sbus-..proje·ts ci-apres sero.nt realises au co:tlrs de laperiode
qui'nquennale I

~) Reunions regionales et sous-regionales sur Ie financement de
Ithabitat en Afrique

i) Reunion regionale SlAr Ie financement de l'habi.tat en
Afrique (1969)
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ii)

iii)

iv)

v)

Reunion sur 18 financement de l'habitat en Afrique de
l'est (1919)

Reunion/~~r le financement de l'habitat en Afrique de
1 '()ue·sit-' '(!l:971)

Reunion sur Ie ·financement de l'habitat en Afrique du
nord (1972)
~

Reunion sur- :16 :fi'nancemen t de 1 f habi ta t en Afrique d1.l

can tre .(1:917::3)

Les ,participants etudieront les differentes sources de finan
2C'em.e.,n t:,_tant,.'.:n.q,..:ti,Qn.al~',~· ,q:u.t,~ trang~.~e,s 1 ainsi que.~a c:r:e.C3._~ion.

e t Ie renf'orcemen t des ins.ti t,utions par 1 t intermediaire des
quelles ~e financement pourrait s'effectuer.

Ces reunions seront organisees, dans certains cas, aveo
1 t aide des pa.Y~,_i9._1Ji,.,fq:t;i~l1is§.~,n.t,_~'tl:n~:~.?-id~ "~~ titre d f accords
bilateraux; la Banque africaine de developpement sera invitee
:a,,·:'envoyer ·des consultants.~'D'autrErsdiVisions et sections du
efecFet'ariat, ain's'i que,~le"'-'Centre'~de l'habitation, de la cons
,truction ·at de Ia 'p~4hifi:cati:bni du, Siege 'aiderorit la Seotion

,·ete:,-·l ~h'a:l)i ta t a I'as organi ser •

11) Etude sur la mobilisation -.de sources de financement nationales
:_:.e..!j.~,,:e~tr,arige re..s_.._po-ur_ ::J~_ ~.'halli t{1. t e tIe S i ns...¥al.l,~',t~ 0 n s ~c 0 mmunau~

taires (1973) :. '

Ce'tt'e:·:e,1hide repr6:ciui,ra ··les conclusions ·.aUXqUelles, auront
ab6titi'~'les reuriidris 'tenues entre 1969 e1t;'~'1971, ainsi que des
renseignements re·oiteillis aupres" des'gou-v-s:rnements africains.
Elle mettra '1' aC'oe'tit sur les mesures ooncretes sllscepti bles
dt~tre prises par les gou"'rernements africains.

56., Etude de·l'evoluti'on des,couts de c6nstrud·ti"on des maisons
dthabitation

Les participants a:..'.la . Reunion d T expertS_._.. $_u~.·:,~l~e,~ qouts de cons- ,
truction des maisons d'habitation, qui s'est tenue.~:~:e,n·1968, ont recom
mande de creer des groupes de travail sous-regionaux, charges d'etudier
1 t evolution des couts de ,constructionde,._tnaiso.ns .ct!Jlabi tation et de de
terminer les mesures a prendre pour les reduire.

Les sous-projetssuivants seront realises:

~) Reunion d'experts

i) Reunion d'experts sur les co~ts de construction des maisons
d'habitation en A.,[:;riqu e du nord (1969)
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ii) Reunion d'experts sur les coats de construction des rraisons
d'habitation en Afrique de l'ouest (1970T

iii) Reunion d'experts sur les couts de construction des maisons
d'habitation en Afrique du centre (1971)

Ces reunions seront organisees avec l'aide fournie dans Ie cadre
d l accords bilateraux et avec Ia collaboration du Centre de l'habitation,
de la construction et de Ia planification du Siege.

E.) Guide de 1.'2:ndustrie du batiment (1969)

On elaborera un document contenant des directives ~our ameliorer
l'efficacite du groupe de ceux qui participent a des activites de
construction (client, architecte, ingenieur, metreur, entrepreneur,
etc.). Ces directives constitueront la base dtune industrie du
batiment tournee vers le progres. Ce guide sera envoye a tous les
Etats membres.

~) stages de formation pour Ie personnel d'encadrement de l'industrie
du ba'timent

i)

ii)

stage de formation pour Ie personnel dtencadrement de Itindustrie
du batiment (en fran~ais : 1971)

stage de formation pour Ie personnel d'encadrement de l'industrie
du batiment (en anglais : 1972)

~)

Ces stages peuvent marquer 1e depart d'un mouvement vers l'africa
nisation, a taus les niveaux qui exigent du personnel qualifie.

On demandera au PNUD au au BeT de fournir une aide, dans Ie cadre du
Programme regional d'assistance technique, et on cherchera aussi a
obtenir, au titre d'accords bilateramc, les services de consultants.

Manuel sur llevolution des couts de construction des waisons
dfhabitation en Afriqu~ (1972)-

Pour donner suite aux reunions d'experts, le secretariat redigera un
manuel de base qui permettra de donner des conseils aux gouvernements
sur les moyens de reduire les couts.

57. Activites tendant a favoriser la construction de maisons dthabitation et
i'amelioration des .logements existants

Les sous-projets suivants seront realises
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~) Stages de forlnation Ct l'autoconstrllction assistee et a'U.x
rrtd'tn6de's'" de' logeinen t co'opera tif

~. . . ....

i) Stage de ,formation ~ l'autoconstruction assistee et
'aux nie'thod'e's de 10gernent cooneratif en .Afrique du
centre '(19"69)' ~.~~ , -L

ii) Sta~e de forrna~ion ~ l'autoconstruction a~sist~e et
aux lTIe thodes de logemen t cocperatif en Afrique du
nord (1970)

Ces stages seront arlal0f)u8S a ceux qu'i on~ ete organises
en Afrique de l'est en 1967, et en Afrique de l'ouest en
1968.•

On demandera au PNlJD ou au BeT de fournir une aide, dans
le' cadre du Progra~.Hne, r6gional d f aS~Ji stance technique e t
on invitera Ie BIT, 110MS et les pays au organismes dona
te~rs d' aide bila terale a envoyer des consul tants.

b) Stages de formation pour les entrepreneursenbatiment

i) Sta e de formation our
de l'Afrique de l'ouest

reneurs ~n batiment

ii)

iii)

Stage de formation pour les entrepreneurs en batiment
de l'Afrique du centre (1970)

Stage de for-illation ~our les entrepreneurs en batirnen_t
de 1 t Afrique du n9-r2;.[~(1-9,71)

Ces stages se~ont ana10~~es G celui qui a ete organise en
Afrique Q8 l'est en 1968.

On clemandera. au PNU] eu all BeT de fournir une aide dans Ie
cadre du Progranr.ne regional d t assis tance tecllnique e t on
invitera 1e BIT, ITOj,vlS et les pays'ou organisIlles donateurs
dfaide bi1aterale a envoyer des consultants.

Etude 'des plans types de constr'uction de log"ements bon
marche (1970)

Si 'les plans type s de COl1f3 true tion de logemen ts '-bon rnarche
sont techniquement bien con9us, ils sont trap nombreux, ce
qui ralentit la production ~t exige un cQntr81e plus serr~

pendant les travaux. Dans Ie cadre de ~ejte,~tud~, on re
cOll1mandera 'aux'''gouve'rnements d"util'i3er Ie minimum 'de plans
types pour lEt pro dUG tic"!1 en s{,rie de logen1en ts, pour ce qui
est en par.t:i;.culier du plan dfernplacement et du plan de masse.
Les plans recornmandes seront envoyes a tous les Etats membres~



~) Reunion r~tQ.0na,le sur Ie logemen t en, milieu Iura.l ().9?O)

Les, parttcipan:~s etudieront lesmoyens d t ameliorer' ,la,: qua
lite des 16gements ruraux, : p~an, con~truct'ion, addu~'~,~on
d'eau".installations sanitaires, methodes de f~nancement

(par exemple, programmes de prats pour Ie toit).

La reunion.·,sera organisee par la Section de l'habit'9-~'. avec
Ie Centre'd.e·'l'habitation, de la constructione1; de,'~q,,:,:I)la

nification du Siege. 1'01J13 y collaborera ainsi que d'ta,utres
divisions et sections du secretariat.

~) Etude des zones surpeuplees (1971)

On cietermlnera, les zones surpeuplees des centres uroaln.s
~t on etudiera les me,sures a prendre. pour attenuer ce_ pra
bl.eme, (p~ogrammeB de relogement dans dlautr~~~9nesoupro
je,t~~ 4econstruc tion d' ensembles). iOn espere",q~e o'~,t.te.
etucledQnnera lieu a un certain nombre de.,p+oje.t~ pilo,tes
~~. con.struc .tion de. maisons d" habi ta tion qui' s~rp:n~' ,f~nanoes,
dans Ie ccidr~ des pro jets dU,.Fonds, special" par 'l~ fNUD" aveo
le cori.Gours'~d.e"donateurs d' aide bilater~le·.

Etude sur l'entra'tien, la modernisation et les r'eparations
(1912 )

La demande.d'entretien, de modernisatiop et de rep~ration du
patrimoine immobilier augmente. On entreprendra done l!etude
des Ille~~es a"p~end.re pour bien gerer-les logements.:(entre;tien,
reparations etmodernisation). Dans I.e cadre de oetta. 'etud-e,
o~ formulera d~s:. recornmandations deccirac tere. pratique a. l'in
tentiQrl' de.& tS0uvernements •.

58. R.e.;9h,er'che at normalisation dans l~ sectf3ur dU bat~,!Jl~nt

Les sous-projets suivant,s seront realises I

In"ilent~ire des Q .. anismes et ~es. in~tituts (is recherc'he' et
de 'normalisation' dans Ie secteur' du batiment' 1969~i97'3)

On 6tablira la l~ste detous les iristituts q~ise con~acrent

a la recherche et a la normalisation dans l~ sect~ur du.bati
ment, en indiquant Ie genre de leurs activftes. Cet inven
,taire permettra d' ameliorer l' efficaci te de 1 t industrie du
bat'iment, grace a l'utilisa~ion d ' elements normalises.

'. • I

Ce projet sera entrepris en collaboration avec les universites
et les colleges universitaires de science et de technique en
Afrique ainsi qu'avec les services au les i.nstituts dfarchitec
ture tropicale etrangers au continent. La Section de la



scie'nce".~.e~,t-:,d-e,·,···l~'a;",techno.logi·e·· du ,~e,creta:r:i,,~,t-"aidera l'a Sec ti'on
de ~.r habi tat a.1 t execu ter. Les .tinsti tu ti:o,n-s specialisees com
pet'e'ntes"et-4'a:u"tres organisme~ interes~~s;:.seront invites a.
parti"cip~~. "tt :i6us les sous-pr'ojets;. '

AC TIVI TES PERMANENTEs

Les,', actt~\ri'·tes permanentes suivantes seront poursuivies au cours
de la 'pe'rio,de quinquennale :

.!)

d)

2.)

Fburnir des services et envoyer des missions aux pays membres
qui en feront la demande., pour donner des conseils .f3{Ur, Ie 10
gement, Ie ba timent et l' amenagement ·dumilieu et eii"'particu
lier dans les domaines suiva~ts : ela~oration de, la: pO,litique
generale; creation d~ systemeJs natio~aux' dtamenp"gement· du mi
'lieu' et de mise en oeuvre des prog.rammes de construction de
logementsr~'·elaborationet mi~~ au t'~int des pol,i:tiques fon
cieres; mesures pour favoriser Ifautoconstruction assistee et
la construction de iogements'coop~ratifs; expansion de l'in-

• ' •. I

dustrie des materiaux d~ c.qnstruction; services de recherche
et de vulgarisation; doq,tim~,ntation. Des projets pil.otes se
rant entrepris, si besoin e'st, dans l'un ou l'autre de ~ges
domaines.

Aider les universites, les ecoles du batiment 8li dutres ins
tituts et organisations S'ocL:upant du .logement,. du batirilent
et del'amenagement Q.u milieu at re~ter en contact ave.c aux.

Elab'orer, suivant le~,~esoins,.?·,r~vi:seret re~mpr.imer··des

etudes et' des docume:pts sans rapport,avec des projets QU' sous
p'rojets, dont des brochures et m'anuels sur di'Y':~_rs aspects du
logement, du batiment et de l' amenagem~n.t .du m~ilieu.'

Collabo'rer,... le cas eeheant, a la····rnise- en 'oeuvre des pro'grammes
d'autres divisionset sections dusecretariat et des progra.mmes
pour l'Afrique des=institutions, .. ,special'i'sens,e.t des organes d'exe-
cati<?n ,.des N,ut.~onB' Un.ies, de l' Institut africa'in de' developpement
economi'que et de ~l~nification et d t autres organismes analogues.

Completer les projets, les travaux et les mis.aions·anterieure
par UD eoh~nge de correspondance, p~~ 1 t elal~or:a'ti.o·~ de 'rapports
'et de re~omInandations, etcCl

II est prevu ,que 'les projets at a<?t:L vi tes permanentes: ci-desBus
donneront naissance;'au cours de la periode qUinquen~ale,a de nouveaux
projets et sous-projets particulierse
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XI. SERVICES STATISTIQU~S

Responsable 'DIVISION DE LA RECHERCHE ET DES STATISTIQUfJ$

Section de la formation et du developpement; Section de
la cOq1pt~bilite economique at des·', s·~a~istique·s financ··ieres:
Section d.es statistiques economiques 'generales

RESSOURCES EN PERSO~mL

D-l P-5 P-4 P-3
Direction

Sections de la formation
at du dev~ioREement~ de
la cOlnp-cabilite economi
que et,. des statiotigues
finanCieres; des stp.t:isti
quac 6conomigues g~n6rales

Conseillers regionaux

(finances sur les fonds
des projetsQ

1967

1968.

1969~
, ,"'.1

1970E::!

1971.~

1961
1968

1969~

1970fY
a· 1

1971~

1967
1968

1969~
a/

1970~i

1971~

1

1

1

4

4

4

4

4

1

1

I,

I

I

1

1

1

3

3

3

3

6

3

3

3

3

3

5

..5

5
5

11

14lj

14
14

14

19
17
17
18

18

lJont __' IL~:~::tes transferes [l\/~':C les tactles corresponuante~ de ttPlanificatian du
8.tf\re_L ~cunuI1J.il...iue, pL"-Jjections et pcli ti;u€s" •



Depuis Ie debut des reunions regionales surles stati'si'±'qu'es'
e~ :Af~'ique""d'es amelioration's notables ont ete enregistrees dans
11'organ,isation de's service'sst'·atistiques, 1 'elaboration des etudes
et des donnees statistiques.. :'et la formationdu personnel statis
ticien dans la region. Cependant, il reste encore beaucoup a
faire avant que toutes les lacunes de l'information chiffree dans
la region soient comblees.

~e'i program~e de, tray-ail, dans ce domaine, est par consequent
collS"adre aU main·tierl" de ~l ' assistance jusque-la pretee aux pays
en vue

~~ D' ameliorer la qualite des statistiques habituellement
elaborees;

~') D'elargir 1e champ des donnees disponibles;

De renforcer.l'effectif du.personnel statisticien;

.-=' "

PROJETS

D'harmoniser les concepts et les methodes en us&ge dans
la region;

D' at ablir un systeme d t echange de ren.sei,g;neme~ts ,en,t~e,

les pays;

D'elaborer des donnees et des etude's·,-de· plu'8 ~en .. ~i,u8-:
completes en vue d1aider a I'elaboration et a la plani
fication des politiques de developpement economique et
social.

59. Developpement des statistiques

Ce projet prevoit les activites suivantes :

, Examiner avec les pays les progres accomplis et les
problemas poses dans Ie developpement de 'leurs programmes
de statistique;

b Etudier avec les pays leurs besoins d'assistance tech
nique et, sur leur demande, leur apporter une ~ide avec
la collaboration du Bureau de statistique de 1 'Organi
sati.on des Nations' Ur.Lies et de la Direction des operations
d' aE=sist Emce te,cbnique, par l' intRrmediaire des conseil
lars statistiques regionaux;

,- ,..
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II' I

£) Preparer la documentation et fournir les services necessaires a la
Conference des statisticiens africains.

Les reunions suivantes seront organisees pendant la periode quinquennale

~) Sixieme session de la Conference des statisticiens africains (1969)

~) Septieme session de 1a Conference des statisticiens africains (1971)

~) Huitieme session de la Conference des statisticiens africains (1973)

Les institutions specialisees competentes seront invitees a participer.

60. Elaboration de normes statistiques pour ItAfrique

II s'agit de faire des recherches sur les methodes statistiques et preparer,
en collaboration avec le Bureau de statistique de If Organisation des Nations Unies
et certaines institutions specialisees, des documents methodologiques qui sont
Ie plus souvent utilises aux cycles d'etudes et aux groupes de travail dfexperts
organises pour echanger des idees sur l'ame1ioration de 1a comparabi1ite des
~tatistiques sur Ie plan regional et sur Ie plan international, et sur
l'adaptation des normes internationales a lrAfrique.

A la suite de la revision du Systeme de comptabilite nationale et de
l'elaboration dtune nouvelle presentation type des do~nees, des etudes et des
reunions sont prevues en vue de diffuser 1a nouvelle version du Systeme de
comptabilite nationale et de discuter de ltelaboration des donnees de base
requises

~)

.£)

.£)

Etude des donnees des pays sur les prix utilises pour l'evaluation des
produits agrico1es dans la comptabilite nationale (196e-1970)

Cycle d'etudes sur lJ app1ication du Systeme de comptabi1ite nationale
revise (1970)

Groupe de travail sur l'estimation du transport, du commerce et autres
cervices dans l 1 etablissement de 1a comptabilite nationale (1971)

Groupe de travail sur les relations interindustrielles (1972)
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f) E~ude d8._1_' avancemcnt de 11.a-pplication du Systeme de
oornpt :ibilite r.J.&tionale rG\riSt3 dans les n.~s africains
(1973 - '1974")-

Dans 12 c e,dru Je 1 Q, -pouru1..li tc: des efforts d' uniformis ation
et de norrrlalis~ti~nl cl'':?;8 concLpt::.;, les r6unions suivantes seront
~rg5Ilisees :

7).fi

Cycle d'etuctes d.e 1 'OI·1S et dG la CEA. sur les statistiques
.-?...?l1 ~ t air(~_--n96~------

.Cycle.__i.~12_~uci~ur __les stati3tiqu8s des prix et des
quanti tt;S (1969)

GratA.DO 18 tra\t2il Lur les statistiqu,:.;s industrielles (1969)----------_._--------- ---,--

peUXierr~(3 cycl~) d' etudes aErie aip sur 1 '8::1registrement
des faits d~~tat civil et sur les statistiques de l'~tat

civjl (19 70) -

Groupe de travail sur les 8tatistiques du secteur public
(1970)

m)

\
2.)

.9.)

Etude S'.lr le8 sta'~istiqu8s requises pour la planification
.9-~ la .main-d' oeuvre de 1 7 :nseignement (197or-----

Reunion Sill' les statistiq1.1SS ~9\.uises Dour la planification
,de-l' .ense it~n~men..L(1971')

Etud.8 des tcon11i.qUGS CiC .it~td;,-'mination do 1 t age dans les
~ditiill;-; prop:r8S a 1. r .A.fri,"91~ (1972)

Gro·up~._ d"e=--!,.:~a~L_sur, .les statist,iques et les 'etudes
§.es, po'pl~~atiollS.n,o~ade~_ (1972)

Etudc1 ·')rC,L1GllUaire de 1· estim2,tion de. la 'richesse nationale
2<?ur (c~G -p~;-afric~ins donnes. (1912 .- 1973)

,91"c18 dletudes ~ur leg statistiqu~s de la balance des
12.§Liements (1973)



·Onfe~a. appe,l a..~un~ ·aide. du PWD, dane le ,:o,a4r,e .. Q...u PFogramme
regional d'a~sistance technique, pour I'execution das CQllS-projets

;2, .£' ~9-, ~;- .8., 'i, i, ~,. ..1, 2., et..:: ... Le Bureau de la statistique,
des institut~ons speciali'sees et des organes d' execution de
l'Organisation des Nations Unies seront invites a cooperer,
suivant les besoins. D'autres divisions et sections du cecreta
riat aideront, 1e cas echeant, la Division de la recherce et des
'-statistiques a. mettre cas sQus-projets en oeuvre.

61. Etu~es statistiques

Ce pr9jet consiste a analyser les donnees statistiques et
leurs agregats en vue de fournir ~des etudes debase paul."' 1 'elabo
ration at la planification de la politique economiqus t3t'sbciale.

Les etudes sui~,rantes sero.nt el·aboro.es

~) Etude de la parite du pO".lvoird...!.,'aohat, des monn·,aies africaines
(1968 - 1971)

l!) Etude de la structure des d epenses de consommation privee
dansles pays .. ,africains (1969;~,197,l)'

,2) Etude de la qtructure:et de·l'import@ced.e,~~:.,;~Q.tivites

non monetaires dans les pays africains (1969 - 1971 )
.' .!

~) Etude de la structure du secteur pub.l,i¢ (1.9~,9 - 1971)

!!..) Etude de 1 a structure et .de 1 J eV6.1u~'1ori· q~_;,~...1,:~r~format1on
de capital dans les pays africains pendant la periode
de:I960~~1970 {1970 ~ 1972)

!J Etude de l' evolutio.n des terroes de 1 "~~'QjJ/@ge d'aYl~
pays africains (1970 - 1972)

i5J Etude des mouvements de prix dans les pays Etfricains,
par categorie d' actiYit~e,.c.onomitru,~.4 penda'1t la periode
del 60 it 1 0 en. compara,~.$:on·.. av~e_·d' autres regions
(1971 - 1973

h) Etude de la dett'e publiqu~,:~<t,a,~~ pays afr'icains (1971 ... 1912)

1) Etude des niveaux de la pr:~'~E?.~on fiscale dans., .1es pays
africains '(1972 - 19'73)

1) litude de l'accroissement des budgets de capital dans les
pays africains pendant la periode de 1960 a 1970 (1972 - 1974)

D'autres divisions et sections du secretariat aideront la
Division de la recherche et des statistiques a eX8cuter ce prcjet o



62. Rassemblement, echange at diffusion de renseignements

Ce projet prevoit les activites suivantes :

Rassembler et analyser les donneesstatis·tiques des
pays africains;

Elaborer et diffuser des donnees statistiques relatives
a ltensemble des pays de la region;

Publier des informations sur les activites statistiques.

Les publications suivantes paraitront au cours de la periode
quinquennale :

Publications trimestrielles ~

a) Informations statistiques

b) Bulletin de statistiques -pour l'Afrique

,2) Commerce exterieur, serie A : Echanges par pays

Publication semestriel.le I

!!.) Commel-qe' e..~t~ri~.~! aerie B
par paY£$'

Echanges par produit at

~) Statistiqueff..811~11.~1_~es de production industriel·le

.v Annuaire statistiq113 pour l' Afrique

.Public atiQn~ o.c.c·as.ior !lelles :

B) Manuel sur les metllodes des
Enqu~t.ea.~..s.ur.·l t eco!10mie des

e en Afrique

~ Manuel sur les metllodes des enquetes p~... ·son.dage en Afriq.ue s
Enqu@tesdemograph~·.ques (197a)

'J:) Bulletin des statietiques. de.. comptabilite· :'na-tit:lnale en
Afrique (1970)



ACTIVITBS PERMANENT~S

T..Ies activit.8S perman8ntes suiv·antes seront pours~.ivies au
'cours' de 1 a .per··iod~ 9.uinquennale :

~) Enyoyer des consultants et des mis;3·ions consul tatives
aux pays ~ui en feront la de@apde pour les' conseiller
en matiere de statistiques, notamment· aider les gou
vernements a creer des centres de formation dans les
sous-regions, aveo l'~ssistance du PNUD•

.!U Apporter une aide aux bure aux cel;ltr.aux de st atistique,
aux centres d~ formation statistiques, aux universites
et autr~s. institutions et .organismes de stati~.~iques,

notamment les suivants I

1)

.11)

11i)

iv)

v)

Le C~ntre de formation de cadres moyens de Dar es
Sa~aam (;~0c;,lblirJu~-Urli.~; de' Tanz8~ni~) ;

L'Institut de statistique et d'economie appliquee
de n~veau superieur de Rabat (Maroc),

.~.E( (Centre international de formation st atistique
de Y~ounde (Cameroun),

L'Institut de statistique et d'economie appliquee
de Kampala (Ouganda) , qui est en cours d' etablis
sement;

L'Universite Haile Selassi8 ler d'Addis-Abeba
(Ethiopie),

et maintenir une liaison permanente avec ces or6anismes.

~ Elaborer, suivant les besoins, reviser et reimprimer
des etudes et documents sans rapport avec des projets
et sous-projets particuliers.

~ Collaborer, Ie cas echeant, a la mise en oeuvre des
programmes d'autres divisions et sections du secretariat,
et des programmes pour l'Afrique du Siege, d'institutions
specialisees at d'or0anes d'execution des Nations Unies,
de l' Institut africain de developpelnellt economique et
de planification et d'organisations analogues.

~) Etablir un echange de correspondance, elaborer des rap
ports et des recommanc.Lations, etc., dans Ie prolongeolent
de projets, de sous-projets et de missions an~erieure.
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!) Rassembler les donnees disponibles sur la population, les comptes
nationaux, les prix, les monnaies, les transactions bancaires, Ie
commerce interieur et exterieur, la balance des paiements, l'industrie,
llagriculture, les transports et divers autres domaineso

g) Normaliser et mettre sur cartes perforees les donnees recueillies, en vue
de leur comparaison et de leur publication.

£) Analyser, a l'echelle des pays, des sous-regions et de la region, les
donnees statistiques et leurs agregatso

i) L' ordinateur IBM-20-8K sera utilise au traitement de donnees sur la
production industrielle, la comptabilite nationale, Ie commerce exterieur,
les transports et les liquidites monetaires de la region, a des travaux
administratifs au sein du secretariat, a Itenregistrement et a la conser
vation de donnees sur l'Afrique, et a dJautres taches repondant a des
besoins partjculierso II sera egalement utilise a des fins de recherche,
de demonstration et de formation et pour aider, sur leur demande, les
pays depourvus de moyens de traitement de Itinformation ou insuffisamment
equipeso
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JeI!. SCIENCE ET TECHNIQUE

Responsable DIVISION DES RESSOURCES NATURELLES ET DES TRANSPORTS11/
Section de la science et de la technique

RESSOURCES EN PERSONNEL

P-2 Services
D-l P-5 p-4 P-3 P-l Generaux

Section de la science
et de la technologie : 1967 1 1 1

1968 1 1 1 1

196rJ:./ 1 1 1 1

197c~j 1 2 1 1 4
1971~/ 1 2 1 1 4

Conseillers regionaux

(finances sur les fonds
des :f..;rojets) 1967

1968
196r:J~/

1970~/
1971~/

1

2

~/

11/

Proposes

Le personnel de directioJ. de la Division est inclus sous Tt~Iise en valeur
des ressources naturelles tt

•
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L'industric fournit 1~3 biens' d'equipument et ds consomma
tion Qui constitu'2nt la bas0 rnateriellu s~;ns laquelle il GS't .
impossible de rGlever les niv(:;;a~{ de vie. Pour encourager l' in
dustrialisation, on doi t 8ntr,~;pr~ndrc::; un ensemble COITlplexe d' ac
tivites : developperr~0nt et organisation d(;s marches, implanta
tion d'usincs utilisant des tochniques appropriees a la fabrica
tion. ·:de biens d' equiperrlent ~t dG consomrnation, approvisionnement
de CGS usines" on matierl-;s p:temierLs grace sait a 1 f inlportation;
Boit ~ 1 'exploitation dos ressourCdS naturelles de la r~gion,

et Gnfin creation d 'une infrastr"l~ctur0 permetta.""lt'··1 'alimentation
en eau et en energie et Ie fonctionn0illont des transports at des
communicc{,tions a 11 a ete Possible de illener a bien ces taches
dans los pays industrialis8$ grace aux progres de la science et
de 1a techniq!.lG et a. l' application des connaissances acquises
dans ce domaine 2. la. satisfaction des besoins humains.

L'agriculture fournit les matieres premieres pour l'alimen
tation et la production de fibres. II est ind.ispensable ,pour
maintcnir les niveaux de vitB aotuels en .depitde 1a croissance
demographique~, d'accroltre 1e ·v·olume, la qualite et la variete
des denrees alimentalres produitt.-;so Pour rGlever ces niveaux,
il faudra que la production augmente beaucoup plus rapidement
que la population et, par consequent, la productivite doit §tre
amelioreeo C'est pourquoi il faut moderniser l'agriculture en
Afrique~ Par modernisation, il faut entendre ~ outre l' ameliora
tion des Elethodes dE~ cOffim·3rcialisation et de distribution, l' appli
cation de la science et de 1a t8chniqu~J aux di~rerses op·§rations
qu'implique la clJ.lture o

Le rapport entre la rnodernisatioll de l'agriculture et lJap
plication Qe la science et de la technique est aussi direct quI entre
celle-ci et l' industrialis ation~ C 'est grace a 1 a recherche scien
tifique que l' hOmrJ8 a pu determiner puis ordon:uer les relations
entre les i11tr ants agricoles et 1e rendement, c I est-a.-dire 1 t arne
lioration des recol tes et du cheptel n C' est aussl gr~ce a. la
soience et a la technique q~5 les methodes d'ellimagasinage et de
manutontion nrJ.tate amelioriees et que, 1e cas eche ant, de nouve aux
l'rocedes de trai tenh:~nt ontete mi3 2.U point pour permettr8 a un
plus grand nombr~J de profiter des avalltagcs d'une production accrue (I

L' industrialis ation et 1 a rnod'.;rnis at ion de l' agri.cultur8
exigeront l'acquisition d'une va3te gamme de connaissances soien
tifiqU8S' et techniques, et leur diffusion, SOliS une forrne utili
sable, dans 1 r8nsem~10 de 1 'economie~ ce qui no sera possible'
que grace a Itenseignement et a la formation~ Aussi le5 Etats
africains doivent-ils s'attacher en priorite au developpement des
ressources humaines necessaircs a l' application de la, science et
de la t8chniquer.



PROJETS

g3. Mise en place de structures nationales pour la planification
et 1 f administr'ation dans Ie domaine de la science at de 1a
technique

~) Enquetes sur. lea organismes public,s de planification et
d 1 admini.stration dans 18 d,omaine de :}.a scienceet'de la
technique

i) Enquete, 'sur les organismes publics de planification
et d' administration dans Ie dom·aine de la science
et,de la:o t't~chnique·,!e.n. Afriq:ue ,d~ :~ord (1,969)

11) Eilquetesur le.sorganismes ,public;sde pl~if,ica.tion

'at 'd "adm.inilltration dans Ie domains de la science
et ,d'a: ~,i,a t erihn.ique, en Afrique, del' est (+J970)

iii) Enquete sUr les .ol"'ganismes publics de planification
et d' administration dans Ie domaine de lascience
at de la technique en Afrique du nord (1970)

iV) Enqu@te :"su.r '18s organi.smes publics de planifica~ion
et d' adruin,i'str,at,ion d'ans:le domaine de ~ a science
et de 1 a-~te'chnique en Afrique du centre .t+970)

L'UNESCO sera invitee a collaborer a ces etudes., La Sec~ion

de 1 1 administration publique du secretariat cooperera avec la
Section de la science et de la technologie a lare~isation de
ce sous-projet.

10 Etude'S' ,des besoins lies aIr org;anis"ation d 'un s.ervice
scientifique dJEcta't,. dans cert~~ins' Pa.ys africains

i) Etude' des besoins lies·'a: 1"'Organisation d 'un
. service scientifique d rEt at dans certains pays
anglophones (1970)'

i1) EtUde des besoins·lies a IJorganisation d'un
~~rvice scientifique d' Et at dans certain,s pays
"fr"ancophones(~970),

Chaq}lt3 etude COfJprbndr,a un expose general.d,"d ..:principes
~ondes sur l'8xperienc~ des pays industrfalises et sur
les etudes particulier(~s reali30es duns des pesys af'ri
cains•. ,Les etudE::3 perrncttront d'etablir un rapport 'pour
chaque groupe linguistique et de presenter des reoomman~

datio~e en vue d tune act1on~ On apportera a'.lX gouverne
ments, sur leur demande, avis et assistance bn la matiere.
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La Section de l"'administrat'ion '-pu-bl±que"::du s~cretariat
a.1dera la Section d,e lasqienc,e, et de 1 a tecl;mologie B
re al iser ce" sous-proj'et"; .

2J Sta~s d~··~form·at1'on·~:pour"'a.d.mi:niet~ateurs des services
soientifiques

Cas s'tages seront organises"'~d'ans"un PC33's industrialise
at comprendront des cours at des visites d'etablissements

i) §tatIe el.e form~tJton TOur a.d.miry.strateur~ des serv~
Bci£Etj:!1-Ques (1970 .

.11) §.i.c:g:e de.!...q.:t~ti0!Ll2..0ur ad.mini.stra.teurs des services
soi~.'ltifi~~e8 (1971)' "

LtUNESCO et des donateurs d'aide bilateraie seront in
vites a prater leur concQurso La S~ction de ,l'adminis
tration publique coo'pere;r'a""avec la Section de' Ia scienoe
at de la technologie a ll'organisation de oes stageso.

9J Cycle d' 6t"d_es cu.=:- Ie role des institutions scienti.fiques
at tec~~;e3"dTDtat-dans Ie ~]V;ioppem,ent econOOiique
(1972 )

, ..!U Cyole d'etudes sur la gestion des etablissements de
!:..echerche soi~!.!!!fique (1973)

On sollioitera une aide du PNUD, au titre du Programme
regional d; assistance technique, pour 'la o:mise' en oeuvre
des sous-projots c, d et e.

64.M1se au poi~~e _D1~~h2.des 'et' 'de technique.s_·pou~ la plan~
t1cation des B€£ teu:~s soient'ifique' at technique des plans
nationaux de de!~2~pement

~ Etude d~~!~!Ee~ at me.Jhodes a adopter pour la plani...
tication des _..~~cte~~s §ciet;tifique at technique des plans
de IdeveloppeElent nationaux ,.:~\1971)

Trois etudes seront reali'Jees dans des pays africains,
dont chacune exigera'·trbi 3 Blois environ. Elles seront
communiquees aux Etats menbres.
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]) Cycle d 'etudes sur la planifi
6

cation de la science pour
Ie developpement economique (1971)

.2J Stages de formation a la planificati_on de 1 a science

i) Stage de formation a ,la p~~ification de la SCie11(

,(1972)

1i) Stage de formation a. la planification de la scienc
(~J73) ~~-

Ces stages seront destines a des fonctionnaires des sel
vices 'sc'ientifiql1e.s, p.es-,::Etats.membres ohar'ges de 1 'elae
ration des politiqu'es et: de la' planificationo

La Division de la,·rechar'che' e't, des st,atistiques collabc
'I;' . "."

rera avec la Section de" ,la sci"ence' s·t' ,de la technologie
l l'ex'c~tio~ de ce ~o~c-projeto

!!.) Cycle d' etudes':'su±' '1 'or~'anisat,ion' at Ie ra~semblement
d~'statistillues scienti'f:Lque s .'.rI9"'73')

La Division de la ~echerche at des statistiques collbbo
r,era,i aveo la Secti:Gn··da ...la science',' at de la technologie
al 'executi'on decQ.-sous-pr'ojet •. , on' ~.f~ra appel aI' aid
du PNUD au titre du Programme regional d'assistance tee
niqu~ pour la mise en oeuvre des so:us-projets b, c et d.

65. Formation du personne;l sc:ient'if1.9\ie' et'technique

~ Etudes at propositions concern'ant d:e:s' centres d' etudes
'avancees ;. ,

i) Etude et propositions concernant un centre d'etude
av'ancees sur~·,:J.,a.~:.sc:len,ce ,at, la' tec,~:~~ique appliquees
.(1969)

L'UNESCO et l'OUA seront invitees a cooperer.

11.) Etude at ropO.:s'iti'ons concernant"un ·'c,entre d' etude
avancees pour' 'friaenieurs sYnth~,se'at conception)
(1970 )
Cette etude sera realisee avec la collaboration de lc
Fondation~llemande pour les pays en voie de develoPI
ment.

ii1) Etude at '7)t'opositions concernant un centre d J etude:
avanoees :')our il1genieurs c.e Pl"'oductio,~ (1972)
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b) Cycles d'otudGS ~ur 1a formation d'ing~pt9U+s de con
c'~}5·t i c'l1":

i) Cycle: d' et~d8s.,. SlJ.r 1 a f.-ormatiun d' lrlg~niGurs de
c.?_~~8~t_io~, :~dn~ 188 pays angloph~n~_s (1969)

CuCy'c'le --clTGt:ldos S8rCi or..~,l:l!.l.,~s.$. __~.~v.~9 la c011abora
tion du la Forlde-tiofl al10marldG pour les pays en
voie d~ .d~Y01opp~m8nt~

ii) ~cl.e d'~tudussur la, forrnation d'ingeni8urs de
cono8ption, S811S les pa:Is fr~illcO-phon(;s (19r-;O)

L 'UI-JESCO sera invi tC'8 a coIl aborGr o

.£.) Cycle d' et~des sur l' applic ation de nouvelle s rnethodes
pedagogiqu0s pour Itexpansion de l'enseib~ement des
sciunces (1971)

d) Cycle d'etud8S sur la sciGnee et la technique des materiaux
de construction (1972)

Ce cycle d'etudes aura lieu en URSS~

Qn .fer~, c;ippel a 1 J aide du, P1JUD, c,l~ ... ~~.~redu_:Programme

-re,'gio'rl~al 'd·'f<ass.::L.stmlo8·~ tuch~~qll~:':' 'P:9~+ 1a ITlise en 081J.vre
dG's sous-pr:6ju'i's"b)i')', "0)' et d)o

lriforUlati6nau public dans 18 dornaine do la science et de
la.t6chniq\l8 et. de ;l.~ur ,apnlication'au deve.l·op-pernen~

,.,~ ... _ .... _.~.'. " .-:-." .~~ _~ n_, .'.,.. \0\,0•... _~" ..~1\ ••

cl cl'u·"d.' etu'u'GS SllT 1(1 SCiGnC8 et l~~s mOYGns d' inforrnation
~our 188 P8.Y$' francophon8s)' (1970)

On fer~ apP81 a l'aid~ du rmJD, au titre du Programme
!egional d f ass~s~ ancu t0ch~iq118_~

10 Introduction d 'Ul18 r'lbr~Ciue sur la science et la technique
dans un'g'r dnd j o~.lrnal d' bJ'riquG anglophon_8. (1970 )

II s'agir~ dJun pr~jet pilot8 o

D,~£.' d,0n,ate,ur.s. :..d'. assist ane0 technique sero.nt i11Vi tes a
'0'0'1'1' ciboT'8r .. au'-' titrs de. i' ~Ctidc. bil at~rale (.

.sJ Mise au point dans les univGrsites africainGs do p!ogram
mesd' activites ext~,rieurus.pourla vulg-a.l"'is~ltion dG la

','science, (1972) /

1
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67. Creation d 'unc, inl~rastructurG institutionn'311e C:D vue
d' activites de caracter;,~ pratique dilllS 1e domaine d,-~ 1a
recherche et du develop-pernent

1:.) Elaboration dG propositions et d8 rapPol'"'ts concernant
un institut r0gional sur la sci~ncc et la technique
des combustib10S (1969)

Au cours d 'une J.prt;mierG llhasc, 1(';8 clOIil:lineS d' int(~l'Gt
de l'institut seront 1es suivaY!ts : rnethod.~s diJ pros·
pection 8t ~valuation d~s terr8S p6trolif~r~8, ~tudos

~ur 108 politiqu~s et la strat0gie int0r~ssQnt Ius
combusti'o18s, planification et dcvcloPt)eC18nt des maL'
ches o D' autre part, i1 assurera ou oro'aniscra la for
mation de specialistcs de i1iv0au eleve pour l' inJustrie
des combustiblos et du p~trole•

.!?) Elabe.ration de propositions et de rap-ports concernant
1 'or~anisation de COUTS d '\~3nsGib-nem8nt superieur sur la
planification et la mise en val'2ur des ressources na
tur~118s (1970)

La Section dus r8s·sources naturollus cooperura aV8C la
Section de 1 a scienc>.:? F~t de 1 a tt2chnologie a 1 Texecut ion
de ce projc;t.

£) Cole d'6tudes sur la normalisation des unit6s ~c mesure
et l' adoption du systerne ffietrique

d) Colloque ref~io11al sur les ressourC8S de 1 a mer (:1970)

2..) Etude sur la cre.ation d 'une organisation nationale_ d.9
norrnalisat ion dans cert ains pays africa,iY1S (1970 ~- 1971)

L'UIJESCO et 1 'Organisation int(;rnationall:; d·..; norrnalis(j,tion
sero:nt invitees a call aborerl)

1) Cyc10 d'etudes sur 1 'organisation do services tGchniq~~

pour lE:~ developpement industriel (1971)

La Division dd 1. 'industrie et de 1 'habita-c collabor(~:ra

avoc la Section de la science at de la technologie a
l'ex~cution de ce sous-projet.

!3..) ..Qyclc" d' t~)tud~s S11r lea nouvelle~ techni ues de
e t d' invent airG dl=::S re ssour·ces naturGlles

·La 'Seotion des reSGourcos naturelles collabor0ra c\vec
la Section de la scio:n.ce et do la ttJchnol,ogio a I! Qxecu~·

tion do ce sous-proj8t~ On f0ra appel a l'aide du PNUD~



au titre du Prograrnrne regional d'assistance technique,
pour la mise en oeuvre des sous-projets c, d, f et g.

68,. Intensification de la cooperation regionale dans 18 domaine
de-' lao science· et.' dB. la tC.chnique

~ Etude des domaine~ scientifisues et techniques pouvant
faire l' objet d 'un:e collaboration' en'tr:e '~les pays de la
Communaute de l' Afrique de l' est etd 'une lanification
comrnune 1969

.E) Etude des dornailles scientifiques et tecpniques pouvant
fairs l' objet d 'une collab'oration entre les pays de la
Communaute de l'Afrique de l'ouest ~et d'une planification
commune, (1969)

£) Collo ue regional sur 1 'utilisation ~de la soie~ce at de
la techni ue au develop ement de l'Afri ue

1 'UNEscn et l'OUA seront invitees a collaborer.

On fera appel a ltaide du PNUD au titre du Programme regional
d'assistance technique. Les institutions specialisees com
petentes et d'autres organismes seront invites a participer.

ACTIVITES PEm~ANENTES

Les activ1tes permanent~q suivantes serout poursuivies au
cours de la periode quinquenna~

2J Elaboration d' etudes et .de projets pour encourager 1 J ap
plication de la science a 1 'agriculture et a l'industrie,
pour favoriser 1 'exploitation des ressources naturelles
et pour ameliorer lep transports;

~) Missions et services consultatifs, sur la demande des
pays membres;

£0 Assistance aux universites, instituts et autres etablis
sements et organisations interessees a la science et a
la technique, et liaison avec ces divers organismes;

~ Elaboration, suivant les besoins, revision et reimpression
d'etudes et de documents sans rapport avec des projets
et sous-projets particuliers;
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~) Collaboration, Ie cas echeant, ala, mise en oeuvre
des programme·s d' autres divisions et sections du secre
tariat et des programmes pour l'Afrique du Siege,
dJinsti~utions specialisees ~t d'organes d'execution des
N"ations Unies, de l'Insti-cut africai.n de developpernent eco
nomique et de p'lanif"ic'at"ioi'l et d'" autr'es org'anismes
analogues; une assistapce sera notamment fournie dans
ies domaines suivants,

i) l\lise au point de la section sur 1" Afrique du
Plan d'action mondial pour la science et la tech
nique;

ii) trganis.a;t1on d'e 1 a reunion' mini-e·t-e·ri'elle regionale
sur i' appl'iccition de 1 a science e't d:e 1 a technique
au developpernent de l'Afrique patronnee par l'UNESCO;

.v Intensirfication tie la cooper-ation re'gi'on'crle dans Ie
domaine de 1 a science at de 1 a technJ.que : ere ation d 'un
organisme de cooperation, determination des domaines de
collaboration et elaboration de projets particuliers don
nant lieu a une collaboration;

EJ C_rrespond:ance, elaboration. de rapports et de recomman
dations, etc., dans 1e prolongement de projets, de SQllS

projets et de missions anteric~urs.

II est prevuque les proj'ets et activites permanentes ci
dessus pourront donner naissance, au cours de la periode quin
quennale, a des projets supplementaires.
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XIII. M:ESURES SPECIALES EN FAV1UR DES I'J10INS AVANCES DES PAYS EN VOlE
DE DEVELOPPEMENT

Responsable I DIVISION DU COMMERCE ET DE LA COOPERA~ON ECONOMIQUE

Seotion du oomme~oe

RESSOURCES EN PERSONNEL

P-2 Services
~ P-5 P-4 P-3 P-l' generaux

1967

1968

1969 1 1 1

1970 1 1 1

1971 1 1 1
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II I I

L' u.n des plus importants des nouveaux principes qui orientent 1 r elaboration
dtune politique internationale de developpement est que les droits et les obligations
des divers pays doivent @tre en rapport avec leur situation economique; de m@me,
les pays situes a des niveaux de developpement differents ne doivent pas @tre traites
de la m@me maniere si l'on veut que Ie systeme des relations economiques inter
nationales puisse e-tre considere comme equitable et repondant aux lJesoins du
developpement.

La question de mesures interna.tionales speciales tendant a favoriser Ie
developperl1ent des moins avances des pays en voie de developpement occupe desormais
une place reconnue dans les debats internationaux, en particulier au sein de 1a
CNtICED, gr8:ce surtout aI' insistance des pays africains. Toutefois, a sa deuxieme
session, Ie C:NUCED nta pu convenir dTune position nette en ce qui concerne 1a
priorite a accorder dans les politiques commerciales et financieres internationales
aux besoins des pays les moins avances. En consequence, les pays africains ont du
deployer de nouveaux efforts pour sTassurer que la question ne serait pas noyee;
ils ont demande nota,rrlIDent que les diverses recorflmandations consacrees aux moins
avances des pays en voie de developpement soient regroupees dans le cadre d ' un
programme special des Nations Unies que le Secretaire general de IfOrganisation
des Nations Unies creerait au titre des activites de la deuxieme Decennie du
de ve loppenlent , et s' etendent a taus les a.spects du developpement et des echanges
de ces pays.

On considere qu'il appartient a Itensemble de lTOrganisation des Nations Unies
de collaborer au rassemblement des divers elements qui doivent entrer dans une
politique positive tendant a l'application de mesures speci80les aux mains avances
des pays en voie de developpement. La. CE.L~ estime que les travaux suivants doivent
notamment @tre effectues :

~)

~)

Etudes det80illees des divers secteurs essentiels du developpement, afin
de determiner les obstacles les plus graves qui emp@c11ent ces pays de
sortir de la situation particulierement defavorable qui est actuellement
180 leur;

Elaboration de mesures appropriees, sectorielles au multisectorielles,
dans les demaines ell les besoins prioritaires des pays les mains avances
pourraient @tre suffisamment reconnus;

Mobilisation d'une assistance financi~re internationale pour l'application
de ces mesures et mise au point de dispositic ns particulieres visa.nt a
accroitre 1a capacite dTabsorption des pays Jes mains avances;
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~) Elaboration de programmes et de projets dfassistance teohnique
portant eS3entiellement sur des domaines presentant un interet
particulier pour les pays les mains avance.s e

PROJETS

69. Etudes sur les perspectives de develor1pernent et les problemas
articuliers des moins avances des ays africains at sur les

roeeu·r.es a prenq.re ·.pour .favor-isar. leur develo'ppement 1·969~197·3)

II s'agit dfun p.rojet conjoint des divisions organiques du
secretariat, qui etudleront lee problemes particuliers des pays
africains les moins avanc~s, pr~pareront des. recommandatione en
,vue de leur solu'tion e t fourniront 1 t af-;sistance necessalre a la
mise en oeuvre des reoornnlandations. Les etudes porteront sur les
qle~sures nationales aussi bien qufinternationales requises. pour
stimu.ler la croiss.ano·e ~conornique de ces pays, notammen t d3.ns le.s
dornaine s sui·vanta~:

a) Ressources humaines

'b-) ResS'ources naturelles, y cornpr'is 1 "hydrologie

.~.) Transports

'd) .A.gricul tl.lre

e.) Comraerce....
r) Cooperation eo onomi.<-lue'

g") A'ssistance finanCi'3re

h) Industrie

La region africaine ccntien t inc'onte stablem8ht une grande rna....
jorit~ des pays consi~~r~s comma les coins avanc~s; on se pro
pose toutefois t en premi~re ~tape, de stattaoh~r A la solution
de problemes ntir:teressa:nt que certains gr011:P8'~, tels que les
p,ayssans littoral, les pays en voie de developpement du su·d du
c"ontinent et les pays de la Corne de 1 'Afrique. Une etudesche....
matique des mesures speciales a prendre et des moyens d!appliquer
ces mesures dans Ie c~dre de la strategie de la deuxieme Decennie
des Nations Unies pour Ie developpernent, sera presentee a la qua
trie3e reunion du Jroupe de travail de la CEA sur Ie commerce
intra-africain e t d'u Comi te d f experts de 1 'QUA sur Ie commerc.e.
et Ie developpement.

IJa.BIRD, la CNUCED, l'OI-TIJDI '3t d'autres 0rganismes competent's
S,Jront invi tes ~l cooperer. II est prevu que grace aux efforts
des gOL1V"ernernents africains tendant a obtenir Itetablissernent d'.un
progrEunp18 spc~cial des Natiots Unies, Ie j)rogramme de travail bene
ficiera dtun appui du D~part8ment des affaires ~conomiques et sooiales.
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XIV. PROGRM1ME PBOVISOIRE REVISE DES C01-r:FERE1l0ES, REUNIONS., CYCLES D'ETUDES
ET STAGES DE FOID~ATIO~T POUR 1969

Date

8-23 janvJ.er

13,..1 8 j 'anvie-r·

29-31 janvier

Titre Lieu

Reunion ,de la CE;~ e't de la Fond.ati.on Add·i:s-Abeba
allemande sur les problemas t.echniques
et sociaux de l'urbanisation (en parti-
culier' l'e fina.ncerll~nt du logement)

Reunion Rur la creati·o~.d.'une commis~ Addi"S....Abeba
sion de l' aVlation civile africaJ.'ne

Troisieme re.lli1-ion communE du Groupe de 'Geneva
travail 'de la :CEA sur Ie commerce'
intra-africain 'et du Gbmite 'd'experts
de I'QUA sur Ie commerce et Ie develop-
pement

Deuxieme reunion du Comite pour Ie recru- Addis-Abeba
tement e.t Ie formation du pers.onnel

3-14 fevrier

3-14 fevrier

!J7-26 mars

27 mars 
3 avril

[7-25 avril

64 avrl1 '
15 .juin

5-8 mai

29-31 mai

Mai

Neuvieme session de la Commission

Exposition pour la promotion commer
ciale at industrielle

Reunion regionale de la CEA et de la
Fondp,tiC'n allemande sur 1e role de 1a
femme dans Ie developpement national

Groupe de travail d'instructeurs en
service social (patronne par 1 '.Asso
ciation internatipnale des ~coles de
service social ~t la CEA

Cycle d'etudes regional pour l'Afrique
sur les.techniques et las proc-edure's
d 'assist~11ce techl1ique da 1 'Orgal1i's'~

tinn deS ~Nations Unies (anglais)

*Stage de formation au devel.oppement
communautaire pour les pays a:f.rica1ns
(programme du Gouvernement danoi~)

Re'~ion du Comite executif
de la CEA

Reunion du Comite permanent de l'ener
gie pour l'Afriqtie de l'est

Relli~ion du Comite preparatoire de la
Conferenceafricaille sur la pOf)ulation

Reunion commune GEA,/CPCM sur la co
oper'ation economicrue ~.U Wlaghreb
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Addis~Abeba

Addis--Abeba

Addis-Abeby

Addis-Abeba

Holte {Danemark17

A.bidjan

D,ar es-Salam

Addis-Abeba

Tanger



Date

2-9 juin

9-20 juin

29 juin
19 juillet

Juin

Juin
(6 jour~)

Juin
(6 jours)

1er juillet
25 aout

1er juillet
31 aout

Juillet

1er aout -
15 septembre

4-15 aout

Cycle d'etudes sur 1 'application des
donnees at de l'analysedemographique
a la planification du developpement

Relmion roul tinationale sur la creation
de centres regionaux de formation aux
techniques de la photogrammetrie de
l'interpretation des,photographies
aeriennes at des leve's geophysiques
par avior

Reunion du Groupe de travail est-afri
cain sur l'enseignement superieur et
les centres de recherche dans Ie de
maine de la mise en valeur de,s res
sources minerales

Cyole d'etudes de perfectionnement
pour Africains diplomes du College de
developpement rural de Holte (contri
bution specialedu Gouvernement danois)

Groupe de travail d'experts sur le de
veloppement de la navigat'ion maritJ.me

Reunion du Groupe de travail sous-~e

gional des transports en Afrique de
l'est

Reunion d'experts sur Ie tourisme en
Afriqut:: de l'est

*Cours de formation aux techniques
et aux.metbodes de planification de
la main-d.' oeuvre at d' elaboration
de programmes de formation (fran9ais)

*Sta.ge de formation pour les entre
preneurs en bat1rnent

Reunion speciale des pays africains
interesses sur un systeme general
de prefe·rences

*Stage de formation a l'autoconstruc
tionassistee et aux methodes de 10
gement cooperatif en Afrique du centre

Cycle d'etudr8 sur la cooperation
econom1que
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Lieu

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Nairobi/Lusaka

Kikuyu (Kenya)

Addis-Abeba

Arusha!Nairobi

Arusha-Nairobi

T:.mger

Cote-ci'Ivoire
Liberia, r~lali,

Niger, Nigeria,
Sierra Leone

Geneve

Brazzaville

Addis-Ababa



II'

11--16' ,aout'

11-22 aout

18-23 aout

26 aout -
26 septembre

1er-6 septembre

1er - 12
septembre

8-13 septembre

8-13 septembr·e

8 s~ptembre 
4 oc.tobre

14-23 septembre

15 - 20
septembre

15 - 26
septembre

Tit,re'

R~union inaugurale de l'AssQcfation
des banques oentrales, 'afr'icaines

Cycle d' etudes CEA/Fon'dation alle
mande sur la form.ation d'ingenieurs
de conception dans':' .',le:s'pays ,anglo
'phones

Quatrieme reunion mixte du Groupe de
travail de la CEA sur Ie commer'ce
intra-africain et du Comite d'experts
·de l.'OUA sur Ie commerce 'a'tle dev.e-
loppement

Stage sous-regional de formation a la
vulgarisation agric'ole et de develop
pement communautaire en Afrique de
l' ouest (pay.s lr'ancophones seulement)

Reunion d'un Groupe de travail est
africain sur 1 ,: enseignement superieur
et les centres de recherche dans Ie
domaine dE; la·mise en valeur des res
sources minerales

Re.union d.' exper-ts sur les couts ,de
const,ruction des maisons d'habita,t::ion
en Afrique du nord

Cycle d,t etlJ,des sur laplanifl0at.ion
de l'education

Reunion sur la main-ri "oeuvre e,*: 1:'.90
formation neces,saires pour la m'ise
en valeur des re.ssourced 'hydraul,i'ques
en Afrique de 1 'ouest:

Cou~s de for,mat.,ion CEA/IDEP SUI: I"har
monisation des budge'ts e't:'cde's, plans

Cycle d'etudes regional sur les pro
blemas et les besoins des adolescents
en Afrique

Reunion du Groupe de travail O-l1es.t
africain sur l'enseignement superieur
et.·.lea centres de recherche dans le
domaine de 1.a mise en. v:ale~ur des reiS"

sources m:ine1ra1·es

Premiere reunion. du GJ';,pup,e technique
sur les projections et la programmation
projections des produits pour l'Afrique
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Addis-Ababa

Berlin

Geneve

Lome

Entebbe (Ouganda)

Tanger

Addis-Ababa

Ottagadougou

Dakar

Kampala

Dakar

Addis-Ababa



15 - 27
septembre

24 - 26
septembre

Septembre

Septembre

Septembre

Septembre

SeptemQre!
octobre

Septembre/
octobre

1er-12 octobre

1'er-31 octobre

8-19 octobre

10-15 octobre

10-15 octobre

Titre

*Cycle' d'etudes .regional sur Ie role
des entreprises pu'bliques dans la
planification at l'execution des
plans

Reunion cornrnuno CE.l\/OUli des pays afri
cains membres de laBIRD et du FlvII

Cy'cle d"etude:s sur 1a norntalisation
des unites de mesure ,de base et
l'adoption du systeme metrique

Cycle d'etudes sur les methodes mo
dernes utilisees pour l~J.nventaire,

la planification et la gestion des
ressources naturel1es

Deuxierne reunion du Comite executif

Reunion d '..experts sur Ie tourisme
en Afr~que de l'est

Cours mixte CEA/GATT su~ la politique
commerciala et la prqrnotion des
echanges (en fran9ais)

Reunion ffi1l1tinationale sur la creation
de centres regionauxde formation aux
techniques de la photogrammetrie ,. de
l'interpretation des photographies
aer:ienne's at .des leves ge-aphysiques
par avian

Cycle d'etudes comrrr,.lIl de 1a eLl\., du
Centre de. commerce in.tern'ational
et de la Swedish International
Development Authority sur la
promotion des exportations a l'in
tent ion defonctionnaires responSables
des decisions

Voyage d'etudes sur laplanification
de la main-d' oeuvre et la programma
tion de la formation (anglais)

Cours de formati.on surles marches
et approvisionnements de l'Etat

Reunion d'experts sur Ie tourisme
en Afrique du nor.d

Reunion du Groupe de travail SOllS

regional des transp.orts en Af,J'ique
du nord

Lieu

Maurice

Washington

Addis-Abeba

Arusha/Nairobi

Tunis

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Kenya, Nige.ria,
Ghana, Republique
ara~be UDie

Dakar

Tanger

Tanger



III I

Date

10-30 oetobre

1~-21 octobre

13-24 octobre

20-25 octobre

22-31 octobre

Octobre

Octobre

3-12 novembre

10-15 novembre

10-21 novembre

17-21 novembre

17-28 novemore

/24 novembre
5 decembre

NovemlJre
(2 semaines)

LNovembre

Novembre/
decembre

Titre

Cycle d'etudes sur 1a production
d'energie electrique

Cycle d' etud.es sur les statistiques
des prix et des quantites

Conference r6gionale de la CEA, de
l'IDEP, de IfOUA et de la FondatioD
Dag Hammarskjold sur la methode
integree de developpement rural

Ccnforence routiere africaine

Sixieme ses~ion de 1a Conference
des statisticiens afri~ains

Groupe de travail sur Ie depouil
lement des donnees des recensements
de 1a population

Reunion CEA/ONUDI/BAD sur 1a promotion
des investissements

~~Groupe de travail d t experts sur
1a planification des ressources
hydra,ulique s

Reunion dll Groupe de travail sous
regional des transports en Afrique
du centre

Reunion multinationale sur la creation
de centres communs de leves et de
cartes

Reunion de hauts fonetionnaires d'Etat
et dfinvestisseurs

Cycle d'etudes pour instructeurs sm"
les methodes de formation modernes
et les auxiliaires d'enseignement
(anglais et franqais)

Douzieme session du Comit~ consultatif
sur l'application de la science et de
la technique au developpement

Collcqv.e regional sur 1 t utilisation
de 1a science et de la technique au
developpement en Afrique

Reunion consultative du Groupe regional
pour lTP~rique du Comite consultatif
sur ITapplication de la science et de
1a technique au developpement et de la
CEA.

Cours mixtc CE.L4./GATT sur la politique
commerciale et la promotion des
echanges (anglais)
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Lieu

Alger

Addis-Abeba

Moshi (Republique
Unie de Tanzanie)

Addis-Ab~ba

Addis-Abeba

Tanger

l-\.ddis-i--\.beba

~,(ins La s a/Bangui

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Nairobi

Addis-Abeba

Ad.di s -Abeb~7

Na.irobi



Date

Novembre/
decembre

1er - 10
decembre

11-18 decembre

Decembre

A fixer

"
It

"

"

"

"

Cycle d'etudes sur les conditions
pr~alables d'une reforme adminis
trative

*Groupe de travail sur les etudes
economiques

Groupe de travail sur les statistiques'
industriel1es

*Cycle d' etudes sur 1e de'veloppement
de la vie at des institutions rurales
en Afrique du centre

Reunion sous-regionale sur la coope
ration economique en Afrique du
centre

Reunion sous-regionale sur la coope
ra"tion economique·~.~-en Afrique de I' est

Reunion sous-regionalesur. la coope
ration e.cQnomique en Afrique du nord

Reunion sous-regionale SUl~ la coope
ration economique en Afrique de
I·ouest

Reunion des chambres de comm.erce
de l'Afrique de l'ouest

Reunion des c~.ambres de commerce
de l'Afrique de l'est

Reunion sur la navigation cotiere
en Afrique de l'ouest

Re:union du· ri.z. en Afrique de l' ouest

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Libreville

A fixer

tt

"

II

Freetown

Addis'-Abeba

A fixer

u

* Projets du PNUD (AT) de categor'ie I.

C- J Indique que la reunion ne figure pas dans Ie programme de travail
et l' ordre de priorit'l~ -de la CEA car elle est considere~ comme
relevant eS'sentiellement d 'une autre organisation aveclaquelle
la CEA coopere.
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xv. PROGRAMME PROVISOIRE DES CONFERENCES, REUNIONS, CYCLES Dt:ETUDES ET
.STAGES DE FORMATIO}I POUR 1970

Cours CEA/GATT sur la politique commerciale et la promotion des
echanges (anglais)

Cours CEA/GATT sur la politique commerciale et la promotion des
echanges (frangai.s)

Reunion mixte du Groupe de ~ravail de la CEA sur le commerce intra-
africain et du Com'ite d' experts de l' QUA sur Ie commerce et le developpement

Stage de formation de la CEA, du Centre regional de promotion commerciale
et du Centre du commerce international sur la promotion des exportations
(anglais)

stage de formation de l'a CEA, du Centre' regional de promotion commerciale
at du Centre du commerce international sur la promotion des exportations
(fran9ais)

Reunion sous-regionale sur la cooperation economique en Afrique du centre

Cycle dfetudes sur la coop~ration economique

Cycle d'etudes sur l'harmonisation ~es budgets et des plans

Reunion du Comite permanent de 11 en.·ergie pour· l' Afrique du centre

Reunion du Comite permanent de l'energie pour l'Afrique du nord

Deuxieme reunion africaine sur 1 ,. energie electrique

Cycled'·~tudes sur la planification des ressources hydrauliques

Cycle d'etudes ~ur les decouvertes recentes interessant la conservation
des ressources hydrauli~ues notamment dans les regions arides et semi-arideE

Conference CEA/OMS sur les maladies parasitaires at la mise en valeur des
ressources hydrauliques

Reunion du Groupe de travail centrafrioain sur l'enseignement superieur
et les centres de recherche dans Ie domaine de la mise en valeur des
ressources minerales

Cycle d'etudes sur les methodes modernes d'exploration at de prospection
en ce qui concerne plus particulierement Ie petrole at Ie gaz naturel de
It Afrique

Reunion d'experts sur un institut de recherche pour les leves aeriens

Cycle d'etudes sur Ie cadastre

Reunion du Groupe de travail sous-regional des transports en. Afrique du
,no.I'd

ReUnion d" experts sur 1e tourisme en Afrique du centre

Stage de formation pour administrateurs des services scientifiques
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Cycle d' etudes sur la formation a' ingen.ieursde conce·p·tion dans les pays
francophones

Cycle d'etudes sur la science et les moyens d'in£ormation ('pour les pays
francophones)

Cycle d'etudes regional sur les ressources de la mer

Reunion sur la cartographie thematique

Reunion dtexperts sur l'harmonisation industr'ielle

stage de ·formation- a l·t evaluation des pro jets (frangaisO)

S·tage de formation a l'evaluati.pn de~ prpjets (anglais)

stage combine de formation a l'evaluation des projets et a la plan~tication

financi·ere (fran9ais)

stage combine de formation a IJ:.evalua·tic:l des pro jets et a l.a planification
f·inanciere (angl.a·is·.)

stage combine de formation a 1 ' evaluati.on des pro jets e.t aux t~chniques

de promotion des investissements (franc;ais)

:stage co.mbi·ne de formation a l'evaluation des pro jets et aux techniques
de promotion des investissements (anglais)

Reunion regionale pour administrateurs de prograrnmes de logement

Reunion sur 1e financement de i'habitat en Afrique de l'est

Reunion d'experts sur les couts de construction des maisons d'habitation
en Afrique de ltouest

stage de formation a l'autoconstruction assistee et aux methodes de
logement cooperatif en Afrique du nord

stage de formation pour les entrepreneurs en batiment de l'Afrique du oentre

Reunion regionale sur Ie logement en milieu rural

Troisieme session de'la Conference des planificateurs africains

Deuxieme reunion du Groupe technique sur les projections et la programmation:
donnees requises pour les projections

Reunion interinstitutions sur les regions d'Afrique relativement peu
developpees du point de vue economique

Cycle d'etudes sur l'integration des plans nationaux, sectoriels et
regionaux de developpement

Groupe de travail sur Ie manuel de la planification a ltusage des pays
africains

Reunion du Comite preparatoire de la Conference africaine sur la population

Cycle d'etudes sur les donnees demographiques requises pour la planification
et l'evaluation des programmes de population
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Cycle d1~tudes sur les statistiques ~t les ~tudes de la migration et de
l'urbanisation

Cycl~e d,' etudes sur l' "4lPplication du Systeme de comptabili te nationale revise

Deuxieme cycle d'etudes africain sur l'enregistrement des fai"t~ d'etat
civil et sur les statistiques de l'etat civil

Groupe de travail S'Ar les statistiques du secteur public

Cycle d'etudes sur Ie developpement de la vie ~t des institutions rurales
en Afrique de l'ouest

Troisieme session du Groupe de travail de la main-d'oeuvre dt de 1a formation

Cycle d'etudes regional sur l'education au service dudeveloppement de
It Afrique

Cours de formation aux tech1'l.iques at aux methodes 'de plariific'ation de la
main-d' oeuvre et d' elaboration de progr'amm'es de fo,rmation

Voyage dtetude~ ooncernant la planification de la main-d'oeuvre et Ie
progra!!!!l1e de la forma.t·ion (franC}ais,)

Cycle d'etudes pour instructeurs (frangais)

Cycle d t etudes sur les cadres s,dministratifs necessaires au develo,ppement

Cycle d'etudes .sur l'administration et la formation du personnel des
entreprises publiques en Afrique du centre

Cycle d~etudes sur la structure de l'administration locale
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