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PREMIERS PARTIE

ORGANISATION DE LA REUNION

Ouverture et duree de la reunion

1. Le 27 aout 1973, 3.E.M. Haraan Dicko (Cameroun), President^ la troisieme
reunion du Comite "technique dTexperts, a ouvert la quatrieme reunion.

2. La reunion a eu lieu du 27 au 31 aout 1973 sous la presidence de S.E.M.^
Y.B. Turkson, Ambassadeur du Ghana et representant du Ghana au sein du Comite.

Election du bureau

3. Le Comite a elu S.E.M. Y.B, Turkson (Ghana) President; M. Mohammed Abdel
Hamid Saad (Egypte) premier Vice-President; M. Simeo B. Siame (Zambie) second
Vice-President et M. Blaise Ouayo (Republique centrafricaine) rapporteur.

Participation

4. Les representants des Etats raembres suivants : Burundi; Cameroun; CSte
d'lvoire; Egypte; Ethiopie; Ghana; Kenya; Liberia; Libye; Madagascar; Malawi;4 ■ •

Maroc; Nigeria; Republique centrafricaine; Republique-Unie de Tanzanie; Rwanda;

Senegal; Sierra Leone; Soudan; Togo; Zaire; Zambie ainsi que ceux de la France,

Etat membre associe, ont assiste a la reunion.

5. Etaient egalement presents les observateurs des organisations suivantes :

ONUDI, PISE, PNUDj PAMT OITT FAO? UNESCO, OMS, UITJ l'Association des banques
centrales africaines, 1!Organisation de 1'unite africaine et 1'Union douaniere

et economique de I'Afrique centrale.

Adoption de l'ordre du .jour et organisation des travaux

6. Le Comito a adopte 1'ordre du jour suivant :

1) Ouverture de la reunion

2) Election du bureau

3) Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

4) Questions decoulant •

a) Des cinquante-quatrieme et cinquante-cinquieme sessions du Conseil .

economique et social;

b) De la deuxiSne reunion do la Conference, des ministres

5) Sxamen des activites de la Commission de septembre 1972 a aout 1973.

6) Programme de travail et ordre de priorite de la Commission pour 1974

7) Questions diverses

8) Adoption du rapport

7. Le Comite a constitue deux sous-comites et leur a confie les points suivants

de lTordre du jour pour une etude detaillee :
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Sous-comite I

Recherche et planification economiques; Cooperation economique; Commerce;

Questions fiscales et monetaires; Developpement industriel;. Ressources

naturelles et energie; Ressources minerales; Cartographie; Ressources

hydrauliques; Environnement;. Science et technique; Transports, communica

tions et tourisme; Route transafricaine.et axe routier ouest-africain;

Agriculture; Statistique.

Sous-comite II ■■ ■ ■

Habitation, construction et amenagement; Developpement social; Main-d'oeuvre

et formation; Administration publique; Programme de population; Programme

africain de recensements.

8, Le Sous-comite la elu M. Simeo B, Siame (Zambie) President; Mo Tabar Kejjar
(Maroc) premier Vice-president; M. E.A. Nyon (Nigeria) deuxieme Vice-President et
M. Hugues Dobozendi (Republique centrafricaine) rapporteur.

9- Le Sous-comite II a eluM.: Mohammed Abdel Hamid Saad (Egypte) President et
M« J.J. Kisa (Kenya) rapporteur. - ■ • . .

10. Chacun des-sous-comites a etabli un.rapport qui, apres les amendements ne- .

cessaires, a ete adopte en seance plenlere et incorpore dans le present rapport*

Allocution dTouverture du Secretaire executif .

11. Al'ouverture. des travaux de la reunion, le" Secretaire executif. a prononce

une allocution dans laquelle il a attire I1attention du Comite sur quelques-uns

des evenements qui ont gravement compromis le cours du developpement dans le
monde et en Afrique en particulier. ■ .

12. Le premier examen bisannuel du. progres-de lfAf.rique au cours de la deuxieme
Decennie du developpement, qui a ete etabli au debut de cette anneeT bien que

fonde sur des donnees incompletes et insuffisantes, indique que le taux de

croissance dans l'ensemble a ete inferieur au taux de 6 p. 100 fixe comme objec-

tif pour les cinq premieres annees de la Decennie. Le taux de croissance moyen

n'a ete que de 4,4 p. 100 par an, bien que le taux de 5,^ p. 100 enregistre en

1972 ait ete nettement superieur a celui de 1971. Les conditions mediocres du

commerce mondial pour de norabreux produits d!exportation africains de base

ainsi que la forte reduction de la production du petrole brut en Algerie et en

Libye, sont a l'origine du resultat decevant de 1971. En 1972, une production
agricole tres moyenne a reduit dans une large mesure les avantages qui auraient
resulte dTune tres nette amelioration de la conjoncture des echanges mondiaux
alors que les .pays d<Europe occidentale et les Etats-Unis d'Amerique commencaient
a tendre a des taux de croissance plus eleves de leur economie pour reduire le
chSmage.

13. La secheresse dans la zone sahelienne s'est revelee un evenement plus catas-
trophique qu'on n'avait pu le prevoir. Si l(on pouvait tirer des conclusions
pour 1'avenir de lTexperience de ces dernieres annees, 1»Afrique doit s'efforcer
de ne plus §tre tributaire des pluies et, a cef.effet, doit amenager aussi rapi-

dement que possible ses ressources hydrauliques et sTorienter vers une agriculture
scientifique. En outre, 1«Afrique doit tendre a atteindre plus rapidement l'auto-
nomie en oe qui concerne plus specialement son approvisionnement alimentaire etant
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donne que le monde ne semble pas actuellement avoir en stock de grandes reserves

de cereales pour aider les pays eprouves par des catastrophes naturelles.

14. En ce qui concerne les produits de base,, le Secretaire executif a declare

que la signature de 1'accord sur le cacao, suivie de la creation du Conseil mon

dial du cacao, a ete un heureux evenenient, II faut esperer que la totalite des

principaux pays connommateurs adhereront proohainemenx a cet accord. La reunion

mixte CEA/OUA sui' le commerce et le developpement prend, comme 1'indique le pro

gramme de travail, une part active a la preparation des futures negociations de

la CNUCED. Les accords et les ententes sur les produits de "base pour un grand

nombre d'entre eux qui represented les vingt premiers prcduits d'exportation

africains doivent etre reexamines dec que possible, Le mode de fixation de leurs

cours doit etre meilleur que celui des annees \9~J1 ©* 3-972* Le fait d1 accepter
un mode de fixation plus realiste des cours lors des accords sur ies produits de

"base conclus avec les pays industrializes permettrait a 1'Afrique d'obtenir des

recettes plus importantes de ses produits d1exportation et de se developper plus

rapidement en s'assurant, de cette maniere^ des recettes supplementaires qui se-

raient utilisees pour atteindre un taux d'expansion plus elevea

15. De meme, sur le plan economique, le Coiaite a ete informe que la Conference

des ministres de 1'industrie qui doit avoir lieu au Caire en novembre prochain

doit fixer des principes directeurs pour les pays africains et prendre des dis

positions institutionnelles en vue de 1'adoption d'une position africaine commune

lors de la deuxieme Conference generale de I:ONUDI prevue pour mars 1975 au Perou.

Actuellement il existe peu de preuves d'nne attitude concertee envers la creation

d1industries produisant pour plusieurs pays, Un taux d1expansion eleve des indus

tries de transformation depend dans une large mesure du developpement rapide des

unites de production sous-regionales(ou multinationalfs) et il sera probablement
necessaire de procedsr a un examen des dispositions actuelles pour obtenir que la

collaboration eventuelle des agents x*inanciersv des entrepreneurs et des gouverne-

ments devienne une i-salite afin de construire des usines modernes produisant pour

plusieurs marches nationaux«

16. La Strategie internationale de la deuxibme Deoennie du developpement insiste

sur les aspects sociaux du developpement, en dTautres termes sur le bien-etre raa-

teriel des peupies, notamraent dans les regions rurales. L1existence du facteur

social en Afrique nTa pas encore ete c'liffrae sur le plar. statistique, mais lfin-

suffisance des services de santej de I'equipement pedagogique et de I1habitat est

evidente. En outre, le fait d'evaluer I1importance du chomage en sc referant au

nombre relativement restreint de perL.onnes q\\± cherchent un emploi est un critere

insuffisant, Dans plusieurs pays, la pression exeroee par la demande dans le

domaine de 1*emploi est si forte quo les gouvernements ont juge utile d'instituer

certaines restrictions afin d'empecher l:exode des travailleurs ruraux en quete

dfun emploi vers les zones uroaines, Ces elements font ressortir la necessite

d'adopter de nouveaux criteres d1evaluation du dsveloppement economicrae qui cons-

titue une notion plus comprehensible que la croissance econcmique,

17* En ce qui concerne 1*administration et la gestion, le Secretaire executif a

indique que des dispositions avaient ete adoptees en commun avec le Bureau de la

cooperation et la Division de 1'administration publique a New York, dispositions

portant plus particulierement sur la formation de personnej a 1'intention des

nouveaux services publics ainsi que du sectenr prive de 1'economie qui est en

pleine expansiono La publication intitulee TlAdministration et gestion en Afrique"

donne des details sur les dispositions adoptees en ci+.ant le cas des pays angle—

phones* D'autres dispositions ont ete elaborees en tenant compta de la structure

administrative des pays interesses, /•«*
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18. Au cours des dernieres annees, les Etats raembres ont constate que leur

avenir dependait, dans une large raesure, de leurs propres efforts. Us ont du

renouveler leur tentative pour elargir 1'assiette de I'impot dans le "but de

s'assurer des recettes destinees a etrs investies. II est egalement urgent de

preciser les rapports existant entre les gouvernements africains et les inves-

tisseurs etrangers. II faut renforcer la tendance aux grouperaents economiques

et a la cooperation sous-regionale afin que les echanges intra-africains et les

■ industries multinationals deviennent en fait une realito.

Discours adresse au Comite par 1Texpert des Nations Unies en application

des techniques spatiales

19« Le Comite a profite de la presence de M, H.-G.S. Murthy? expert des Nations

Unies en application des techniques spatiales, pour entendre un expose sur 1futi—

lite, pour les pays africains, des efforts deployes aotuellement par les Nations

Unies dans le domaine des techniques spatiales et de leur application.

20. M. Murthy a declare que les satellites ont permis d'etablir un programme de

veille mondiale de tres grande importance pour les previsions meteorologiques a

moyenne distance et uiterieurement pour la modification eventuelle du'temps-. Les

satellites de communication ont egalement transforme qualitativement et quantita-

tivement les possibilites de communications point—a-point a. longue distance et ils

donnent de nouvelles possibilites pour les grands moyens d!informatione On pourra

certainement bientot naviguer dans 1'espace pour explorer les ressources terrestres

et les utiliser de maniere rentable.

21. L'orateur a informe le Comite que les Nations Unies avaient cree un Comite

des utilisations pacifiques de l^space extra-atmospherique que 1'Assemblee ge-

nerale a decide de faire servir comme "point central" pour la cooperation inter-

nationale dans ce domaine. Sous la direction de ce Comite, des mesures ont ete

prises par le Secretariat des Nations Jnies pour encourager la cooperation scien-

tifique, technique et juridique dans ce domaine a 1:echelon international. Ce

Comite s'interesse principalement a la diffusion de renseignements sur 1'utilisa

tion pacifique de 1'espace extra-atmospherique. II a declare qu'on arriverait a,

une rentabilite niaxiraale de 1'utilisation de 1'espace extra-atmospherique grace

a des applications de grande envergure plutot que par des applications limitees.

Un satellite de communication pourrait servir tres efficacement aux collectivites

reparties sur de vastes superficies, si Men que les pays africains pourraient

profiter davantage de la recherche spatiale grace a une cooperation sous-regionale

ou regionale plutot que sur une base nationale. II a souligne. que 1'utilisation

paoifique de 1'espace extra-atmospherique pourrait etre en/isagee pour remedier

aux problemes les plus evidents qui se posent aux pays en voie de developpement

grace a des moyens de communication de masse ameliores et plus efficaces; grace

a des communications point-a-po^nt utilisees comme infrastructure pour le develop

pement industriel et pour prevoir les catastrophes naturellesT etc.j grace a des

appareils photographiques et des teledetecteurs installes a bord de satellites.

22. M. Murthy a annonce au Comite qu'au cours de l'annee 1974 le programme des

Nations Unies sur ^application des techniques spatiales organiserait deux semi-

naires regionaux, dont 1'un porterait sur les systeraes de radiodiffusion par satel

lite qui aura lieu .au Japon a 1'intention des pays de la region de la CEAEO. et

un autre sur 1'utilisation des teiedetecteurs qui aura lieu en Egypte a 1'intention
des pays africainso On a deja envisage d'organiser deux groupss de travail qui

porteraient sur I1application des teledetecteurs en matiere de cartographie au

Bresil et un seminaire regional mixte QWU/a»5M en Afrique a 1'intention des pays

3
-J
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africains. Des "bourses de recherche dans le domaine de 1*application des tech

niques spatiales ont ete offertes par certains pays pour des etudes superieures

dans les domaines lies a 1'application des techniques spatiales. M. Murthy a

conseille aux pays africains de chercher a, creer des stations au sol sur une

base cooperative ou sous-regionale, de facon que l*Afrique puisse retirer cer

tains avantages des recherches en matiere de satellites effectuees par les

grandes puissances telles que les Etats-Unis.

EXAMEN DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR

Questions decoulant des cinquante-quatrieme et cinquante-cinquieme sessions

du Conseil economique et social et de la deuxieme reunion de la Conference

des ministres

23, Au titre de ce point de 1'ordre du jourr le representant du secretariat a

rappele que le Conseil economique et social lor-s de sa cinquante-cinquierae ses

sion a pris acte du rapport annuel de la CEA portant sur la periode allant de

fevrier 1972 a. fevrier 1973 ainsi que des recommandations et des resolutions

contenues dans le rapport. Le Conseil a approuve le programme de travail et

l'ordre de priorite de la Commission pour la periode 1974-1976 et a pris acte

du premier rapport regional sur 1'examen et 1'evaluation du progres de l'Afri-

que au cours de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement.

24* Au cours de ses cinquante—quatrieme et cinquante-cinquieme sessions tenues

en avril/raai et en juillet/aotxt 1973T le Conseil economique et social sTest pre-
occupe d'un certain nombre de problemes qui presentent un interet pour les pays

africains* Les travaux recents du Conseil economique et social ont abouti a des

decisions : a) sur la necessity d'aider a la realisation des mesures a, court

terme, a moyen terme et a long terme requises par la situation critique creee

par la secheresse dans la zone soudano-sahelienne, b) sur la necessite pour la
communaute internationale de faire en sorte que des quantites suffisantes de

produits alimentaires de base existent constamment a, l'echelle mondiale, c) sur

la responsabilite de tous les Etats membres dans 1'application rigoureuse de la

politique de sanctions des Nations Unies envers la Fihodesie du Sud, d) sur

la necessite pour les Etats membres de verser des contributions supplementaires,

par les voies bilaterales ou multilateralesr pour aider la Zambie a faire face

a. ses besoins economiques, e) sur la necessite pour les directeurs des organismes "
du systeme des Nations Unies de formuler et de presenter a. leurs organes direc

teurs ou deliberants respectifs des programmes precis d'assistance en faveur des

peuples et des territoires coloniaux et de leurs mouvements de liberation nationa-

le.

25- Le Conseil economique et social a egalement etudie le probleme des travail—

leurs migrants victimes d'un trafic illicite de la main-d'oeuvre, les mesures

speciales a prendre en faveur des pays en voie de developpement les moins avances,

aussi bien. qu'en faveur des pays en voie de developpement sans littoral, Au sujet

de 1'etude des structures regionales du systeme des Nations Unies, le Conseil a

prie le Secretaire general d'etablir un nouveau rapport et de faire une etude sur

l'efficacite des reunions intersecretariats qui seroht organisees sous l'autorite

des organes intergouvernementanx des commissions economiques regionales conforme-

ment a la resolution 1757(LIV) adoptee par le Conseil economique et social a, sa
cinquante—quatrieme session.
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26. Au sujet des consequences economiqu.es et sociales de la secheresse dans la
zone soudano-sahelienne, le Comite s'est inquiete des retards jusque-la apportes

dans la prise des decisions, 1Tacheminement des secours et la concertation de la
communaute international, en vue de faire face aux problemes de la secheresse

qui est maintenant reconm- comme un phenomene mondial; touchant aussi Men des

regions de l'Amerique centrale et de 1'Asie que de l'Afrique. II a insiste sur

la necessity de raettre I'accent sur les efforts a long terme qui permettraient

aux pays de la zone soudano-salielienne de creer et d'entretenir des systemes

d'adduction d'.iau, de pourvoir au remj. ,acement de leurs fheptels et de lutter

contre la progression du desert en reconstituant leur systeme ecologique detruit.

27. En ce qui concerne la question des sanctions ordonnees par les Nations Unies
contre la Rhodesie du Sud, le Comite s'est declare convaincu que les consequences

de la. raise en application do cette politique ne sauraient etre exclusivement sup-

portees par le Gouvernement at le peuple sambiens. II a invite la communaute in-

ternationale a poursuivre ses efforts en vue d'apporter toute lTassistance possible
a la Zambie.

28. La question des mesures prises en vue de 1'application par les organismes
du systeme des Nations Unies, de la Declaration sur 1'octroi dc l'independance

aux pays et aux peuples coloniaux, a ete l'objet d'une longue discussion. Les

representants de 1'OIT, de la FAOT de !•UNESCO et de l'OMS ont expose au Comite

les diverses raesures prises par leurs organisations en favour des pays et des
peuples coloniaux et de leurs mouvements de liberation. Le Coraite s'est declare ■

assez peu satisfait des mesures prises jusqu'a. present en faveur des pays consi-

deres et il a instamment prie les organises du systeme des Nations Unies d'en-

voyer des missions dans les zones liberees de ces pays en vue d^apporter une

, oontribution concrete au programme de readaptatior et de developpement economique

et social entrepris par les mcuvements de liberation, Le Comite s'est declare
convaincu de la necessite de mieux coordoraer les diverses mesures prises en

faveur des pays et des peuples coloniaux. Lc Comite a adcpte a cet effet la

recoraraandation No. 5 figurant dans la deuxieme partie du present rapport tendant
a obtenir que les organismes du systeme des Nations Unies et specialement la

Commission economique pour I'Afrique accordent une assistance efficace aux mou
vements africains de liberation nationale0

29- Le Secretaire executif a declare que dans ce domaine comme dans les autres

la CSA est en consultation permanente ; vec 1'OUA en vue d eviter les chevauche-'
ments et la dispersion des efforts de la part des deux organisations, Conforme-

ment aux resolutions pertinentes de i»Assemblee generale et a la resolution

l8O4(LV) du Conseil economique et social, les organismes du systeme des Nations
Unies ont ete constamment invites a, formuler leurs programmes d'assistance en

faveur des peuples *=t territoires coloniaux d'Afrique avec la cooperation active
de I1Organisation de 1'unite africaine*

Examen des activites de la Commission de septembre 1972 a aout 1973 et
de travail pour 1974

30. Au titre de ce point de 1'ordre du jour le representant du secretariat a

informe le Comite que, au cours de la troisieme reunion du Comite technique

d'experts .tenue en septembre derniery le secretariat avait signale que 58 projets
n'avaient^pas pu etre executes en 1971 pour diverses raisons, Cette fois, 67 pro-

jets ont ete differes en raison du manque de personnel et de ressources financieres,
L'orateur a declare que ces projets representaient raoins de 10 p. 100 de 1'ensemble*
du programme de travail a executer. II a souligne que le secretariat avait mis a
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profit toutes les occasions pour rechercher du personnel competent ainsi que des
ressources budgetaires et extra-budgetaires pour rnener a Men les projets et pro

grammes a. executer*

31. Les principaux projets executes au cours de la periode sont les suivants :
le premier examen biennal des progres enregistres par l'Afrique au cours de la
deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement, la quatneme session

de la Conference des planificateurs africains, une etude de la cooperation eco-

nomique intra-africaine et les rapports de l'Afrique avec la Communaute economi-

que europeenne, la creation des equipes de conseillers des Nations Unies pour le
developpement et le renforcement des bureaux sous-regionaux, les preparatifs en
vue, des negociations avec le GATT, la CNUCED et la CEE et les programmes^de de
veloppement et d'expansion du commerce intra-africain, la participation a la
Conference CEA/OUa/baD dos ministr.es africains du commerce et des finances a
Abidjan en mai 1973, la troisieme Conference cartograptaque regionale pour

l'Afrique, la-preparation et la vulgarisation du Plan mondial d'action et des
mesures en vue de la reunion du Comite consultatif des Nations Unies sur 1'appli-
cation dG la science et de la technique- au developpement, 1'etude et 1'execution
de la route transafricaine, la mise en oeuvre du Programme africain de recense-

ments et le developpement integre du projet du Liptako-Gourma.

32. Au ceurs des debats qui ont suivi, les participants, manifestant quelque
apprehension au sujet du nombre toujours croissant des projets non acheves,
ajournes ou differes, ont suggere que, en prevision d'un examen ulteneur, le
secretariat pourrait joindre a son programme de travail un budget de personnel
pour qu'il soit possible d'obtenir que les projets approuves beneficient des
ressources humaines et financieres necessaires a leur execution. Si I1on con-

sidere que l'ajournement des projets est raanifestement du en grande partie au
manque de personnel, le Comite voudrait connaitre les mesures que le secretariat
a prises ou se propose de prendre pour que soient obtenues des ressources appro-

priees en personnel, dans les limites de la region, en puisant par exemple dans
les contingents de jeunes dipl6mes formes par les institutions regionales. Us
ont egalement estime que le secretariat pourrait collaborer plus largement avec

les universites et les institutions de recherche pour obtenir que certains projets

soient executes.

33. D'autre part, plusieurs observations ont ete formulees concernant les do-

maines du developpement social, de la sante, de l'education, et le fonctionnement
des equipes multinationales interdisciplinaires.

34. En ce qui concerne le developpement social, il a ete estime que des mesures

appropriees doivent etre etudiees a fond dans le cadre du programme de travail
en faveur de la protection sociale? du developpement rural et en faveur des
femmes. Les problemes de sante, bien que relevant de la competence de l'OMS,

pourraient faire 1'objet d'une certaine attention de la part de la Commission,

Dans ce domaine, une collaboration plus etroite avec l'OMS doit etre recherchee.

35. En ce qui concerne 1'education, le Comite a estime qu'il ne suffisait pas

que le secretariat se borne a la considerer comme etant xmiquement un probleme

de formation de personnel, de techniciens ou agents de maitrise, car l'education

doit aussi mettre en relief divers aspects relevant du developpement. ^3ien que
les questions d'enseignement relevent en principe de 1'UNESCO, le secretariat a

ete instamment invite a s'effarcer d'accroitre au maximum les moyens en faveur

de l'enseignement dans la region africaine.
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36, Plusieurs participants ont formule dcs o' servations sur lc fonctionnement

des equipes multinationales, on signalant. des contradictions manifestes dans

leur mandat ou dans leur maniSre de travaiiler,

37• Plusicurs participants ont exprime leur inquietude au sujet de divers ele

ments du programme, de travail,en particulicr les projets differes qui, a

leur sens, etaient determinants pour le developpement de lours pays respectifs.

38. Considerant cos olservations, lc ecretaire executif a fait savoir aux

menbres du Comite que. des reponses detaillees a cos questions seraient fournies

au cours des seances en sous-oomites. II a mentionne cependant que, si des

projets etaiont ajournes ou non acheves, il nfen decoulait nullement qu'ils

etaient abandonnes. Certains de cos projets qui ont fait l'objet d'une nouvelle

conception, ont ete ou incorpores dans d'autros projets deja en cours ou renvoyes

a un nouveau programme. Le Secretaire executif a explique que, si le secreta

riat parlait de penurie de personnel, il s'agissait generalement de ''personnel

approprie'" adapte aux domaines particuliers pour lesquels ils etaient recrutes.

Dans le cadre do 1'organisation administrative des ITations Unies, il n'est pas

possible, habitue1lenient, de proceder a des mutations au sein des divisions, en

sorte que, Men souvent, il devient difficile de faire quelque chose pour les

projets prioritaires avec les ressources budgetaires disponibles, Le secreta

riat recourt frequemment a des ressources extra-budgetaires pour certains travaux

particuliers. .

39* Au sujet des equipes multinationales, le Secretaire executif a fait remar-

quer que les contradictions, si ellos existent, sont quasi inevitables parce que

ces equipes ilinterdisciplinairesip a 1'heure actuelle en pleine evolution sont a

la recherche de leur voie« II n'est pas encore possible do faire des distinctions

bien tranchees entre le caractere multinational et le caractere national de ces

equipes. Mais tout le monde s'accorde a admettre que les equipes sont necessaires,

qu'elles doivent evoluer pour devenir pleinenent '"interdisciplinaires1"'.

40, Pour conelure, le -ecretaire executif a indique que le secretariat mettrait

tout en oeuvre pour collaborer activement avec les autres institutions des

Nations Unies et avec 1TOUA pour 1'execution de son programme de travail, D'ail-

leurs a 1'heure actuello, la Division mixte CEA/PAO fait un excellent travail,

tres fructueux et la Division nixte CIIA/ONUDI a commence a enregistrcr quelques
bons resultats.

Recherche et planification e^ononiicrues

41• Presentant les activites du secretariat en matiere de recherche et de

planification economiquesdepuis la troisieme reunion du Comite technique d'ex

perts, le representant du secretariat a indique que deux projets avaient ete

menes a bonne fin au cours de la periode consideree : le Premier examen bisannuel

du progres acconpli par 1fAfrique dans le sens des buts et objectifs de la deu- .:

xi^me Decennie des Hations Unies pour le developpement, et 1'Etude dcs conditions Is

econorniques en Afrique, 1972 (Partie I), Les numeros 9» 10 et 11 des Informations |*
sur la planification ont egalement ete publies,

42. En ce qui concorne les projets a executor durant la periode 1973—1974, le

representant du secretariat a precise que deux projets, respectivement cotes 1A;

2 b), Htude des facteurs presentant le plus grand interet pour les investisseurs I'
dans l'examen des possibilites d'investissenent, et 1A:3 b) i), Etude sur les f]
problemes de coordination des sccteurs public et prive, n'ont pu etre mis en

oeuvre en 1972 en raison du manque de personnel.
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43. II a indique aux participants que le secretariat s'occupait actuellement,

outre ces 'projects, de preparer des notes pedagogiques pour le stage dc forma

tion sur les techniques d'examen et d'evaluation qui devait etre organise a

Addis-Abetia, en octobre et novembre 1973j a 1'intention des fonctionnaires des

echelons moyens. Ce stage, qui ost destine aux fonctionnaires des pays anglo-

phones, sera suivi d'un autre semblable pour ceux des pays francophones.

44. Le representant du secretariat a indique que les documents de travail des

stages qui seront organises en cooperation-avec le Centre de la planification,

des projections et des politiques relatives au devcloppement, porteront sur les

themes suivants : a) portee, teneur et utilite des travaux d1evaluation; b) ane-
liorations a apporter a la redaction des plans en vue d'augmenter l'efficacite

des techniques d'examen et devaluation des progres executes; c) compte rendu

des progres realises dans la mise en oeuvre des programmes et projets; d) appli

cation des techniques devaluation et d'examen aux projets modifies et utilite-

de ces techniques pour les travaux d'examen et devaluation des progres executes;

e) evaluation approfondie des projets et programines; f) indicateurs globaux;

g) choix de problemes relatifs aux travaux d'examen et devaluation; h) mecanisme

administratif, information et personnel, et i) donnees d'experience des differents

pays.

45* En 1974-f le secretariat preparera 1'Etude des conditions economiques en Afri-

quef1973 (Partie I), dans laquelle les tendances et les evenements socio-economique

intervenus en 1972 seront passes en revue. Les preparatifs de la cinquieme

session de la Conference des planificatcurs africains, prevue pour juillet 1974|

sont en cours.

46. Au cours du debat qui c suivi, les participants ont souligne- qu'il importait

de mettre en oeuvre les projets dont l'execution avait ete reportee de 1972 a

1973 et 1974c Le Comite, en plus des projets 1A:2 b) et 1A:3 "o) i) Q^i sont deja
inscrits au Programme de travail, a insiste sur la necessite d'executer aussi le

projet 1A:3 "b) ii), Mise au point de modeles et de techniques de planification

globale et sectorielle adaptes aux conditions africaines, compte tenu des pro

cedures propres aux divers pays, I^aisant suite aux recoramandations de la qua-

trieme session de la Conference des planificateurs africains, le Comite a decide

d'inscrire au Programme de travail une ''Stude des methodos de quantification des

facteurs sociaux et devaluation du role de ces facteurs dans le developpement

des economies .lationales15.

47• Le secretariat a pris note du haut degre de priorite accorde par le Comite

a. ces projets et a indique que leur execution serait entreprise de"s que les res-

sources disponibles le pernettraiont.

48. Les participants ont aussi fait etat des difficultes rencontrees, notamment

aupres des entreprises privees, pour le rassemolement des donnees, ce qui rendait ■

difficile pour les gouvernements de proceder a des operations d'analyse et de

planification dans le domaine socio-economique. Lc secretariat a declare que

e'etait la un point tres important, reclamant de la part des Etats membres et

des organisations internationales interessees une etude plus poussee en vue

d*ameliorer le rassemblement des statistiques de 'case requises pour la prepara

tion, la mise en oeuvre et lfevaluation des plans de developpement*

49* A propos des etudes entreprises par la CEA dans le domaine des investisse-

ments prives, le secretariat a accueilli favorablement l'offre faite par l'un des

participants de communiquer prochainement le Code des investissements, a 1'usage

du secteur prive, qui venait d'etre mis au point par son gouvernement.

/
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50. Le Coraite a examine les difficultes resultant du fardeau croissant de la

dette exterieure et cles conditions rigoureuses imposees par les institutions

financieres auz Etats membres de la Commission au stade de la mise en oeuvre de

leurs projets de developpement.- S'agissant des criteres de rcntabilite appliques

par les institutions financieres Internationales, le Comite a pose la question

de savoir s'il serait possible au secretariat d'entreprendre 1'etude d'autres

criteTes susceptibles d'etre adoptes par ces institutions pour 1'evaluation des

projets, de maniere a permettre aux pays en voie de developpement de mettre a

execution des projets qui avaient jusqu'ici ete rejetes en application des cri- ,

teres de rentabilite,

51. Le secretariat a repondu qu'il aidait les Etats membres dans leurs negocia-

tions avec les institutions financieres internationales chaque fois qu'il y etait

invite, et que la mise au point de criteres autres que ceux qui etaient couramment

utilises meritait d'etre serieusement envisagee.

Cooperation economique

52. Passant en revue les activates de la Commission dans le domaine de la co

operation economique, le representant du secretariat a indique qu'un certain

nombre de projets prevus pour la periode 1973-1974 avaient ete executes et que

certains autres etaient en cours d'execution. Parmi ces derniers figurent les

projets conccrnant la constitution d'equipes multinationales mterdisciplinaires

de conseillers pour le developpement, 1'etude sur la cooperation economique intra-

africaine et les relations de 1'Afrique avec la Communaute economique europeenne,

et l'etude sur les systemes de repartition des avantas'es entre groupements econo

mique s.

53. L'etude sur la cooperation-economique intra-africaine et les relations de

1'Afrique avec la Communaute economique europeenne englo"be divers aspects du

Programme de travail. Un travail complementaire reato toutefois necessaire en

ce qui concerne les projets correspondants. Les recomrnandations formulees,

apres examen de l'etude, a la reunion du Groupe d'experts qui a eu lieu a Accra

en fevrier 1973, ont ete prises en consideration a. la Conference ministerielle

africaine OUA/BAD/CEA sur le commerce, le developpement et les problemes mone-
taires tenue a Abidjan en mai 1973, et se trouvent refletees dans la Declaration

africaine sur la cooperation, le developpement et 1'independance economique,

adoptee a la di^ieme Conference des Chefs d'Etat et de gouvernement et 1'Organi

sation de 1'unite africaine en mai 1973* L'etude sur la repartition des avantages

est terminee et il n'en reste a effectuer que la mise au point finale. Le secre

tariat a informe le Comite que les etudes des mouvements de main-d'oeuvre, de

capitaux et de marchandises entre pays voisins, pourraient ne pas etre entreprises

par suite du manque de credits.

5U A propos de la constitution des equipes multinationales interdisciplinaires

de conseillers pour le developpenent, le representant du secretariat a explique

que 1'equipe de conseillers stationnee a. Yaounde avait deja mis en oeuvre un cer

tain nombre de projets nationaux et multinationaux, tandis que 1'equipe etablie

a Niamey procedait avec les gouvernements interesses a. des entretiens preliminaires

sur divers projets susceptibles d'etre entrepris par cette equipe pour le compte

des gouvernements .en cause. Les preparatifs sont en cours pour 1'etablissement

de la seconde equipe de conseillers de l'Afrique de l'Ouest, qui sera stationnee

a Dakar. Quant a 1'equipe de conseillers prevue pour l'Afrique orientale et

australe, qui doit etre etablie a Lusaka et desservir douze pays, une reunion

d'experts des gouvernements interesses a eu lieu. A cette reunion, le programme

de travail et l'ordre de priorite de l'equipe ont ete formules et un comite forme
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de representants de quatre pays, a savoir le Kenya, la Tanzanie, le Oouaziland
et la Zambie a ete designe pour etablir un programme de projets multinational
et surveiller l'avancement et 1'execution du Programme de travail ainsi que le
processus d'acceptation des experts a recruter dans la zone a desservir. Le
rapport de la reunion a recu 1'accord de principe du secretariat et le recrute-

ment d'experts a commence,

55. Le secretariat continuera dans l'avenir a aider les organisations inter-
gouvernementales par 1'intermediate de ses bureaux sous-regionaux ainsi que

des equipes de conseillers, tout en diffusant des renseignements sur 1'experience

acquise grace aux groupements economiques existant en Afrique et dans d'autres
regions. Des recherches plus poussees sont necessaires pour determiner les types

de groupements economiques qui conviennent aux conditions economiques propres a

1'Afrique- L'importance de ces recherches a ete vigoureusement^soulignee_aux

reunions d'experts africains organisees en prevision de la Conference ministe-
rielle sur le commerce, le developpement et les problemes monetaires qui a eu

lieu plus tot dans l'annee.

56. Les participants se sont declares trds preoccupes du fait qu'il etait pos

sible que 1'etude des mouvements de main-d'oeuvre, de capitaux et de marchandises

entre pays voisins soit supprimee du Programme de travail. Le Gomite a note que,
puisque cette etude etait importante du point de vue du mouvement de la coopera

tion economique en Afrique, et puisque les pays africains etudiaient les raoyens

de constituer des groupements economiques plus viables, il s'ensuivait que 1'etude

en question devait absolument etre maintenue au Programme de travail, meme si elle
ne devait etre executee qu'ulterieurement. A defaut, la C7A devra faire une de
marche auprSs du BIT pour lui demander d'entreprendre cette etude si ses propres

ressources ne lui permettent pas de s'en charger elle-meme.

57. Les participants ont cherche a obtenir des eclaircissements sur la situation

de l'equipe de conseillers qui avait ete prevue pour desservir le Zaire, le
Rwanda et le Burundi. Le secretariat a fait valoir que la principale raison du
retard survenu dans la constitution de cette equipe etait que la question de son

point d'attache n'avait pas encore ete reglee avec les pays interesses, et que^le
Secretaire executif recherchait encore une solution possible a ce problgme. Des

qu'un accord sur cet emplacement sera intervenu, l'equipe sera constituee.

58. Un membre du Comite a pose la question de savoir si, compte tenu du grand
nombre de pays que devrait desservir l'equipe de conseillers pour 1'Afrique orien-
tale et australe qui devait etre basee a Lusaka, la CEA ne pourrait pas envisager

la creation de deux equipes dans ce secteur. Le representant du secretariat a^

repondu que la CEA etait prete a se conformer au desir des pays interesses, mais

il a indique que, d'apres le rapport des experts des gouvernements de ces pays

qui s'etaient reunis a Lusaka en juin 1973, la C3A avait eu l'impression que les-
dits gouvernements ne souhaitaient voir constituer qu'une seule equipe de conseil

lers dans leur region.

Commerce

59. Dans le domaine du commerce, le representant du secretariat a brievement

passe en revue les etudes effectuees pendant la periode ecoulee et il a indique

le programme des etudes a entreprendre au cours de l'annee 1974* H a aussi
indique que les activitesdu secretariat dans le domaine du commerce visaient

principalement a contribuer a la restructuration des echanges africains et au

developpement du commerce intra-africain.

/■••
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6QO Dans le domaine des etudes, deux missions d'etude de marches concernant cer

tains produits ont ete faites sur la demande des gouvernements de la Cote d'lvoire

et du Liberia. Une troisieme mission demandee par le Gouverneinent du Kenya est en

preparation,

69o La recommandation forraulee.par le Comite a sa troisieme reunion au sujet des

sous-projets 3A:5 a) i-v) e^ 3A:5 k) ii) a ete prise en consideration dans le Pro

gramme de travail. Au titre du programme :

3A:5 Promotion cominerciale, le Comite a modifie comme suit les deux sous-

projets suivants :

a) iv) Cooperor avec les gouvernements a la determination d'encoura

gements et obstacles commerciaux et les conseiller sur les

mesures a prendre en vue de 1'expansion des echanges (assurance

credit a 1'exportation et activites directes de promotion, no-

tamment) (1973-1974).

b) ii) Etu&iex1 les barrie"res qui s'opposent aux echanges intra-africain

et elaborer des politiques de commercialisation qui tiennent

compte des sujetions d'ordro fiscal et financier et des diffi-

cultes dues aux transports (1973-1974)•

70. Apre"s I1 expose du representant du secretariat, le Comite a releve les points

relatifs a. la contribution du PWTJD a la CEA en ce qui concerne les negociations

commerciales internntionales, l'expansion des activites de formation et d'informa-

tion (cours, colloques, foires), la diffusion des etudes de marches, 1'organisation
de cours separes pour pays anglophones et pays francophones, et la revision des

accords commerciaux avec les pays developpes. Le representant du secretariat a

donne les explications demandeese

71« Le Comite a releve 1'importance particuliere du commerce intra-africain et

la necessite de stimuler ce commerce. II a propose que soit etabli l'inventaire

le plus complet possible des denrees que les pays africains pourront echanger

entre eux. Le representant du secretariat a fait remarquer que le programme de

travail tient compte de ce point*

72«. Des etudes ont ete executees ou entreprises. Une etude sur le systeme d'im-

pot applicable au revenu des agriculteurs dans les pays africains en voie de de-

veloppement, et une autre sur 1Jimportance de la politique fiscale pour le finan-

cement du developpcment economique africain ont ete etablies. D'autres sur les

problemes d'administration de 1'impot sur le revenu dans les pays africains, sur

les previsions des recettes, sur 1'impot sur le revenu des personnes physiques

dans certains pays africains sont en preparation. Dix autres documents de travail

sur divers' problemes fiscaux ont ete egalement elabores par les membres du secre

tariat et des consultants, Ces etudes et documents seront presentes comme docu

ments de travail au stage de formation prevu sur la politique, la legislation et

1'administration fiscales.

73» Suivant les directives du Comite formulees lors de sa troisieme reunion, le

projet suivant a ete retenu pour 1974 : 4A:1 Gestion budgetairc, politique et

mesures fiscales. b) i) Impots et taxes frappant les importations et les exporta-

tions (1974). Les autres suggestions du Comite ont ete rotenues pour les annees
suivantes. ,

/
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74. Le probleme de 1'organisation des stages nationaux sur l'harmonisation des

plans et des budgets a ete souleve avec le souhait que I1organisation de ces

stages soit etendue a un grand nombre de pays de la region. Le representant du

secretariat a explique que ces stages nationaux sont organises a la demande des

Etats membres et que le seminaire regional qui suivra ces stages sera bilingue.

75. Le representant du secretariat a egalement passe en revue les etudes effectuee:

au titre des programmes suivants : ''Liole des ressources interieures dans le deve-

loppenent'' (19^:2) et ''Aspects monetai^es et financiers du developpement de

l'Afriquei: ()

75O Conformement a la politique d'autonomie, le secretariat insiste sur 1'impor

tance du role de diverses institutions financieres africaines pour la mobilisation

de l'epargne interieure. Une etude sur le role des banques centrales africaines

dans ce domaine a ete entreprise par lo secretariat. Ces banques ont ete invitees

a comrauniquer les donnees et informations pertinentes aux fins d'une etude d'en

semble. II est prevu que I1etude contiendra des recommandations au suiet des

mesures concretes a prendre pour que les banques centrales africaines puissent

mobiliser l'epargne interieure dans de meilleures conditions,

77. Le secretariat suit de pres Involution des problSmes monetaires interna-

tionaux. II a etabli une etude sur les problemes monetaires et financiers inter

national et leurs effets sur la croissance de l'Afrique. Dans cette etude, on a

passe en revue I1evolution recente dc la croissance economique en Afrique, la

balance des paiements et les liquidites internationales des pays africainsr les

problemes financiers relatifs a I1aide et a 1'assistance exterieures, les pro

blemes monetaires international: et leur influence sur le commerce et le deve

loppement des pays africains. Ce document qui a pour but d'aider les pays afri-

cains negociant dans differentes instances Internationales a harmoniser leur

position sur les questions financiered et monetaires qui les interessent, contient

les recommandations africaines appropriees. II a ete presente a la huitiSme re

union mixte CEA/OUA sur le commerce et le developpement et a la troisieme reunion

de 1'Association des "Lanques centrales africaines qui se sont tenues au cours de

ce mois d'aout 1973-

78. Conformement aux directives du Comite lors de sa troisieme reunion, le secre

tariat a apporte au Programme de travail les modifications necessaires au libelle,

Le secretariat j, d'autre part indique que la contribution demandee an EMUD pour la

realisation des pro jets relatifs a la cooperation monetaire intra-africaine sera

probablement accordee en 1975-

79- Le Comite a insiste sur la necessite d'etudier d'autres aspects de la taxation?

d'etudier 1'encouragement a la creation de banques nationales commerciales ou agri-

coles j d'etendre la portee de I1etude des regimes fiscaux applicables a 1'agricul

ture en vue de couvrir les effets de la fiscalite sur le taux de croissance

agricole, I1influence des tarifs douaniers sur le commerce intra-africain et sur

1'opportunite d.'entreprendre des etudes comparees relatives a certains pays afri

cains et non relatives a tous les pays africains, Le Comite a demande au secre

tariat s'il a recense les possibilites de formation que peuvent offrir certains

pays africains avant d'entreprendre 1'organisation des stages.

80. Le representant du secretariat a donne les explications demandees. Le repre

sentant de 1'OUA a demande que la CEA tienne compte autant que possible des travaux

de la Conference ministerielle tenue a Abidjan et des recommandations de la Confe

rence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA tenue a Addis-Abeba en mai 1973,

en cg qui concerne les problemes nonetaires.
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81. II a ete explique que le secretariat de la C5A a tenu oompte de ces reoom-

mandations dans les etudes qu'il a elaborees et dans son ?r°^ede travail
Dour 1973-1974 et que 1'Association des Lanques oerrtrales afncaines, dont le
secretariat de la CEA assume les fonctions et responsabilites de secretariat,
les a egalement prises en consideration lors de sa troisieme reunion tenue a

Lagos en aout 197 3»

82. Eecapitulant les activity de la Commission dans le domaine dudeveloppement
Industrie?, un representant du secretariat a fait savoir au Comite que la deu-
xiSme Conference des ministres de 1-Industrie organisee sous les auspices de la
Ce2 de l'OUA et de 1'CBUDI. devait avoir lieu au Caire du 5 au 9 novembre 1973.
^atfenl de cette Conferee qu'elle examine les ^seY^S
qui permettraient de surmonter les prcblemes particuliers de
See H concerne partioulierement 1 .utilisation plus large des resources
Snerales de 1-Afrique, Srace a la transformation sur place,

autre projet que le secretariat espere pouvoir executer porte sur des
de xormatiS a 1'intention des xonctionnaires charges de 1'apprecia-

des prcjets. La CEA collator* avec 1'Institut de developpement

ironomiqurTe la B^nque Internationale, av.,o 1-HfflP et la BAD V™^™^™
d'un seminaire de formation consacre a Vanalyse des projets- cette reunion, qui
IZl Ueu\ Abidjan du 4 octotee au 23 novembre 1973, est destmee auxpays d ex-
p^sion francaise. D'autre part, 11 y aura a Addis;Abeba en janvxer 1974 un
stage de formation organise par 1'OHHDI en collaboration a.ec U a 1 inten
tion de fonctionnaires charges de 1'analyse critique des projetn; ce stage sera

reserve aux pays d'expression anglaise.

84.
t,i

«. don. J..
lien.. o», ... ,rf..»ti,. a»,

r

ay

travail etabli pour 1971- est axee sur des activites

85
Le Comite a pris acte du programme de travail de la CEA et de l'OHUDI tel

presents dans le document E/CH.U/EC!0/l8/Add. 1. Les participants ont fait
en outre que 1- industrialisation etai t le tremplin de 'independance
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a ete etablie dans le passe* Des methodes et des instruments appropries sont

necessaires pour la transition de la phase des etudes a la phase de 1'execution.

86, Le secretariat a ete invite instamment a intensifier son action pour la de

termination des projets necessaires tendant specifiquement a 1'utilisation des

matieres premieres locales et orienies vers des-marches africains plus larges

qu'autorise la cooperation multinationals* Les representants ont fait observer

d*autre part que ce sont d'habitude des experts non africains qui etablissent

les etudes preliminaires? en sorte que 9 dans.. 1'elaboration des projetst on n'a

pas toujours pris pleinement en consideration"ics conditions propres aux pays

africains, en ce qui concerne en particulier la commercialisation et le choix

des procedes de fabrication. La CEA a ete invitee a. s'attacher particuliere-

ment a preter son concourB aux Etats membres de la Commission pour 1'apprecia

tion critique de projets etaluis par les consultants et aussi pour faire en sorte

que les possibilites des marches interieurs soient exploiters au maximum,

87o Des representants ont fait remarquer que les-etudes confidentielles par pays

etablies par la CEA devraient etre largement diffusees, etant donne qu'elles pour

raient etre utiles a d'autres Etatc membres qui pourraient tirer profit de 1'ex

perience fournie par les etudes par pays d'une maniere plus ouverte et plus

officielle,

88. En conclusion, on a signale que les conferences des ministres de 1'Industrie

convoquees regulicrement tous les deux ans offraient le moyen de favoriser 1'ela

boration de politiques coheretites et concertees, qui permettraient a I1industria

lisation de jouer un role strate^ique pour l'instauration en Afrique d'un certain

degre d'independance economique. Les conferences pourraient servir efficaceraent

d'instrument pour permettre a 1'Afrique de se degager de l'impasse actuelle que

connait la cooperation multinationale? grace a I'examen et a 1'adoption de

methodes et de criteres appropries. D'autre part, les etudes de la CEA sur

certaines branches industrielles particulieres ont pour objet de determiner des

projets viables a executer au niveau des pays ou sur une Lase multinationale

et sous-regionale, en fonction desquels les gouvernements pourraient prendre

des mesures appropriees pour favoriser la mise en place d'industries offrant des

avantages importants par Ieurs effets d'entrainement, pour favoriser aussi l*uti-

lisation plus large des r&ssources naturelies dp 1'Afrique de maniere a pourvoir

aux demandes du marche,.aussi bien interieur qu'exterieur.

89« lin reponse a des demandes particulieres do renseigneraents^ le representant

de la CEA a fait connaitre au Comite les discussions essentielles qui ont abouti

a la notion des pays en voie de developpement les moins avances et a signale que

la partie du programme de travail et de 1'ordre de priorite consacree a l'indus-

trie repondait aux besoins a la fois des pays en voie de deveioppement et des

pays les moins avances en Afrique, conformement a 1'ordre d'urgence etauli par

le Comite a sa troisieme session. Le representant du secretariat a fait savoir

en outre au Comite que la publication traitant de 1'utilisation comparee des

diverses methodes possibles d'analyse des couts et des avantages sociaux existait

deja. sous forme de projet; on espere la communiquer aux gouvernements avant la

fin de l'annee,

Ji^ASpurp.sg. naturelies non a^ricoles

90. Le secretariat a signale que son programme de travail et ordre de priorite

pour 1973-1974 se caracterisait par le fait qu'il tendait a favoriser la pros-

pection, 1'exploitation et 1'utilisation des ressources naturelles en Afrique,
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a combler les grandes lacunes relevees dans les statistiques de base necessaires

aux travaux de planification et de developpement, ainsi qu'a remedier a la grave

penurie de personnel competent et de moyens ae formation qui existait dans les

differents domaines de la mise en valeur des ressources naturelies*

91. Le programme de travail reprsnd Ic dispositif de la. resolution 238(XI) sur
la fltrategie de l'Afrique pour le developpement durant les annees 70, telle

qu'elle a ete adoptee par la Conference des ministres a ^.a deuxieme session, tenue

en fevrier 1973, ainsi que les princip^s de la Declaration africaine sur la coope

ration, le developpemeni; et' 1'independance economique, telle qu'elle a ete adoptee

a la dixieme session des Chefs d'Etat et de gouvernemeirfc do l'0UA convoquee en

mai 1973-

92. Un instrument extremement important de 1'exploration et de 1'exploitation

des ressourcjs naturelles en Afrique reside dans la resolution ITo.. 1762(LXV)
adoptee par le Conseil e.conomique et social au ccurs do sa cinquante-quatrieme

session, tenue en mai dernier, resolution qui portait creation d'un fonds d'avan-

ces renouvelables pour la prospection des ressources naturelles; le but vise en

l'espece,etait de fournir dss. fonds pour les pro jets qui exercaient un effet

catalytique reconnu sur le developpement economique des payr interesses,, Les

ressources financieres du fonds proviendront des contributions volontaires de

divers gouvernements, des versements a effectuer par les Etats participants en

proportion de la valeur des avantages dccoulant de toute assistance anterieure

obtenue du fonds, ainsi que des avances et dons d1institutions intergouvernemen-

tales et non gouvernementales^ Cos ressources pourront etre utilisees pour toiites

les phases de la prospection des ressources natureHep,

93. Les activites poursuivies par le. secretariat en faveur des ressources natu

relles se repartissent entre cincr domaines : a) energie; b) ressouroes mineralesj
c) cartographie; d) environnement; e) recsources hydrauliquesr

94• En reponse a une question touohapt 1'omission dan^ le programme de travail

des ressources en terres et en forets, le secretariat a signale que la Division

des ressources naturelles de 1'Organisation des Nations tinier; ne s'occupait que

des ressources non agricoles, tandis que les ressources agricoles relevaient de

la competence de la FAO et, au sein de la CSA/de la Division mi.xte CEA/FAOde
1'agriculture. Cette reserve etant advise, on pourrait rtiliser comme titre

''"essources nai-urelles non agricolos" ±'0ur eviter toute confusion.

95» Dans le domaine de l'energie, ^'accent porta sur 1'assistance aux Etats

membres pour la prospectior la planification methodique et 1'exploitation op-

timale des differentes sources d'energie exir.tant en Afrique ainsi que sur le

developpement de la cooperation multinationals oov.v la pr spection et 1'utilisa

tion de ces sources,, A cette fin- le secretariat se propose de creer des comites

sous-regionaux de l'energie charges d'elabc-rer la politique dans ce domaine et

d'examiner, dans le cadre du programme de travail, les possibilites de develop

pement existant dans chacune des sous-regions- Le premier de ces comites sera

peut-etro constitue en Afrique du Ford, a la suite d'une reunion qui aura lieu

dans cette sous-region en 197/;»

96. Un gros effort a ete consacre a la preparation d'une conference sur l'in-

dustrie petroliere qui se tiendra a Tripoli (Liuye), du 2 au 13 fevrier 1974»
ainsi qu'a 1'organisation d:un colloque regional sur la forriation de personnel

pour la production et la distribution d'eleciricitc- qui aura, lieu a Addis-Abeba,

/ o • •
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du 10 au 20 decembre 1973i conformement aux objectifs du secretariat touchant

le developpement dans le domaine des hydrocartures, les travaux de prospection

et d'exploitation, ainsi que le personnel et les raoyens de formation dans le

secteur de l'energie,

97• En ce qui-concerne 1'electrification des zones rurales et la fabrication :

au niveau local de materiel peu couteux pour le secteur rurals certains parti

cipants ont fait observer ques dans nomi re de pays, 80 p. 100 environ de la

population utiiisaient du bois et d'aujres combustibles fossiles a des fins

domestiques. Oes combustibles pouvaient servir a 1'electrification des regions

rurales„

98. A ce propos, le secretariat a signale que plusieurs pays africains utiii

saient des produits d'origine locale pour la production d'electricite et que

certaines techniques, deja adaptees, permettraient d'assurer 1'electrification

rurale a un prix raisonnable et de freiner en memo temps 1'extension du desert ^^

et le deboisement, Etant donne les nonureux problemes que pose 1'electrifica- ^J
tion des campagnes, la meilleure solution applicable en l'espece ne peut se

trouver qu'au niveau nationalo A ceo egard, le secretariat est pret a effectuer,

a la demande des pays africains interesses, des etudes portant sur les problemes

lies a 1'extension de 1'electrification rurale.

Ressource_s__minerales

99• Bans le domaine des ressources minerales, le programme de travail envisage

la fourniture aux Etats membres d'une assistance et de services consultatifs a

titre permanent, en particulier pour la creation de centres de formation et de

recherche. Des progres ont ete realises vers la creation d'un institut d'econo-

mie des mineraux en Afrique de 1'Ouest. projet actuellement etudie par le secre

tariat, et d'un centre d'exploitation des ressources minerales en Afrique de

1'Est, une equipe d'experts devant entreprendre a cet effet une enquete en 1974.

D'autre part, il est prevu d'aider les Etats membres a faire l'inventaire de

leurs ressources minerales pour jeter les bases de toute exploitation future a

grande echelle.

3
100, Le secretariat doit entreprendre en 1974 1'etude eoonomique des matiSres

premieres utilisees par 1'Industrie des engrais, en vue de repondre a la neces-

site urgente pour les pays africains dt creer certaines industries reposant sur

des matidres premieres minerales.

101. Le representant de l'OUA a fait observer qu'un centre interafricain de

formation et de recherche dans le domaine des sciences de la terre doit etre

cree au Kenya par l'OUA. A ce propos, le secretariat a declare qu'il n'etait

pas question d'un chevauchement quelconque sur les travaux deja effectues dans

ce domaine par l'OUAj mais que les besoins en personnel forme et en services

convenables de recherche etaient si considerables que le centre sous-regional \

d'exploitation des ressources minerales, propose par la CEA, et le centre re

gional des sciences de la terre de l'OUA, pourraient tous deux jouer un role

vital pour repondre a ces exigences. Un echange de lettres a deja eu lieu et :

une reunion doit etre organisee pour la delimitation des domaines ou les deux ■ .

organisations pourraient collaborer,.
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Carto/^raphie

102. Le Programme de travail dans le domaine de la cartographic reste principa-

lement axe sur le developpement des services cartographiques nationaux. Le

Centre sous-regional de formation aux techniques des leves aeriens et des leves

geophysiques par avion a deja ete etabli a Ile-Ife (Nigeria) et des etudiants
venus des pays participants, a savoir le Dahomey, le Ghana, le Nigeria et le

Senegal, y ont ete admis, comme peuvent l'etre d'autres eleves de pays non

participants„

103. L'accord sur la creation a Yaounde d'un second centre desservant la Sous-

region de l'Afrique du Centre attend encore d'etre signe, et les efforts en vue

de la mise en oeuvre de ce projet seront poursuivis.

104. Le Gouvernement du Kenya a offert d'accueillir sur son territoire le Centre

de services specialises dans le domaine des loves et des cartes, destine a aider

les pays de l'Afrique de 1'Est en leur fournissant des services trop couteux pour

qu'un seul Lltat puisse les prendre a sa charge.

105. Le Centre de reference et de documentation cartographiques du secretariat

regoit toujours des cartes des organismes qui en publient en Afrique et ailleurs,

et continuera de le faire pendant la periode considered. Ce Centre a besoin

d'etre mieux soutenu par les Stats membres de la CEA.

106. Une reunion sur la cartographie thematique doit avoir lieu en 1974 pour

I'etaMissement d'un programme de cooperation et la definition de prescriptions

communes pour certaines cartes specialisees.

107. La troisieme Conference cartographique regionale pour l'Afrique a eu lieu

du 30 octobre au 10 novembre 1972, et une intensification des activites prevues

au Programme de travail est escomptee comme suite aux resolutions adoptees a

cette Conference, C'est ainsi que la CEA a ete instamment priee de faire tout

son possible en vue de la creation d'une Association des cartographes africains.

La CEA a deja pris des mesures en ce sens en redigeant un projet de statut pour

l'Association proposee, "!n vue de l'approbation de ce document, 1'organisation

d'une reunion est envisagee pour 1974.

108. Le rapport de la troisieme Confer .nee cartographique regionale n'ayant pu

etre presente a la Conference des ministres de la CEA pour adoption a sa reunion

d'Accra en fevrier dernier, le Comite technique a ete prie de prendre les mesures

necessaires* Ce rapport n'ayant souleve aucune objection, le Comite en recommande

l'approbation et 1'adoption par la Conference des ministres,

Environnemerrt

109. Le Programme de travail dans le domaine de 1'environnement a ete etabli sur

la base des recommandations adoptees d'une part au premier ^eminaire panafricain

sur 1'environnement, organise en 1971» et d'autre part a la Conference de Stock

holm en 1972„ Les participants au f.eminaire d'Addis-Abeba et a la Conference de

Stockholm etaient conscients du fait que leurs recommandations resteraient force-

ment lettre morte s'il n'y avait pas une infrastructure a I'echelon national. En

consequence, des lettres ont ete adressees a tous les Etats membres pour les prier

d'indiquer les mesures qu'ils comptaient prendre en vue de la creation d'une

infrastructure nationale et quelle assistance pouvait leur etre necessaire a cttte

fin.
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llC Le secretariat a entrepris c.33 etuc.es pous3ees sin* le- probleci^s fordamer..-

taux relatifs a 1'environnement en Afrique, comme ceux qui concernent par

exemple' I'environnemeirt hydro-?.tmo spherique : 1 ;ciiv iron /.erier^ agriccle : ?.:envi-

ronneraent des populations nomades, Ie^ probleiaes d'envi^oaneineivb li^s au_x. mines

et a l'energie etc.- Ces etudes doivent etre achevees prochaineraen'b*

113.a Etanx donne que le Programme de travail de la CE-a prescrit au Gecvetariat

d'aider les Stats membres a prendrc des me sure £3 pour c oordonner "..b'cjts- politiques

et cooperer d ns la gestion de leurs eser^es fl:animaux jiauvagor; rie maniere a

permettre la conclusion d'"accord& bar uiie legiblalio™ oo:muns? I'organisation

de psJ-roailley contre le braconnage ■, la collaboration ts:i na+iere de proJec-fcion

phytosanitaire et soosanitairs ? etc.? le secretariat e'!- 1c Frogramme des Nations

Unies pour 1'environnen.ont doivent oom^quer une reunion cl.'experts at de re-

presentants dca pays in'-, Sreuser>f pour examir.or .-:-s pro"i)lC;nor qr.e '.eur pose la

gestion de neurs pares na.tionaux et leurs reserves '\ 'a.niKJi:: S£-.uva£ccj; cle maniere

a etablir wi plrx Jirect^ur c;ui ^rmebtra a ces p'^y;>; 36pareri;H;i!; ou col]ecbivfi-

mentf de gerer Isurs pp.rcs natioiicvox et rejcrv^s d'animaux aauvagss avec profit,

compte tenu notarn^ent do 1! excannion qui ne peut pi&nquor de :.e prcduiro dans le

domainr du tourisr?, au cours de« ar.nees £. vonjru

112, Le reprt^enb-int .1% 1'OUA, tout en ooulignct:i't quo l'c-nti.-ction dos pp.rcs na-

tionaux est une lourxie charge pour les pp./r. int.fro^eV; 1, decl^.r^ qu-il etait

indispensable do tenir 3ec; p-'r^j eu loon etat, Affi r^arri; qu'- 1 po\;va:-t les con-

siderer eonimr un patrimoin^ de reelle valcur scie.-iiiiiqii:-,: cult-ureilc; ei; touris-

tique. ii a propose qr.*un fonds international ^cur lo'?v onY-r-e b ?.en soit cree gous

les auspices des Nations Uniese Un plan d'action regional do:.t 0:1 oatre etre

elabore en v;ie do la recherche do solutr.onj '-/ax probiones d's-ivironnement qui

se posent en Afrique, de mone que pour len probienos concerne.iit la science et

la technique-

113- Le represeru;c.nt da tfecrererjt-.t a reponrlu quo des entretiensr cl cet >gard et

sur d'autres sujetSj auraient liou zx. debut d'octobre a I1occasion de la visite

que la i-Vopressntar4; regional du Programme des "Nations U>iies pDur 1'environnement

ferait a la C^/j-Mi'^niDn, II c. egdlc-ment assure le repr6oeni,ant de 1?OUA que

toutes les ponsltiiites de collaboration dans oe domaine scraient prises en

consideration a. 1 *3.venir.

114« Dans le domaine des ressour^os bydrauliques: le Progr^T/uia de ti'avail accorde

la priorite a 1'assistance a fournir aux Etats membreR pour \i\ pl",n5 fior.tion v~u

la mise en place de leurs reseaux J,/drometeorologicru.es nationaux en inae du rar ■

semblement des d^nnees de baas necessairen a la conception et k 1"elaboration

des pro^ets :le nise en valeur des rsssources hydrauliques ■.

115c T-;n 1972i 1 JIiydronebeoro"'.ogiste de l'OIM detache aupres du specetariat s'est

rendu en Algerie. on Tunisie. au Senegal; en Gambia ? 1: au Dah^rey poar aider les

gouverneir.ents a cta'blir et devolopper des reseaux hydrometoorolcgiquos et des ser

vices hydro] ogiques- Les rapports relatifs a ces missions cnt- eoe soumis aux

gouvsrnements jnteresses pour suite a donnsr,. "

II60 Des services consultatifs ont aussiete fournis aur gouvernements du

Liberia, da Togo et dr. Gabon au sujet de divers problemes co.icernarr'j les mesures

a prondre en matiere hydrology.rue at hydrometeorologiquer I'^ute do credits, le

secretariat n'a nalheureuseiieni; pas ete en rnesure de faire proceder a. des etudes
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des ressources hydrauliques, qui sont indispensables pour toute raise en valeur

ulterieure, mais les efforts en vue de constituer des equipes pour ces etudes

seront poursuivis.

117. Pour la meme raison, l'activite concernant la mise en valeur des ressources

hydrauliques internationales a ete egalement limitee. Neanmoins, le travail re-

latif a 1'amenagement du bassin du lac Tanganyika a ete entrepris. Le secretariat

s'est enquis des opinions des cinq pays interesses au projet sur les possibility

d'une cooperation dans cette entreprise. Tous les pays en cause se sont declares

favorables et une reunion de leurs experts techniques sera organisee pour exami

ner la question de la creation d'un organisme inter-Etats et de l'etablissement

d'une cooperation technique.

118. Le travail en vue de 1'elaboration d'un plan directeur pour la mise en place

de reseaux hydrometeorologiques'en"Afrique a commence. A cette fin, des imprimes

destines au rassemblement des donnees statistiques provenant des reseaux, publi-

^ cations et autres sources existantes ont ete envoyes aux services competents des

i _ pays africains0 Les reponses commencent a arriver.

119. Le secretariat etudie actuellement la possibility de creer un fonds hydrolo-

gique international pour aider les pays, en particulier ceux des regions arides,

a raettre en valeur leurs ressources hydrauliques souterraines. Ce fonds pourrait

e"tre place sous les auspices des Nations Unies et etre alimente des contributions

volontaires des gouvernements ou etre dote d'un capital et d'experts.

120. Un reponse a une declaration du representant de l'OUA selon laquelle une

etude des ressources hydrauliques doit etre a la base de tout autre projet en

visage dans ce domaine et doit, entre tous les projets, recevoir une priorite

absolue, au prix d'une reaffectation de credits si c'etait necessaire, le repre

sentant du secretariat a indique qu'on esperait pouvoir constituer des equipes

pour les etudes de ce genre, avec 1'aide des institutions specialisees des

Hations Unies, de l'OUA ou de donateurs, a titre 1 ilateral ou autre. Faute de

credits, le secretariat n'a pu realiser ce projet jusqu'ici.

121* Le representant du secretariat a presente un rapport sur le Plan regional

africain (PUA) pour l'application de la science et de la technique au develop

pement et a indique que le plan a ete approuve par la Conference des ministres

a sa deuxieme reunion tenue a Accra en 1973* La Conference a adopte la reso

lution 248(Xl) qui prevoit la mise en place de mecanismes pour l'application du

plan et les mesures que doivent prendre le secretariat et les Etats membres pour

la mise en oeuvre du plan.

122. Les mecanismes qui doivent etre mis en place sont les suivants :

i) Un comite special intergouvernemental d'experts pour l'application de

la science et de la technique au service du developpement;

ii) Un secretariat commun CEA/OUA qui aurait pour tache d'aider les Etats

membres africains du Comite de la science et de la technique au service

du developpement du Conseil economique et social;

iii) Des comites nationaux pour l'application du Plan regional africain dans

chaque pays d'Afrique8
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123. Le representant du secretariat a d'autre part rappele que les membres du

comite intergouvernemental d'experts pour 1'application do la science et de la

technique au service du developpement ont ete choisis au cours de la neuvieme

reunion du Comite executif et doivent tenir leur premiere reunion a Addis-Abeba

en novembre 1973.

124- ^n application de la resolution 248(Xl), les contacts ont ete etablis avec

1'OUA au sujet de la creation d'une equipe commune des deux secretariats, qui

aurait a aider les Etats membres du Comite de la science et de la technique au

service du,developpement du Conseil economique et social, Une reunion des deux

secretariats est prevue pour examiner les mesures que cette equipe commune

pourrait prendre.

Comites nationaux pour 1'application du Plan regional africain

125. Au sujet de la creation de comites nationaux pour 1'application du Plan

regional africain ou de la designation d'organes existants aptes a assumer

le role des comites nationaux pour 1'application du plan, le secretariat s'est

mis en relation,avec les ministeres competents des gouvernements des Etats

membres. A sa huitierae reunion,le groupe regional africain du Comite consul-

tatif des Nations Unies pour 1'application de la science et de la technique au

developpement a examine le role et les fonctions des comites nationaux et for-

mule des recommandations relatives a leur structure et a leur programme de

travail. Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan regional africain, le

secretariat»en collaboration avec le Bureau de la science et de la technique

du Mege des Nations Unies,organisera des seminaires dans au moins huit pays

africains chaque annee pendant une periode de cinq ans, A la demande des Etats

membres, le secretariat de la CEA pretera son concours pour 1'organisation de

seminaires sur les problemes de la science et de la technique. Un premier se-

minaire est deja, prevu au Caire pour le rnois de novembre 1973. Le secretariat

devra prendre toutesles dispositions necessaires pour apporter son assistance

aux Etats membres pour 1'organisation et le demarrage dea travaux de leurs comi
tes nationaux.

125. En ce qui concerne les projets regionaux et sous-regionaux relatifs a la
mise en oeuvre du Plan regional africain, le secretariat a ete charge d'assumer

le r61e de centre de coordination dans le domaine des enquetes, des etudes et

de la formulation des projets.

127. Aprds 1'expose du representant du secretariat, certains membres du Comite

ont regrette que certains projets recommandes par le Comite lors de sa premiere

reunion n'aient pu etre realises. Dans son intervention)le representant du

secretariat a explique que ces projets n'ont pas pu etre realises par manque

de ressources, mais il a assure le Comite qu'avec les nouvelles regies budge-

taires de l'QNU qui exigent que les projets ne soient desormais retenus que

dans la limite des ressources disponibles, il n'y aura plus lieu de deplorer la

non-execution des activites assignees au secretariat. A propos de la localisa

tion des comites nationaux au sein des departements gouvernementaux, certains

membres du Comite ont estime judicieux le rattachement de ces comites au minis-

te"re du Plan et de l'economie nationale a cause de leur role de coordination de

toutes les activites relatives aux etudes et aux investissements. D'autres par

ticipants ont suggere par contre que ces comites ne soient pas exclusivement

subordonnes au ministe"re du Plan et de l'economie nationale parce que certains

Etats membres disposent d'organismes scientifiques et techniques qui pourraient

valablement coordonner les activites de la mise en oeuvre du Plan regional

africain au niveau de leur pays.
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128. Au sujet du financement des projets a executer au titre du Plan regional

africain, le secretariat a indique que suivant les propositions actuellement

avancees au moins 50 p. 100 ,du cout des projets devaient etre pris en charge

par les gouvemements, 10 p, 100 du financement pourraient etre fournis par le

systeme des Nations Unies tandis que les 1-0 autres p. 100 devaient etre recher-

ches aupr&s des banques et autres institutions financieres.

129. Un ce qui concerne 1'utilisation des techniques spatiales pour le develop

pement en Afrique, le secretariat a explique que les Nations Unies essaient de

susciter l'interet des pays africains dans trois domaines importants, a savoir :

a) 1'utilisation des techniques de sondage a distance pour recueillir des donnees

sur les ressources naturelles, b) l'utilisation des satellites pour repondre aux

necessites des telecommunications et c) la formation d'une main-d'oeuvre haute-

ment qualifiee capable de faire usage de ces techniques en Afrique.

f~* 130. Le representant de I'UHTIOCO, tout en etant d'accord avec les mesures prises

W par la CEA dans le domaine du Plan regional africain pour la science et la tech-

indique qu'une collaboration dans ce domaine est fort souhaitable.

Transports, J^mmu^ij^atjlojis^ et tourisme

131. Le secretariat a signale a 1'attention certaines caracteristiques generales

du developpement des transports modernes qui ont un rapport direct avec ses tra

vaux, a savoir 1'apparition de relations complementaires entre les divers modes

de transport, les relations toujours plus etroites des systlmes de transport avec

le caracterc physiographique actuel et futur'des systemes socio-economiques qui

doivent I.eneficier des transports et les relations d'interdependance du develop

pement des transports a I1echelon des pays et sur le plan international, et leurs

effets sur la demande portant sur les renseigneraents statistiques et autres, le

developpement de la main-d'oeuvre et du personnel, 1'analyse et 1'etude technique

des systemes de transport, le role possible du materiel de transport dans le de

veloppement de l'industrie manufacturiere.

132. Le secretariat a ensuite presente ses travaux comme se concentrant sur la

creation d1institutions (gestion des ports, chemins de fer, routes), sur des
etudes sous—regionales (reseau de telecommunications, utilisation des satellites

pour 1'education et le developpement ^n collaboration avec 1'UNESCO et 1'UIT,

les routes, le fret aerien et les voies navigalles interieures), sur des reunions

en nombre limite (par exemple reunions sous-regionales sur les systemes de trans

ports combines) et sur 1'assistance aux gouvemements dans des conditions proches

de 1'execution, pour le developpement du tourisme, par exemple, les possibilites

sous-regionales du pont egyptien, 1'organisation du financement du reseau .afri

cain de telecommunications (avec la collaboration de l'OUA, de 1'UIT et de la

BAD), la redaction d'une demande au PNUD-pour une etude de la possibility tech

nique et economique d'une compagnie multinationale de navigation maritime en

Afrique de 1'Est.

133* Le secretariat a fait un compte rendu complet et a jour de la situation des

travaux consacres a la route transafricaine et a I1axe routier de 1'Afrique de

ll0uest. En reponse aux questions soulevees a ce sujet, le secretariat a expli

que que des progres considerables avaient ete realises dans les etudes prelimi-

naires concernant le reseau panafricain de telecommunications, mais que certains

travaux sont encore a faire, Tin I1occurrence, le secretariat a signale a 1'at

tention des participants deux principes enonces et respectes pour les travaux

consacres a ces projets : premieremcnt, 1'indivisibilite des questions techniques

/
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et des questions economques- deuxiemement 1'indivisibilite des elements par-

faitement viables et des elements moins viables relevant de ces questions.

134. Le representant de 1'Organisation de 1'unite africaine a attire 1'atten

tion du Comite sur la recommendation de la Conference ministerielle africaine

OUA/BAD/Cm sur les problemes du commerce, du developpement et des monnaies

organisee a Abidjan en mai 1973, preconisant la creation d'un Ponds routier

africain; il a propose que cette question soit inscrite au programme de travail.
I

i*£^$L&£&£3££i£&i-I}& et axe routier de l'Afrique de .1'Quest

135» En ce <jui concerne le pro jet de route transafricaine, le representant du ■>

secretariat a presente un rapport sur les points suivants :

i) Etudes preliminaires pour certains troncons de la route;

ii) Etude des facteurs administratifs et juridiques qui font obstacle a ^f
la circulation internationale des persomes et des 1 iens sur la route

transafricaine j

iii) Propositions relatives a la creation d'une Autorite de la route trans

africaine et d'un Fonds de la route transafricaine;

iv) Pioutes d'apport desservant la route transafricaine,

136. Au sujet do 1'axe routier de 1'Afrique de 1'Ouest, le representant de la

GEA a in&ique qu'il y avait deux routes distinctes qui traversaient 1'Afrique

de 1'Quest d'ouest en est % l) itineraire nord ; Dakar-?ort-Lamy; 2) itineraire

cotier : Dalcar-Lagos, II a precise que ces deux routes pourraient etre reliees

entre elles par des routes d'apport.

137. Le representant de la CTA a annonce que le secretariat, avec la collabora

tion du Gouvernement frangais et du Gouvemement du .Loyaume—Uni, travaillait a

1'organisation d'un colloque sur le cenie routier en Afrique. Ge collociue aura -^

pour objet de mettre a la disposition des in^enieurs africains des ponts et ^0

chaussees un lieu de rencontre ou les connaissances acquises par experience sur

le genie routier et les resultats des recherches sur les routes pourront faire

l'objet d'echanges de vues. Pour ce collogue, on insistera particulierement

sur les questions relatives a 1'etude technique, a la construction et a l'entre-

tien des routes.

138. Dans sa declaration d1introduction, le Secretaire executif a annonce que,

de plus en plus, les projets portant sur 1'agriculture etaient orientes vers le

developpement. La strategie de la concentration tendant a un rationnement des

ressources toujours limitees et a 1'accroissement au maximum de leurs effets sur

le terrain a ete suivie et plus de 70 p. 100 du programme ordinaire et des res-

sources extra-budgetaires de la Division mixte CEA/PAO de 1'agriculture ont ete
engages pour deux projets ; les etudes en profondeur de la phase II sur la co

operation et le commerce intra-regionaux dans le domaine de 1'agriculture et sur

le projet de developpement de 1'elevage, Les ressources sont de plus en plus

restreintes en raison du !;gel!: des postes vacants, du resserrenient de 1'attri

bution de raoyens financiers par le FHUD et de la limitation des fonds consacres

aux voyages, Sn consequence le projet 17A:1 - structure et organisation des
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services agricoles ne peut plus etre execute, mais on s'^eiforcera de reporter

aux deux autres projets certains aspects du projet differe.

139.^L'etude sur le developpement de l'elevage■portant sur sept pays de l'Afrique
australe et de l'Afrique du Centre a ete publiee en anglais, en deux volumes.
Une mission d1etudes complementaires a ete envoyee en Tanzanie a la demande du ^
Gouvernement, en meme temps qu'etaient etudiees les possibility ouvertes au de
veloppement de 1'Industrie de la viande bovine pour le marche zambien, Le secre

tariat a egaltment participe a des reYnions sur la secheresse dans 1a zone
sahelienne et il a contriUie a esquisser une strategie a long terme et des pro
grammes pour cette zone. II sera tenu compte des proolemes nes de la secheresse
dans I1etude sur le developpement de l'elevage en Afrique de l'Ouest, dont le
financement sera assure par le PHUD a partir du debut de 1974 et dans ie projet
pilote portant sur 1'etude de la phase II portant sur la cooperation et le
commerce intra-regionaux dans le domaine de 1'agriculture, qui englobera six

pays de l'Afrique de l'Ouest et qui sera lance en octobre 1973o Le RTOD finan-
cera e>alement 1'etude sur les produits au titre de 1'etude sur la cooperation
et le commerce intra-regionaux (Phase II) pour l'Afrique de l'Ouest qui sera

entreprise en 1974, II est a regretter qu'il ait fallu abandonner le projet
commun envisage avec lvAssociation pour le developpement de la risiculture en
Afrique de l'Ouest (AD,7A0) et portant sur 1'economie de la production et de la

commercialisation du riz, en raison du manque de ressources,

140. Les travaux se sont poursuivis dans la sous-region de 1•Afrique du Centre,
de concert avec 1'UEDAT (Yaounde) sur la production et la commercialisation des
cereales au Tchad* au Cameroun et en Republique centrafricaine et en collabora
tion avec l'UDEAC sur les obstacles que les structures et d'autres facteurs
opposent a la cooperation au sein de l'UBEAC dans le domaine de 1'agriculture.

De meme une assistance sera accordee a l'UDEAC pour l'etablipsement dJun docu

ment sur la production et la commercialisation des produits de l'elevage, de

mande par les gouvernements, Dans la sous-region de l'Afrique de l'Est: une

mission a ete envoyee aupres de la Communaute de l'Afrique orientals, a la

demande du secretariat de la Communaute, et un accord a ete atteint au sujet
de la reprise du projet regional de reserves de cereales qui se traluira par

lforganisation d'une etude preliminaire portant sur la possibilite d'executer ^
ce projet, De meme un accord a ete realise avec le secretariat de la Communaute
en vue de 1'organisation a la fin de 1974 d'un seminaire sur les perspectives

de la cooperation et du commerce intr..-regionaux dans If domaine de 1'agricul

ture, analogue a celui qui a eu lieu It Bathurst (Gambia) en 1971*

141. Au cours des deliberations qui ont suivi, des questions ont ete posees sur

les relations qui existeraient entre le projet 17A:2 sur la cooperation et le
commerce intra-regionaux dans le domaine de 1'agriculture, les projets 2A:1 et
2A:2 sur la promotion de la cooperation economique et les projets 3A:1 et 3A;2 sur

la promotion des echanges intra-africains, Le secretariat a signals que les^trois
series de projets etaient coordonnees dans des conditions suffisantes et qu'ils
etaient complementaires : le projet 2A se rapporte principalement aux problemes

de la cooperation economique et des groupements economiques qui ne seront abordes
que partiellement en tant que supplement au projet 17A:2, alors que le projet 3A
concerne seulement les echanges de produits, 1'accent pour le projet 17A:2 etant

place sur la production.

/ B O •
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142. Les participants ont insiste sur la necessite de mesures tendant a favori-

ser la specialisation entre les pays africains, Cette specialisation permettra

d'eviter la concurrence destructrice et favorisera les echanges inira-africains,

A ce propos, le secretariat a donne 1'assurance que cette specialisation etait

l'objectif du projet 17A:2 raais qu'il fallait 1'aborder de maniere a prendre en

consideration la tendance generale des gouvernements a etre autonomes pour la

production aliraentaire, Des analyses fondamentales fondees sur les avantages

compares et 1'exploitation des complementarites seront done entreprises de con

cert avec les experts nationaux, pour permettre de trouver des solutions conve-

nables et acceptables aux politiques manifestement contradictoires de 1'autonomie

et de la stimulation des echanges intra-africains8

143. Les participants ont suggere a la CEA de favoriser la creation de reserves

de cereales utilisa"bles en cas d'urgence, en proposant que ces mesures soient

incorporees dans le programme de travail. Le secretariat a signale que faute

de ressources suffisantes la CEA ne pourrait pas entreprendre ce projet, mais

qu'elle pourrait collaborer avec d'autres institutions ou organisations, comme

l'OUA, la ?A0, les groupements economiques regionaux, II est probable que la

question de la secheresse dans la zone sahelienne interviendra pour permettre

que ce projet soit place au tout premier rang de l'ordre d'urgenoe pour etre

finance par le PMUD.

14 ;-• Les participants ont insiste sur la necessite de la formation du personnel

agricole; entreraient dans les mesures a prendre : la formation du personnel de

recherches agronomiques7 la formation a la gestion des realisations issues des

projets agricolesf la formation en cours d'emploi du personnel agricole pour

1'amelioration du rendement et la formation de conseillers et de cadres de ges-

tion pour les societes cooperatives agricoles. Cette formation doit correspon-

dre a des elements importants des divers projets,

145- Les participants ont egalement suggere que la CEA entreprenne des projets

determines portant sur des realisations agricoles telles que la mecanisation

des exploitations, la conservation des sols, la multiplication des semences et

la reforme agraire et que la mise en valeur des forets soit inscrite au pro

gramme de travail. A oe propos- le secretariat a signale que les aspects

techniques du developpement de 1'agriculture, de meme que les projets nationaux

particuliers sont des questions qui relevaient de 1'Organisation des Nations

Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture (^A0)T mais que la CrA devait se

concentrer sur les projets et programmes multinationaux. En consequence, les

projets particuliers ne pourront etre considflres que dans le contexte de pro

jets multinational. Par exemple, le Groupe consultatif UEA/JTAO des industries

forestieres est charge d-i developpement des industries forestieres, mais la

mise en valeur des forets et les aspects correspondants relatifs a 1'utilisation

des terres incombent a la FAO. De meme7 la multiplication des semences, la

mecanisation desexploitations agricolec et la reforme agraire peuvent etre en

treprises dans lecadre de projets multinationaux. Le secretariat a egalement fait

valoir que la CEA ne disposait pas des ressources necessaires pour lancer des

projets portant sur tous les aspects du developpement del'agriculture.

146. Le Comite a note que les objectifs du programme de statistiquesde la CEA

etaient : l) de cuntribuer au developpement des services statistiques africains
et 2) de mettre sur pied un service centralise de statistiques et d'informations
economiques pour 1'ensemble de la region. Environ 70 p. 100 du temps dont dis

pose le personnel professionnel ont ate consacres a ce dernier point.
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147. Certains projets de nature technique ont ete executes sous forme de rapports

du secretariat en raison du manque de fonds et on a enregistre des retards dans

les etudes statistiques demographiqu.es par suite de difficultes de recrutement*

D'autre part, le programme de travail a ete mis en oeuvre "lien qu'on ait observe

que les services consultatifs regiona.ux dans le domaine des statistiques econo-

miques n'ont pas ete en mesure de repondre aux besoins reelso

148. On a deplove des efforts particuliers pour fournir des donnees a jour afin

de determiner les progres realises par les pays africaine au cours de la deuxieme

Decennie des Nations Unies pour le developpement3 notamment en organisant des

visites dans la moitie a peu pres des pays de la region chaque anneea II s'est

revele necessaire e^alement de diffuser rapidement les estimations relatives a

la comptabilite nationale et les pays ont ete invites a participer plus active-

ment a cette fonction0

149« Au sujet du commerce exterieur, il a ete signale que le secretariat a entre-

pris une etude speciale afin de faciliter les negociatioiis ulterieures mais on

a constate qu'il etait indispensable de publier regulierement des statistiques

du commerce africain sous une forme plus complete et plus analytique que celle

actuellement adoptee par le secretariat* Les statistiques concernant la balance

des paieraents sont egalement un domaine dont 1'ordre de priorite est eleve. II

a ete decide que ces sujets feraient 1'objet d*un examen plus detaille a I'1 occa

sion de la session de novemlore 1973 de la Conference des statisticiens africains.

150. En ce qui concerne la situation mbnetaire. international inceriainei le

secretariat a presente un rapport sur les prcgres realises dans le cadre d'une

etude regionale sur le pouvoir d'achat des raonnaies africaines, ce qui permettra

de determiner les valeurs relatives de ces monnaies et dTetabiir des principes

directeurs pour les politiques economiques exterieures1,-

151. Les statistiques industrielles doivent etre perfectionnees,notamment en ce

qui concerne ce qu'elles englobentB Le Programme mondial des statistiquesindus

trielles de 1973» qui portera particulierement sur le rassemblement de donnees

reperes detaillees,.doit en principe se traduire par des ameliorations conside-

rabies; une assistance sera accordee aux pays pour.les questions de methodes a

la suite d'un seminaire qui doit etre organise en 1973*

152. Pour conclure, des plans visant a la mise en oeuvre d'un programme integre

de statistiques demographiqu.es, sociales, economiques et apparentees par l'in—

termediaire d'enquetes sur les menages ont fait 1'objet d'un rapport et ont

1'approbation du Comite, 'Le programme impliquera 1'assistance aux pays pour

1'elargissement de leurs aptitudes dans le domaine des enquetes en cours sur les

menaces et des activites regionales de soutien poursuivies par la Division de la

statistique et par le Centre res programmes de population de la CEA.

153. Le Comite a pris note des recommandations recentes de la Commission de sta-

tistique des Nations Unies relatives au programme de statistique en trois points

lance a l'intention des pays en voie de developpement..qui prevoit : l) la pleine

utilisation dec donnees dispon:.blesT 2) une action visant a combler certaines

lacunes de statistiques grace a des enqueues et 3) la mise en oeuvre parallele

de syst&raes statistiques detailles0 II a egalement accueilli favorablement la

demande de la Commission visant a 1'elaboration d'un programme quinquennal inte

gre d*une assistance statistique de la part des Ilembres du systeme des Nations
Unies.

/ • • •
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15 U En reponse a une question relative a la diffusion des publications statis-

tiques, le secretariat a decide de proceder a la revision de ses listes

d'adresses, mais il a fait reraarquer que ces documents seraient.mieux diffuses

s'ils etaient vendus,

155- On a signale que les services statistiques africains ne disposaient pas

de statisticiens qualifies, dans le domaine de la main-d'oeuvre en particulier,

Toutefois, ces services sont en general assez restreints; il faudrait dans l'iro-

raediat des statisticiens "generalistes" capables d'aborder un certain nombre

de sujets. Les projets concernant la formation des statisticiens dans la re

gion ont ete concus en fonction de cette necessite,

156, Sn ce qui concerne la normalisation des methodes et des definitions en

matidre statistique, etc., le secretariat a indique que ses travaux se fondaient

sur les recommandations Internationales, adaptees aux conditions africaines.

157* Pour repondre a une question finale; sur les statistiques dans le domaine

des salaires, le secretariat a repondu qu'un rang, eleve sera reserve a cette

question dans 1'ordre d'urgence, sur-le plan aussi Men des statistiques indus-

trielles que des programmes d'enquetas augrSs .«iee menagesr.mentionnes ci-dessus.

\ amena^ement '

158, Un representant du secretariat a--pr^W5nte les activites" principales pour-

suivies dans le domaine de lfhabitation,rde.-_.,la construction et de 1'amenagement

du territoire telles que consignees dans. Le rapport annuel de la Commission

pour 1972-1973, de fevrrer- 1973 (E/GE,14/5^-)i d^ns le Rapport sur les activa
tes de la Commission (E/CH«14/'ffiC0/20) et dans'le programme de travail et

1'ordre de priorite pour 1973-1974 (s/tai. 14/1^0.0/18). ll-a signale i 1'atten
tion les renseignements^ snpplementairescconcernant les ~pro-jets 8C:2-et 8C:3,

qui sbnt presentes dans-le document E/CSI.14/FT1IlC0/l8,

159* Le secretariat a ete en mesure dro£frir dres conseils-et une assistance,: a

l'Etiiiopie, au Ghana, a la Libye, au pLwanda, a la oierra Leone, au Soudan., a la

Tanzanie et a la 'Punisie pour des-questions--se rapportant"a la politique et aux

programmes de logement et a la moljilisa-tion des ressouroes, Dans le cas du

financement du logement, la tendance a ete a la centralisation et a la coordina

tion de l'acheminement-et de l?utilisation*-des ressources financigres. Cette

tendance a abouti a la .creation de 1 anques. ou d*institutions de credit au loge—

ment,.repondant a des appellations divexses-, pour l'exercice des memes fonctions*

Cette tendance a ete sensible en Algerie-, au TJenegal, en Oierra Leone, au Soudan,

en Tansanie, au Togo et en Tunisie, Coufcrrmement a cette "tendance, ..le secreta

riat a etabli un document-sur les principes et un.projet de loi type pour la

creation de ■ anques de credit au logeraeirt (E/CII.H/HOU/IOo). Le secretariat a

egalement collabore avec la Banque intecna4ionale pour ses projets concernant

les programmes relatifs aux emplacements et aux services, -dont les principes ont

ete presentes dans le document de travail-de-la Sanque sur-I.1 urbanisation de juin

1972. Cette politique a ete consideree comme.etant une etapesur la voiedu

progres et il a ete coisaille aux representants de se procurer des exemplaires

de ce document de travail .pour examen aur.leplan nationals.
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l60»Le secretariat a e&alement collabore avec les institutions internationales

non gouvernementales telles que The Africa Co-operation Savings and Credit

Association (ACOr.CA) dont le siege est a Nairobi. L•Association travaille a

la coordination du mouvement des unions de credit dans les pays africains; elle

a deja accorde des credits pour 1•amelioration du logement, tout en repondant

aux demandes concernant d'autres secteurs, tels que I1agriculture.

161. Le secretariat se propose de prendre des mesures complementaires faisant

suite aux stages de formation de la CE_. sur les methodes de reduction des prix

de revient de la construction, en demandant a certains gouvernements de creer

des centres d'information sur les couts qui pourraient suivre les tendances

des prix de revient de la construction de maisons observes dans divers pays et

diffuser les renseignements correspondants aux autres pays dans le cadre des

sous-regions,

162. Le representant du secretariat a insiste sur la necessite d'un accroisse-

ment des apports de capitaux consacres au logement, pour perraettre des

investissements dans la fabrication de materiaux de construction, d'une part,

et l'etablissement et 1'utilisation des facilites de credits renouvelables pour

le logement, d'autre part. On a suggere que, dans les pays africains, le

secteur prive pourrait apporter Tine assistance considerable dans ce sens,

grace a la mobilisation des ressources financieres locales dont 1'existence

ressortirait des statistiques bancaires.

163. Les participants se sont felicites du caractero operationnel des travaux

executes par le secretariat; les principes adoptes pour les travaux, en ce qui

concerne particulierement les programmes de formation, ont ete repris a leur

compte par les participants, qui ont insiste sur la necessite de maintenir au

complet les services consultatifs que le secretariat offre aux Stats mernbres.

164. Les representants ont indique qu'ils avaient conno,issance des modifications

apportees par le RJUU dans 1'etablissement de ses programmes et ont accepte la

necessite pour le secretariat d'appuyer les projets pour obtenir des fonds au

titre du programme du PiHJD. Us ont egalement admis la necessite de mesures-

complementaires de soutien dans le cadx-e des programmes par pays, mesures impli-

quant une assistance a plus long terme sur des points determines, dans le cas

.en particulier des professions techniques intervenant dans l'urbanisme,

165. Des participants ont exprime l'avis que les Stats membres pourraient obtenir

une meilleure cooperation s'ils avaient pleinement connaissance des programmes et

des systemes adoptcs dans les divers pays. Ce resultat pourrait etre atteint

dans une large mesure au moyen de la -revue des modeles types d'habitation, des

.caracteristiques et des nomenclatures des materiaux que le secretariat doit

publier en 1974, Uette .tevue presenterait des analyses et des illustrations

portant sur les aspects de l'urbanisme, les modeles de maisons types et les ser

vices collectifs correspondants., Les representants ont insiste une fois encore

sur la necessite de ne pas immobiliser les capitaux publics pendant de longues

periodes, de meme que sur la necessite d'aborder le developpement rural et le

developpement urbain d'une maniere detaillee, etant donne que I1expansion des

villes, grandes et petites, et I1installation de nouveaux centres de peuplement

etaient subordonnees a ce developpement. A cet e&ard, il ne saurait etre ques-

tion d'aborder le logement comme s'il s'agissait d'un secteur isole.
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loo. On a admis que les personnes qui ont beneficie d'une formation dans le

domaine des methodes de reduction des prix de revient devraient etre affectees,

avec une assistance 1ilaterale et Internationale, aux centres d'information sur

les couts de construction envisages par le secretariate Les participants ont in

vite le secretariat a rester en contact avec les autoriies ayant a connaitre

de cette question, de maniere a pouvoir ccntribuer a la creation de ces centres.

167 • "n passant en revue les activites uu secretariat dans le doraaine du deve-

loppement social? depuio la troisieme reunion du Comite, un representant du

secretariat a precise qu'on trouverait plus de details our celles-ci dans le

■Lapport annuel du secretariat (2/C1T.14/591- * paragraphes 140 a 153) et dans le
xiapport sur les activites de la Commission (E/CIiT(,14/T^C0/20, paragraphes 150
a I68)o

168« On a fait savoir au Comite que le secretariat, par 1'intermediaire de son

Bureau des organisations benevoles, oontinuait a aider, a leur demande, les

■Etats membres et les organisations oenevoles pour leurs etudes de preinvestis-

sement, leur gestion des realisations et 1'analyse critique de certains projets*

Ces programmes concernent egalement l'approvisionnement en eau des zones rurales,

le developpement de 1'agriculture et le peuplement agricole, les agro-industries

et autres petites industries, la formation professionnelle de la jeunesse, la

mobilisation de 1'epargne, la reinstallation des refugiess la modernisation de

l'artisanat traditionnelr la formation d'artisans ruraux, la construction et

l'entretien des routes reliant les exploitations agricoles au raarche, la cons

truction et 1'entretien de logements Ton marche, les centres sanitaires, les

dispensaires pour les meres et les enfants, les centres communautaires, les

services en faveur des femmes et de la jeunesse et la formation d'aniraateurs

ruraux»

Le secretariat a declare que, par une scrie de reunions sous-regionales,

on s'efforcera d'encourager la cooperation, sur le pla.n national, entre les Etats

membres, les organisations volontaires et les organismes du systeme des Nations

Unies, afin dTaccroitre les effets des projets entrepris dans le secteur rural.

170. Le Comite a ete informe quo le secretariat, au ti-fere de son programme d'edu

cation en vue du developperaent, contiuie a faire de la p..bliciter par des emissions

radiophoniques ou par d'autres rnoyens d'information, pour des projets de develop

pement au niveau des villages tendant a montrer aux populations rurales comment

ces projets peuvent contribuer a relever le niveau de vie dans les campagnes.

Les textes de ces programmes ont e\e adresses a un certain nom1 re de stations de

radiodiffusion nationales nt a d'autres organisations pour etre utilises locale-

ment •

171- Le secretariat a indique qu'il poursuivait sec activites dans le domaine de

la formation preprofessionnelle et professionnelle des jeunes filles et des femmes

en vue de leur participation au developpement„ A la fin de juin 1973,- 24 etudes

par pays sur ce sujet avaient ete revisees et mises definitivement au point.

D'autres etudes sont en cours.

172. Le secretariat a egalement indique qu'il a realise la premiSre phase du pro

gramme de la USA, da la FAO et du Gouvernement neerlandais pour la formation d'ins-

tructeurs en economie domestique,- Durant la periode consideree, des stages itine

rants ont eu lieu en Ethiopie, au Lesotho- au i-'ouasiland, en Sambie, et en Somalie.

Une brochure sur le materiel pedagogique utilise dans ce programme sera publiee.
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173. Le Comite a ete informe cju'un programme tendant a developper les industries

artisanales et les petites industries a lTintention des femmes avait ete lance

et que les services d'un consultant avaient ete fournis a cet effet dans le

cadre d'une assistance bilaterale. On a egalement signale qu'une reunion de

travail avait ete organised pour 1974, en collaboration avec 1'OIT et 1'Alliance

mondiale des unions chretiennes feminines ainsi qu'avec l'appui financier-de la

OLDA, et que des documents de base avaient deja ete rediges pour cette reunion.

174. On a d'autre part indique au Comite que les travaux relatifs a la publication

d'une brochure sur les bureaux nationaux pour la femme etaient bien avances et

que le premier numero du bulletin (publie trois fois par an) devait paraltre en
septembre 1973. En novembre 1972, le secretariat a participe a la mission effec

tive par une equipe CEA/FAO auprSs du Service ethiopien de developpement agricole

de Ohilalo (OADU), assiste par la SIDA, afin d'apprecier le Programme pour la

femme etabli dans ce contexte.

175. En collaboration avec l'OIT et la FAO, le secretariat a aide le Gouvemement

gabonais a evaluer un projet de developpement local dans la region de la N'Gounie,

a titre de projet pilote de developpement rural integre.

176. Le Comite a ete informe qu'une mission a ete effectuee au Mali, a la demande

du gouvemement de ce pays, pour lui proposer des moyens de mobiliser 1'epargne

interieure, en particulier pour le developpement des zones rurales.

177. On a fait savoir au Comite qu'un stage de formation a I1intention des cadres

superieurs du developpement rural en Afrique a eu lieu a Holte (Danemark), du
7 mai au 15 juin 1973, sous les auspices de la CEA et du College danois pour le

developpement rural. Ce cours a ete suivi par 20 stagiaires des pays suivants :

Egypte» Bthiopie, Gambie, Ghana, Kenya, Malawi, Nigeria, Ouganda, "ierra Leone,

Soudan, Panzanie et Zambie.

178. Le secretariat a egalement fait rapport sur la poursuite de la publication

du Bulletin du developpemejit__rural qui parait tous les trois mois, Un Repertoire

des activites des organismes benevoles international en matiere de developpement

rural en Afrique, indiquant plus de 20 000 pro jets, a ete egalement publie en mai

1973 et distribue aux Etats membres, aux organismes des Nations Unies, aux orga

nismes international benevoles, aux universites, aux etablissements de recherche,

etc.. Ce repertoire a pour objet d'attirer 1'attention des Etats membres sur les

types simples de projets de developpement rural entrepris par les organismes

benevoles au profit des collectivites rurales.

179. Une monographic concernant, a) les possibility d'emploi dans 1'agriculture,

b) les organisations rurales, et c) les services agrico3es, a ete publiee en

francais en mai 1973. La version anglaise doit etre puDliee bientot.

180. Le secretariat a participe a la reunion intitulee !1Uorld Education Seminar

on Family Life Education11 tenue a Nairobi en octobre 1972; au premier Groupe de

travail charge d'etudier la creation d'un Centre regional de formation et de

recherche en matidre de developpement social en Afrique, tenu a Addis-Abeba en

mai 1973 et organise par la CEA, la Fondation Friedrich-Ebert (FES) et l'A^'EA;
au seminaire international sur les moyens d*information et le developpement et

la participation des femmes au processus de changement social, tenu a Jerusalem

en juin 1973-
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181. Le secretariat, en collaboration avec 1'Association des ecoles de formation

au service social en Afrique et le FICEr a encourage la mise au point de materiel

didactique africain pour 1'enseignement du service social et a demande a cet

effet au consultant specialiste du materiel didactique, qui s'est rendu dans un

certain nombre de pays africains, de rassembler des etudes de cas concernant ces

pays. Les etudes de cas ont ete experimenters -dans, des etablissements d'ensei-

gnement du service social.

182. Au Dahomey, au i'-Iali, au Niger, au fogo et en. Haute-tfolta on a termine une

etude sur la participation des populations au developpement national, qui aidera

les Etats membres a trouver des solutions aux profclSmes toujotirs plus nombreux

que posent le chomage et le sous-emploi, notaniment chez les jeunes.

183. La premiere partie d'une etude sur les travailleurs africains migrants en

Europe, effectuee conjointement par l'OIT et l'OUA, a ete terminee avec le con-

cours de l'IDEP. Cette etude sera examinee par 1'OIT a sa cinquante-neuvieme

session en 1974*

184. En ce qui concerne les etudes, on a informe le Comite qu'une etude a ete
entreprise en fevrier 1973, sur la situation sociale en Afrique. On y analyse

1'evolution sociale et les principaux problemes du developpement social africain

en vue d'evaluer lfeffet reel de la politique des gouvernements sur la societe

africaine et les problgmes que pose le developpement, d'aider les Etats membres

a renforcer leur politique sociale a I1echelon national, leurs institutions

administratives et de contribuer aux rapports periodiques des Nations Unies sur
la situation sociale dans le monde*

185. II a egalement ete signale qu'on poursuit les monographies par pays, I1etude
comparee de 1'organisation, de 1'administration et du finaricement des programmes

africains de mise en valeur des campagnes ainsi que 1'etablissement de modeles

pour un developpement rural integre. Quelque 110 projets de de^eloppement integre

des zones rurales ont ete retenus pour cette etude.

186. Dans la discussion qui a suivi, les rspresentants de l'OIT, de 1'UNESCO et

de 1'OMS, tout en exposant leurs activitcs respectives dans le domaine du deve
loppement social, se sont montres tres desireux dc poursuivre leur etroite col-

la joration avec le secretariat.

187. Le Comite a insiste pour que le secretariat incorpore dans son programme
de travail des etudes sur le probleme du financement des programmes sanitaires

dans le cadre des economies africaines et sur l'adaptation des systemes d'ensei-

gnement des pays africains aux imperatifs du developpement national. J]n ce qui

concerne la premiere etude, le secretariat a releve le manque de ressources et,

notamment, a fait remarquer que la penurie de personnel competent donnait lieu

a des difficultes.

188. Le secretariat a pris acte du desir du Comite d'inclure ce projet dans le

programme de travail a venir du secretariat, a condition qu'on dispose de res-

sources. "Hn ce qui concerne I1etude sur la reformc de 1'enseignement, le secre

tariat a assure le Comite que l'UNE'-CO, l'OUA et la CFA avaient entrepris con-

jointement une etude semblable et qu'il n'etait pas necessaire de la refaire de

nouveau. Le secretariat a egalement souligne qu'une reunion d'experts sur l'a

daptation de 1'education superieure au developpenent africain etait envisagee en

1974* Le secretariat de la CEA a egalement participe a 1*etude du systeme d(en

seignement en Ethiopie entreprise en 1972 sur 1'initiative du Gouvernement

ethiopien en collaboration avec la BL1D et l'UHT/XO.
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189, Le ComUe a exprins le denir qv.e des programs c^i?n" -ip er oev.vrc aann

le dornaine de ia securite sociale a 1'intention des populations rurales, afm
que les systemes de securite sociale ne concernent pas seulement les employeurs

publics et ]es employes des grandcs entreprises, II a e-aleireut e^prime sa vive

preoccupation quant ■, 1'insuffisance du noisbre d'offres d'emplois dans los zones

rurales et a estime que les programmes de developpement rural devaient permeltre

la creation d'emplois dans les collectivites rurales, Bien que ae nomcreux _

efforts aient ete deployed dans le domaine de Veducation des jeui.ec des regions

rurales,rien irest fait en leur faveur des qu'ils ne son. plus scolanses.

190«- Vi Comite a pris note avec satisfaction de la cooperation existant entre^
les differentes institutions pour la mise en oeuvre de? projets. II a indique
qu'il serait important d'inscrire au programme de travail du secretariat des
pro jets de developpement rural en faveur des regions liberees dHfrique. Le
secretariat c attire 1 attention sur les difficulty soulevees par I 'octroi
d'une assistance directe aux regions liljerees, an siuiialan-t au Oomi .e
la resolution l8O4(LV) et les resolutions anterieurcs du Co.seil eccuomioue

et social. Le Comite a cree un groupe de travail charge d'esamin-sr le role^que

la CEA c^urait a jouer dans le domaine de l'assistance aux regions 1^-arees a la
lumie-»e de la resolution l8O4(LV) du Oonseil economique et social. II a ete
prescrit au groupe de travail de collaborer- etroitement avoc le secretariat et

l'OUA,

191e Le Comite a pris acte du programme de travail de la Commission dans le

domaine du developpsment social pour 1974, tel qu'il a ete Pr3senten

192. Dans son expose sur les activites entreprises dans le domaine de la main-
d'oeuvre et de ]a formation au .cours de la periode consideree? un rspresentant
du secretariat a attire 1'attention sur les paragraphes 154-167 du tfappo:-t annuel
(nM.14/591) et sur les paragraphes 169-178 du Rapport sur les activites .
(E/CNa4/lECO/2O)e I] a informe le Comite que I1 on avait enregistre des progres

importants pour lus etudes suivantes : quatre des six etudes entreprises au cours

de l!ann*e sont presque terminees en prevision de leur publication; ces etudes
portent sur la main-d1oeuvre de niveau moyen, les effectifs de l'enseignement
seconda^re et ?a production, le. possibility d'emploi poar les femmes et les
programmes de .ormation orientes vers Ifemploifl Des mes-res n'ont pas pu etre
prises concernart les quatre autres etudes, en raison de la situation des effec

tifs disponibles et du manque de fonds pour les travaux §. effectuer sur le ter-

ram,

193, Au cours de 1'annee, en a enregistre un nom^re sans equivalent de reunions

et de stages de formation dans r.e domaine. En juin, une conference .et un groupe

de travail sa? 1 'enseigneiuent par correspondancs en Afriq-.e se sonl tenus^a

Nairobi (Kenya), Cette conference et ce groupe de travail out contritue a la
formation des enEeignauts par correspondance, mai* if] s ont abouti egalement a
la creation ("une Association africaine de l'enseitnement par correspondance^

En ouin/juillet, nne Reunion regionale d'un groupe d1experts sur 1'enssignement
superieur et la formation ev. matie-^e de gestion en Afrique s!est tenue a Addis-
Abeba. Cette reunion a adopts line proposition tendant.a I1elaboration de pro

grammes de formation des cadres superieurs de gestion et de recherche en matiere
de gestion et elle w charge la CEA et l'OIT de prendre en commun les mesures

necessaires pour I1execution de ce projet. A partir du 3 septembre, un seminaire

regional sur 1'education permanente de niveau universitaire pour le perfectionne-

ment de la main-d'oeuvre en Afrique doit se tenir a Addis-Abeba afin d'encourager



14/602

-/CH; 14/^:00/7;

Page 3-1-

la formation en vue de l'emploi dans les etablissements d'enseignement du
troisieme degre, Une aide a egalement ete accordee pour 1'organisation de la

quatrieme conference de l'Association africaine de 1'enseignement des adultes

qui doit se tenir Mentot a Addis-Abebar Au titre du progr mrae de bourses
etabli par les Pays-^as pour la formation des instructeurs, un stage de forma
tion de six semaines a ete organise a Nairobi au cours de la periode aout/
septerabre a lfintention des instrv.cteurs den pays de 1'Afrique de 1'Est.

194. I'aute de .•essources au titre du l-jlget ordinaire de la CEA ou du financement
par le FRUD, les stages de formation nationaux i) aux nethodes de formation et
au materiel didactique et ii) a la planification de la main-d'oeuvre et de l'em
ploi ont du etre reportes .sine^^dis comme en 1971. Les publications concernant'
les possibilites de formation, le BuMetin de renseignementc concernant la for
mation (trirnestriel) et le Bulletin des programmes de formation de la GEA (pa-
raissant deuy.fois par an) ont ete maintenus et publies comme prevut.

195. Le progranime bilateral de bourses d'etudes et de perfectionnement coordonne
par le secretariat est en expansion. II se caracterise actuellement par le fait
que^l'on msiste davantage sur la formation au niveau des etudes universitaires,
superieures et sur la formation pratique rsur me sure" da.n.s l'entreprise ainsi

que sur la collaboration avee 1'Association des universitss africaines afin d'en-
courager une meilleure utilisation des possibilites ue formation en Afrique.

En aout 1973, 64 bourses avaient ete effectivement ootroyees. Une mission d*ex-
plora4;ion de deux semaines sur la reforme de I'enseignement a ete realisee au
Liberia et la GEA participe k one wisaion de trois'mois orbtinisee par 1'UNESCO
au Nigeria concernant la planification-dans 1'enseignement, Une aide a ete
egalement accordee au Iienys, pour organiser un groupe de travail sur la formation
et la gestion du personnel, .' -;. ...

196. En ce qui concerne le fu-fcttr progiutime de travail portant. sur la main-d'oeuvre
et la formation en 1974. le secretariat a sipiale que ceiui-oi insistait parti-
culierement sur les points euivants■■:'" .

- Developpement des poasibil:.tes.,dG formation en Afriorue a 1'echelon
national; "'

- Hesures tendant a favoriser IVijientation des programmes et de la teneur
de l'enseignement afi?x de lieve-^opper le personnel, nctamment en renforcant
les activites dans le -domtuine^da-l 'enseignement;

Developpenent des aptitude.s a-'l^uiminietratior. et a la gestion grace a
la formation en vue d'une -amelioration du rendemsnt dans les fonctions;

Octroi de bourses de perfectionneuent au niveau postuniversitaire et
une formation en cours d'emploi afin do familiarise le personnel avec
1'application et la gestdan ^dti

- Poursuite des etudes -sur le--developpement de 1'esprit d'entreprise chez
le personnel des echelons intermediates et les possibilites d'emploi
offertes aux femmesr

197- Le secretariat a egalement-indique-que, dans la mosure ou les fonds neces-
saires, les services de secretariat et les services d'experts seront disponi-
bles, la totalite des stages de forna-tion, des reunions et des etudes figurant
dans le programme de travail et l'ordi- de priorite (pages5-^-56 du document
E/GNH/'ffiCO/lS) pourront etre -menes a Uen, II est, toutefois, peu probable
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que 1'etude sur la productivity, ie seminaire regional sur ies techniques de

planification de la main-d'oeuvro rurale et les stages de formation sur les

methodes.et les techniques d'analyse des couts et avantages des projets soient

realises en raison du manque de ressources* Pour le programme EDl/BAiyiDEP/
GEA des seminaires sur 1 'analyse des pro jets on examinera la possibility de

reprendre les stages d1etudes sur les couts et avantages«

198. Deux points important3 se sont degages des debats relatifs au programme

de travail de ^a GEA concernant la mai. --d'oeuvre et la f. rmation. En premier

lieu un accord general a ete atteint pour estimer que la politique du secreta

riat pour 1'assistance a offrir aux Etaxs membres en oe qui coneerne la main-

d'oeuvre e"; la formation n'insiste pas assea sur la reforme de I'enseignement.

Les participants ont estime qu'il xallait accorder une plus grande attention

et des ressources plus importantes a 1'examen des systernes generaux de develop-

pement des enseignements primairoj secondaire et technique africains-et au

moyen de les modifier pour les rendrc plus effioaces et adaptes au deveioppement

economique et social africain. Les participants ont, en outre, fait valoir que,

meme si 1J interest et la competence do 1'TJKTSCO sont reconnus dans oe domaine,

il est encore necessaire que le secretariat apporte sa contribution dans le do

maine de l'education orientee vers le deveioppement et des problemes particuliers

correspondents comme 1'etude dss caracteristiques de systemes d'enseignement

complets en Afrique et accorde son attention a des problemes pratiques particu

liers ainsi qu'a, la recherche de solutions propras aux pays africainse On a

egalemeno signale ou'un examen detaille des systemec d'enseignement africains

et des politiques actuelles de reforme de ces ^ystemes pourvoyant aux necessites

du deveioppement conctituerait une base solido a partir de laquelle il serait

possible d'entreprendre un programme d'assistance plus precis dans le domaine

de la ma?.n-d'oeu^re et de la formation-,

199. Un deuxiemo point a ete debattu par divers participants, a savoir le pro-

bleme de la raise en oeuvre du programme de travail concernant la formation et
la main-d'oeuvre en etxoite collaboration avec les institutions competentes du

systems des Nations Uries.- pour oviter les doubles emplois et 1'ajournement de

projets du fait dc 1'insuffisance des ressourccSo Des participants se sont

informes sur le mode d'attribution des bourses de perfectionnement et ont attire

1'attention sur la necsoaite de proceder a une selection plus severe des candi-

dats aux cours or^nises par la GEA et do prooeder a un examen periodique des

programmes des cours afin d'en amelior^r ia lit

200« En reponse au premier point demandant un programme d'ensei.gnement elargi,

le secretariat a explique que la GEA collaijorait avec I'iME'.GO a 1'examen de

systdmes complets d'enseignements primaire et secondaire, et que le programme

de la GEA visait a mettre j 'education ex la formation au service du deveioppe

ment au moyen d'une formation des competences et des mentalitesr et qu'en

consequence 00 progTf.mne rr.ettait 1'acccnt sur la matiere des cours et sur

I'efficacite du sycbe"me. Le secretariat a fait savoir que les futurs pro

grammes de travail seront etab].is en fonction des idees exprimees par les

participants.

201. En abordant la question de la coordination du programme et de la coopera

tion avec les autres institutions specialises des Hat ions Unies, le secretariat

a souligne les progres qui avaient ete deja realises a cet egard et a mentionne

les accords existants qui permettront la realisation d'une coordination du pro

gramme et d'une collaboration sur une base permanente, Le secretariat a en

outre fait remarquer que n.!UlT~:",GO et la GEA avaient des preoccupations identiques

/
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et etablissaient des projets determines, ce qui appelait une collaboration re-

ciproque et permettait un programme commun.- De meme la CEA colla"bore effecti-

vement avec l'OIT et des accords ont ete conclus prevoyant une action commune

dans le domaine de la formation de personnel de gestion, du developpement de

la main-d'oeuvre et de la creation d'emplois.

202. Le representant de l'OIT, tout en confirmant le renforcement de la coope

ration, a signale que la CEA devrait communiquer des donnees statistiques plus

nombreuses sur la main-d'oeuvre, la formation et l'emploi. II a estime que le

programme de travail etait realiste et qu'il prevoyait une collaboration avec

l'OIT, et il 1'a approuve de meme que le representant de l'UFyiCO, II a con-

firme 1'orientation positive que prenait la cooperation entre 1'UNESCO et la '

CEA dans le domaine de 1'enseignement, et il a ajoute que c'est dans l'effort

commun de ces deux organisations que residait l'interet principal* II a en

outre attire l'attention des participants sur les activites du Bureau de I1edu

cation de l'UNTXCO a Dakar qui a entrepris un programme d'etudes detaillees sur

la reforme de l'enseigneraent.

203. Le secretariat ayant repondu a des questions mineures soulevees par les

delegues, le Conite a adopte le programme de travail etl'ordre de priorite

pour 197 U

204. Un representant du secretariat a expose les details des activites figurant

dans le Rapport annuel du secretariat (E/CN.I4/59I1 paragraphes 168-179) et
dans le rtapport sur les activites de la Commission (E/(JN.14/iEC0/20).

205- Le secretariat a recapitule ses activites selon trois rubriques principales :

a) Perfectionnement des administrateurs superieurs et gestion des entrepri-
ses publiquesj

Id) Organisation sur place de 1'enseignement professionnel et sous-profes- a
sionnel, formation et delivrance de certificats dans les domaines de la compta- ^9f
n:ilite, du secretariat des societes et des disciplines de gestion apparentees; - ,

c) Administration du developpement. Au sujet du projet relatif a l'amelio- I
ration de 1'administration postale, il a ete indique au Oomite que ce projet . |

etait incorpore dorenavant dans le programme de travail de la Section des trans- |
ports et communications. i

206. Un ce qui concerne les activites consacrees au perfectionnement des adminis

trateurs superieurs et a la gestion des entreprises puloliques, il a ete indique '•

au Comite que, pour faire suite a la serie de stages de formation a la gestion j

des systemes d'achat et d'approvisionnement de lMDtat et des entreprises pu'oli- '

ques organises en 1971 et en 1972, un stage sous-regional analogue a ete organise

en novembre 1972 au Lesotho, avec des participants originaires du Botswana et de

Maurice. Oe stage, au meme titre que les precedents, etait destine aux cadres f

de gestion des echelons superieurs.et intermediaires charges de la gestion des

achats et des approvisionnements; il avait pour o'ojet de pennettre aux partici- :

pants de connaitre directement les techniques modernes de gestion dans les |

domaines de leur competence.
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207. II a ete en outre indique au Comite que des missions avaient ete envoyees

au Botswana, au Lesotho et au lialawi, a la'demande des gouvernements, pour con

tribuer a I1organisation et a 1'administration de la quatriSrae conference des
secretaires permanents et principaux des administrations locales en Afrique de
l'Es-t et du Centre. Cette conference, qui a eu lieu au Ilalawi du 19 au 29 mai
1973, a permis aux participants d'etudier la structure, le personnel et le fi-
nancement des administrations locales, Une mission consultative a ete enyoyee

en outre au Liberia, a la demande du gouvernement, pour contribuer a la reali

sation de sa reforme administrative.

208. Le deuxieme donaine d'activite qui a fait l'objet d'une recapitulation a
ete celui de la formation professionnelle et sous-professionnelle d'un personnel

local dans les.domaines de 1'administration et de la gestion, comme moyen d'as
surer l'efficacite en matiere d'administration, de gestion et de direction. A
cet egard, le secretariat a signale a l'attention du Comite les suggestions

qu'il avait formulees a sa derniere reunion pour obtenir que la Commission

elargisse le champ de ses- activites et etudie en outre la possibility de creer

des ecoles regionales de gestion des affaires a titre de mesure complementaire.

209. II a ete indique au Comite qu'en application de ces suggestions le secre

tariat a fait une enquete sur les besoins des Etats membres en matierede^per

sonnel; ses conclusions ont permis de degager les domaines suivants qui recla-

meraient une attention speciale :

i) Administration des impots et des recettes;

ii) Comptabilite, verification des comptes, etablissement des budgets et

administration financidre, y compris questions bancaires et monetairesj

iii) Etablissement des prix de revient et controle des depenses;

iv) Gestion de la direction et de 1'administration des entreprises economi-

ques, conseils d'administration publics, perscnnes morales et institu

tions;

v) Assurances, determination de la valeur des Mens et protection des biens;

vi) Administration du personnelj

vii) Tormation et perfectionnement du personnel;

viii) Planification des achats et gestion des approvisionnements;

ix) Entretien et gestion des materiaux et des installations;

x) Analyse de 1'organisation et developperaent des systemes.

210. Le secretariat a egalement attire l'attention du Comite sur la Reunion re-

gionale d'experts sur 1'enseignement superieur et la formation en matiere de

gestion en Afrique qui avait ete organisee conjointement par la CEA et la ?onda-

tion allemande pour les pays en voie de developpement, avec la collaboration de

l'OIT et du CAFRAD (25 juin - 4 juillet) l/. B'autre part, le secretariat a

1/ Pour de plus amples renseignements sur cette reunion, voir LJain-d *oeuvre

et formation, paragraphes35-46.
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continue de fournir des services consultatifs pour la creation d'organismes pro-
fessionnels et de conseils nationaux d'examena, 1 .'intention des secretaires de
societes et des comptables, en plus de 1'examen de la possibility d'aider les
Etats membres a etablir des cours par correspondance dans ces domaines.

211. A propos du troisieme domaine d'activite, qui se rapporte a 1'amelioration
des structures et des pratiques administratives, y compris le developpement de
1'organisation et de la gestion dans les pays francophones, le secretariat a
appele 1'attention du Comite sur les etudes realisees au cours de la periode
considered dont il est fait mention au paragraphs 138 du Rapport sur les acti-
vites de la Commission (E/CIT.14/KC0/20). II a ete en outre signale que, comae
suite aux conclusions formulees a la reunion de Yaounde, des mesures etaient
prises pour 1'etablissement des programmes d'assistance par pays. Pour terminer,
le secretariat a fait savoir qu'il etait impossible, faute de fonds et de per
sonnel, d'entreprendre certaines autres activites prevues pour 1973.

212. En presentant le projet de Programme de travail et ordre de priorite pour
1974, le secretariat a declare qu'il continuerait a s'occuper surtout d'aider
les Stats membres a assurer l) 1'amelioration de leur competence en matiere de
gest:.on; 2) 1'africanisation de la formation et des capacites professionnelles
enmatiere d'administration et de gestion; 3) 1'amelioration des structures'et
pratiques administratives. D'autre part, bien que le programme de travail mette
1 accent sur le secteur public, le secretariat est dispose apreter son concours
aux atats membres qui en feraient la demande pour 1'elaboration de programmes
tendant a 1'amelioration des pratiques de gestion dcs petites et moyennes entre-
prises du secteur prive.

213. Au cours de la discussion qui a suivi cet expose, le Comite a insiste sur
1 importance des cadres moyens pour le fonctionnement efficace de l'economie et
a demand^ au secretariat d'en tenir compte dans ses programmes de formation,

214. Le Comite a note que la collaboration entre le secretariat et les instituts
d'administration publique des differents Etats membres se poursuivaitD II a de-
mande au secretariat de favoriser la cooperation entre ces instituts afin que,
grace notamment aux echanges institues dans ce sens et pour accelerer la marche
vers 1'unite africaine, les future cadres africains puissent donner une dimension
essentiellement africaine aux problems qui se posent a eux dans le cadre des
structures actuelles. Le Comite a egalement note que la cooperation avec le
O._...ilAD etait en voie de renforcement, de maniere a elargir au maximum les reali
sations de ces organismes a partir des ressources humaines et materielles limitees
dont ils disposaientc

215. Le Comite a appele 1'attention du secretariat sur les frais de fonctionne
ment eleves de 1'administration publique dans certains Etats membres et a propose
qu une etude analytique des couts et de l'efficacite ou des couts et des avanta-es
dans^les services publics africains soit inscrite au programme de travail du
secretariat,. Etant donne les limitations actuelles des ressources humaines et
financieres, le Comite a toutefois reconnu que cette etude devra etre inscrite
dans le programme de travail a long terme de la Commission.

216. Le Comite a pris acte des activites du secretariat dans le domaine de 1'ad
ministration publique pendant la periode 1972-1973.
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Programmes de population

217. Le secretariat a presente le rapport d'activite pour la periode septerabre
1972 - septembre 1973 et le programme de travail sur la population pour 1974-
1976 avec projections jusqu'en 1979, ces demises ayant ete examinees^et recom-
mandees par le Comite a. sa troisieme reunion et approuvees par la Conference des
ministres a la onziemo session de la Commission a Accra en fevrier 1973.

218. T^n ce qui concerne les services d1information, le Caite a note que, pendant
la periode examinee, trois numeros du BulleUnJ:eMlaj2opu^ ont
ete publies et que trois autres sont prets et que le premier nuraero de la serie

intitule Etude *de_la population africg.in_e sur 1'utilisation des donnees et de ^
1'analyse dlmTJrTphiques pour le developpement economique et social est prepare
en vue de sa presentation a la deuxieme session de la Conference des demographies

africains, et que deux autres de la serie ont ete rediges.

C, 219. Ito ce qui concerne les etudes, le Comite a note avec satisfaction que les
monographies par pays sur les rapports entre la croissance de la populacion et
le developperaent economique et social, recommandees par la Conference des minis

tres dans dans sa resolution 23O(X) se poursuivent ainsi que les etudes sur les
rapports entre 1'importance numerique de la famille et sa sante et son bien-etre.

A cet egard, le Comite a souligne a nouveau 1'importance de celles de ces etudes
qui se rapportent a des situations particulieres des pays qui seraient applica-

bles immediatement pour les Etats membres. Le Comite s'est felioite en parti-
culier de la proposition visant a organiser une reunion d'un Groupe consultatif
sur les monographies en 1974, #rojet lSA:l d) vi)/. On a estime egalement que

certaines des monographies devaient etre mises a jour, au moyen des donnees et
des analyses que fonrniront les recensements de population entrepris dans un

certain noml.re de pays africains et le Programme des statistiques et de 1'analyse
demographiques,sociales et economiques integrees qui est en train d'etre elabore

par la CEA et le Liege de l'OBU.

220. Au cours des debats portant sur les monographies, le Coraite a note que si
ces etudes doivent fournir des directives aux pays africains pour le lancement

C\ de programmes d'action tels que les services en faveur de la mere et de I1enfant
et 1'alimentation et la nutrition, dependant des institutions specialises telles

que l'OLIfj, le FIP;E et la FAO, il faudrait aussi que les pays y contribuent. Le

Oomite a recomir^nde que la CEA continue de collatorer avec les institutions des

Nations Unies pour ces programmes d'action et il a note avec satisfaction que
les mesures de collaboration ont deja ete etablies ou sont elaborees avec 1'OLK .
concernant ses etudes sur la mortalite infantile et juvenile et avec la FAO pour

sa planification en vue d'une meilleure vie familiale.

221. A cet egard, le Comite a note qu'a la deuxieme reunion regionale de coordi
nation interinstitutions sur la population (1972) il a ete indique aux partici
pants que des recherches intensives avaient ete entreprises conjointeinent par le
FISC et l'OIir. en collaboration avec la FAO et la 3I\(D pour 1'etude de la produc

tion d'aliments a haute teneur en proteines, economiques et assimilates destines
aux bebes et fondes sur les denrees alimentaires locales et que certains succes

avaient deja ete signales (;;apport E/CK.14/563, paragraphe 78).

222. Le Comite a examine .egalement les aspects a long terme et a court terme de
la population,notamment les questions connexes de la productivite, de 1'amelio

ration de la sante et de 1'acquisition d'une formation et d'aptitudes. Hotant
que ces sujets sont traites par les institutions des Nations Unies competentes

/
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ei; les autres divisions de la CBAt le Comite a recommande que? pour insister sur

la nature pluridisciplinaire des programmes de population, les projets de popu

lation qui cnt des rapports avec des projets particuliers des autres divisions

de la CEA soient determines dans la presentation au futur programme de travail,

223O Le Comite a egalement ete infoime de 1'interet dm I^IR" concernant les pro-

jets do population et ies projets connexes et de son appui au programme de la

OEA en matiere de population. A oet egard, le Comite a note l'interet croissant

des gouvernements africains pour la situation demographique, les deux exemples

les plus recents etant 1'aide apportee aux programmes de planification de la

fami lie au. -titre du devsloppement economique et social par le President du

Liberia et la declaration du President du Zaire sur le nqmbre de naissances de

sirables par les meres. On a egalement estime qu'un certain nombre de facteurs
tels que la productivity agricole et les regimes fonciers, combines aux catas

trophes naturelles telles que la secheresse et la croissance anarchique de la

population pouvaient modifier et, dans certains cas, modifiaient effectivement

l'equilibre deiicat entre 1'alimentation et la population, A cet egard, le ,
Comite a note quo, selon les estimations de la .PAC, l'Afrique avait le pour-

centage le plus eleve de population tributaire de 1'agriculture, qui augmentait

a un ryihrne plus eleve que la population active dans I1agriculture, augmentant

ainsi le fardsau impose a cette demiere et que c'etait la seule region impor-
tante oil aucunc baisse dr. taux de croissance de la population tributaire

de 1'agriculture n'etait prevueau cours de la periode 1970-1985; on prevoit

egalement que la de~iande de produits agricoles augmentera a un rythme plus

rapide que la production fju. cours de la periode 1975-1985,.

224. Le Comite a note que le manuel sur la demographie a 1'echelon intermediaire
sera presnnto a la dauzieme session de la Confererjoe des dembgraphes africains

et que le manuei sur les rot ions et les definitions demographique s r.dapte aux
pays africains, demande egalement par la resolution 23O(X) <*e la CEA, etait en
cours d1elaboration, et que les bureaux nationaux responsables des etudes de

population et dec stat:Lstiques demographiquea etaient consultes a ce sujet.

225. Cependantj le Comite a note avec regret qu'un certain nombre d1etudes pre-
vues pour 1'annee 1973-1974 n'avaient pas pu etre entreprises ou terminees,

partiellement en raison des difficulter de recrutoment, mais principalement du

fait que le rerforcement des effectifs du personnel finance par le FNUAP; vive-
ment preconise ^ar le Comite a sa deuxieme et a sa tror.sieme" reunion et pour
lequel un programme approuve a ete etabli, n'avait fait l'objet d'aucime dispo
sition do la part du oiege.

226. Le Comite a recommande que les points suivanto coient examines en tant que
projets de deuxieme priorito, pouvant etre differes si les reseources supplemen-
taires en personnel n'etaient pas obtenues pour 1973 et 1974 ;

- i^tidc des differences de mortality suivant les groupes economiques,

sociaux, cultureIs et etlmiques dans les zones urbaines ei dans les
sones rurales7 envisage pour 1973-1971- /l6.4:1 b) viY/.

des problemes de la population refugiee dans certains pays et de
leurs consequences sociales et demo£raphiqUes, envisagee pour 1973-1974
_/16k• 1 \j) '-7jijy.

- Etude de la structure de la mortalite parmi les populations nomades et
les populations sedentaires /j6A:l b) viii)'/.
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- Publication de la T.evue de la" population africaine /lSA:l c)

- Etude des caracteristiques des mariages et de leurs rapports avec la

fecondite /loA:2 b) ij/

227. Le Comite a recommande que les projets suivants soient entrepris par

l'UNECCO et soient par consequent retires de la liste des projets, mais que la

CEA continue a collaborer avec l'UNEOCO et que les deux organismes recherchent

la collaboration des autres organes competents des Nations Unies pour I1elabo

ration et 1'execution de ces projets :

- Etude des effets de 1'instruction sur le volume des migrations et sur

l'activite economique /projet l6A:l b) iv}/.

- Groupe de travail sur les problSmes de communication dans les programmes

de planification de la famille ^Jrojet l6A;2 d) ii)>5 le Fonds des Nations
Unies pour les activites en matiSre de population a deja approuve les

allocations de fonds pour un seminaire analogue de l'UHT^CO, intitule

''Seminaire sur les probldmes de communication dans les programmes de plani

fication familiale'; organise par son Bureau regional de Dakar.

- Etudes comparees sur les methodes de communication utilisees par les pays

africains pour leur programme de population ^Projet l5A: 2 b) iv)y» Le

representant de 1'UN^nCO a accepte ce projet.

228. Notant qu'il avait ete decide deja que le Groupe de travail sur les aspects

demographiques, la main-d'oeuvre et 1'emploi (1975) serait organise en commun^

avec l'OIT, le Comite a recommande que le Groupe de travail sur les aspects' de

mographiques de la planification en matiere d'education (197^) sort organise en

commun avec l'UNEGCO.

229. Le Comite a egalement recommande que la CEA collabore avec 1'UNESCO pour

ses consultations sur les recherches et 1'analyse critique portant sur les com-

munications en ce qui concerne la planification de la famille (l974)»

230. Constatant qu'il etait important de chiffrer les aspects sociaux du deve-

loppement, ce qu'on avait souligne a la seance pleniere, et d'obtenir les donnees

necessaires pour les etudes de cas entre les rapports de la dynamique demographi-

que et le developpement economique et social, le Comite a accueilli avec satis

faction le programme de statistique et d'analyse demographiques, sociales et eco-

nomiques integrees etabli par la Division de statistique de la CEA et le Centre

des programmes de population, en collaboration avec le Bureau de statistique

des Nations Unies et la Division de la population. Ce projet pourrait etre une

suite au Programme africain de recensements mais il a une portee plus vaste, a

savoir qu'il fournira de maniere continue des donnees demographiques, sociales et

economiques interdependantes et les exploitera rationnellement. Ce programme

comprendra aussi une assistance aux pays africains pour le developpement de

leurs aptitudes aux enquetes; les activites auxiliaires regionales du secretariat

de la CEA comprendront des services consultatifs, la definition de methodes, y

compris la preparation.de manuels et l'etude de questions pertinentes inscrites

dans le cadre des projets du Centre dec programmes de population et de la

Division de statistique. Le Comite a recommande que le projet soit presente a

la huitieme session de la Conference des statisticiens africains et a la deuxieme

session de la Conference des demographies africains et que les details techniques

et autres soient examines a 1'occasion d'une reunion regionale en 1974.

/
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231. Le Comite a note les reunions suivantes qui ont eu lieu durant la periode
considered : Geminaire sur les statistiques et etudes de la migration et de

1'urbanisation en septembre 1972 (accueilli par le Gouvernement de l'URS^); le
Groupe de travail sur les niveaux et les differences de fecondite et les pers
pectives pour 1'avenir en decembre 1972; la troisi^me Reunion regionale de co
ordination interinstitutions en matiere de population et la troisieme Reunion
d'organisations non rattachees aux Nations Unies qui s'interessent aux activites
en matiere de population en mai 1973; et le Serainaire sur les methodes d?evalua
tion des donnees demographiques de lase en juillet 1973 (accueilli par le Gouver
nement du Ghana),

232. Le Comite a pris acte des recommandations du Seminaire sur les statistiques
et etudes de migration et d'urbanisation, concernant les etudes, no+amment les
definitions de la population url.aine et les politiques relatives a la migration
interieure et a 1'urbanisation dans les pays africains,, II a egalement pris acte
des recommandations faites par le Groupe de travail sur la fecondite, concernant
1'amelioration des methodes de recensement et des systdmes d'enquete, 1;etude
de la fecondite, l'action sur la fecondite, I1education pour la vie de familie

. et le rapport entre la population et le developpement, ainsi que le projet de
resolution sur les suites a donner par la Commission. Le Comite a egalement
pris acte des recommandations du Deminaire sur les methodes d'evaluation des

donnees demographiques de base, relatives a 1'importance de devaluation, notam-
ment des enquetes postcensitaires, des recensements et des enquetes par sondage,
a 1'evaluation des donnees des pays africains et a la presentation du rapport
de ce Seminaire et dfun certain nombre d'articles parus dans la serie "Etudes
sur la population en Afrique11.

233. En ce qui concerne la coordination, le Comite a pris acte avec satisfaction
des activites permanentes poursuivies en application de la-resolution 1&7(IX)
de la CEA pour les deux organes de coordination, a savoir la Reunion regionale
mterinstitutions de coordination en matiere de population et la Reunion des
organisations non rattachees a 1'COT qui s'interessent aux activites en matie>e
de population menees en Afrique. Les reunions annuelles et de frequentes con
sultations ont permis de determiner les projets et les programmes mixtes d'in-
teret commun.

234. Au sujet de la formation, le Comite a note avec satisfaction que l'Institut
regional des etudes demographiques d'Accra et l'Institut de formation et de re
cherche demographiques de Yaounde travaillaient maintenant a plein temps avec
des moyens permettant la formation'et les recherches demographiques qui sont
maintenant a la disposition des pays africains, 1'anglais et le francais etant
les langues vehiculaires.

235. Le Comite a constate que des services consultatifs demographiques conti-
nuaient d'etre fournis aux pays africains pour les analyses, les projections
et la formation demographiques,y compris une etude sur l'exode rural en .:epubli-
que centrafricame realisee dans le cadre d'un projet de l'UHDAT.

236. T^ ce qui concerne la contribution de la CEA a l'Annee mondiale de 3a
population et a la Conference mondiale de la population, le Comite a note que
la OiA exammait avec le oiege des Nations Unies une variante africaine du
Plan mondial sur la population et une recommandation concernant la region qu'il
y aura lieu d'incorporer dans le Plan mondial.



.14/602
T5C0/21

Page 43

237. Le Comite a ensuite examine le projet cle resolution sur les me sures

a prendre par la Commission, projet qui a ete adopte a l'unanimite par le
Groupe de travail sur les niveaux et lee differences de fecondite en Afrique et

les perspectives pour 1'avenir en decembre 1972. Prenant acte des diverses resolu
tions de 1'Assembled generale et de l'ECO::OC, des recommendations jie la premiere

session de la Conference des demographes africains et enfin des debats du Comite

lui-meme a sa deuxieme et sa troisieme reunion (E/CN.l'-i/512/.iev.l, paragraphe
214 et S/ON.14/571, paragraphe 167), le Comite a en general approuve les dispo
sitions des paragraphes 5 et 7 clu dispositif du projet de resolution (traitant
respectivement de l'ordre d'urgence dans les statistiques et les analyses demo

graphiques et dans les programmes demographiques) et il a recommande que la re

solution soit egalement examinee a la deuxiene session de la Conference des

■demographes africains en Janvier 1974, et presentee a la cinquieme reunion du

Comite; le projet de resolution pourrait alors etre finalement presente a la

troisieme Conference des ministres eh 1975-

238. Au sujet du renforcement du personnel du Centre des programmes de population,

renforcement que le Comite avait instarament demande a sa deuxidme et a sa troi-

sieTne reunion (Rapport E/(35M4/512/ttev.l, paragraphe 215, et E/CK. 14/571, para-
graphe 158), le Comite a note que cette question etait en cours d'examen avec

le Siege des Nations Unies et a recoramande que des demarches soient faites aupr^s
du Ponds des Nations Unies pour les activiteV en matiere de population pour qufil
fournisse les moyens necessaires a 1'application complete du programme de travail

et a un equilibre des differents aspects des programmes demographiques dans les

organismes des Nations Unies en Afrique.

239* Un membre du secretariat a presente un rapport sur l'avancement du Programme

africain de recensements: un programme de la Commission auquel collaborent le

Bureau des Nations Unies de la cooperation technique, le Bureau de statistique,

la Division de la population et le Fonds des Nations Unies pour les activites

en matiere de population.

240. II a signale que sur les 41 "tats membres de la CEA, 17 pays n'avaient jamais

procede a un recensement complet de leur population, et qu'en consequence ils:mn-
quaient des donnees statistiques de lase necessaires a la planification du deve-

loppement. Dans le cadre du Programme africain de recensements, I1Organisation

des Nations Unies accorde une aide technique et financiere aux pays qui desirent

recenser leur population ou executer des enquetes complementaires pour ameliorer

leurs statistiques demographiques de lase. A l'heure actuelle, 21 pays partici-

pent a ce programme.

241. Trois pays, a savoir Maurice (juin 1972),- la Gambie (avril 1973) et le
:.oudan (avril 1973)ont deja recense leur population et sont en train de mettre

les resultats en tableaux. Le Nigeria a prevu de faire un recensement en no-

vernbre de cette annee, et pas moins de treize pays envisagent de recenser leur

population en 1974. Deux autres recensements sont prevus avec certitude en 1975i

en plus de deux autres recensements qui, annules en 1972,auront probablement

lieu en 1974 ou en 1975. L1ensemble des populations de ces 21 pays est estime

a 165 millions dfhabitants, c'est-a-dire ■}..[ p. 100 environ du total de la popu

lation africaine.
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242. Le Programme africain de recensements a pour objet de fournir des informa
tions sur la structure actuelle de la population (age, sexe, residence en milieu

urbain ou rural, etc.) et sur les differentes composantes du mouvement de la
population (fecondite, mortalite et migrations). Le plan general adopte a cet
effet.par la majorite des pays comprend un denombrement complet de la population
a effectuer menage par menage, y compris 1'enregistreraent d'elements d'informa-
tion^essentiels tels que 1'age, le sexe et le lieu de naissance, ainsi qu'une
enquete par sondage sur d'autres caracteristiques telles que 1'instruction, la
profession, la situation raatrimoniale et la migration. Lans la plupart des
pays, l'enquete par sondage se limiterait a, 10 p. 100 au maximum des roenages
denombres au cours du recensement.

243. Au total, 41 experts ont ete demandes par les 21 pays participant au Program
me africain de recensements; mais, dans certains cas, on n'aurait besoin de leurs
services qu'en 1974 ou en 1975- -ur les 29 experts retenus pour 1973, 19 sont
deja en poste et les 10 autres doivent pour la plupart entrer en fonctions au
cours des semaines a venir.

244. Au niveau regional, on a cree au total neuf postes consultatifs afin de
fournir aux differents pays une assistance a court terme pour I1elaboration et ■
l'execution de leurs programmes de recensement. Ces postes sont destines a un
administrates de projets ainsi qu'a des experts dans les domaines suivants :
organisation statistique, confection de cartes pour recensements, sondage,
traitement des donnees et analyse demographique. fiix de ces postes sont deja
pourvus et les trois autres doivent etre Mentot occupes.

245. Pendant le premier semestre de 1973, le personnel regional du Programme
africain de recensements, avec 1'assistance de deux fonctionnaires du Centre
des programmer de population, a ete envoye en mission dans les 12 pays suivants :
Cameroun, Congo, Dahomey, mthiopie, Gabon, Gambie, Guinee equatoriale, Haute-
Volta, Libye, Mauritanie, Niger et Soudan. De plus, une mission speciale a ete
envoyee aupres de 1'Autorite du Liptako-Gourma pour renseigner celle-ci sur les

statistiques necessaires a la planification du developpement au niveau sous-
regional,

246. Les activates des conseillers regionaux et des experts par pays affectes
au Programme africain de recensements doivent etre considerees comme mutuelle-
ment complementaires. La plupart des experts par pays justifient d'une large
experience de la planification et de 1'application des programmes nationaux de
recensement, alors que, comme indique precedemment, la plupart des conseillers
regionaux sont des specialistes. Les experts par pays sont en general affectes
aux divers pays pour une duree de deux ou trois ans. Toutefois, les conseillers
regionaux ne sont disponibles que pour des missions d* courte duree, de trois ou
quatre semaines dans les divers pays.

247« Un element important du Programme africain de recensements est la formation
d un personnel technique et administratif national appele a mettre a execution
les programmes de recensement et d'enquete dans son propre pavs. Jusqu'ici,
trois reunions d'etudes ont ete organisees sous les auspices du Programme afri
cain de recensements avec la collaboration du Bureau de recensement des Etats-
Unis et du Gouvernement du pays d'accueil.

?n^ ^fCrJtaTiat a ^dique que cinq reunions etaient envisages pour la periode
1974-1976, a savoir :
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a) Cycle d'etudes sur le traitement a lfordinateur des donnees de. recen-

sement (repetition du stage de formation de Yaounde), au debut de 1974-

b) Cycle d'etudes sur l'analyse et 1'interpretation' des donnees des recen

sements de population, probablement en novembre 1974.

c) Cycle-d'etudes sur la mise en tableau, la presentation et la publication

des donnees de recensement, prevu provisoireraent pour fevrier-mars 1975*

d) Stage de formation sur 1'utilisation des donnees de recensements pour

la planification du developpement, prevu provisoirement pour octobre-novembre

1975.

e) Ltage de formation sur les enquetes complementaires en relation avec

les donnees de recensements, prevu provisoirement pour 1976.

c
249. La troisieme reunion du Groupe consultatif du Programme africain de recen

sements a eu lieu a Addis-Abeba du 10 au 12 mai 1973. Un rapport sur les aspects

du programme relevant des methodes a appliquer a egalement ete etabli en previ

sion de la 17e"me session de la Commission de la population qui doit avoir lieu

a ^en&ve en octobre 1973.

250. L'annee 1974, qui a ete proclamee Annee de la population mondiale par

l'Assemblee generale des Nations Unies, sera dument observee en Afrique avec

une serie de recensements de la population qui aura certainement un effet con

siderable sur le developpement economique et social de la region au cours des

annees a venir.

251. Le Comite a pris acte avec satisfaction de 1'expose du secretariat et des

progre"s realises dans la mise a execution du Programme africain de recensements,

en ce qui concerne plus particulie"rement le recrutement des experts par pays et

des conseillers regionaux,

£"" Questions diverses
Sm* ~~———-

252. Certains representants ont souleve la question du retard dans 1'expedition

et la reception des documents de travail destines aux participants designes pour

assister aux reunions du Comite, Le secretariat a repondu qu*il se conformait

toujours a 1'article 5 du Re'glement interieur de la Commission qui exige que le

secretariat envoieles documents de travail aux autorites gouvernementales six

semaines avant la date de la reunion, en vue de leur transmission aux represen

tants qui assisteront a la reunion. En ce qui concerne 1'expedition des documents

de travail par les autorites gouvernementales aux participants designes, le secre

tariat a indique qu'il n'etait pas en mesure d'expliquer les dispositions adminis-

tratives existant dans les divers pays,

253. Le Comite s'est egalement inquiete de la participation mediocre des Etats

membres a ses reunions, ainsi qu'aux reunions des autres organismes subsidiaires

de la Commission, Au cours des reunions actuelles et precedentes du Comite tech

nique, par exemple, le quorum n'a pas ete attaint lors de la reunion d'ouverture.

Etant donne que le secretariat communique toujours longtemps a l'avance aux Etats

membres les dates des reunions qu'il organise, et etant donne que les Etats mem

bres qui n'ont pas de mission diplomatique en Ethiopie recoivent les communica

tions du secretariat par 1' intermediate du Bureau du PNUD dans leurs pays

respectifs, le Comite a cherche a savoir pourquoi si peu d'Etats membres parti-

cipent aux reunions des divers organes de la Commission.
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254. Plusieurs participants ont suggere que:les reunions du Comite pourraient
se tenir une fois tous les deux ans au lieu d'une fois chaque annee, comme
actuellement, et que les reunions du Comite executif pourraient se tenir une
fois par an au lieu de deux fois par an# comme c'est le cas actuellenient. Le
Comite a decide d'examiner cette question a.sa prochaine reunion afin de for
mular une recommandation concrete en vue de sa presentation a la troisieme
reunion de la Conference des ministres prevue pour fevrier 1975.

Adoption du rapport

255. Apr^avoir apporte les changements necessaires au pro jet de rapport qui
iui avait ete presente, le Comite a adopte le rapport de sa quatrieme reunion.
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DEUXIIJLE PAIUT^

A L1 INTENTION DE LA CatHMEffGE DE* MBTISTiiEr-

No. lc Participation des pays aux conferences

Pour que les pays membres amelio-.ent leurs aptitude s aux techniques de

recherche et de planification economiques, il leur est recommande de partici-

per activement a toutes les conferences techniques et professionnelles de la

Commission (telles que les conferences sur la demographie, les statistiques,

la cartographie, la planification) et d'envoyer a, ces reunions des participants

qui soient de la plus haute competence et qui connaissent 1 ien les sujets.

—. No. 2. Avenir de 1'Institut africain de deyeloftpement econom_i_que_e_t

^«" de planification

Le Comite technique d^experts,

ilappelant la resolution 25O(Xl) de la Conference des ministres adoptee

lors de sa deuxieme reunion tenue 3. Accra en fevrier 1973»

!• Prie instamment le Programme des Nations Unies pour le developpement de

continuer a assurer le financement de 1'Institut africain de developpement

economique et de planification pendant les trois premieres phases de son

existence, comme il l'a fait pour les instituts d'Amerique latine et d'Asie

et ce afin de n'introduire aucun traitement discriminatoire entre les trois

continents;

2* Invit^ instamment les Etats membres a intervenir dans ce sens isolement

et collectivement aupres du Programme des Nations Unies pour le developpement;

^- 3. Invite le Secretaire executif de la Commission a elaborer un projet visant

\^, a assurer le financement permanent de lTInstitut au-dela. de ces phases;

4» Hecommande que, pour permettre aux Etats mernbres de solliciter les services

de 1'Institut dans des conditions plus realistes, l'IDSP communique de mani&re

^ continue aux Etats membres des renseignements concernant :

i) les etudes et les recherches qu*il entreprend;

ii) les domaines de specialisation de son personnel.

Ho. 3. MgpajllsjPg-..4g-gAJA€ .II JLL^la.EeiL-e-"LJLA'evaluation des pro^res realises
dans le sens des ob.jectifs de JLa^ f^rjtjj^^ j.nj^ermtion^l_e__duL _deye.lp£pement et

de la Strategie de l'Afrique pour le developpement au cours des annees 70

Le Comite technique d1experts,

-a r"ecommandation de la Conference des planificateurs africains

tenue en octobre 1972 et convaincu de la necessite de creer un meca.nisme d'exa—

men et devaluation,
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ilecommande que les Etats membres collaborent et apportent leur aide en

fournissant a la Commission les rapports et les renseignements utiles concer-

nant les pays, afin de faciliter son evaluation de la Litrategie africaine du

developpement pour les annees 70.

pour le comply d'un Etat membre. donne

1» Pour eviter tout chevaucheinent deb travaux et les doubles emplois dans les

depenses sur les ressources limitees de la ISA, le Comite technique d'experts

recommande que la CEA fasse, aux niveaux des gouvernements, une large diffusion

des etudes effectuees par elle, sur des sujets donnes, pour le compte d'un Etat

membre, moyennant 1'accord de ce dernier.

2* La CEA devra publier regulierement, a 1'intention des Etats membres, un

repertoire (revise) des differentes etudes qu'elle a effectuees.

5• Ap-pjl_ica,t_ion__de_

^-es informations fournies par le Secretaire

executif de la Commission relatives a 1'application de la resolution

l8O4(LV) adoptee le 9 aout 1973 par le Conseil economique et social a

sa cinquante-cinquiSme session, concernant la question de 1'application

de la Declaration sur l'octroi de 1'independance aux pays et aux peuples

coloniaux par les institutions specialisees et par les organismes inter-

nationaux associes a 1'Organisation des Nations Unies,

.J-j^EHSi^i ^a resolution 1514(^V) de l'Assemblee gcnerale.en date, du

14 decembre i960 contenant la Declaration sur I1octroi de 1*independance

aux pays et aux peuples coloniaux, ainsi que toutes les autres resolu

tions pertinentes de 1'Organisation des Nations Unies, notamment les

resolutions 2555(XXIV), 27O4(XXV) et 298o(XXVIl) de l'Assemblee generale,

?uappelant les conventions de Geneve de 1949 et notamment la troisieme

Convention relative au traitement des prisonniers de guerre (Art. 3

et 4) et la quatrieme Convention relative a la protection des civils en
periode de guerre (Art. 23)1

Viyementi preqccupe par 1'aggravation de la situation resultant de la

perpetration d'actes impitoyables et Var\ares d'oppression de la part

du Gouvernement portugais contre les peuples de 1'Angola, de la Guinee

(Bissau) et du Mozambique et condamnant avec force la continuation de

ces actes inhumains, . . .

_ave^ ,sJ-.J'A.^a.cJiJ-9P. ^es progres vers la liberation et 1'inde

pendance nationales realises par les mouvements de liberation nationale .

de ces territoires en cause encore sous domination coloniale et etrangere

et partant,

iSSS aigu et critique qu'ont les peuples coloniaux de re-

cevoir une assistance efficace des organismes des Nations Unies dans les

efforts que deploient ces mouvements de liberation nationale, pour

s'assurer leur droit inalienable a la liberte et a 1'independance, pour

retrouver leurs droits fondamentaux d'etres humains et pour lutter contre
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la pauvrete, 1'exploitation, les privations et toutes autres souffran-

ces humaines,

- Vivement preoccupe par les hesitations empechant certaines institutions

specialisees de prendre des mesures en vue de 1'application de la resolution

18O4(LV), dues particulierement a des obstacles d'ordre constitutionnel et,

- £g_XiLicitant que quelques organismes (UNESCO, FAO, OIT, 0I&) ont deja
pris des mesures pour fournir une assistance aux peuples des territoires

coloniaux qui s'efforcent de se liberer de la domination etrang&re,

1. Prie le Secretaire general des Nations Unies d'inviter les institutions

specialisees et les organismes internationaux associes a, l'ONU a prendre des

mesures pour accelerer 1'application complete et rapide des dispositions de la

resolution l8O4(LV), et de leur rappeler qu'ils doivent agir dans ce sens;

2. Jhivite le Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies

pour l'Afrique, en consultation et en cooperation etroites avec le Secretaire ge

neral administratif de l'OUA et les representants des institutions internationales

e-t organismes des Nations Unies, a, prendre les mesures necessaires pour obtenir

l'application integrale et efficace de la resolution l8O4(LV) et, en consultation

avec les representants des mouvements de liberation nationale, a contribuer a

l'etablissement de programmes precis d'assistance en faveur des peuples des terri

toires coloniaux;

$• A cet effet, invite la CEA a prendre des mesures dans le cadre de son pro

gramme de developpement rural integre, conformement au mandat qu'elle a recu aux

termes des resolutions et decisions du Conseil economique et social;

4» Invite le Secretaire general de 1'Organisation de 1'unite africaine a. pren

dre toutes dispositions necessaires avec les gouvernements des Etats membres

afin d'accorder les facilites reclamees par les representants des institutions

internationales et en particulier la GEA en liaison avec les mesures prises pour

1'application des dispositions de la resolution l804(LV);

5» Prie le Secretaire general des Nations Unies d'inviter 1'administration du

Programme des Nations Unies pour le developpement a assouplir et a simplifier les

formalites statutaires qui font obstacle a" l'examen des programmes d'assistance

aux mouvements de liberation nationale et a. la conclusion d'accord de cooperation

mutuelle entre le FRUD et 1'Organisation de 1'unite africaine;

6. Les quelques programmes d'assistance etablis connaissant dans leur execution

des retards considerables et nefastes en raison de la lenteur des formalites ins-

titutionnelles et de la nature meme des statuts des institutions specialisees des

Nations Unies, ^^g^^^o^sjeguenc^ le Secretaire general de 1'ONU de demander aux

institutions specialisees et aux autres organismes des Nations Unies qu'ils pren-

nent immediateraent toutes les dispositions statutaires necessaires, voire des

modifications de leurs statuts, pour permettre la mise en oeuvre de la resolution

l8O4(LV), des conventions de Geneve de 1949 et de toutes les autres resolutions
de 1'Organisation des Nations Unies;

le Secretaire general administratif de l'OUA d'inviter le Groupe afri-

cain aux Nations Unies a faire en sorte que le Comite des 24 de 1'OFU applique

les dispositions de la presente recommandation ainsi que celles de la resolution
18O4(LV).
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E/CN.14/TECO/19 Ordre du jour provisoire

E/CH.14/598/Add.l Decisions recentes interessant la Commission adoptees par
1'Assembled generale et le Conseil economique ei; social

E/CN.14/591 Rapport annuel de la CEA pour 1972-1973

E/GN.14/571 ilapport du Comite technique d'experts sur sa troisieme

reunion

E/CK.14/IE00/18 Programme de travail et ordre de priorite pour 1973 et

et Add.l 1974

E/GN.14/IECO/2O Rapport sur les activites de la Commission

E/CH.14/575 Rapport de la Conference des planificateurs africains

sur sa quatriece reunion

E/CN.14/576 Rapport de la septieme Heunion mixte CliiA/OUA sur le commerce.
et le developpement

E/CN.14/58O Ttapport de la troisieme Conference cartographies regionale

pour 1'Afrique

E/CN.14/600 Premier examen fcisannuel du progres de l'Afrique -
Deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement

E/CN.14/583 Rapport du Comite executif sur sa huiti^me reunion

E/UN.14/597 Rapport du Comite executif sur sa neuvieme reunion

Etudes publiees depuis septembre 1972

E/CN.14/SEIB/1 Bulletin dfinformation statistique e^ economique pour

1 'Afrique

- Bref apercu de quelques plans de developpement recents

- Les termes de 1'echange de l'Afrique en voie de deve

loppement

E/CH.14/SEIB/2 Bulletin d1information statistique et economique pour

1'Afrique

- aevue de la situation economique de l'Afrique en 1972

- structures et evolution de la consommation des menages

en Afrique : Premiere partis - Afrique du Nord

- La planification et la comptabilite nationale en Afrique



E/GN.14/602
E/CN.14/TEC0/21
Annexe

Page 2

E/CK,14/r;EIB/3 Bulletin &'information statistique et economique pour
1 'Afrique

- Rassemblement des statistiques de la distribution

et des services

- Rapport interimaire sur 1!etude de la parite du pouvoir

d'achat en Afrique

Etude sur la selection des produits qui pourraient faire

1'objet de concessions commerciales dans la sous-region

de 1'Afrique de l'Ouest

Etude sur la selection des produits qui pourraient faire

1'objet de concessions commerciales dans la sous-region

de 1'Afrique de 1'Est et de 1'Afrique du Centre

Etude sur les possibilites d'accords entre pays producteurs

et pays consommateurs de la region africaine concernant

les produits primaires et notamment les denrees alimen-

taires

Etudes de produits de base en vue des negociations et consul

tations internationales sur ces produits entre les pays

africains producteurs ain<~' qu'entre eux et les autres pays

producteurs : le coton - la banane

Remarques sur le memorandum de la Commission de la CEE concer

nant les relations futures entre la Communaute et les EAMA

actuels ainsi que les pays d'Afrique, des Caraibes, des

oceans Indien et Pacifique vises au Protocole No. 22 a

l'Acte d'accession

S/CN#14/TRANS/74 Rapport sur l'etat actuel de la route transafricaine

Etat d'avancement du projet de la route transafricaine en

Republique centrafricaine

Etat d'avancement du pro jet de la rout,e transafricaine en

Republique unie du Cameroun

Etat d'avancement du projet de la route transafricaine en

Republique du Zaire

Etat d'avancement du projet de la route transafricaine en

Republique federale du Nigeria

Situation actuelle de la route transafricaine au Kenya

Situation actuelle de la route transafricaine en Ouganda

iiaccordement du reseau routier du Tchad a la route trans

africaine

E/GH.14/T!P.l/52

E/CN.14/!P.l/53

E/casr#i4/'P.i/55

E/CNa4/TtP.l/59

E/CH.14AUNS/78

E/CM.14/TRANB/8o

E/0N.14/TRAlfS/8l

Kaccordement des reseaux routiers du liwanda et du Burundi

a la route transafricaine
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Rapport sur l:etat d'avancement du projet de la route trans-

africaine

Raccordement des reseaux routiers du Gabon, de la Guinee

equatoriale et du Congo a la route transafricaine

Investissements dans lfinfrastructure pour le developpement

Routes et fondations dans les sols noirs expansifs

L'industrie de la construction en Afrique : Situation actuelle

et problemes

Considerations et propositions en vue de I1elaboration de

mesures speciales en faveur des pays africains en voie de

developpement les raoins avances dans le domaine de lTin-

dustrie

Projet pilote de logement cooperatif realise a Dar es-Salaam

Repertoire des organisations internationales de cooperation

en Afrique

La cooperation economique intra-africaine et les relations

de 1'Afrique avec la Communaute economique europeenne

Etude des conditions econoraiques en Afrique, 1970* Partie II

Etude des conditions economiques en Afrique, 1971


