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Le present rapport etabli pour la C~A est presente en deux parties :

1) La premi~re partie du rapport est une ~resentatiun des resultats de
l'enquete menee aupres des bureaux d'etudes de 10 }ays all",lophones
et r'r-anc ophone s de l'.tl.frique de l' Guest et ue s r-ecoemandat i ons fai tea
a la o~.

2) La deuxieme partie est un projet pour la creation d' un ",,001" de
bureaux d' etudes, projet elabore a titre !,ersonnel I-ar ",,,I.L. DI4RB.•4.
Preaa den t du Dureau "tfricain de Rechercnes Appliquees (BAltA) et
~pert consultant de la C~A... 1: ':. :.".:

\ '.i '.~ •.
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hEEULTATS DE L'~QU~TE

AUP.a~S D.,S BU.;.J;AU;~ D' .J;l'UDEb D:8

10 PAYS D.6 L' -,..ERI'~UE DB L' OU~b'1'

","1' rt.sC(h~ .•1.ND.;l.1'I GNb A LA CEil.

LK tU J :1 b ., ~.,'
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PL.ui DU l"tAPPO;U'

l'Jete liminaire

Orgallisation et deroulecnent de l':e.tude.
, , ~-,,:

1. Introduction

fermes de reference ~e l'etuue.

Delimitation du champ ue l'etude et metnodologie adoptee.

2. Presentation des resultats de l'etude et diagnostic

2.1. Les experiences des pays anolophones &

Bureaux d'etudes prives ou etatiques.

Bureaux d'etudes tecnn~~ues ou d'etudes ~ro-socio-economiques

et de man~eillent.

2.2. Les experience:.s des pa;ys francopnones &

Bureaux d'etudes ~rives ou et~tiques.

Bureaux d' etudes t ecnnaquee ou d' etudes agro-socio-economiquss
et de management africains.

2.3. Problemes des bureaux d'etudes et goulots d'etran6lement dans Ie
ronc t aonnemen't de ces bureaux.

2.~. Perspectives d'evolution des bureaux d'etudes au niveau national
et au niveau sous-regional.

2.4.1 Perspectives au niveau national

2.4.2.Pers~ectives au niveau sous-re~ional (Afrique de l'~est)

3. Recemmandations a la G~ pour Ie developpernent des bureaux d'etudss natiQuaux
et multinationaux

Annexes &

Annexe 1 Reproduction des interviews des diribeants de bureaux d'etudes
pour la creation d t un "pool"

-~
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Annexe 2

Annexe 3

&lne;,ce 4

Liste synthetique des bureaux dletudes avec leurs adresses,
leurs domaines dlactivite, les organisations qui pourraient les
utihser

Liste des organi&ations sous-regionales de developp~ment en
Afrique de l'Ouest

hod81e du questionnaire utilise pour 11 enquete aupr-ee des
bureaux d'etudeg.
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L' etude sur le developpement des bureauxd,'$tudelil'.nationaux et. mul:titla:t.iQ,naux
s'est deroulee du 27 fevrier 1977 au 7 mai 1977 en Afrique de l'Cuest dW1S les dix
pays suivalits ;

1) Pays antilophones
Sierra-Leone, Liberia, Ghana, ~iberia

2) Pays francophones :
Sene<?,al, cate u'Ivoire, r;;ali,rogc, Haute-Volta, Ni6er

Les bureaux d ' etudes de ces differents pays ont ete d'une fa90n exhaustive
'consultes, sauf pour le Ghana et le Nigeria ou le nombre de bureaux d'etuues depas

. sait la moyenne de,4 bureaux relevee pour l'ensemble des a~tres pays.

L'organisation de l'etude prevoyait un sejour de 5 (cinq) jours ouvrables ou
non par pays avec temps de voyage compris. Des pertes de temps ont ete enregistrees
au cours du voyage a cause des week-ends, des fetes national&s et religieuses
("ma0Uloud" desmusulmans, Paques des catholiques),. des changements d' horairt§,t\ d I avi on
et des problemes de correspondance pour allar d'un pays a l'autre,des paiements du
perdiem par la CEa dans les different pays.

L'enquete qui devait se derouler en )0 jours p our- les 10 pays choisis, a ete
retardee de 10 jours.

La syntheseet la redaction finale du rapport qui etaie~t prevues a la CEA a
Addis-abeba pour 10 Jours se sont deroulees en 14 jours.

Neanmoins les resultats des enquetes ont ete satisfaisants et ceci 6race au
grand interet que les bureaux d'etuues ont accorde au projet;

'~~ tiens done a remercier ici l'ensemble des diri6eants des bu~eaux d'etudes
queJ'ai rencontres, pour leur collaboration, les facilites qu'ils'm'ont apporti:s

.pour les contacts et les entretiens fructueux qu'ils m'ont accordes.

Je remercie egalement les aciences du PNUD qui m'ont ap~orte leur concours dans
.l'organisation de mes contacts.

Je remercieles dirigeantsdes oroanisa,.ions sous-re6ionales que ,j'ai rencontres
pour les conseils'relatifs. aI' pr.ientation a donner aux recnercnespour une meilleure
organisation et utilisation des consul tants et des bureaux d' etudes africains.

En;iIl"j~ voudr<,l.isr~iJlerqeI' tout particulier:ement,i,wnsieur s.~'" Edokpayi,
Chef de' la DiVision det' ci.diiiinistration pubiique,' de la gestion et de ).a main-d' oeuvre
qui ainitie le projet 'et'qui, de 'la preparation a l'execution et a li redaction
finale du rapport, a aP1l0rte son appua permanent et ses critiques pour'i' obtention
de reEiul tats, efficac~s et olle.rationnels a. court terme,.

Diarra Ibranima
Expert consultant de la GEA

Addis-Abeba, le 7 mai 1977
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1. Iri.ti~duction

de l'etude :

La presente etude estune evaluation des bureaux d'etudes (prives ou etatiques)
africains dans les pays anglopnones et francophones de l'Afrique de 1'0uest. L'etude
doit fournir les renseignements sur;

llor~anisation des bureaux d'etudes

les principaux domaines de speoialisation des bureaux dletudes

les dis~onibilites e~ experts

les organisations ouautres bureaux (africains ou non) avec lesquels
ils cooperent pour l' execution des' pro je t s

lesdeveloppements desires parces bureaux u'etudes.

La Division de l':adnii:rhstrationpubliquej 'de la gestion et a.e la main-~'oeuvre
ali'ia CEA a etabli le ~roje·tde termeS,de references donne ci-apres

ritre; Etude de la situation des problemas de developpement actuels des organismes
de c onsuI tants au tocntones aux echelons national at multinational en
Afrique de l'Guest.

ObJec
tHs

a ) Visiter en vue de consult.tions les cr-gan f. ue s de consultants au tccnuor JS

dans environ d,ix :,pays il' Afriqu\l de' Vl<uest afiu a.1 ia.entifhr ..Leur-s
pr-obleme s ell matiere, de developpemeJ:lt et 'derecru tement a.e sp:ec,ia.listes
et d'evalu\lr ll:ls possibilites de coo~eration aux niveaux national et
§l,01,1s-rel;Siional en enc our-agean t La creation d' associations de coril:lulot.ants.

::.;, j

" ")~~ InJ.iquer le,-jIlon tent des '4epe,nses en ,..levi s.,l;?,qui r-esu I t en t cl., .La dep.-.n,
dance a l'egard des services de consultants etran6ers •

.iii) Consul tel' los autori tes gcuvez-nemcn t a.Les 'lri-!,propr.iees sur lespolitiques
et autres mesures actuellement suivies et adopte.-.s pour encourager la
or-oLeaano e et lee :developpament d' organif?mes 4ee. qqn,sultants <3<utochtones
.e~ les possibilites de c ooper-atd on SOlJ.B.,r.e6io:nG\l.",;$.cet egaI'd •

_' J.".

..'~, ;

, '; i ' :~

iv) Identifier les i50UVernelilents at les etablissements qui sera.ient eventuel
lem~nt. pI'ets a cqparrai,ner et aCQu~il,lir a 1& fin d,e 1977 unereunion
i?cous;-re~iona,l,ede 1 1 AfriqUe de L",~e~t sur Le develop1;emen·t: ue s services
~e co~s~ltants,

v) Etablir unralPort sur les conclusi~ns de l'etude sur le terrain et
soumettre a 1a CEA des rucomman~ation6 specifiques en vue d'une action
consecutive et d'activites de promotion.

J. J,. ][I----------------------------------_.~,-,---
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Delimitation du champ ae l'etude ;

L'etuue selon les termes tie references concerne les bureaux d'etUeleS l'rives,
mixtes ou etatiques.

Ce~endant, dans la mesure du temps disponiole, des contacts ont ete etablis
avec l~i:l instituts gouvernementauxou paraetatiq.ues ou rattache a. l'universite. Ces
contacts devra~ent permettre d'evaluer l'environnement des bureaux d'etudes et les
aiiiuis eventuels que ces derniers, inu.ividuellement ou en equipe, pourraient obtenir
de ces instituts dans l'execution des projets.

Methodologie adoptee:

En tenant comptedunomore reauit
Ni~&ria) l'enquete a ete menee avec un
d'etudes presents ~t disponibles •.

. .. ~ .~ ......

des bureaux d'etUeles (sauf pour le Ghana at 1e
que s t i cnuafr-e aupre a des directeurs CLe buref'"

'..,........- .......
'" ..

~. ,. . .
par pr01ession) de l'annuaire
mise a jour avec le concours du'

; Dans IdE! \.~~lJ:c~s ie question~aire d l enquete (mod<ille a. l"an;1exe 4) aeie laisse
allx directeurs a.bsents ou non disponi bles pour qu' ils l' expedient par la"suite il.
Addis-Abeoa. Ceci d'ailleurs a ete une peine perdue car sur une dizaine ci.e question
naire.s laiss¥ a~x bur-eaux el' etudes, il y a eu .aeuLemen t deu.x_4.ui aG..n1i.:ar£:i.V'e.s a temps
p.o~r la redacti6ri'fina:le~a.Addi.s-Abeba.

, .
Pour iaentifier les bureaux par pays deux methodes d'approcnes ont ete utilisees

\ 1) l1utilisation de La .liste (classification
t~lephonique des pays. Gette liste etant
premier bureau d'etudes ~nquete;

2) l' utilisation de La liste des bureaux aorees par les 6ol4verllemen1;s et de la
liste des bureaux membres. des assobiation:s de consultants si elles existent
dans le'pays. '.

L'utilisation de la liste des associations a ete faite ~rincipalement pour le
Ghana et le Nicieria qui ont beau.cpup de bureaux d'etudes.

2. PRJ;!;S.li;l~'L'~1.I'ICN D~S RESULr.'l.l'S D1:i L' ENQUEJ.1.B BT DI.Il.GNOS'l'IC

2. 1.Les experiences des'paYs an51~phones :

Les pa,y-s anglophones ont une experience tres anoienne .de bureaux d' etudes africaini
Des pays tel que 1$ Nigeria ont eles bu~~a:ux d'etude~ qui ont debut€'en 1959.'

D'une maniere generale ce sont des bureaux d'etudes techniques (etude pour les
routes, batiments, oenie .civil, arCllitectUFe}quisont les pl.us nambreux.

Oesbureaux qui ont collabor.e tres etroitement avec les bp.reaux etrangers ont
ao qu i s une grande' e'xperience et effe.ctu.entactuellement. avec uniquement des ingenieurs
africains de grands prajets dans leurs pays (Nigeria, Ghana, Sierra Leone) et aussi
dans d' autres Pa.fs : bureaux Sierra Le onaa e qui travaillent en Gambie:il.u ,:Lipe~ia et
au NiEleria. ' . ."
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les etudes d'architec
l>artenair'es les firmes
and Hodes a Londres

- /) -
.. ~.', .,

. Ces bureaux, :~vec leur tjrande exp er-a eno e et les nombreux ingeni-eurs africains
pourratent e"t. vouuzaa ent collaborer a un "pool" ouest africain de' bureaux d'etudes
pour ct.es>ec'b:anges d i eXfH~iiences et flour surmcntez-, lesgoulots d l etranglement et les
pr-ob l emes qU'ils rencontrent dans leur f onc t Lonnemen't ;

, I'

-Bureau d'etudes prives et etatigues

••;,ll Sierra Leone; il n ' y a que des bureaux prives orbanises en partnersnip
ou en societe a,c'Cl,!,ital. Ces buraaux sont :

.. ETl""!,ilTl .Davies and ,,;,ssOciajeS t partnership cz-ee elll~63.pour Les 6tUdesholmiques'
(g8nie civil, routes, pont5.j. en 8i~rra. Leone, en Gambie, a.u Lib(ria. Ce bu~eau
travaille en a?sqciilo'tion avec ue s ou.ceaux du Liberiaet·. de Gambie pailI'll execution
de proJets. . , ":'-: . ,h,

" ..:"

':!'~£h~!:L~d,:d~~bi~~ creee en 1964 et ayant pris'le statut aG~ualde S.oo.'en
1911 effetctue des etudes' techniques en Sier1'a Leone,Liberi'a,et' Garrilhe. 'jl'echsult a
des }:-artenaires au Nigeria et 1"il ton and Ricnards comme partenaire au Liberia.

l':~E19fiT_rll~1i§~~i3Qi~1~Partnership cr6e en mars 1970 pour
ture et d'urJ)anism,~. La,:£irme "',/RIGHI' ,JILL!':::; ..&i'I'HOV.8N" a comme
etratigeres hicnael "JUlis, Kenneth 0cott aseoc raues et li:NJ.1HOVilli
et"exedUte des projets uniquemment en Sierra Leone. .

&:'l:!gin.2.2rin£ and. ~.2~nt QO~:l:!l!sm~~...1tiL!. (.:i:i:'GLON), societe a' capital creee
en 1976' pbur effectuerdes etudes t ecnnaques (' batiments, ihtiustries," genie civil) et
de tDanaciemetit. Ce bureau travaille avec les firmes locales et egalement G•• 'ietrangeJ,i
de Rome pour des projets en Sierra Leone. ~

'~B~11]~r~9_! Les bu~eaux d'etudes qui sont tous prives sont au nombre de' troi~ :

::!!:.9-.:. (IJest .Il.fric<?oU' :·Q.onsultan ts) societe privee ~ oaj;i.tal a..etecreee· en
decembre 1975 pour'iHfectuer des etudes de genie civil, 0' evaluation et prospec
tion miniere et petroliere, de cartobraphie.

[iiil ton ,and Richard + 'sooiete :.-rivee tres importante effectue' de's etudes techni
qus a Ot~h'ie civil, architecture, batilllents ... ) et a des ~ai'tenaires en Sierra'Leone .
ou elle"execute souvent des projets.

'!\ianagement and devel-oEmel1't Servi£~~_: societe !Jrivee, a ete c r ee en avrU'197b
pour effectuer des etudes de man~ement et d'etudes de projets d'investissement pour
des personnes privee.s•. Les'-c!iarges d' etua.es actuels sont Liberiens (3) ;"Suisse (1),
.Llnglais"(1) at Americai'n (r). . .' ' .

',;;' .-'. ~ .. " ~.

Au Ghana: les bureaux d' etudes tres nomoreux (voir liste annexe 2)' sont en
general prives; cependant il y a un grana. bureau gouvernemental pOclr les ~tudes'techni

ques :

J' r ;.1 Q $Hlii T ..j 1 r
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"Architectllral and Engineering Service.s ~~ri-.orati.on" anime par I,;. NAY~:.E Kumi..

TOilS les bureaux ct'etudes techniques du Ghana qui ontune certaine.CLimension
et imp,ortance: sont regroupe dans l' association :

Ghana'Consllltine;' Engineers Association
f. c. Box ;.259.
Accra

Cette association peut ~tre le relais eventuel d'une organisation ouest
at'ripaine de bureaux d' etJldes africains dans lao recherch.e d' experts ou de bur.eaux
pOJJ.r.l' executibn,;de projets SOilS ree,ionaux•.

. .,....

Au Nigeria: il y a beaucoup de bureaux prives dans. le domaine. technique. (voir
annexe 2); il existe des bureaux !Souvernementaux tel que le "centre for management
development" etles bureaux paraetatiques tels que. N.I.& • .8.R. (Nigeria Institute
Social and Economic Research) qui depend au "Federal 1,;inistry of Industries",· Nigeria
Institllte of management.

Au Nigeria, les bureaux d ' etudes aussi 'bien' techniques que de management ont
forme des associations bien structurees qui sont &

1) Office of association of Consulting
engineers of Nigeria

: I;> OB Coker Road
Ilupyu - Lagos

2) Nigeria Society En5eneers
360 Herbert ~LACAULY Street
P.fu.B. 1(41, YABA - Lagos

3) Nigerian Asaociation of ~anaoement Consultants
C/O Centre for manaoement development
P.O. Box 7648
IKORODU ROAD Lagos

., .

j..;":;

.. '" '\ .;

t.
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2.2 •. Les exp.erienC'''l.6 des paYs franQophones :

Lletablissement des bureaux d'etudes africains dans 16sp~s francophones est
tres recente. La plupart des bureaux:ont ete crees vers 1973.queoe ..soit deSbu,r.e.aux
d'etudes teonniques,d'etudes aiSro-socio-economiques, de management, etatiques ou
prives. On rencontre ce~endantquelques exceptions: 1) c'est Ie cas du BN~TD,

bureau national d'etudes techniques et de developpement.qui est une structure ancienne
de plus de 10 ans et qui fonctionne pour l'execution des multiples projets de la
Cote d'Ivoire. 2) c'est Ie cas d'ORGar~C bureau prive du Senegal lies en 1963.

Dans.les P/i3s de I' Afrique· de l' Ouest .francophone Ie nombz-e des bureaux d' etudes
africains prives ou etatiques va de un a cinq au maximum (COte d' Ivoire).. On assiste
actuellement a une creation de plus en plus nombreux de bureaux nationaux pour rem-
placer lesbureaux etrangers. ..

Ces:nouvelles creations .sont aussi bien des projets de bureauxprives ('rogo,
Haute Volta) que des projetsde bureaux nationaux (IVlali, TOGO, Niger).

Bureaux etatiques

Au Senegal il y a un bureau national a stat~t d'economie mixte, la SC~~D

(Sooiete Nationale d'~tudes de developpement), qui en principe doit cana11ser toutes
les etudes (etudes de projets, .i'. P. et Genie oivil. •• ) effectuees au Senegal par les
differents mini~t~res (plan, agriculture, industries ••• ) et certaines sources exterieu~es
de financement. La SONED utilise de temps en temps des experts de la S~D~S (firme
fran9aise) comme consultants.

En plus de ce bureau national qui est de creation recente (19 novembre 1974) il
Y a des bureaux prives qui sont ;

2gQ~£~£L bureau dletudes techniques et de developpement cree en 1963 qui travaille
en association avec la compagnie Louis BeriSer pouz- des projets au Senegal et dans
d'autre p~s africains.

~Q~ (afrique Rechercnes Conseils) bureaux d'etudes socio-economiques et de
management cree en 1971; ARC a comme partenaire etranger la societe .f.lARCl;",.Jillt en l"rance.

§!!l~ (Societe d'Amenagement des Terres Irriguees) bureau d'et~des pour l'eqUipe
ment rural, Ilnydrauliqlle et l'energie creee en mai 1»74. La SAI'I dispose ue trois
ingenieurs Senegalais et de deux consultants etrangers. Endehors de ces bureaux il
existe au Sene~al unem~ltitude de ~et~ts ,bureaux techniques (genie.civil, geometres,
arch1tectes ••• ) organ1ses autour d'un 1ngen1eur avec quelques techn1c1ens po~r les
interventions dans Ie P/i3s.

Enfin il existe un grand nombre d'instituts de recherche et d'etudes prives
(Internationale des forces du developpement), paraetatiqlles (SCD~VA, SON~PI), uni
versitaires (IFAN), ou rattacues a des organisat1ons 1nternationales tel que ENDA
(IDEP) pour les recherches sur l'environnement.

iit. n' 1 _I• J",' j

_______________________________________...J_1~'__.,,_·__--
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Au i'.ali. il y a tres peu de bureaux d' etudes.

Il existe surtout des ~nst~tuts etatiques dont la liste est donnee a la page
suivante : Ces instituts disposent d'experts nat i onaux confirmes qui ait des statuts
de fonctionnaires avec des obli~ations sur le plan national, mais qui peuvent part i-
ciper a des projets dans la sous-re~ion en tant qu'experts oonsultants. .

Il existe ce~endant deux bureaux prives qui sont :

§!f2.2f::£!~!.1. bureau d'etudes techniques (architecte, gen~e civil) cree en avril
1973. SBCOP-i.ali est un petit bureau qui ttavaille aveC des nationau~ sur des petits
projets.

~~A-l,.ali, bureau d' etudes ~r<rsocioeconomiqueset techniques cl':eEil.a Bamako
en 1~74. L6 B~1A-Mali execute des projets pour le CILSS, l'U~UDI et ehvisae'e'de
travailler avec l'lilliS. Il a a sa disposition des c onsultant.s africains et fran¥ais.

En Cote d'Ivoire : le principal bureau d'etudes est un bureau et~tique, le :
BNh;l'D qui en principe doi t c ouvr-az- tous les domaines; les domaines qui' semble~t etre
maitrises par le BNErD sont les etudes techniques (batiments, amenagement urbain,
informat~que etc ••• ) alors que les etudes a caractere socioeconomiques sont pour la
plupart du temps sous traitees avec les bureaux d'etudes etrangers et principalement
la 0~D~S (bureau fran¥ais).

Comme autre bureau etatique il.y a la CIRIE (Compagnie Ivoirienne. pour l,es
reoherches en Informatique et en economie) qui travaille prinoipalemen~.p~u~les
realisations en informatique car son depar-t ement "etudes eoonomiques":a~c8~e~cea
se structurer en 1975 avec 2 cadres africains. La C:I;.tIE travaille avep "de'sf-'cpns)11
tants etrangers et principalement fran¥ais. Les autres bur-eaux d' etud;es sont: ;

>

~~_~IGEi§.z. (Societe Ivoar i ennet de Gestion d' etU.des et de Servicea)'. Soci:etei
privee cz-ee e en 1909 et qui effectue des etudes de projets, d' organia:fl;tion eti del
management pour les differents ministeres du pays avec souvent l"a.ppu:i.: des consu:r:...
tants eur-opeens , ' ;~

t"

La SI.t>1'C 0
et gen"ie-c"iviit
bureau d' etudes

societe priv'ee
est a. sa pha.se
fran¥ais.

1- (,

c r eee en 'I5175 qui fait des etudes 'tephn\i.iu~s
de demarrage et travaill e avec .. U ~PPU4:dEl ~a.

(Routes
SET~C,

I
t,

IN!g~ff.1. societe privee fait des etudes tecnniques (batiments, VRD, gen~e
civil;-en Cote d'Ivoire en association avec des consultants et des bureaux et~ang$rs.

~=2~2:'Iv~.?:re, societe forivee'(SARL) qui fait des etudes de (leveloppement
rural, de developpement industriel, de travaux publics et d'urbanisme' pour Le FED,
la C~A, l'~JUDI, le ministere du plan ivoirien. Le B~~A intetvient ~~~~.~ ~ays
d'Afrique francophones avec des ingenieurs africaills .etdea oonsultantiil t'l'an9~$.
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. Irntituts gpuvern~mel1taux QUi font de,!'! etudes au Mali

-,,'

·4 ~

,. id -

- id -

', ~~,

,.,;'

CILS,~r*CEAO , CEDEAO, CBEV,
OMVS •.•·Liptako-Gourma

Organismes sous~r6gionaux

qui peuvent util~ser ces
instituts .

CEBEV,·CEAO, CEDEAO, -CItSS t

OMVS,' Liptako-G<nirma

Observations

Rattachc au Ministere
dU'developpement
rural

Rattache au ministere
du developpement
rural

Ib ingenieurs
maliens sur les
24 ingenieurs d'etudes

Direction de
1 'habitat

Societe d'economie
mixte

24

7 dont
6 IIl;aliens

Hombre
d •Ingenieurs
d'etudes

------ _. ._------------

EJ:evage

Mtiments', Routes I

logements

Urbanisme

Etudes de developpe
ment rural : amenage
ment hydroagricole
et genie civil

Domaines
d'activit~s

Etudes de develop
pement rural :
et~des agro-socio
economique

- ---~. -_.__ .._--~----------~-----~- -----~---- ------'-- ----------_..- -- ~.-~ _.-

3) Genie- rUral a
Bamako (Mali..)

5) Service de l'habitat

I
I
j

!

I
1
!

4) Institut National ,-I
t.opogr-aphi.que Ministere des T.p.. " ,..' id - f

id - I. i

I7) BeT -(Bureau central
technique)

b) sEMi (Societe
d 'Ecruipement du
Mali)

2) Office malien du
Betad I et de La
viande (O"t-'lBEVI)
B.P. 1382, BAMAKO

noms des
Instituts

1) Institut d'e-cono
mie rur-al,e (I.E'".R.)·
du Mali
B.P. 258, BA1~O

,;-

~. -,

"
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£~..:!'.~!i.3_":, 1,' c"'eation et La structuration des pureauxA' etudes est aaeez
recente. Les premieres experiences ont debute en 1971 et 1972.

La mise en place de 'bureaux africains a debute par l' experience en 1971 de
EFOGERC (Etudes economiques et financieres dlorganisation de gestion d'expertise
et de revision comptables)qui jusqu' en 1976 incluse sloccupait principalement de
comptabili~e pou~ les entreprises.

Ce cabinet comptable a change~e ,st,atut en 1977 pour devenir une BARL et a
etendu son activite aux etudes de projets industriels, sociologiques et demographi
que s ,

"

Les atures bureaux crees sont I

~!!!?~1. (Architectp.re, Ur,banism.e, Bet,on.u-meJ c.ree ,!#n:,J97Z,par un architecte
togolais qui travaille au '1'060 et en Cote d'Ivoire avec une equipe de trois africains
et de deux frang,ais.

2§E~Q_~gineeE~~~~qui a ete cree par un expert comptable en tant que cabinet
comptable de 'l,a .me.me manaer-e que BFOGERC. Apres le developpement dU;departement de
comptabili~qui ,CQIJ!Pt.~:,ac.tuellement un expert COIlIPtabJ.e, ,troiscomptables et ~trois
ai.des compt.~.l\'ls",le'.bu,rea:ua misen pLao.e en 1976 de nouveawx departement';l'·p.~r
entJ'eprendre des et1.l,;des de projetsindus,triels et.agro-socioeconomiques. Le 'partenaire
principal de CEFEC-ingineering est la compagnie etrangere ARTHUR D. Little.

2~gg~-I~!~~'RI~!!~bureau d'etude de creation recente (aout 1976) ne sera
operat i one.l qu' au second semeBtre de 1977. Il a a sa dispos:i;ti,on ide cadres' et ~.

ingenieurs confirmes de differents nationalites (rogo, Benin, Niger, Cote dllvoire)
pour effectuer des etudes c'o!Dptab.les, aoo Lceccnomaquea, industrielles.

En plus de ces bureaux prives il existe au Togo, des instituts paraetatiques de
creation plus ou moins recents, qui font des etudes pour les proJets nationaux et
prives. Ce sont I

1) Le Centre Nationale de promotion de petites et moyennes entreprises
(CNPPhlli) qui effectue des etudes pour les projets industriels;

2) la societe nationale d'investissement qui etudie les dossiers d'investisse
menta pour les nationaux.

~_~~~~~_Vo!!~ les bureaux sont tres peu nombreux. Un peut noter les experiences
Buivantes :

~~_~~~ (Gociete Africaine d'Ltudes de Developpement) societe pr1vee cr66e
en 1972 pour les etudes d ' economie rurale, de E!o'enie rural, de sociologie et d' economie
industrielle. C'est la plus anciel!ne des bureaux voltaiques qui utilise des consul
tants canadiens pour certains projets.
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. La i:>lEGO (Bucie'te internationale d' etudes et ue Gestion) de creation tres "
recente-(1977) se propose a moyen terme de i'aire d es etuaes de projets, des etud-es
iin~~cieres et de marche. La SI~JG est a sa ¥hase de demarrage avec deux ingenieurs
africains permanents.

_La.~'GV.;l;G (Societe Voltaique u'&l6ineerin", et de Gestion) f",it principalement
de la-coiiiptabilite et ete la i5estion pour certaines entreprises.' La SGVBG envisage
d'etendre pour l'exterieur ses activites aux etudes de Genie Civil, d'hydraulique
indys~r~elles. illn plus de ces bureaux prives, il JT a des inBtituts tels que:

L' OP.c,V (Office de Promotion des _c;lltreprises Vol taique) qui fait des etudes
de projets inuustriels (petites et moycnno s inJ.ut;tries);

Ie CVRS (Centre Voltaique de la decherche Scientifique) c~i fait des reoherches
dans les seiences humain~s, l'eeologie et la botaniques;

le laboratoire National du -batiment et des travaux publics qui fait des
etudes geotechniques.

Au liiger : il n'JT a pas de bureaux d"etuetes- structures. 11 y a 1 1 lRSH
(lnstitut de Recherches en Scienc@6 Humaines) rattache a l'Universite qui fait
fonction de buzeau d' etudes pour les etudes'socloec'oncmiques, d' arnenagellent rural.
En plus de J'IRSH ily a des institutes de recherches tels que I

L'lR~~ : lnstitut de la Recnerche Acronomique au Niger.

~ L'a~~SOL Offioe National de l'~ergie Solaire.

L' ONARBM : Of,fice National de la Recnerche, de I' Exploitation et ete la
Commercialisation des Substances Minerales et Fossiles.

..... .1·

Lf IJIIU
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2.3. Pr.;obl~me6 des bureaux d t etudes-'at «oulots d' etraii5Iement'dans~'le'forictionne
iIlent, de s-~bureaux- d ~1§tude s -africains'.

Les bureaux ell etudes ont a des degres divers, selon qu ' i1 B' &gisBe de bureaux
etatique-s',ou a.e'bureauxprives,. les memes pro'bTemes qui'sont :

J ..

1) Le nianqw:e de confiance des Etats, de1s~'banques de., developJ.;ement at des .. "
ol'e,an.ti:smesa:i:I'icains qu-i continuent,'inalgre I' existence de bureaux afrJ.cains
etatiques ou prives, a solliciter les services des bureaux etrangers.

2) Le ,prefinancement des' etudes obtenues qui est une demarche necessalre vu
J.aclenteur des paiements par les .r:.'tats ou les organismes qui commandant les
etudes.

'3) Le£ informations sur les projets a executer par les organismes africains
'qui ne sont' pas fournies regulferement au bureaux africains.

4) Le recrutement des ingenieurs confirmes nationaux par les bureaux et principale-
ment par les bureaux mixtes ou etatique,s qu-idoi'Vent"a.f.f'ronter d' autres' .
ministeres et services nationaux pour l'utilisation des universitaires formes
parl'cEtat.

5) L'obtention'reguliere des contrats qui permettrait de'maintenir Ie niveau'
de leurs activi tes -at meme de l' augmenter' e'j; ainsi accroitre'l'utilisa'tio*
des competences africaines par de nouveaux recrutements de charges d'etudes
permanents.

~Pour surm;onter ces difficultes, les'bureaux d'etudes interroges pensent que
dans une preiniere,etape,'seulela formule d'une' organisati n multinationale peut
permettre de f a.i r c uau t ez- les goulots u ' etranglement qui existent actuellement au'
niveau des firmes nationales.

En :p/i.rtant de la situationcctuelle de s bureaux natLonaux (priveS au etatiques)
et en tel,lant compte de, lear diaponibilite' en 'cadres africains ilfal1t :q.'abord arriver
a una utilisa.tion 'intensive de 6'es cadre~ parides ~changes d ' experiences par la
aoua.traitance organisee entI'a:les differentsbureaux 'et aussi l'ex~6utioneri:commun
de projets intergouvernementaux. A partir de cette experience de collaboration entre
eux, les bureaux africains pourraient constituer un "pool" de_.charges d'etudes con
firmes qui serait a' 'la -disposition des organisations af'r-Lc ad ne s' qui n' auriiient 'plus
de rai'son'd'alle<r recruter des experts a. l'exterieur.' ' ,

2.4. ~erspectives d'evolution des bureaux d'etudes au niveau national et
mul tinational.

2.4.1:-.' Par-speotives au niveau national

Les eX1Jeriences af'r-Lc ai.ne a deeri tes uana
jeunesse de la plupart des bureaux afrieains.
dans tous les pays, a la creation de nouveaux
du secteur des etudes.

les pages precedentes ont marqu' la
On assiste encore aUjourd'hui, et

bureaux pour la recherche de la ma!trise
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Au niveau n,a,lOional,pollr les pays .~raAc~'phones..:~ui s0!lLen rec~.il,.t:.d. parX-Olopl)Qrt·.·
aux pays'ang-fCl'pb.-cfIiej":s;··l"a 'teriaance es't a la creation de bureaux nationaux type SU,.:J.io.D
du Senegal (Societe d'economie mixte) ou BN"';'.L']) de la CatediIvoi~e'(Societe d'Etat).

"

Dans les pi:Lys ang Lophone a, par exemple au Nigeria, c'est la creation des serVices
de consultants rattaches a des universites, ou des services paraetatiques comme pour
la plupa~t des bU;J:'eaux d' etudes importan.t de. .managemen t , Dans les cas des etudes
techniques, des ingenieurs creent desorgpAi~tions privees pour re!Jondreaux besoins
du marche. '

Lesautres pays ,anglophones(Sierra Leone, Liberia, Ghana) developpent de
plus'enplus5 sur Le plan national, le systeme de bureaux l-rives qui s'associent
pour'executer les projets' nationaux.

11 est presl:/nte dans le tableau ci-apres des pz-oje t s de bureaux d' etudes nationaux
dans quelques payl!l francopnones pour illustrer la tendance actuelle pour la recherche
de solutions pour le remplacement des interventions des eXJ;erts etrangers.

2.4.2. Perspectlves au niveau multinational

. La cr~ation de la ClW.ti..AO, de j'lano River Union, de la 13.i.D.ti..A le,demarrage des
activites de la Commission du bassin du fleuve Niger, le developpement des activites
de toutes les organisations sous regionales de l'Afrique del'ouest telles que
l' CAWS, le C1L5S, hLiptako-G()urma, ia comrm aaf on NIU.ti.Ro-N.8GJili1.Ai.l.c;, etc ••• conduisent
a poser Ie !Jroblemedes bureauxd'etudes africains sur Ie plan regional et a~ua-regional,

Lea contacts qui ont ete pria au cours de l'etude ont montre la necessite et
l'urgence de mettre sur pied une stru9ture d'inteI'v.ention interafricaine' pour rtllondre
rapidement et efficacement aux no~veaux besoinsengenures par.les multiples projets
envisages par les differents org~1isations.

Comme il apparait dans la presentation des bureaux a'etudes africains que ces
bureaux disposent individuellement et sur Ie plan national ,de peu d'experta, les
persPectives sur Ie plan multinational serontl'.Qrgani:sation dans la sous-region de
l'Afrique de l'Ouest et a trescourt terme d'un "pool". de bureaux d'etudes operati·6n
nels pour permettre les eohanges d ' experiences et :J,.edeveloppement des technologies
acquises. "j, ••

. : .'..i:: :

AU o our-s de l'enqulHe dans les dix PGlYs de llouest~des contacts ont eta pris
egalement avec les diri~eants de~organisations sous reoionales qui ont leur slege
dans les pays visites pour connaitre leur point de vue pour la creation d'un tel
"pool".

L! idee prop oaee a obtenu l' adhesion complete des ort,anisations consul tees
qui sont pretes a faire appel a des charges d' e,tude~:, africa:tn.e,s ui,l3ponibles. L'idee

b ,j . til •.It'
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, .!2:£J.ets de bureaux d' etudes au niveau nat ional

Pro jets aI' etude Domaines d' act I vite Statut Observations

Phase de demarrage
encours

Projet en cours de discus
sionau Ministere du Plan

. a. ;N'iamey

" Pro jet en, cours de
discussiol1 "au Ministhe
du Plan du Togo

,,' Projet adopt e avec budget
arr~teo Actuellement
c'est la phase de damarrage
avecla nomination d'un

'... direcieur en cours

Etat ou
Mixte ?

Etat

,- Ld .»

•• _ i~

'.'

id

Bureau de promotion
industrielle et d'etudes
de pro jets Lndus t r-LeLe :

id

Ensemble des etudes de
developpement comme la
SONED au Senegal ou Ie'
BNETD en Cate d'Ivoii'e,.

Bureau Nation~l au Cameroun

CEPI {Centre d' etudes et de
promotion industrielles).
B. Po 218
Bamako (Mali)

Bureau National d'etudes~du-J,fa1i~ - Ensemble des ,Etudes de Etat ClU Projet non ient i.er-ement
a Bamako (Mali) deYeloppement comme la Mute? elabere et "aucune decision

SONED ? n'est pris~

Bureau National d' etudes
au Niger (Niamey)

Bureau National d'etudes du
Togo a Lome
sic Ministere du Plan
planificaiion rurale
B.P o 4182
Lome (Togo)

f

1"
Bureau National au Burundi " - icl .. Mixte ' Phase de demarrage avec

" 1 'assistance de bureaux
:' ! belges,

,.
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.;
de "pool" r ep ond aux be s oans des organisatipns africaines eu egard aux ccnsidera-
tions suivantes : , ;

'.' ~

i) les bureaux af~icainscouteraient"relativementmoins chers que 'les
bureaux etran6ers :l.mplantes en d.ehors de 11 Afrique;

ii) les bureaux seraient plus aptes a;resoudre les problemesde d~eloppement
de llAfrique.

\ "','
•. !

iii) les interventions seraient,realisees plus vite etant donne qu'il ~'y
aurait pas de multipl~s voyages entre l'Europe ou l'l.merique et l'Afrique
pour trouver c;.es: experts ou pour les z-empLac ar ,

i' ' ,
-Recommandations a. la GEA !pour lie developpeinent des bureaux d' etudes nationaux

et multinationaux en Afrigue.
;

Le diagnostic precedent de la situation des bureaux d'~tudes authentiquemen~

africains en Afrique de l' vuest 'revele :,

1) que Le nombre de cas bur-eaux, qu' ils soient pr-i.ve s ou etatiques,est tres
bas et que ces bureaux utilisent beaucoup plus les bureaux et consultants
individuels etrangers que les autres bureaux africains Se trouvant dans
d'autres pays airicains:voisins;

2) que la dimension a.e ces .buz-eaux, n ombre d ' ingEmieurs o onf'Lrmee effectiv$~
ment operationals, est tr~s redult eu egard aux,besoins qui sefout jour a
travers les }Jroe,rainmes des oz-ganLsaz t cn a ous re~ionales aac i ermee ou nouvelle-
ment crees. .

3) 'iu'il y a neanmoa.ns une j:rise de c onsc i enc e au niveau des resp'lnl."1p.b1,~s
nat i onaux et ree;idnaux pour intensifier llutilisation des o-adres:et \axperts
africains pour lefi etud~s et la realisation desmul tipl6s p,rojets' envisages.. . ,

Bn partant de cette derniere constatat1on qui est determinant~ pour~nvisager
<ies mesures concretes !Jour; ai<le~ au developpement des bureaux dE;! consultantJ, l'action
d~ la CBA doit se situer ~ deux:niveaux : au n1vea.u national dans ~es differents p~s

et au niveau multinational'. ' ... '. "i\ ,;:

. l' ,;~... ".f' l:-' 'j S {6"' O" . t;; l:-: ,";1'

ruveau 'ria't i.onal,
.."('" . ',",

, .
:~;.:: _" ]~.:,' . •• w •. : ',:~)••,.:-::~~,::';~,.~: •• :~~a.. ~ ~, ,
.m:partant des diif'erent~~;tgemarches'·.Elntrefrisesdan s les differents p~s

(¥oli tique de firmes privees ou .pol'itiques c.le firmes <1' ~'tat ou m;ixtes) 1... C"';A, pour
aQcelerer laformation oula croissanceue burea,u;x,ne.tionaux en tenant compte du
s¢us-emplo~Jer d\lch~ag~) des ;caur,s~~ j,n6~nie.lfrsnationauxrdoitdlunet;agon
s:i.mult~ee;;Lveq las organismes t;lousfe,;;ionauxafl":i:caines tels que La CEDSAu'et l'0UA
e~coura6er 'une utilisation intensive: des firmes exastant e s orgaihsees' en "pool".
ai,,'lsi les multiples. etulies: CJ:uiseron~ c caimand ee s aux bureaux dletudes vont amener
c e s dern:j.ers a. fairs des.--I',ecrut~lnente. .., :.,--.

11'1
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D'autre p.,.rt u-e nouvelles organisation.g·~ivees·ouetatTques pourra:ient voir
le jour a partir du marche nouveau important cr-ee pour les consultants africains.

L' action de la C.lilA a,oe 'niveau pourrait ehre schematise de la fact0n suavante

J£tape 1 : Informat~on in~ense des ~tats Sur les bureaux 'd'etudes eXistants
1"· ..... .

pour utilisation optimale de ces bureaux par'les organisations
afrioaines.

Information de la
C:GA, de l' QUA et
de la CEl)~AO pour
les bureaux exis-

. tan:ts ~e.groupes cu·
non ·en·."Pool" par
la diffusion d'un
annuaire de
bureaux .operation
nel.s

Deve Loppemen't'
des activites des
bureaux d t etudes
ex!istan t et etir'::'

• ,' .... -j , . ~ .

gl.s'Sement du
marone des etudes
pour lesaf~icains

:t- ........

Nouvelles cr~at.i,ons,

d~ bureaux d'etudes
et plus large utili
sation .des comp~ten-
ces. nationales 'p:ou.,r'

,- • ..4~... •
combattre le chomage

.

~tape 2 Intensiftcation de la formation et des stages et leur adaptation
aux cesoins reels de l' Afri,que.,

~Cadres (acWlinistra.
tifs ou ae
l'universitaires)

rlitudiants

~Ingenieurs confir
mes venant de
bureaux etrangers

Stages organises
par la CEA et
au tres orc.;a.nisa

, tions atr i caf.nes ,
'Iles Etats, les
bure~ux d'etudes
pz-aves ou
etatiques

1)U~ilisation des
cadres en tant que
memb~ee consultants

2)Utilisation des
etudiants et inge
llieurs en tant que
Illembres permanents



- 20 -

Action de 1~ G~A au niveau m~ltinatioual :

, A partir de I' initiative prise par la C2 pour env i aager un regroupement des
ccmpetence a desbur,eaux d' etudes africains et ue l' adhesion unandme a cette idee de

. l' ensemble des bur-eaux ql1i 'ont ete consul t es a. oe propos, l' action de La C~ au
niveau multinational doit etre un soutien a la creation de ce reg~ouPement qui pour
Le moment, 'pour-r-af t etre un "pool" ouest africain de bure~u*d' etudes afrioains de
differents pays (an~lophones et frunoophones) et de differentes specialites.

La C~A doit apporter son appui en participant activement et materiellement a
1!organi-sation des'seminaires qui pourraient etre effeotues par le "pool" p'our son
demarr~e et son fOhctionnement.

Le "pool" qui sera cz-ee pari~s bureaux d' e tude s sera en contaot etroit et
permanent ~cec tOUtes les organisations afrioaines qui devraient pas~er;pour soh
intermediaire pour La reoherohe de consultants ind.ividuels des equipes'cie consul
tants 'africains et eventuellement p ouzvoe qui concerne les projetscQmplexes.

L'action de la C~A sera encore a ce niveau multinational une action d'informa
tion et d'utilisation prioritaire des membres du "pool" pour les recrutements de
cansultantset·d'experts.

r ,
La deuxieme partiedu present rapport est la presentation d'une esquisse du

modele de "pool" qui pourrait ette cree par les bureaux d'etudes.

Dans ce projet, son t decri~ef.l):e~ interventions eventuelles de la CEA etdes
6rganisationsafr'±caines pour soutenir et entretenir les actidns du "pool".
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Pos~t:lonqes Societas Cl-!'epard de la creation dlun

2Pol" .les bureaqx d'etudes afric§jins

"Sub6estions pour l~,aEplication du projei;"

NOU!:l aomme s favorables a La creation d' un "pool" ue s bureaux at etudes a,frica,ins.
Nous pensons qu'une'telle organisation sauveoarderait- les interets de c:hiicund'es
'bureaux d'etudes tout en servant le!:linterets 5eneraux au continent.

La plupc,rt des pays africaL.s sont dans une large mesure, tributaires de 1 1 aide
accordee par les pays developpes pour 1 1 execution des ~rojets les plus ordinaires,
et les contrats com~renant une aide exterieure sont toujours attribues de prefe
rence a des consultants etrangers.' La retribution en devi aee de s services u.e
consul tation aUes'mente le monuan t total d.es versements en devises que le pays est
oblige de faire et l'empeche de faire une meilleure utilisa~~on qes qapitaux
dont i1 ,dispose." ' ' . . "

~.

La main~dloeuvreet le capital ne sont pas tiniiormement repartis en Afrique.
Il existe des Etats qui 'ori~"plus de capital que de main-d.' oeuvr-e 'pour mener a
bien les nombreux proje~s':~developpementen60urs d'execution et d'autres qui
ont trop de main-d'oeuvre p~r rapport au capital pour pouvoir utiliser les experts
de fa90n efficace.

Dans c es conditions, l' antrel/lise du "~ool" envisage et d' au tz-e s organisations
intra africaines comme Ia D~O permettratt d'encouraoor lalibre circulation des

. experts africains entre'les £tats d' Afrique pour c on tr-Louar- au d eveLoppemen t du
continent •

.&1fin, les e:'~i'0:'ts africains sont plus fan,iliarises avec les conditions locales
africaines et mieux plaees pour adapter cartains elements de technolooie etrangere
aux .conditions locales. LorsquS"'les te'Chniques sont iinporteesen bloc et 0' est
le cas le plulil courant actuellement, seinble-t-il les etudes t ecnn i.que s -e t Le s
services qui sont 1 1 aboutissement ue ces etudes ont t enuance a presenter ue oraves
defauts.

Application

Nous sug6erons d'ado~tGr une methode d'a~proche par etapes en constituant tout
d1abord des associations ae consultants par branChes, des incieni0UrS, des
architectes, des economistes Q••• ~p~cialistes des expertises de quantite, etc ••.
a 1 1 eo ue Lon du continent. Ul teriullrement ces diverses associations pourront
etre l5'roupees en un "pool" de bureaux d' etudes africains.

SAGES ~'\WINEBRIl'iG CGJ.~SULI'AN'I'S

ACORA (GH,,,JU)



ANNllXE I
Page 2

ii) Notre bur-eau n.b.lisociated consul tants" compr.fitll.d. .d.e.ux di.vi.:sbms.. ::·
.,'" .. _. ~... ' ...-. ' ", .. - -' -.,

1 : genie (civil) et 2 larchH·ecture.'····': ...

1'-10US sommes prets:, it consti tuer un 1II?09~ II avec, to.!.1.t au·tre:S ..'oureaux d ' etudes
qu.i souhaiteraient en vue· de llexecution de projets n'importe ou en Afrique.

iii) . Nous aomme a prets a ncua associer a d l autres bureaux d" etudes africains au sein
... , d1un "~ool" pour executer de grands projets pour eLes orgclllisations interl;$ouverne

mentales et autres telles que la BaD, la DEAO, etc •••

Aif~~0Z ASSOCIAfbS
ACCRJI. (GHANA)

iV) Noua aomme s favorables a l'id~e de La creation dlun "pool" de bureaux·dletudes
africains, probablement sur Le modele de lI.ED,SCO aux Pays--Baa , Ncu s avons deja
pris des mesures en ce sense Le "I-ool"a.fricain pourrait etre mis en place a
'llec"elon regional ou continental et cievrait va ser- a une .plaine utilisation des
c ompetence s techniques disponibles sur Le c ontment ,

Un organisme comme la C.8A pourrait peut-etre consulter lea instituts techniques
et les associations de consu.ltants techniques des divers pa,ys et coordonner
11 etablissement d ' un registre des bureaux d ' et.udes de leurs special i tes et de
leurs consultants. De cette fayon, i1 serait possible de faire des suggestions
relativeS au groupement approprie des" bureaux ~n un II p ool " qui tiennent oompte
du personnel disponible et de L' exper-Lenoe acquise dans l'execution de certains
projets.

. .

.. L'existence dece "pool" ne devrait toutefois.pas empecher les bureauxdletudes
de s'associer individuellement a d'autres bureaux locaux, ou a des bureaux
d'autres pa,ys africains ou des bureaux e:trangers afin d'obtenir des contrats
internationaux.

ASAFO Bl./l.Kn & PAR'I'NEHS
CO}jSU1'fIl~G CIVIL &: S'J:HUCl'UR-AL £.NGINEERS
P.l. BOX 7188
.d.CCRA-NC.a.I'H (GHANA)

, .. ".~ ..

...~.,..
1 ,. I I .JJ.U 'J

_________________----------t--.-----
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v) Notre bur-ear, ·;time que la creation d'uneaesooiation dlingenieur'sjconeeile
africains pr~sen,teraitplusieursavanhges:

. . ~ , . .

Premierement l ' eXisterice,d"Uri~ ,associationperm'ettrait l' examen des problell\.es
,qui se posent aux bureaux airicains et notamment le fait que les bureaUX' '
tout nouveaux ne peuvent parvenir a faire evaluer objectivement Ibur competence
par les or~anismes internationaux.

':.J.

Deuxiemement, les'travaux envisages. dans la.region afrioaine pourrait faoU'ement
etre::p.cirtes a. la c onnaf s sanc e de l' a.ssociaticn par les organismes internatibnaux.

'L'asl;Joclation serait afors en mesure d'offrJ.r aux bureaux' interesees'd.lils'travaux
correspondant a leur domaine de competence.:

• " . . _ . 1 !

Troisiemelnent, les membres de l ' aea ooLat Lon oonnai:traient .arnsa les domafnas
de competence des bureaux rnembz-e s . et CherCRQr&ient par consequent' a eta.blir:
des contacts avec ceux auxquels 11s pourraient s'associer pour l'execution de
projets specialises.

Il serait'logique qu' unea.ssociation, d Ii~eni~up~/conseilssoi't creeera. 'l'issue
d'une conference des Ingenieur.s!conseilsafricains, a laquelleles-colIlfultants
interesses seraient invites.

L' etablissement d ' un ;r-epertoire dee bure,au:x; d I etudee ee Lon leurs, domaines de
competence' d' experienc'e est une tacne tres, Jiiiiioile ,tleut-etre, mais neoessalre
si l ' on veut creer une as!'lociation viable. La premiere tache de la CSA ser!":
d';6~a.luer sinon des bureaux'd"etudes du moins Leuz-s c apao i t ea et fixer les
cr:;tteres d ' evi:duation 'sur LeaqueLs seront fondees les invitations.

La etA pourrai t ~tre seconde' dans cet te tiohe par un ptit groupe de per-acnnes
exterieures a ),I'organisation quj, s er-aaent invites ,a' une reunion oonsulta.tivei~
pour planifier cette conference et etablir la. ligne de conduite eventuelle a
suivre.

·r.l!X:.t!SULT Ii-. GO. Ll'D.
ERB~TOwN (SI~]RA L~uNE)

Y1)"NoU"~' sommes tout a fait'favorables a. l'idee de creerun'"pool" des bureaux
d' etu?-es africains. ']ctous sommes ti' a.vis en ,pr:emier,l'ieu qU'un "pooi'""de ce
t;ypeserai t le plus u't'ile dans le cas de l' execution de projets finances Po.%'
des ra13scurc esafr'ic'aines .'.. ~ ;

D'a.p:res- notre experi(;mce, il semble que les organismes de f'anano emant non
'africa1.ns n! accordentpa.s una c onf'Lano e totale auxorganismes de consultants'
jianafricaJ.ns •

. 'J.; •.

Toutefois les modalites de fonctionnement de l'a.ssociation de consultants
regionaux devront etr~;.'examin~s'en de t af.L,

BDWARD DAVI~S " AS~OCIATES

iR~ET0wU (SI~1A L~01~)
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vii) Nous lJensQns -!'..:'ileat"grand temps que Les pays' africa-ins commencent a envisager
180 creation de services de specialiste~ inter territoriaux tant pour remedier
au manque de personnel dans un domaine donne quel qu'il soit que pour permettre
au groupe plus experimente d' echanger des donnees d' experience avec les gr-oupe s
moins favorises.

On peut citer l'exemple de 11 organisation des services communs Qe l'Afrique
de I' Ouest maintenant dissoute dorrt les insti tuts ue recnerche pour 180 medeoine,
Le s pecnes, les lignes,aeriennes, Le riz, 11huile de palme et l'industrie du
batiment desservaient les'lnteretscommttns et generaux de tous les pays. Pour

"permettreau "pool" envisage de fonctionner,tout d ' abord. on pourrait ae procurer
les fonds necessaires aupres soit'd'organisations internationales africainea soit
Ii' organisations internationales non africaines. L' etape auivante ccmprendr-aa t
l'execution de projets finances par'de'S gcuvarnement e africaine comme dans Le
cas de l'Union du fleuve,l/1arl'O"elrtre: La Sierra Leone et Le Liberia.

Parallelement aux unions politiques, il faudrait introduire et encourager Ie
dialogue entre specialistes, dans les,differents p~s. Cela ne devrait pas'etre
d,iffioileetant donne que la plupart· de cas spt<cialistes ont etudie en Europe
ense~ble ou ont participe'a, 'des conferences internationales ouautres organisees
par la CEA ou d'autres organismes des Nations Unies.

L~ plul;1 difficile serai t Le transfertet l'.echange de monnaa ee compte tenu de
,~a legislation actuelle relative'au controle des changes de chaque p~s. Clest
'''~Qur c e t t e ra.ison que neue avons su-ggere tout d' abord dans un esprit pratique
l'idee du developpement finance par des organisations internationaies africaines

On ne pourra determiner et ameliorer les capac i tes, les c ompe t ance a et 11experience
des Bpecialis~,es~qui travaillenten Afziique que si ces C3rniers part~cipent directe
ment J\UX proje:t..I3,:: et auxtravaux executes.

WRIGHT I~ILLIS EN'l'HOV,i;N

F.a~,"'r(MN (SI.....wA LE0.i1E)

viii) En oe qui concerne la creation d'un "pool des bureaux d' etudes alr~cains", .nous
sommes dlavis que Ie regroupement de'bureaux~arit'desiie~s taches et
des inter/Hs simHJdi:res presenterai t des avan tage s mutuels pour chacun d' eux,
L' existence. du "pool" permettrait de faire', appe I aux specialistes dont les c omp e
tences techniques ont ete jusqu'a present inutilisees dans des regions du continent
ou elles sont requises de sorte que les p~s ne seraient pas oblioes de recruter
ces experts a l'etrdllger. Pour realiser ce projet n conviendrait de mettre en
place un secretariat qui dresserait 180 liste de tous les bureaux Q'etudes africains
existants et des competences particulieres qu'ils peuvent fournir, suivrait leurs
activites, centraliserait les informations re~ues et servirait d'intermediaire
pour perm,"tre ,aux bureaux d' etudes de con.t,a;6ter les experts disponibles d' autres
pays ou entreprendre en commun des proJets' particuliers.

c......
li....-u'i.~GL..:~;T &. DEV~OP;,l.ui\.fT S,,"RVIC~

I'LONRuVIA (LIBillUA)

•w.. .•,,-,II-------------------------------_..._*-"_._'---~--------
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La-1iste suivante des bureaux ~'etudes par pays pourrait servir de base pour
la constitution d'un annuaire des bureaux d'etudes operationne1s de llAfrique de
l'CA.1est. - :

!
La iiste comporte l'ensemble des bureaux a'etudes africains de tous les pays

visites sauf pour 2 payS:1 le Ghanaet 1e Nigeria.

Dans ces deux pays les associations !,rofessionaelles dorrt Hs dis~osent per
mettront :d' avoir r-ap i deuren't tous les renseignements pour completer leui liste.

j,
Au Ghana nous avons pu obtenir. la liste complete des bureaux (1' ingenieurs qui

sont les plus importantsj par contr'e nous n' avona pu r-encontz-ez- quhin 'seul bureau
d' etudessooioeconomiques. .

Au Nigeria, nous avons rencontre le bureau NIS~ (Nigeria Institute Social
and :&:onCllllic Research) e t le Centre .r or- Management Development qui aime l' associa
tion des bureaux de oonsultants en management. Ainsi nous avons pu avdir la liste
des principaux -bureaux en'management qui est reproduite ici.: Les -bureaux d'inga
nieurs rit:ont pu etre c ont ac t ea fautE! de telllPs_ fl.: part ole cabinet II QJ31 OB.cJHBE and
Associates'l qUi n oue a: f ourni l'SArEisse des deux principales associations pour les
bureaux d,' ingenieurs consUltants. - . -

•
Dan~ les pays visitea, certains burea~ identifies-n'ont pas renvoye ie

questionn-aire qui leur etait remis, ce qui -iaisse des places vides dans les tableaux
de presenta~ion, notamment en ce qui conoerne Ie nambre de charges d'etudeQ.

-,

..
• i"

•
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SENEGAL
tiste des bureaux $i fonctionnent-

Ingenieurs d' etudes
en 1977

lfoos et adr-ess es des bureaux
d'etudes

1) SONED : Societe Nationale
d'etudes de developpement
142, Rue de Bayeux
B.P. 2084
Dakar, (Senegal)

Sta.~ui

Sooie"e d' ~co...
nomie mixte
(98.000.000FCFA)
de capital

~omaines d'activites
actuels

- Etudec :.gricoles
- Etudes de Genie

Civil et d'in
frastructure

- Etudes generales
(planification)

Perma;"
nent a .

15 dont
2 non

africains

Consultants
exterieurs

Qui

O;rganismes sous
regionaux qui
peuvent utiliser
Ie bureau

OMVS, CILSS, Liptako
Gourma, Commission du
Fleuve Niger, CEAC't
CEDEAO, BAD, UPEDEA,
BADEA

2) ORGATEC :
10, Rue des Essarts
Dakar, (Senegal)

3} ARC: Afrique Recherches
Conseils
B.P. 3201
Dakar, (Senegal)

4J SATI : . (SocHted'Amena
gement des terres ir
riguees)
B.P. 1400
Dakar, (Senegal)

Societe privee
(S .A.)

Societe privee
(S.A. de
4. 350.000FCFA)

Societe privee
(s .A. de
lO~OOO.OOOFCFA)

- Etudes r¢utes,
Genic civil,
Elcctricite

- Etudes qgro-socio
economiques

- Etudes -socio-
- Etudes economiques

et financieres

- Etudes d' equipe
ment rural

- Hydraulique
- Energio

MALI

I

Oui
?

3 dorrt 100i-
2 senega-
lais et
1 -togo-
lais

3 nationaux IJ dont
2" non

'lafricains

.

.r.

- id ,..

- id -

"

-i<1 -

~

[

5) SECOP-MALI :
B.P. 1407
Bamako, (Mali)

Societe privee - Etudes techniQUes
(architecture,
Genie civil)

3'dqnt ~
-na-tionailic
'at L
,senegq.lais
.', .;

... id-
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"
. .. Inganiours d I etudes Organismes 60US---_.- J ee 1977 . regionaux qui peuvent ,

Noms et adresses des bureaux Domaina dtactivites Porno.- Consultants utiliser Ie bureau
.. ·d· etu.des . statut ,,, ,.,. , .. , "I1C'tuels flIents . ·exteriours . .- .. -. ~ ~ '" ' . , ~ .,~ ... ..

6) BARA-MALI :~ Societe privee - Developpement rural 5 ·G.ont - 5 Consultants -. id -
B.P. 1806 Etudes agro-socio- 3 . individuels
Bamako (Mali)' .:. 'economiques - L' Inatitut

..
nat ion-

- Developpement indus- aux d'economie ruralE
triel - L'Office malien

- T; .P. et urbanisme du Betail et de
.. ... l.a viande .. ' ."' - . . ,

.

7)~ (Institut pour la Institut Gestion Management
gestion previsionnelle) gouvernemental Informatique
Bamako, (Mali) Formation

HA.:JTE VOLTA . . . . ..

.

lD sAED: Societe Africaine Societe privee - Economie rurale 7 Qui CILSS, Liptako-
d'Etudes de developpement (SARL) - Genie rural Gourma, CEAO, OMVS, .
B.P. 593 - Energie CEDEAO, BAD, BOAD,
Ou.agadougou - Sociologie UPEDEA, 'ColllIllission

~.. ,
- Economie in- du Fleuve Niger,

dustrielle BADEA
- Cultwe et tradi-

tion

9} SIEGO : Societe inter'- . Societe 'pri\Tee . ~ Etudes de factibili'te 2' Qui - id -
na'tionQle d' etudes de ~ Etudes industrielles
Gestion - ~ Etudes financieres
B.P. 761 et de marche
Ouagadougou ". '. . ~ . -, ~ . . .

10) SOVEa : Societe voltaique Societe privee - Ooaptabilite et
..

.. Qui .3 - id -d'Engineering et de ges'Uon
gestion

. . . ~ .. ~ ae~e. ~ivil I· . ...-'"

B.P~ 567
..

- Hydraulique
Ouagadougou - Etudes industriel-

1es
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Ingenieurs d'etudes Organismes sous-
e! 1977 regionaux qui peuvenf

IToms et "adr-ease des bureaux Domaine'd'activites Perm...... Consultants utiliser Le bureau... ::
d'etudes Statut' actuels

..
nerrt s exterieurs,

NIGER

- , ,

l~) 'Institut de'recherches en'
-,

Rattache a -Etudes socio~econo- 3, Oui - id -. Sciences sociales l'Universit e " llIiClU8e.;
B.P. 318 - A.lD<Jnagement rUral

I
I

Niamey, (Niger). ' ":m!U!E.."l'D: Bureau National .. ,

.
Bur-eau - Etudes t",chniquos Qui Liptake-(h~ma, CEAO,

I: d'lltuclcs t.ochntquos at de Etatique ,', - .".men.....C;C)::lOnt urbain , ' CEDEAO, UPEDEA,BAD,
: developpcmcnt .. - Ame=,:;cmcnt rural BOAD, Commission du

, : .B.P.2556', ' . ',- J:ni'0rmi:ltique Fleuve Niger, Entente.I ~ Abid3an,(C8te-d'Ivoire)
,

OCAN, BADEA

Il~) CIRIE: Compagnie ivoirien-; - Etudes et realisations Oui - J.d -
I ':,. ne de 'recheFches en Lnf'crma-> ~iJixte ' . " ' en 'inf'ormatique' .

tique et economie - Etudes economiques
, B.P"'21141
:, ;Abidjan, (C8te-d' I~oire) . .. . ' ,. ',' . , ,

...,.......... -" . . .

14) INTRADEP: Ingenieurs - Etudes techniques : Oui - icl -
I Conseils Privee - ~timents et URni i B.P. 8129
: Abidjan, (C5te-d'Ivoire)

"

r15) SIETCO: " - Etudes techniques Qui - id -
j , B.Po 2 353 , Privee - Routes et,Geniecivil ..

1 ~ Abidjan, (C5te-d'IvoiI'-<3) , . '~ . .. -, -.. ' '
... ' ..

116} SIGES: Societe ivoirienne Privee - Eoo~mie :ge~~~e . ' ~. Oui ,.. -:' ill -
" d'etudes et de service (S .A. de' - Etudes de f'actibi- ,...,~ ". ............. ~ -~ .. .:...._~_.~, . .. ,

BoP. 30124 lO.OOO.OOOFCFA) , liteI Abidjant(G61;e.~'.I.voir.e) .. " . - .Or.ga~sa1;.io..n..e.~
,

... '.. .av- ..~ ". ~." . .. " • -', •.# • , "- . ... . ' , ..

! Management
..
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-
Ingenieurs d'etudes

en 1977 Organismessous- .

Noms et adresse des bur-eaux . :D6ltlaines .. d' activi.tes Perma.- .Consul tants
regiohaui,qui peuvent

. --,' .
d'etudes Statut actuels nents l1t1l1sor Le bureau

1-..
~ ..' ~ ..-' '. " -'~

':7) BAM: , · .. .. '-Societe a"'" .. '.- Deval.opperaerrt 5 OUi CILSS, Liptako-Gourma,
BoPo 7043 respcnsabi- industriel " CEAO., mws, CEDEAO, BAD,
Abidjan, (~8t.e-d'Ivoire) lite limitee l BOAD, BADE1\., UPEDEA,

Commission du Fleuve
, . .- ..,

Nig-er, BADEA . , .. . ~.. "

.. - ...................... . . ",-.. · .. ' ..

ToGO
~. . .. ..

· . .. . - .,

lJ} Ce:bine't EroGERd ": Etudes Prive - Comptabilitc 3 Cui: BOAD, CEDEAO, BAD ,
~ohomiques et financieres (SARL) - Etudes financieres (Togolais) I Commission du Fleuve
d'Organisationd€1 gestion, - Etudes proj~~s · ... .. Niger, UPEDEA, Entente:
" 'eXpertise· e t ·de· revision· . .. industriels OCAN
comptable .:.. Etudes sociologi...
B.P. 2250 · ..

ques'
Lome, (Togo) . .

- Etudes demograp~i- · ... ".
. . .. .. .. . .... .

ques

1)) gFEC looneering !'rive - Compta:bilit6 4 6 togolais
B.Po 2~ho (SARL) . - Etudes 80cio- '.' . . .. - ld -

. '

.-..... .... -.- .' .. 'f-'. '" ..-- (' .-r .. ..
Lome .. Togo economiques Arthur D,

c , -, - Etudes industriel- LITTLE
les ~, ... '.' . , :

:.' .

29'.lQ!:'?OGT in:!te.t.micru:e,c·· . ... .. ... Prive .......... . , . ,-' -.' .. .'--~ ." ..... ,', '-'." . .. .

." :-- .:'0 4112 (SARL) .~ ProJets inmlstriel 2 10 dorrt

Lo/4.~!, (Togo)
et commerciaux 2 non- ... id -

~ Etudes d' organisa- .. .. africains···· ....

tion
- Etudes d'informati... ..

,
f ... . ~,_ .. " ~ . . ..,

. ...~... ' .'-'~-"'" ,.- .. ·que- .. .. . '.'-'~'''-' ...." .....- -.... - - ... .' ~ -, _.'~ ...... _.._._.__..- ,~.~.._..." ....

j,
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(Suite)
. , - . . ..

Ingenieurs d'etudes
en 1977 Organismes sous-

Nome et adresse des bureaux Domaines d'activit~ erma- Consultants regionaux qui peuvent

d'etudes Statut actuels bents utiliser Ie bureau

21) AUBA: Architeqture, ·-Etudes techniques . , ,

5 . 'Qui - id -.. ,I 'Urbanisme, Beton arme Prive archHc ·ture,
, B.P. 3481 ur-banf sme , bet"On arme
.i Lome, (Togo)

1

:j .~ . ' .
SIERRA-LEONE' , .. ' ,

. . - ", . . .
• . ..

;22) Edward Davies & Associates Partnership Etudes techniques : 6 Qui Mano River Union,, P.O. Box 1100 Genie civil} routes, CEDEAO, BAD, BADEA,/

l Freetown, (Sierra-Leone) ponts ., . UPEDEA

123) Techsult & Co Ltd SARL . -id - cl 5 - id-
26 Percival Street .

1 FreetoWI\, .. (Sierra-Leone) . . . . .. .

j24) WRIGHT t'liUis ENTHOVEN Partnership Architecture et 2 3 - id -
P.O.B. 1189 urbanisme

; Freetown, (Sierra-Leone)
- . -

, --
. .

125) Engineeric; & Management SARL Etudes techniques at 3 7 - id -
~ Consul taney Ltd (ENGCON) de management : genie "

hP.a.B.287 civiI, blltiment t "

,~~et.o~, (Sierra-Leone) industries" •
. . . . ' . ~

. . . ..
. ' -' . . tr'BERlA

. .-
26) !iAQ (West Africa Consultants) Societe -Genie civil . '5 ,'.' Qui' Mano River Union,

P.O.B. 2276 privee - Evaluation et prospec- CEDEAO, BAD, BADEA,
Monrovia, (Liberia) tion miniere et .UPEDEA ... . , - . -

-, . petroliere
. , ... . -

. - . . . - . ..-. ' - ....

.-J- cartographie
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Ingenieurs d'etudes
- ..'. . ,

. ,en 1977 Organismes soua-c-egi.onaux- ... · . . ... ... .
Homs_ et adresse des bureaux Domaine d'activites Perma- IConsultants . qui peuverrt utiffser'

d'etudes Statut actuels nents Ie bureau,
~")Mil~on & Richard Societe - ,Genie civil - id -

P.O.B. 107 ' . . _... -
privee .- Archl:teotur-e . 'j'I J

... ...
N, .rovj..a t (Liberia)

.. . .

28) Ma~ement & Development --! Societe -.Management ,
3

I
3 - id -,

~,. ',.
- -Etudes de pro jets ... iSer' 'ices pr~vec · .

. . . .
P.O B. 1740 !
MOIT'ovia l (Liberia) Jf-----~-

I -
. .

J
GHANA .· . . . . . -,-'

I i
.. . . . . . .. ....... .

~T- ... - ~ '-..~2<:; J<"o'Jbsol1 & .Associates I Civil L St""uotural 4 I
BAD, CEDEAO, UPEDEA: l'l~'1)EA,'

- P.0 B. 7065· - 1 1 }~no River Union
Acci-a , (Ghana) !... .

;

~1
_._-- ..

I
•• ., ~ 4 • ,_ .-f '6 . . .

3rJ ) B.A E. Consul tanoy Civil & Struotural I
.. · ...·id· ..· .

P:O B. J2 31; --

J 1AOO"a"LQbana) .
': " , . .. ~- -- ,". . -....

~l) ~;iated Consultants Civil & Structural 3
.. .. id"; .,

P.O.!3. M259 Arohitectural I

lAoar,,' (Ghana)' f
i-:-;,' . '. .. .' . .

, ._- .....;.
32) .Asa:'o Borie &: Pnrtners Civii & StructUral . I . 12 I . - id·_· ..

Transportat:on, Publio I.P.O n, 71 ~

Ac;~~a,(Ghaim) Heal th & ~.gdoul t'i1ral l
.. - .. ... Enginee~ing ... ...." . . . ..

" - =-0;.
33) Cowi Consultant CiviI & Struotural

~,

2 - id -
P.O.B. 3169 - . . . ..
Accra, (Gham.)

...
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(Suite)
,
; Ingenieurs d' etudes Onganlsmea .,sous...,..

l en 1977 r egionaux qui
J noms et adresse des bureaux Domaine d' activit ~ Permanent Consultants peuvent utiliserl
i d'etudes Statut actuels " Ie bureau
• ....

; 34) A.M. Ansah Civi.L & Structural 4 - id -
1 P.QoBo 6654.L- Accra, (Ghana)

l 35;) OWa Consul t Civil & ...; ~rtictural ' 1 ... id- ' ,

~. P.QoBo 3169
A,6cta, ' (Ghana)

. '

l 36) Deweger Grutter & Partners Architectural Civil ''';id -
P.OoB o 5304 & Structural
Accra, (Ghana)

.

37) Consulting Engineering Civil &'Structaral ' . '2 ...:. id -
Services :
P.OoB. 3545, .'
Accram (Ghana) , , ,

.

3tl) Cones Engineering Civil & Structural 2 - id -
Consultancy:
P.OoB. 8432
Accra, (Gha.na)

39) Design Consul tants Civil & Structural 3 - id -
, P.O.B. 6557

. Accra, (Ghana) I

40) Constel Engineering Civil & Structural 2 - id -
. Consultants : ' .

P.OoBo 9328
.. - , , , .

Accra, (Ghana)

41) Ackeys Consultancy Civil & Structural 3 - id- -
, P.O.Bo 7065 ,," .," .

Accra, (Ghana)
, ,

, , '".4 , ,

42) Twwn Boafo & Partners Civil & Structural 4 - id -
PoQ.B. 156
Accra, (Ghana)

-~
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Iloms et adresse des
bureaux " statut

Domaines d'activitcs
- -acbuel.s :

Ingenieurs d' etudes
en lCJ77

Perma- I Consul t arrta
'nent s

Organismes sous-c-egfonaux
qui peuvent utiliser Ie
bur-eau

43) Engineering '& Industrial
Consultants:
P.O.B. 2547
A""'Pa, (Ghana)

L]L;) K.Evans Lutterodt &
Associates : '
P.O.• B. 3524
Accra, (Ghana)

457 Sages~E!igineerfng Consultants :
P.O.B. 4422
Accra, (Ghana)

Engineering Services I 6
r~echanical &
Electrical

Engineering Services I 4

IMechanical &
Electrical

Engineering Services I 10

I

- id -

- id -

- id -

4fJ Development Consultants
P.O<B. 1tt 86

.Accra, (Ghaila)

4bJ Rc, our-ces Agency
P.O. B.' 7456' .
Accra, (Ghana)

,.. id -

- id -

48) E"N. Omaboe Associates Ltd
P.O.B. 6251
Accra, (Gharu)

49)_Cent_~e for management
-,- , -development ,IKc>ROnURoad

P.O.B. 7648
Lagos, (Nigeria)

50) NISER -(Nigeria Institute
Social and Economic research .
Consultancy, 21 Awolowo Road
IKOYI, (Lagos)

,-

!parae~atique "_
I(Ministere
'de. 1 "Tndua-. II-
~r::.e)

Economic projeots

NIGERIA

Etudes industrielles
et cgro-industrielles

4

I
~funagement . dans _

, los ooctours
publics at
prives'

- id -

- id - ,--
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(Suite)

I
1 Grande association regroupe les bureaux d'etudes de management nigerians
Nigerian Association of Management ConsUltants - c/o Centre for management development
P.O.B. 7648 - Lagos, (Nigerial

, '

(* )

Ingenieurs d'etudes ' ,
, " ' .

en 1977 Organismes sous-
Noms et adress8 des Domaines d'activites Permq.- Consul tants regionaux qui peuvent

bur-eaux Statut ' actuels nents utiliseI' Ie bureaux "

51) Nigerian Institute of Paraetatique Management " - id- ,
, Ma.na'~ement ~ , , ,
58, AdQlabru Street SURULERE

"

,LAJOc,' (Nigori:::.)· ' ,

52) ,~KOP & Cie - id - - id -
46, ~~tins Street

, , , .. ~-,-.

-- ..
'-Lagos; (Nigerh)

,.. ,

, 53) Nigerian Economic Welfare - id - - id -
, Services (New Nigerian Bank _.._. ' , " , , ,

, ":Build.ifig}P.M~ Bag 1112 I ' ..~~ ~ ...

B6nin city, (Nigeria)
'f-- •
~~) ~ement & Investment - i9-~." ,', . ~, . ~. ,- - ' -id- - ,

ConsUl"fo.nts Ltd (15th floor,
.- ..

Cocoa House)
Ebadan , (Nigeria)

" ..... ' ,
"

N1€,eri.:.. t*} , CEDEAO, BAD, BADEA
55) Bors-John ;.f3socb,tQS Nc:.nagement Commission Nigero-

s;ro/640 Oooo;\[.1i Read Nigeriano, Commission
I bada.n, (Nigeria)

~ - ,'-" - .... '~
. ,

du Fl eu;ve, Mano ,River. ' , ,
, , , , ... ~ . . ' , Union

5'~) A.:frican Development ConsUlt - id - - id -
& GrouP
27, Commercial Avenuo

, , ' , ,

Yaba~, ,(}Tieori:1) ,. w _•• ' ,

"

57) Ali Consultants Ltd - id - - id;.,.,
, 63, Toy3.u Street

Otalembe, (Niecria) ,

, ,......
- , , , ", ..
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de la premiere partie

1ISl',I; 1)';';;0 GrlGru~ISAD<.MS SOUS R"'GI0b..:u..i!;S
D8 L' AFRIQUB D,io; l' OU2;51' .c'1' DES OiiG"""IS;u'IWS

AFRIC.,n~ES

NB. Pour de plus renseignements our ces organisations voir le document public
par les Nations Unies E/Cj. ·14/CEC/1/Rev.;,.: Directory of inter"overnmental
cooperation orgWlisations in Africa, pUblie par la Commission ec on omaque
pour I' Afrique.

.
.•..,+~,__J
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1) Autorite de devel0I;lE\1ment intee;re de la region

Date, y.e ,creation,: L' A utorHe a ,ete creee par 1<00 "Pr-otoo c.le ,d',accord"si5ne
le 3 dec embr-e 1970 par 10 chef ell Etat dbs trois pays c6ncernetJ.,,~,

Siege: Cuagadougou(Haute-Volta), B.P. 619.

Langue officiel16 de travail

Membres: Haute-Volta, Bali et Niger.

Gbjechfs: ;EtablisBe~entpul?li~multin~:ti9fl~1, l' 4lltorite a pour objectif 'd~; .:-.,
. proihQi.\Voir~ dJXl,s 10m ·cadrel,e.;iona.1, La d~f;j'en valeur Jtl:' developp($ment des'

I '., .., . .'" t . . > ,......;. .. : •

ressourceB mini0res, entlrge,tiqu(J~, hYJ.ra.\lHque s, agricole$, pa.,-,t,o~a.le6 at pi.:oioo10s
a. 1'interieur de .La zone du Lip1;a.ko-Gou,rmo., commune auxtrois Etat6 ~.ell'lbr.e8.Ello
atteint-ss's objectifs p:.1r lacond.uit;l ~! ej;lldj;i? econom~ques et de:pr~3e:t's, con~¥I'na.nt
l' Lnf'r-astz-uo tur-e , l' energie, les minl>s~ i le1,ev:~e, ,1' agricultui-e~ l"')lydJ'ia.tHque't;rt
1apeche, et par 1a recherche de moyen61 do finanoem.nt pou~ o-e~ projets·.· ..~';·

-:; ~ .
.~,

2)
.,..:

Date de creation: Lefraite instituant la CEAO a etesie-.ne Le 17 avril: 1.973
a ..i.bip.Jlln (Cote d.,' Ivoire). .>:

SHoe. 0u~adougou (Ha.u.t,e-Vol ta), B.P. 04;3.

Langue officielle de travail :Fran9~~s.

,:.embres : Benin, Cote d' Ivoire , Haute-Volta, i~;ali ,La.uri1ta,p;ke;~NieeretS~egal\

Obj'ectifs La CEAOa.pour ObJ6cti1 de promouvoar- au niveau ,resi(,m~l .une Pollt'ique
active de cooperation et d'integration'economiqu:e, enparticulier en ..c e qui c onc ez-ne
le deve.l oppemen t de l' abricul ture , de I.' elevage, de la peche, de'I' :G-idustrie, des.
transports et communications et uu tourisme; et de d eveLoppez les eCA~ee de pro
duits agricoles et industriels des Etats membres, notammenten etablJ.ssant'e.II:trPAux
una zone d'echange organisee.

3) C~n8eil d~ l'Entente
. : ;... .

Date de creation: 29 mai 1959.

Abidjan'( yote d ' Ivoire), J3.'P. 20824.

Langue officielle de travail: Fran9ais.

Hembres: Benin, Cote dtIvoire, Haute-Volta, Ni~er et TObo.

Objectifs L'crbanisation a not~f~ent pour obJectif l'harmonisation et le
renforcement des politiques et a.es econ~nies des Etats membres sur la base de l'amitie,
de la fraternite et de 1a solidarite.
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4) Groupe del> -iGtats de llAfrique, d.es Caraibes et du Pacifique (ACP)
,. ,- -' ....- ..... ,.... -' ......,..... ;' ... -.,,~ -,' ......:.......; ',~.,.' .. _.. '" ..~,'" ~.,;i.:; ..~. '.. ' '0'-'." ":;.~ ._._

Date de creation: Le Groupecies .Li;t at s, d l Afrique, des Garaibes et du Pacifique
a ete cree a Georgetown (ciuyane) en jUin1975... ..... , ... ' . . .

Siege sic Communaute economique europeenne, 23-27 avenue de la Joyeuse entree,
Bruxelles 4, Balg'Lque , :.,

1 F.f\/lUi\S officielles de travail: .ri.llglais 'et fran9ais\"
...... . .j
..... ," r. - ;...

~~ Afrique : Benin, Botswana, Burundi, Cameroun, Congo, Cote ci' Ivo.i.re,( .,::,
B~hiQpiEt, Gapon, ,~.qi¥Ub:!ce,..Ghan~.' ,Guinea, GUip.ee-Bis13~u, Guinee equatoriale,
Haute...Vol ~a, ~,eJl,YOlt.L.eso~h<;, ~iberia:, blad~ascar, lilalawi, l)!an"~l.iaurice~,j\!&lx-ft'anie,
ltig,~I'".N.iaeriCl.il,Re~ul:>lique c,e~trafricaine, ~w~d!t,'Senee;al; Sierra Leone; Somalie.
S()u.,!~il~.9.~ J~na~f,.'¥!'W~,~~e,:'~6go~:;:~<:j.;ire:.e~,z~,b.fe;,.. ; u· ',', '. "'." ",
2Q.raioos. ; ".B~~'¥IIa~" Wr~a~o?,qrenad~, GW<j.Ilo,:{al:nCl.:t:ctlie 'et 'l'rJ.nJ.dad et Tobago;
!facihgue ~.. ,~:l~Jh.;~\?r.tB.:lil:l!'..~.~'F~a:e()~~q~~taL ";." ... " ",,:' " :,' , .,'~,

• .•~ >':~,>' ~",:) 'l,,;Jq 1·/~j,·t.:":(···~:·:.··',.\.·:;' ,_ ~",'-'_' _. , "
Sous reserve 'de l' ajWi'ooatiori"'du OonseJ.l etes ministres,tout autre Stat peu~

devenir membre s'il adhere a la Convention d.e Lome et signe cet acoord.

Objectifs: Les objectif.s du,Gr..Q~pe sQnt Le s suiv?o1lte : cQn~()l:ider,e'j;rep.forcer) '"
la solidari te da· aes membr-e s , sB()OUrai;er des,relations coaimerqiales' e_tecooemi4:ues
plus e]r~ites entre les pays de l'aCP ainsi que les ech:nges de renseignements sur
la tecbnblog'ie, 11 ind.us4irie ~t les~si3ourceshumaines;'enCO\lraglilr une c~,oPe.rat~'On
regionale et interregionale ef'f'Lc ace entre Hs paYs de l'ACP et les Etats"iiiealbrEh's"·
de la CEb contribue pleinement a la realisation des aspirations communes des pays
du monde en developpement et que les t::tats membres:del'ACP arrivent a. un n()uvel
orare economique international.

5.

Date Re creation :LI Accord p or-t an t creation de La Commission du
1 'i~ 'li~v~gation" e1; 'fl.UX' tranSlJortssu·;r,l.:;' fleuva Niger a, ete signe
'le"25 nW,embt'e,19b4c~1; :ain;,nde',le.2fevrier 1~b8.

, ..-'

Siilgs-: "liNi:amey- (Nige-r}, B.·P. 729.
t ' . ...:' .. : ... _,'i; _ ~ '

fleuve :lji'/?e'i, , "
a)h~ey. (Nii;>er)

. ;\': . ." -, ,

Langues officielles <ie travail :

Hembres : Benin, Oameroun, Cote d'Ivoire, Guanee , Haute-Vol tao, ....ali, Ni.&ef'
Nigeria etrchaci.

ObjectHs: La Commission est un or-gun i sme intl:lrgouvarnemental'onar'ge ell encout~E'rer,
de prcmouvoir et Us c oor-donaar las etuue s ..at les ,programmes 1'erlati,fs a .La D!ise en
valeur des ressources du bassin du fleuve. ~~'

~,.-) .L L:'.,._

'.: v;..
" ~.

r •..

• ~ ..M
¥. f
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A c e t t e f i.n , 7."'- Gommiss;i.on ,,1;1. notamlil"nt .les attributiuns suivantes·: .c.

:. ,.;.

,- ...,~iIlteni~ la ~iaison en tz-e i Les ....tats rivE;irains en vue de l'u1iilisation'
la plus efficaoe. des ressources du bassin. du Niger;

- Rassembler, examiner et diffuser les donnee s sue cbaee inter.essant' Ifensemble
du bassin, ex&ainer les projets presentes ~ar les ~tats riverains et recommander
des programmes coordonnes d'etudeS;

~.~ H':~''-~''''':. .., '" "-.- .•..'..

suivre I' execution 'des etudes et des travaux interessant·le,.b.a.s.si:n;

elaborer les reglements relatifs a la navigation sur Ie fleuve;

formuler des deruandes d'assistance financiere et tecnnique.

~ ". ----
O. Commission mixte nigero-nigeriane de cooweration

Date
Ie 3
1973

de creation
mare 1971 a
a Niamey.

La Convention portant creation de la Commission a ete si6nee
Niamey (Niger);. un l'rotocole'd I amenrlement a ete signe ·le .,,2 ..C1E1cembre

SieBe I Immeuble Sonara, Niam,ey ;(Nig~r) •
• " I

. -tailBues officielles de travail I Julglais et fran9ais.

Il[embres Niger et Niberia.

Objectifs Les cb j ec t i f s de la Commission sont de rechercher dans tous Le s domaines
les moyens de coorJ.onner et d' narmoniser.l' eccnomae des. deux Etats membresen. propo
aan t a leurs g ouvecnement e les mesures a ,lirendre et les ..rojets a realiser en vue de
la creation progressive d' Ul1.ll"POOperat.;i.on ,rati.onneU~1. harm <:>nJ£ju I3B . et.'equll:i.bree,
susceptible d'assurer Ie developpement maximal des deux pays.

7. Communaute economi e U.e 1 I Afri e de I' Guest ();.;;AO
e~UDSAO, Union douanierll des ~tats de l'iUrique I I Ouest)

Date de creatior.: Le I'raite instituant la C.8AO a ete sil:$ne J .. e n.av.r.tlt1973 a.
Abidjan (Ctte d'Ivoire).

Langue officielle de travail: Fran9ais.

i~Iembres: Benin, Cote d'Ivoire, Haute-Volta, ,.,ali, i'jauritanie, Niger et Seu6t!.'aL

.I'
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ObJectifs, ;',La C.8AO ai-our objectif ue liromou.voir au niveau regional une politique
active de cooperation et d'integration economique, en particulier en ce qui concerne
Le d eve Loppement de l'agriculture, de l'elevage, de la peche, de l'industrie, des
transports et communications etdu tourisme; et de developper'les ecnanoes de pro
duits a~ricoles et industriele des Etats membres, notamment en etaolissant entre eux
une zone d' echangesoru'anisee.

8. Organisation pour la mise en valeur du neuve Sener,.al ((jJ..ii!S)

Date de c eation.: . La Convention, portant creation de l' GllllJ'b' a'ete' sicine a
Nouakchott Mauritanie) le 11 mars 1972.

Siege: 5, place de l'Independance, Dakar (Senebal), B.P. 3152.

Langue officielle de travail: Fran9ais.

iiembres: uali, llauritanie et Senegal.

C,bjectif§ L~,OiWS est chargee de L! application de La Convention du 11 marSj 972
relative au statut au fleuve Senegal; de la promotion et de la coordination des
etudes et des travaux de mise en valeur des ressources du basLin au fleuve Senegal
sur les territoires nationaux des Etats ~embresde l'Organisation, et de toute
mission technique et economique que les Etats membres voudront ensemble lui confier.

9. Secretariat permanent senegambien

Date de creation Lerraite senegalo-gambien a ete signe en avril 1~b7.

Siege: 4 ilarina:Jtreet, BanjuL (Ganibi'e.).,

Membres: Gambie et Senegal.
, "

. "~'~ ..~_. -- ~ ....._-
OOjectit's: Renforoer' La coope.ration ·etlasolidarite entre les deux Etatrs.

1O. L,' Union du neuva lilano

Date de creation: La Declaration sur le fleuve ~ano a ete signe le 3 octobre 1973.

§1e§e; Private Post Bag 1J3, Freetown (Sierra Leone).
'.L .

..;

.ilne,lais •

~embres: Liberia et Sierra Leone.

Objectifs L'objectif est d'etablir une Union douaniere entre les deux p~s

membres, et ce par etapes. Un prevoit ~~'une complete liberalisation des ecnanges
de marchandises d'origine locale sera atteinte des la fin de 1976.

J .1] ill> .~~ j~Itl_'.~

__________________________________~.,."""'.....~~'i"1--....:...._.1"" _.,...J_~.~ .
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,11 • 6Jllent ue 1a riz' cu.l ture en Afri e de,

,., L' \".: . \'

Dat'e'cfe creation: La Constitution.,de l'.dl)RAO e$'t entree en vigueur le 28'juin
1971.

Biefie I Monrovia (Liberia), B.P. 1019.

Langues officielles de travail I Anglais et fran¥ais.

~embres I L'Association est o~verte a tous les Etats afrioains. Benin, Cote
d'Ivoirs., Gambie, Ghana, GUinee, Haute~Volta, Liberia, Mali, ~la.uritanie" Nige~"

Nigeriac,rSen'etSal, SierJ',a",Leone etrego •. ,.
• >.' ~' •

. ,!, Obje~Ws !. "L' Aas.cXii,a1;j,Qll e.d ch~gee d' aider les gouvernements des Etats membres
a:!;l~couJ'8ger,.la rizicuHur~,' S3n Afrique de l' oues't] aug-menter les quantit6 de riZ
produit~sl;ameiierer la-qqaliH, Giu riz prouuit dans la region; enoourager la

·pro'd.ucdon:,et I' eml'llo.i de.y~~~:tes adal'tees aux conditions des Pl33'sr'introduire au
vUl~aris~~; ~es methodes ratiollllelles de pro~uotion adaptees aux oonditions propres

.,: aui"plil;Ys;:~r.omouvoir .Le s. me sui-as prppres a. 1nstituer un 'controle phytosanitaire
e:t'}ioace,:an,oe qui concerne le.rilHameliorer l'emmagasinage, le traitement et·la
cqmm"rCiaiisat1on du riz. ' ,

12. Comite perm~!ent inter-~tats la secheresse dans le Sanel (CILSS)

Date de creation I La Convention portant creation du CILSS a ete signee a.
Quagadou~ou,(Haute-Volta) le 12 septembre 1973.

Siege: OUagadougou (Haute-Volta); B.P. 7049.

Langue offioielle de travail: Fran¥ais.

Hembres I Cap Vert, Gambie, Haute-Volta, mali, Mauritanie, Niger, Senegal et
Pchad,

Objeotifs :~e Comi:te est oharge de la coordination de ·1' ensemble des aoUons
menees oontre la ~~qperesse et ses cunsequenoes au niveaude la sous-region; de
la sensibilisation de la oommunaute internationale aux problemes de la secheresse;
de La mobilisati on des r eaaouroea ,pour la reali:eati on du programme exoeptionnel .
defini par les Etats dans le cadre de la lutte contre la seoheresse; de la mobilisa
tion des ressources pour Ie financement d'operations dans le cadre de 1a oooperation
sous-regional, et d'aider les Etats membres et organismes existants dans la zone a
reonercher 1e f'Lnanoement . de leurs programmes pr-opr-e s ,

:.: "-,

1 .' .~ .'
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13. Communsmte .economique ..dubetd-il at· dela viands 'du'Conseil'de l'.Q1tente (C·.d:BV)

Date de creation :'La Convention p or-t an t, creation de la, Commun~tea,.eH b~J$Ile
Le r8..mai 1970· a Abidjan (Cate~DIIvoire). ._._-.- ....

' ...

Lan§u~ officielle de travail: .F'ran9ai s ,
, ••• :.••, .. J,.......--_....~..

Benin~.Cote Q'Ivoire, Haute-Volta, Ni~er at Togo,
, . ,

Ubjectifs c.; La. Communaat-e a:pou.r objectiJ: 'de pr-omouv'orz- Iii. production, h. ,trans
formation. e1 la commercialisation du betail'et de la viande,sur le plan n~tionai

ain1'P'tlu 1{in'tre les pa,ys membres de l'.tmte~te et entre ceux-ci et les fa..Ystiers
limihupnt'ls,' ou non,' n'otaillfrlent c eux qui' sont .grony,es 'au. seili 'de l' Organis~i::f(nfc'olt)lnune
africaine'tJet':ll1aurieienner~C0.ai\l9(voirpage J1)'.':j(·cette 'fin, La CommunauU.. devra
faire :p~s·fj;er·u.neserie· ah~ecQrd:s''Soit entre les J!;ta't'S'iIIelilbres,' soit 'entrele",'Etats
membres.·etj des. ~tats tiers. " Oes accords,pourronthr'e" deS accorq.s.de co<:>peri'lotJ.ori
t echn i que , 'l-es· aoo ords de j;roillotion: .au·· cz-ed.i, t banc1iire," des a.O~9~ds 6ommerc~a.iix~"d.es
accords,' cie }aien1ent, des ace ords'de; f'inaricement : eu 'del:l aooor-da a' harmoriisatior\ des
ledislations douanieres9 fisoales,! professionneiles,' sanitaires, eto.· • Ils (ievront
permettre a La Communaute de realiser un veritable marcne c ommun du betail at 'de la
viande entre les Etats membres.

. . ' ....•.., -- '--~'''. -.,

':
,.1 ... .1-••• ,1 ;

. ~ -.:"... ......,. - ..~;. ". .'.:L :..,. ::: .;.;...:, .. . .~: - - ~ ,.. , . . .' .:"~..;::- .. ~; :'.- :.-.:.-.:. ::-.- , ,_.-.,._.. __ _., ..
Bangue ouest-africaine de dev~lol!p6ment (.8c,JJ:j)

Date de creation: L' 'l.ccord p or-t ant creation' de laBUAD a ete i;iinge Le 14 novembre
1~73 par les Chefs des Etats memoz-es lie 1 I Ui-,c,.... 1.1.

Lano~e officielle de travail
, .'

Fran9ais.

..,8mbres: Benin, Cute d t Ivoi r-e , Haute-Volta, Ni/oer, Senegal et Togo.

ObjectH's: La BUill a. pour obje.de promouvoir Le developpement equilitire,'des'
...tats d"lInbres etl' inte"ration ec on omfque de 1 ':'Afrique de l,'Cuest.

15. ' llAfrique de l'C,uest

Date de creation: 1'.a.i 1975.

Siene: sic Banque de Sierra Leone, .F'reetoWn (Sierra Leone).

Ld.l'l:,ues officielles de travai! t An",lais et f'r ancad s ,

n j . I il1b '1\'.l!' ". 41 £" t J
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Objectif's: Les oojectifs d.e la Cham ore de c ompensatd on sont de prom'ouvoir
l'utilisation des monnaies des membres de la Chalpbre dans les transactions commer-.
ci~es etautres dans la sous-re,si'on; de .realiser des economies dans l'utilisation
des reserves exterieures des membres de la Chambre et d'encourager la libera1isa
tion du commerce at.la·cooperation monetaire a l'interieur de la sous-re~ion.

. .

10. Fonds d'entraide et de garantie des emprunts du'Conseil del'Entente

Date de creation u juin 1900 1/.
Siege: Abidjan (cated' Ivoire), B.P. ~OO24.·'

Langue officielle de travail I Fra.n9ais.'

lilembres.~ .. Benin, Cote d'Ivoir-e,' Hailte-Volta, lUger etfogo.,

. :....-._ ..

Ob,iectifs I Les principaux objectifs du Fonds sont de. t'avoriser .1' acc~9,isJ:I.ement
~fij,@. investiS!3ehlents; dans1J:eeJ -Etats m:eiiibre'sbr~e a' un fonds de garantie; de stimuler
le deve Lcppement et l' integration economiques de La re6'ion; de f,oJ1rni~.,une ass·istance
en vue de la preparatiol;l.'.ae pre'j-ets specifiques dans 1e domaine eoonomique et de
l'obtention de l'aide d'or~anismes donateurs pour leur mise a execut~on, ,et d'en
courager l'expansion dU commerce et das investi~sements entre les pays de Conseil
de l'Entente et leurs voisins.

17. ,Orgailisationcommuue ,Benin-TU?~r deS Chemins de fet et des transports (OOBN)

Date de creation :
signe le 5 juillet
du Niger.

L'UCillJ (anciennement OODN) a ete creee par le Protocole d'accord
1959 en t r e les Gouve rnemen t a du DaJl0mey, (aujoura.'hui Ben:,in)et '

,.,;" .
. -:.-.~:' .... '-"' .~-

Siege: Cotonou (Benin), B.P. 10.

Langue officielle de travail Fran9ais.

~res: Benin et Nitier.

()bjectifs: L' OCBN est un etablissement pub.l i,o a. car~t"€lI'e"ihdllstriEd at commercial,
charge initia1ement de 1a gestion de e quais de c:qargement.et .de. deqhargelllent·,de ....._.
CotC?nou,de C(;,llle .du. Chemin de fer Benin-IHe;er et de·l'oP.era~ion;decoillpen13a-tlo~ des
transports c onnue.rscus 18 nom d"'()peration Hirondh:U:l". Depuis l'ol1v~rtl,lre_d~.~ort
autonome de Cotonou en 1904, l' UCBH a c esae tout'a-- activite maritime pour ae consacrer
aux aeuLs transports tarrestres : exploitation de La voie ferree Goton,ou:-Parak:ou,
organi,satiQn ,des' tr,anspor.tsrout·iers Parakou-Lalanvilla-Ifiameyat Parakou-l~ala:nville-
jl~~adi. . .

", '

.:..L'-,t'-r.
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18. Orgallisation d~_)'unite africaine (QUA)

l'OU,"~ a. ete s,i.,nee a .ioddis-;.d.beba Le 29 mai 1963.

Siege ;; Addi~Ab&ba (.t!lthio';ie), i.il.ison de l' uni te africaine, b •.? 3243.'"
'1'.... '. ' . .;'" -, "..' <. ~

j;."mbras ~ Tous les pays andependan t s d'Afrique ~auf l'Afriql.j.e du .. ~~.:;~.:,L

Cbjectifs Les ooj sc t Lf s de I' Orga.ni~a~~on l!!0!).t ~es su~vants

- Renforcer I' unite et La solieLarite des .i£t,a1;s a:fl:'~ca:in~L.;. __ . ,:: ,_

coordonner et intensifier leur cooperation e1j Leur-s 'efforts -pour offrir.' .
de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique;

!.... ',~,- ...:.~.•..

- Defe.:nda-e;l'euz.:: souverdinete, leur integr1t~ terz,i,t~riale et leurind.ependancae;
• A • •

s ,

Eliminer soli's: tcmtas 'sea formes l.e':p,Qionialisme: de i,'Afrique;
:" ,.'.i, ' •. ;. . ,(' j. .' .. - - '. .•. . I '

Favori'sel' 18; c'Ooperation inter.nati~~C~l'e., . ,

A ces fins, les Etats membres coordonnent et harmonisent leurs politiques generales,
en particulier dans 1es domaines suivantes : po~itiqu!'ll:l et dipJ,,8J!1,,:tieL ~conomie,

transports $}~~coIMluniea.tionsFeduoatiOhet'6tiauref-sant~;hygiene et nutrition; scienoe
et technique; defense et seourite~

,,' .....;

19. , Centre afr.i·ca:lmde formation et de recherche administrat.ive pour Ie
d eve l cppemenf ( lJU<"'RAD)

Date de creation: La Convention relative a l'etablissement du C~'RaD a ete si~ee

a 'l'anger Le 18 d ec embr-e 1907. .

Siege: Tanger (~aroc), B.P. 310.

Ani41ais, ara.!?,e e't" fran~ais~

i;l~mbres ,Algerie; Cameroun, Gete'd' IV9ire;.j:gyptef'Gh~a,Kenya, Liberia, Libye,
J>ia,rpc, Mauritanie, Niger)::'Nigeria,Repl+bliCrue','centrafric~ine,Senebal, Sierra. 'Leone '
SO/lIa,lie, Soudan, 'l'ogo, l'cinisie'et, ::;am1iie~ .' ,. . , ;., ;"

Objec. tits :Les obJectits dU:C.'i.:1"i~.WSontnotamIl1en't <i. ':eI:l treprandre, a.'encourager at
dec"oordonner:vt'ou.'te'sreCll<l'rcrhesef 'etudes 'colnFaratives concernant les problemes- 'admf
nistratifs lies au developpement social et economique dans les Pa.Ys africains, eli org-anise,r
a l'intention des cadres superieurs africains eLu secteur ~ublic et Frive qui ont un role
essentiel dans Ie deve,loppell1ent, ci.es reunions scientifiques, des seminaires et des
cycles de formation en cours d'em~loi, de rassembler, eL lanalyser bt de diffuser toute
documentation sur la structure, l'or~anisation et les methodes administratives des dif
ferents p~s africains. En outre, Ie Centre doit mettre ses services a la disposition
d'institutions at d'ecoles d'administration, d'universites et, de maniere plus generale,
de toute autre agenoe dont les activites relevent de sa competence et leur servir
d.'organe de liaison technique.

ill Hi ih
• nm ...
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20. Ecole inter-~tats d'ingenieurs de llequipement rural (~ILR)

~~~~~~=f~i~o=n~ Les statuts de l'Eoole ont ete adoptes a Ouag'adougou
Ie 20 decembre 1968.

Siege: Oua6adougou (Haute-Volta), B.P. 7023.

Lallgue.. offioi-elle de travail: Fran9ais •
.~, ,~,.' '. ~

lilembres: B~:Ul,LC.ameroun, Congo, Cote d'Ivoire, Gabon, Haute-Volta, Mali,
'ha.iiritanie"J~itSer, Republique centrafrioaine, Senefi,al,TGhad. et Tb~().

'Bbjedif~ :'L<~i:~ est un etablissement d I enseignement superieur a. voca~ion m~lti
nationale, specialise dans les sciences et techni~~~_,~P:Pl:w.a.:Iit~S::i-PaUrenagement
de I' e spac e rural. Elle a pour objet de former, pour Le compte des ,Ztat13 memb:r::e.~,

des ingenieurs de I' equipement rural. LI .&:ole ,consti tueeil·oUtr~.'Uf.l:een't'r.El··~-·n.:.
cnerone , de documentat-ion et de diffusion. El).e peut ap:.-orter son' 'assistanoe teohnique
auxEta'ts membr-es -soue forme de missions, de oonsul tations et d' etudes.

21. Institut pour le develo2pement eCOnomique et 180 planifioation (IDE?)

Date de creation &

.
Lah8~es offioielles de travail & Anblais et fran9aix.

Membres Tous les pays africains independants sauf 180 Guinee equato~iale, le
Lesotho, 113 Souaziland at l'Afrique du Sud.

Objectifs ': ." L' Insti tut a pour objectif 1Jrincipal de. former les apeo f al.Lat e a et .Lea
cadr-es sup er-Leur-a charges du developpement et de 180 ,planilication eoonOllliques. Oe.t.te
formation eet etayee et oompletee par des travau,x de recherche aplJropries et l' Ins'titut
organise oha.que annee. un cours d'une duree de. neuf mois destine principal"ement aux
fonctionnairas des services .gouvernementaux refl,Ponsables de la planifioatj'-ofidu,develop-

." 'pemerrt et auJC fonctionnaires subalternes appeles a ass.ur,er de.,1tellearesp,onsa,bill.t~s,
.organise""des c ouz-s d'introl;iuotion de oourte duree aux problemes at aUJC methodee de la.
pl~1tibat1?~1. organise, en collaboration aveole~ institutions sp6cialisees interessees,

"'de~ 'gours deb~eve dur-ee dans les principaux eec teur-s economiques, orgal,ise de a oycles
I.. dl'etudesde courte duz-ee a. l'intention de hauts fonctionna.iresenvue de favoriser la

o ooper-atu on entre 1l'3s servioesnationaux de planit'ication 'et l'Institut, entreprend
des travaux de recherche en vue de prepar"r Le materiel dl:enseignement desi;i:n~:ai1X

differentscours_et aux institutions eocnomiques et de rechercne de la region et' fournit
des' services consul tatifs auz gouvernements qui en font la demande ,

22. Institut panafricain pour Ie developpement

Date de creation &

Siege: 3, .r;u,~dEl VasemDe, ·1211 Gerieve 20 (Suisse).
'l': -' ":.;~' .... ,'.. ('

.;,,: ..: ·.._'"
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j~embres : L'lnstitut a des contacts avec'32 gouvernements africains qui I'utilisent
pour former leurs cadres en vue de developpement.

Objectifs: L'Institut vise essentiellement a former des fonctionnaires de niveau
intermediaire aux taches du developpement. Une formation eat egaLemen~ dfs¥en£ee
a des specialistes de plus haut niveau. L'acoent est mis sur la mobilisation des
populations locales, l'organisation des paysans ~t des ~ravaiileurs, la formation
d'instructeur-sp'our les centres n'ationaux ,(deve1oppement"animat-ion, societes coopera:
tives, etc.); la preparation' de' projets'at de programmes pour la planification
regional'e' et leur execution. Des trava1;l.x de r echarche sont ef'f'ec tu ee dans l,e's;,domaines
9.e, I' agricul ture €It du developpement" iiltiigre;:

.:, ' ,.

~l .,"; .:'. - '- ..

~...,- ~ . ~;.. ,f .

Date deor!ation I, L' .accord portant·OI',ea~i~~~d~~iaBAD.:a:,)etesinge 'a; Khartoum
(Soudan) 1e 4aout 1963•. Il est entre en viguaur le 10 septembre 19b4.

Siege:

Langues officiel1es de travail I Anglais et frangais •
.

Membres Algerie, Benin, Botswana, Burundi, Cameroun, ConeS0, Cote d'Ivoire, ii€.tpte,
Ethiopie, Gabon, Ghana, GUinee, Haute-Volta, {Cenya,;L~_b~r:i,~,Liby,e,'}l.Lalawi,Mali';"
Maroc, ~aurice, Mauritanie, Niger, Niger~a, Ouganda~-Republiquecentrafricaine,
Republique-Unie de Tanzania, Rwanda, Senega!" Sierra,Leone, Somalia, Souazi1and,.Saudan r
'rchad, Tog'o, 'Tunisie, Zair" at Zambie:' . , ."

Objectifs: La Banqie vise a con tz-Lbuen ai; deve10ppement economiqu'6 acce,le.re €It""
au :progres social ues Etats m"mbre6~ina.ividuell,ement.,et;·collectivement. Dans oe

,'!:l:ut La BAD exerce les fonction.s' suivan,tes': .fi.l1.ance~de,s,projets ou programme u'in
vestisseme'nt; entreprendre 1a',selection,' '1 ',etude,.e·t,la';prepara:tion de projets, entre
prises ou activites tendantaCe dev9ioppe,m~1; o.~.,y 'participef'; mobiliser et augmenter
Les re,ssoure-es destinees au financemint. ~~. oe a prpje:t:s etpi'ogramines d.' investissement;

,d'une mani er-e generale, fav'o,r1Eler l' i.ny:est,.i~,sementen:Afdq1.lede oapd t auz :publics et
prives; fournir l' assistance' nec'~'ssa.ir~ ~n y,\j.e de l'.etud.e7 dtl 1a prepal'ation,. du

, financement et de l'execUt1'ori' des projetse~'.pr9g:ra.romes;Q,edev'~loppemerit. Le capital-
ac t i on de La Banqueest fixe a 254,4.iniliions 4'~i.tes de compte (uollarsdes Etats-Unis).

~ . , " ., .....' . " .

24.

, ,

Bangus arabe pour 1e deve1C:~B9m~ni eQonomi~~~,.en Afrique (BAD.8A).

Date de ,cI!.eation: Juillet 1973. La ~~que a C0)l1111eUCe a fonctionner 1e 1er avril
1975.

Khartoum (SOUdan), B.P. 204L.

Langqes officie1les de travail: Ang1ais, arabe et fran9ais.

Membres Les Etats membres africains sont 1es suivants: Algerie, Eg~pte, Libye,
Jl1aroc, lViauritanie, Soudan et 'runisie. Sont egalement membres: L' Arabie Saou<lite,
Bahrein, 1es Emirats arabes unis, l'Irak, la Jordanie, 1e Koweit, 1e Liban, Oman,
la Palestine, 1e Qatar et 1a Syrie •

•
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Objectifs.: La BADEA, qui 'est essentiellement une -banqu e de developp·eme~.v4i\6· a,
contribuer au developpemant· economique de 1 1 Afrique en favorisant at en ene-ourageant
1\ investiss9ment de capitaux arabes dans les39 pays de 1 1 Afrique independante qui
ne sont ·p.as 'membres de la·':Ligue arabe..Eh outre, elle financ'e en tout ou en partie
des pr6Jetsdans le domaine du·developyement industriel et de l'agriculture ets'in
teresse tout partlculierement a la mise en place de l'infrastructure, au developpe
ment de l'agriculture et des re~sources humaines, a la formation et a l'assistance
~·_~.gpJqu¥~,(I2":..".,,' , .-.- .

. ,2:5",·C:omd.te .·intar-africain d I. etudes h.y-d:rauliques (CHill)
.'. : ", j " • •i." 'r .

~ de creation: 1900.

LanguE;S officielles de tra,rail; Anglais at fran9ais .: ...:.::., ..:".

x.embr·E;s.'.,:J· ,ilenin, camez-oun., Congo, Cote li'Ivoire; Gabon <Haute-Volta. l'ladagascarf
.. ri.i.ali;,jvlaur.i.tanie, Ni/i)er, Senegal,' Tchad et Togo •

. ., .. ~e Ghana, J.e I..iber;~:, ;1" Nig.eria, la Republique centrafricaine et la Sierra Leone
sont aasoc Lee au CIEH en tant qu t obearvat eur-e ,

Objectifs .: ':Le CLaite est un organismecommun ayant pour objet d l assurer, .d.ans Le .
domainB ~es~&tudes hydrauliques, la liaison entre les Etats participants, en vue de
.faciliterles echanges dlinformation, llharmonisation de programmes d'etudes d'interet
. et la realisation des etudes communes.

'A cette fin y le Comite peut prepareI' et soumettre aux gouvernements particip~~s

.des plans en vue d'effectuer de fa90n coordonnee des recnerches, des etudes et des,'
operations sur le terrain; ap~orter aux Etats qui en fera~ent la demande, des conseils
et une aide technique pour I.' etude, la real isation ou lec'ontrole lie projets; formiJ.1,,'l"
au nom des gouvernements participants des demande s d' assistance speciale financiere e.
technique pour l' execution des reoherches et etude13 approuvees, ,et rec"voir at garer
l'assistance finanoiere et technique offerte.

Siege: Abidjan (Cote dllvoire), B.P. 1345.

26.

pate de creation ,·lai 1970.

roducteurs
.'. .- ... ~;: .:.. :-~ :-.~......'...~. '.-

orteurs et

:;..

.".., , ...::...;.: ..:.:.- .. .;. ' ~ "~-,~.~,,, .

Langue-s, officielles de,travail: ilnglais et fran9ais. t. ,,: " '

l',eml:i:iea n ,L~union compte plusieurs mombres actifs a savoir La Societe 'natfonale
.d ' energie (Congo), F.lilner6ie electrique, de Cote d'Ivoire, La Societe d"energie'et .
d ' eau .du"Gabon,la Societe v.oltaique.d l61ectric,i t€i (Haute-Volta), Le PUblic Utilities
4..uthorit.y (Liberia), La Societe d: energie de iiadagaaoar , l'.lilnergie du hali, Le Centrai
.Jlectricity Board (:,aurice), la Societe nigerienne d'electricite (Niger), la Societe
seneealaise ~e distribution d'energie electrique, la Compagnie d'energie electrique
du Togo et la Societe nationale dlelectricite (Zaire). Ses membres affilies sont
llAfricaina de cor3tructions mecaniques (~iFC0M), la Compe-nie generale dlelectricite 
Cote d'Ivoire, SIDELAF at PROMATEL,
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Cojectifs I. L'Unian vise a etudier tous les ~roblemes d'interet beneral et a
favoriser l' 6change de renseignements concernant' les aspects technique, economique
et social de' La production; de la transmission etds la distribution d l electricite
dans les Etats membres. Son object if essentiel a cet egardest d'encourager un
devc:loppement efficace des societe etdes entreprises en cause dans l' interet des
~opulations de ces Pa.Ys.

~1. Ass-ocia:tion'des administrations portuaires de I' Afrique de l' West et du Centre

Date de creation I Les statuts portant creation de I' Association des administrations
portuaires de l' Afrique de l'OUest et, duCentre.ont ete signes Le H·(ic'tobre··1972
a Freetown (Sierra Leone).

Biegcs I Lagos (Nigeria).

Langues officielles de travail Antilais et fran9ais.

Nembres Les autorites portuaires nationalos des p~s ci-apres sont membres de
+,., Association I' Benin, Congo, Cote d'Ivoire, Gabon, Gambie, Gllalla, Liberi/a,I'Iauritanie,
~tii.geria, Republique-Unie du Cameroun, Senegal, Sierra Leone, 'l'ogo et Zan'e. Sont
membres associes la Republique centrafricaine, Elder Dempster (Lagos, Nigeria), Ghana
C~rg6i Handling Corporation. Ie I'lali at' Ie Niger. \1

.'

0bjectifs I L' Association cherche a ameLa or-er , o ocrdonner ,.t normaliser Le s operatiqns
p~rtuaires' en 'Afrique, a accroitr" l' ef'ncacite des ports en c e qui concorne les
nav i r-es et ies autres: formes de transport en Afrique en f'ourn Lseant; un meilleur materiel

. e~ de meilleurs services, a assurer avec La particJ.pation des autres autorites ou entre
prises portuaires, les institutions et associations analogues, les organisations int.Ar
nationales et les gouvernements, la coordination at Ie developpement des activites de
I' Association. Des rapports etroits seront maan tenus avec les autres organismes pour
l'etude des pr-ohl.eme a interessant l'ASs'ociation et pour des echanges de vue sur les
pr-obLemes communs.' .

28. Union africaine des chemins de fer

Date de creation I Les statuts portant creation de l'Union afrioaine des chemins
de fer ont ete signes le 23 se~tembre 1912.,

1 - .';

SiebG I Kinshasa (Zaire), B.P. u81.

Langues offioiol1es de travail I Anglais et frangais.

ll!i.embrtJs: Les soo i e't e s de cnermns uo fer ci':"apres sont membres de l' Union CF' Congo
Gcean, Egyptian Railways, Northern zthiopiall Railw~s, CF FTanco-ethiopien, Ghana
Railways and Ports Authority, OiiCF GUinee, CC Benin-Niger; RCFAbitijan':'lhger, East
AfricallRailwa.Ys Corporation, Malawi Railw~s, CF uali, 0J.1iCF iiaroc, NiceriQ....Railwa.Ys
Corporation, CF S'enegal~Sudan Railways, Swaziland Railwa.Ys, RGF 'l'ogo, SNCF "l'unisien,
CF Kinshasa-Dil01 o-Lubumbaam , . CF Gralldslacs, 11 ONAI'RA, Cit' Vicinaux du Zaire.

!. ; ,. ,

11
iii
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Ob.jectifs: L'Union s' efforce de normaliser, developper, coordonner et ameliorer
les liaisons ferroviairlils des -Stats membres. Son' -bu1;"ult"ime'Efst de relier les systemE-s
de chemin de fer les uns aux autres. ainsi qu'a a'autres moyens de transport qui unis
sent la region africaine au monde. En' ou~re, l'Union.cnerche a etablir et a main~eiir
des relations avec d'autres compagnies et associations de transport, gouvernements at
institutions en vue d'etudier les questions d'interet commun.et de developper et
d'harmoniser les activites des membres de l'·UnJ.on·. .

29, Comite de coordination de la route Dakar-NdJ~ena

janvier 1974.

Sie~~iBui-.eau a.e la route t.r'ansa.fric&~ne" CEA, Addis-Abeba (Ethiopie),
B. P:., ,30q1.•• ,: .,

Langues offioiallos de travail I Anglais et fran9ais.

1I1embres I :dwnerouIl, Haute-Volta, i'lali, Niger, Nigeria, ~en~gal' 9tl'ohClro. y.
Gb.jeot>J..·.fS ,ai:" Le ·Com'ite vise a. proinouvoir et a. coordonner la planifio~:ti~{.·.ltameUo,r.~:c
tion,~·a. con!3truction e·t l' entretien dela route qui relie Daltar (Senegal) a. Ndjamena
('l'ch'ad)et trav"rseles t~rritoires des Etats membres. . '

30. Comite de coordination de la route Nouakohott-Lagos

Date de creation I janv~er 1974.

Siege: Bureau de .La route transafricaine, CEA, Addis-Abeba (Ethiol'lie),
B.P. 3001.

Languas 'of£ioie11es de travail: Anglais' et fran9ais.

lYlembres IB6nin, Cote el'Ivoire, Gl,lllbia, Ghana 11, Guinea 11, Guinee Bissau 11,
Liberia',lYiau'ritanie, Nigeria, Senegal, Sierra Leone 11 et Togo •

.... ,::J

;'. ,_ _... .

Ob.jecti'fs: Le Comite vise a. promouV'oiret a. c cor-donner- la planification, l' ame1ior"·
tion, la construction et l'entretien de la route qui relie Nouakohott\(lYlauritanio) a
Lagos (Nigeria).

3LOoinite de 1::1. route transafricaine

Date decrea,ti9n: juin 1971.

Siege: Bure'au .de la route transafriOairie, CJi:A, Addis-AbEiba (Ethiopia),
B.P. 3001.

Languesofficielles de travail: An61a i s at fran9ais.

Nembres Cameroun, Kenya, ihl;eria, Guganda, Repu ol.Lque cent·rafricaina et Zaira..r·l"~

.;
, ,
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32. Comite de 1a liaison transsaharienne

Date de crea.tion :. Le Comite a ete cree en decembr-e 1964, mais lEI pr~t'ocole

etablissant,les statuts duComite a ete si~e'l~ 25 jUillet 1966~

Sieee: Birmandreis-Algor (Algerie), B.P. 8.
:.; . ,," ~' ,". - ... _..- ',- ,--,~- .~...

Langue officie11e dG travq.l1 I Fran9ais

Mombres; Algerie, Mali, Niger et Tunisia.

Objoctifs Lo Comite a notammont pour tache de revoir et de preciser les programmes
d'etudos, de trouvar des experts at de rechercher un financement pour l~s etudes de la
liaison routiero t ranaeanar-a enne-, Il supervise l' executn.on- dos ett\de,e,,90nform4illlen1;:
aux instructions dos Etats signataires.

33. ' Association africaine ue cartographie
.-

Date de creation La Reunion pour La creation do l' association s 'est ten~e ~

siege de la CEA a Addis-Abeba (Ethiopia) du 23 au 27 juin 1975. Les statute portant
creation de l'Association sont entres en vigueur Ie 23 fevrier 1976, apree obtention
des ratifications n ec ee saa.r-ea , ",

Siege I Alger (Algerie).

Langues officie11os de travail Anglais, araboet fran9ais~

!'!lombres Les principaux servic,es cartographiques de l' Algerie, du Congo .de l' Ethiopie,
du Ghana, du Kenya, du Liberia, do La Libye, do'Iiladagasca.I'; de La Hauritarii'e, du lVIalawi.
du lv,arqc, du Niger, du .N~geria, de l' Guganda, ,du l~ Republique oentl'africain~, de La
RepubliqUe-Unie deran~anie, du Senegal, au Soudan~' do lal\misie et du Zarre. .; ,

. .., . . ~

Peuverrt de,vonir membres aas oc a ee de 1 'Association ,toutes les ine.ti tuiQns ou
organiS{noE1 de caftographes professionnels oxisiarit dari~- 10 ·territo ire des Eta,"t's mem~eB
de la eRA at toutes autros institutions ou organismes de cartographes professi6nrials
au gre du Conseil.

0bjectifs Los objectifs do l'AsSoCiation'Sln{';"::'1i'.;j,pt'OlIIOO:ir'ofr'-rrdf'unaourager la
coordination et Ie developpement de la cartographic dansle,torritoir~ de se~ membres,
de susciter l'etablissement de relations etroites entre'les membres'pour']:es"qu-e15tions
relatives a La oar-t ogr-aphd,e ainsi que ,la creation de services ou d' organcs c ommuns qui
pourraient etre necessairos ou souhaitables pour la coordination, l'harmonisation at:
Le d eve Loppemen t de La cartographie dans Le territoire des Etats membres; 1 'Association
vise egalement a. organiser des c onf'ereno e s , des. seminaires,. des expositions et d' autres
reunions portant sur La cartographie, a pr-omouv oi r- a ~fl'o'iiur~I";l'e-s'-e6hang'6S de perscnnal
d' idees' ,€It ole donnees d' experience entre se s membros sur tous les aspects de La c ar-t o-

. . "', - .•'. ." .-,' , -__ ,_ I , _,', _. -. . ' .

graphic et a promouvoir l'etablissement de centres de formation cart06raphique sur 10
territoire des Etats membres.

It $ - J ..
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34. CGntre reciional de s~rvices specialises dans les leves et les cartes

Date de creation I 1975.

Chef de l'administration I M. Peter Anyumba, Directeur general.

Siege I Nairobi (Kenya), B.P. 18118.

Langue officielle de travail & Anglais.

Membres I Kenya, Malawi, CUganda, Republique-Unie de Tanzanie et Somalie. Tous
les autres pays independants d'Airique peuvent devenir membres du Centre.

Objectifs I Les objectifs du Centre sont de fournir des services dans le domaine
des leves et des cartes, notamment en ce qui concerne la photographie aerienne, la
photogrammetria at l'etablissement d'orthophotocartes, l'interpretation des cliches
et la teledetection, les leves geophysiquas aerians at le caloul electronique, la
geodesie du premier ordre, les services cartographiques, l'impression multicolore at
la verifioation, le calibrage et l'entretien du materiel utilise pour les leves et
les cartes. En outre, 1e Centre doit assurer 1a formation du personnel, effactuer
des recherches at des etudes et fournir des avis consultatifs aux gouvernements
africains.
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D' Ei.'!QU'-"l'.r:; [,Url LA Sh'U.A:fION D"';::; Flih..ES :0:.:; C()i~SU'LriJ'l'1'i:; DB
L'aFRIQUE DE L'OUESl'

(PAYS l~GLOPHONES'ET FR~1COfHa~~S)

1, IDEl4l'IFICArI0N DE LA FIR~LE
s. 4 • 4

.l~om.· : ,"

•

•

. .. . ...
", ', 'I •

Siege social

.Forme .jl1ridi:que .( 1) .'
Capital"

Nom et attribution des
. 'pririo1'l?}\UX dirifljoantB :

"
..... •

1•

2. • • •

3.

4.

Date de creiJ.tion (2) -'

Localisation et auresse des differentes agences

1.

','

J •

..'4'.0'

5.

(1) Prrvee (S.tU1L, [,.A" .), 'dxte, etahqlle, r ab t acuee a FUniversit~,
agence d:un bureau etranger,

( 2) Pour les bureaux en cours de creation ,nettre la diJ.te prevue de debut de
fonctionnement avec une (~).
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2. RES;:'0URCES bill ,'tr !1.RGES D' EruDl<:S

Departement d'etudes

Etablir autant de pages que de dlapai'tements 6xistants

1

Ingenieurs d1etudes (1)

i~ombre

d'ann~es

d'experience

.~ .

Nationali te

." . ". Statut (2)

2.

3.
4.
5.
o.

o • .. ....
. : .

7.
8.

o 9.
10.

.. .. ... '. '.
•

". " .
" ."

'"\ Recapi1;u1atic.n odu departement

Repartition des Ingenieurs du Departement

Ingenieurs Permanents Consul tants
Autres
a prE-ciser

Africains I
nat i onaux

" "
• __0_ ••..••• --_ •• _.

• non ha'tibnaux

Non Africains .. ..... ' ...
.' .' e "

DeveLoppement prevu pour 1e departe;:ient
". ..

(1) Economibte, agronome, sociolo6ue, ingenieur £.P., informaticien, statistioien.

(2) Junior, senio~, permanent, ou consultant.

&.,1'WI
________________--------------~----,-'--
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Effectif moyen par an I

Sft'eotif
at salaire Hombre de personnes permanentes

Perso;nnel
temporaire (1)

Ii! on' AfricainsRoparti
tion du
personnel libre Salaire

annuel (2) ilbre Salaire
annuel (2)

l~bre
i.>alair.e
annue'l

( 2)

Direction Generale

Direction Departe
ment d1etudes

Administration

Ingenieurs juniors

Ingenieurs seniors

Techniciens

mqueteurs

Autres (a preciear)

1 •

2.

4-

. ,

1'01'AL"
',"i ".

(1) 00nsultants exterieurs

(2) Unite I U.S. ~
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ANN-,X.s IV
Fa",e 4

Ltructure PhYsique

"'uteri.,.!,_, machines et equipemel1t (avec description detai11ee, nombre et genre des

machines, etat neuf ou usage, etc .,.) ~,,'1 r

Chiffres d'affaires des 2 dernieres annees et revisions
Unite = u.s.

---.• g ..

Annees

C,A:"j:ia.r
source ue
financement

1974/75 1975/76
Previsions
1976/77 Obse'rvations (1)

li'inancemE:irit d' or
ganismes inter
nationaux africains

.B'inancemen"Ii
d10rganismes
internationaux
non afr!cairis

Gouvernements
africains

Pr~ve He .. '

. . .. .

C_A. moyen de 1974/75 et 1975/76 m

(1) Pays d'execution des contr~ts, nombre de mois moyen ,par contrat et nombre
moyen d'experts pdr contra-to

tiltiHI', i i ~f

__....._"- .... ~,_._....' ..M...' ..(A_'.llt~~~·'_..,_04 _



r
•

iVlarohes executes 0':; problemas de sous··t::. ai tance et d<: concurrence

AJ.~.,~ IV
Page 5

~volution des marches et previsions d'exploitation a l'horizon 1980

•

Difficultes rencontrees

1. Mise au courant de
l'existence des etudes
A realiser

2. Concurrence avec les
bureaux etrangers

3. Concurrence avec les
bureaux africains

4. Confiance des or6anismes
de financement africains

5. Confiance des ~tats

b. Confiance des orga
nismes de financement
etrangers

7. Prefinancemen~ des
etudes

b. Paiement des contrats
executes

9. Recrutement des inge
nieurs africains

10. Obtention reguliere
des etudes

11.

12.

Projets pour l'evolution du bureau

Oui
ou
non

Observati ons

Position de la firme pour la creation d'un conscrtium de bureau d'etudes

africains et suggestions pcur sa mise en place
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Liste de q}lelques bureaux d' e"B.J.des techniques !au Higerip.

- OBI OBEMBE &Associates (cree en 1959 par ~~ OBI OHID.mE)
106 - 110 Lewis street Lagos
LQgOs, (Nigeria)
Tel. 20200

- FreewGY Engineering (Nigeria) Ltd
Engineer G~O. OKAroR
Lagos, (Nigeria)
Tel. 33432

- HliY BARRY ODUNSI &Associates
60/8 ~furina
P.O.B. 5006
Lagos, (Nigeria)
Tel. 22046

R.B.: Noms et adresses des associations des bureaux d'ingenieurs au Nigeria

1) Office of Association of Consulting engineers of Nigeria
60B Coker Road Ilepeju Lagos.

2) Nigeria Society Engineers
360 Herbert l~cauly Street
P.M.B. 1041
YABA Lagos, (Nigeria)

•




