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A, ACTIVITES DE LA COMMISSION

Recherche et planification economiques

1« Au cours de la periode consideree, on a terraine et publie la deuxierae

partie de l'edition 1970 et la premiere partie de lfedition 1971 de 1'Etude

des conditions economiques en Afrique, ainsi que le numero 9 d1 Informations

sur la planification,

2* Les travaux relatifs aux criteres et techniques d1evaluation se sont

poursuivisi notamment le rassemblement de la documentation requise pour le

premier examen critique a effectuer a I1echelon regional pendant la deuxieme

Decennie du developpement.

3« Dans le cadre de cet examen, deux equipes de fonctionnaires de la

Division de la recherche et de la planification economiques et du Centre

de la planification, des projections et des politiques relatives au de

veloppement (CDPPP) ont sejourne au Burundi, en OugancLa, au Nigeria et au
Maroc. Au cours de ces missions, les equipes ont cherche a se renseigner

sur les methodes utilisees pour I1examen et I1evaluation des progres, les

criteres et les cotes servant a mesurer les progres accomplis et les proce-

des retroactifs permettant d1engager Inaction complementaire requise, y

compris 1'elaboration de plans ulterieurs, annuels et a moyen terme.

4« Tous les documents necessaires ont ete rediges et expedies par le secre

tariat aux participants eventuels a la quatrieme session de la Conference des

planificateurs africains, qui aura lieu a Addis-Abeba du 4 au 13 octobre

5. Un fonctionnaire de la Division a participe a la Conference sur la pla

nification regionale et le developpement national en Afrique, qui s'est tenue

sous les auspices de l'Universite d'lbadaax (Nigeria), dans cette mime localite,
du 19 au 24 mars 1972 ainsi qu'a la huitieme session da Comite de la planifi

cation da developpement, qui a eu lieu a Geneve du 10 au 20 avril 1972.

M72-969
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Cooperation economique

6. AU cours de la periode considered, le Centre de cooperation economique
a consacre la plupart de ses activates a la creation de nouvelles equipes

multinationales interdisciplinaires de conseillers pour le developpement -et
a l'execution du projet d'etude speciale sur le mouvemont de cooperation eco
nomique africain et les repercussions de l^largissement de la Communaute

economique europeenne sur les economies africaines. D»autre pan;, le Contre

s'est i;enu en rapport avec les gouvernements et. les organisations intergou-
vernementales par I'intermediaire de ses "bureaux sous-regionaux et da la

premiere equipe multinationale interdisciplinaire envoyee en Afrique du
Centre.

7« Hes missions pr^liminaires ont ete effectuees en vue de lraffectation

d'equipes multinationales interdisciplinaires a. Niamey, Dakar- et Bukavu,
La mission accomplie daiis la sous-region de l'Afrique de 1'Ouest (du 3 fe-

vrier au 24 mars) pour Studier la possibilite d'etablir des equipes a Dakar
et a Niamey representait un effort concerte de la part du secretariat de la

CBA et du Centre de la planification, des projections et des politiques re
latives au developpementc ... ...

8. On s'occupe actuellement de former une deuxieme equipe multinationale
interdisciplinaire pour 1'Afrique du Centre, laquelle desser-.'ira le Rwanda,

le Burundi et la province du Kivu au Zaire. Cette equipe( comme celle de

Niamey, aocordera une attention particuliere auz pays les moins avances de

la region dans son propre domaine de competence, conformemeni a la, resolu

tion 28O3(XX7I) adoptee par I1Assembled generale.

9» Les "bur aux sous-regionaux ont .ontinu^ a controller les operations des ■,
organisations intergouvernementales de cooperation economique et ont pris

part aux seminaires et aux missions consultatives organises d,ans ieurs do--

maines d'activite respectifs. Certains de ces bureaus ont aide les gouvar—

nements a eJaborer Ieurs plans de developpement nationaux ainsi quca deter

miner leurs- besoins'd'ordre technique et a se procurer des ressources pour
y repondre,. '

10. L'equipe ayant son siege a. Yaounde a a^de certains pays d'Afriqua du

Centre a formuler des plans de developpement a moyen terme et des plans de

developpement national integre ainsi qu'a determiner les besoins nationaux

de cooperation technique.

11« he. mission charge"e de l*etude speciale deja mentionnee s'est rendue dans

la plupart des pays africains et dans certaines capitales europeennes, . II

est prevu que le rapport de cette mission presentera des suggestions concer™

nant les decisions de principe a prendre par les gouvernements sur des ques

tions comme celle de l'association des Stats africains a une communaute eco

nomique europeenne elargie et les mesures a prendre pour surtnonte" les obs

tacles de la cooperation economique entre pays africains„
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12. Eh ce qui concerne le rassemblement, et la diffusion d1 informations aux

gouvernements, lo Centre a etabli un Repertoire ties organisations intergou-

vernementales de cooperation en Afrique, qui a ete distribue pour commentaires

a tous les gouvernements et les organismes intergouvernementaux concemes«

On espere que ce repertoire permettra de faire mieux connattre les activites

de cooperation economique en Afrique et d'encourager ainsi les efforts tendant

a, l'harmonisation des politiques, programmes et projets de developpement entre

les diverses organisations concerr.ees ainsi qu'entre ces organisations et les

Etats non membres, Les informations figurant au Repertoire devraient egale-

ment se reveler utiles aux organismes qui appliquent des programmes d^ssis—

tance technique. ,

Commerce et questions fiscales et monetaires - \ .

Commerce

13* Au pours de la periode consideree, on a etabli une version revisee, et . ■,.

mise a jour de 1'etude sur la "Restructuration du commerce exterieur (ie.,

lfAfrique" (E/CK.14/UNGTAD IIl/i), en vue de faciliter la tache des dele
gations africaines a la troisieme session de la CNUCED, Le service des re

unions du Groupe africain a Santiago a ete assure conjointement par les se

cretariats de la CEA et de l'OUA. D'autre part, une etude concernant le .

projet de convention douaniere ONU/OMCI relative aux conteneurs et les pays
africains (TRAKS/WP/5) a ete presentee a la Reunion regionale sur les inci
dences du transport par conteneurs sur les echanges des pays africains, qui

s'est tenue a Addis-Abeba du 12 au 21 avril 1972, En outre, des etudes sur ,.

le coton et les bananes ont ete realisees aux fins de presentation a. la sepr

tieme Reunion mixte CEa/OUA sur le commerce et le developpement, qui aura

lieu a. Geneve du 10 au 18 aout.

14. Le secretariat a termine les etudes portant sur I1identification des

produits susceptibles de faire l'objet de concessions commerciales., au titre

du systeme-generalise de preferences, dans les sous—regions de l'Afriqua de

lf0uestf de l'Est.et.du Centre.

15, Un document intitule "International Procurement and Promotion of Intra-

African. Trade" a ete presente au Serjiinaire UNITAR/SIDA sur les approvision-

nements: jnternationaux et la promotion du commerce intra-africain, convoque

a. Nairobi en mars. D'autre part, la Section a participe au Cours regional

CHA/cCI de formation a la promotion des exportations.(pays francophones: ■ . .

d*Afrique)f dont la premiere partie s*est deroulee, a Addis-Abeba au raois de

mai, et a presente a cette occasion un document sur le "Developpement des

echaages intra-africains".
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16. Les activites du Centre africain du commerce ont porte principalement

sur des missions consultatives en matiere do promotion commerciale, des

etudes relatives au marche de certains pro&uits, la formation, la mise sur

pied dfun service d1 information et de documentation commerciales.

17« Pendant la periods consideree, 12 missions consultatives en matiere de

promotion commerciale ont ete accomplies dans neuf pays africains, dont six

en Sgypte, au Liberia, au Burundi, au Ghana, en Sierra Leone et au Maroc.

Les six autres missionst qui s'inscrivaient dans le prolongement de mis

sions anterieures, ont ete entreprises pour donner suite aux demandes d'aide

recues des gouvernements ethiopien, nigerien et somali. En Ethiopio, on a

donne au Gouvernement des avis sur la question des offices de commercialisa

tion, I1elaboration de politiques et de programmes de- promotion commerciale,

la creation d'un centre de promotion des exportations et des investissements.

La mission envoyee au Nigeria a termine les travaux concernant les problemes

lies a la commercialisation du caoutchouc et les mesures de bonification et

d'encouragement en matiere d1 exportation, en plus de fournir des avis sur

la creation d*un conseil pour la promotion des echanges. La mission effec-

tuee en Somalie a porte principalement sur l'etude des debouches qui s'of-

frent dans les pays voisins aux produits derives de la viande et du poisson.

18. Dans le cadre du programme de formation, deux cours sur la promotion

des exportations ont ete organises en collaboration avec le Centre du com

merce international CNUCED/GATT, de Geneve. Le cours dispense a I1inten
tion des pays francophones a reuni 12 fonctionnaires des secteurs public et

prive du Niger, du Gabon, de la C6te d'lvoire et de la Republique centrafri-

caine. Le cours pour pays anglophones a ete suivi par 20 personnes venues

du Kenya, du Malawi, de la Somalie et de Maurice. .

19* Un colloque sur le commerce intra-africain, organise en liaison avec

l'OUA, a eu lieu a Nairobi du 28 fevrier au 3 mars 1972 dans le cadre de la

premiere Poire panafricaine. Les documents etablis par le Centre en vue de

cette reunion comprenaient les suivants : "Association des organisations

afrioaines de promotion commerciale11; "Encouragement et formation en vue

du deyeloppement des exportations'1; "Un dispositif institutionnel pour la

promotion des exportations. et des echange-e intra-africains"; "Mesures des-

tinees a favoriser le commerce intra-africain"; "Le developpemerit du com

merce intra-africain de certains produits"; "Credits a, l'exportation, as

surance-credit a l'exportation et questions mohetaires", Un important re-

sultat du colloque a ete I'appui donne a la creation de I'Association des

organisations africaines de promotion commerciale.

20. Le Centre a assure lfamenagement du pavilion de la CEA a la Foire pan-

africaine, qui s!est deroulee a Nairobi du 23 fevrier au 5 mars 1972. Plus

de 35 000 personnes ont visite ce pavilion qui a servi a exposer les activi

tes menees par ^Organisation des Nations Unies et notamment par la CEA. dans

les domaines economique et social*
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Questions fiscales et monetaires

21• Au cours de la periode considered, des missions d'examen ont ete effect

tuees au Nigeria, en Zambie et au Lesotho en vue d1 aider a resoudre divers

problemes de gestion fiscale et monetaire, Au Nigeria, on a examine le

fonctionnement du regime des mesures fiscales et financieres destinees a

encourager les exportations d'articles manufactures. En Zambie, une enqueue

a ete entreprise sur le regime fiscal applicable aux petits commercants et

aux autres categories de personnes travaillant pour compte propre, en vue

de determiner la possibility d'etablir un systeme normal d1imposition et

d'apporter d1autres ameliorations d'ordre fiscal, Au Lesotho, un stage de

formation sur l'harmonisation des budgets et des plans, y compris la pre

sentation de techniques perfectionnees de gestion budgetaire, a ete organi

se a I'intention des cadres superieurs et moyens du budget et de la plani-

fication, Une assistance a ete d'autre part accordee a l'Institut d'admi-

nistration publique du Gouvernement imperial d'Ethiopie pour la tenue d'un

seminaire sur la gestion budgetaire.

22. On a redige un document intitule "Problemes financiers et monetaires

internationaux", qui a ete distribue aux representants des pays africains

a la troisieme session de la CNUCED, tenue a Santiago. Eh outre, une etude

sur le r6"le des institutions financieres dans la mobilisation des rassources
financieres interieures a ete presentee a la reunion de 1 *Association des

banques centrales africaines, qui s'est tenue a Dakar en

23» La Section des questions fiscales et monetaires a participe au Seminaire

regional UNITAR/SIBA sur les approvisionnements internationaux (tenu a
Nairobi en mars 1972) et a presente a cette reunion un document intitule
"International Procurement and Tied Aid".

Developpemerit industriel

24« Unmembre du personnel de la Division a participe a la mission sur

I'emploi au Kenya organisee par 1!OIT du 15 mars a fin avril 1972. II a

redige un document intitule "Government's role towards African Business

Sector ifith special reference to capital supply and technical assistance

and its impact on employment". (Le Role du Gouvernement concernant le

secteur commercial africain et notamment l'offre do capitaux et d1assis

tance technique ot leurs incidences sur l'emploi), Le principal objectif
de la mission etait d'evaluer le chomage que I1on enregistrera au pours de

la decennio ct d'etablir des programmes et des politiques a. mettre en oeuvre

par les gouvernements afin de crecr des possibilites d'emploi.

25. Les travaux se sont poursuivis concernant I1identification des projets

industriels* A ce propos, une description de I'avant-projet d'une fabrique

de sulphate d'aluminium au Camoroun a ete preparee pour le Gouvernement du

Cameroun, et une autre pour une fabrique de moteurs electriques a eto prepa—

ree pour la Communaute de l'Afriqu© da l'Est, Une description de projet

concernant la creation d'une entreprise de fabrication d'outils agricoles

et autres outils a main destinee au Zaire a egalement ete effectuee.
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26. Une aide a ete fournie au Gouvernemont ethiopieir pour 1*evaluation, la

selection et la preparation definitive de six descriptions de projet suivies

par I1identification des sources d'investissement,

27. Outre les descriptions de projet susmentionnees, on a entrepris plu-

sieurs etudes et rapports concernant : lc developpement des industries de

transformation du bois en Ethiopiej le developpement de lf Industrie des

panneaux a base do bois en Afrique de l'Sst (couvrant dix pays); un rapport

sur le developpement des industries forestieres au Souazilandj deux documents

de base rediges pour le septieme Congres forestier mondial de la FAO, Un

membre du personnel de la Division a contribue a la redaction de I1 etude

BIKD/FAO de preinvestissement concernant l'industrie forestiere et un autre

a contribue a la mission d1 evaluation de la FAO a. Madagascar concernant le

projet du PMJD relatif a la mise en valeur de certaines zones forestieres.

28. Une aide a ete fournie pour la mise en oeuvre des projets de la CEA

concernant la fabrication de panneaux de fibre et do contre-plaque"s au

Kenya et pour la mise au point definitive de projets de fabrication de

contre—plaques en Ouganda. Au cours de la periode consideree, on a organi

se des missions chargees d'etudier les possibilites d'etablir une unite de

production de panneaux au Mali; un important projet de fabrication de pate

et de papier en Cote d'lvoire, ainsi que des missions consultatives sur le

developpement des industries forestieres au Ghana et au Nigeria,

29. Les travaux se sont poursuivis concernant l*etablissement dfun inven—

taire d'investisseurs eventuels, A la demande d'un certain nombre d'Etats

membros, le secretariat do la CEA s'occupo activeraont d'encourager plusieurs

projets industrials parmi les investisseurs etrangers evontuels, A cet egard,

une aide est fournie a. la Banque ethiopienn^ de developpement agricole et

industrial pour la redaction d'un manuel intitule "Investorg Handbook" (Manuel

de l'investisseur) destine a etro distribue aux persoiines pouvant investir
eventuelloment dans l:industrio ethiopienne. En outre7 a la demande du Mi—

nistere du commerce, de l'industrie et du tourismo, un plan de creation d'un

centre do promotion des exportations at d^investisscments a ete prepare et

presente au Gouvernement imperial ethibpion,

30. Uno mission a eteeffoctuee en Afriquo do l!Est pour contribuer a la

creation d'un service de preparation des projets au Centre est-africain de

promotion des investissements, et des recommandations ont ete faites a la

Banque de developpement de l'Afrique orientalo concernant les mesures qui

permettraient a ce service d'arriver plus rapidement au stade operationnel.

31 • Uno aide a ete accordee a la Tanzania Investment Bank pour la prepara

tion du projet de description et du plan d1operation pour son systeme d1ela

boration dos projetsB En collaboration aveel1expert resident de 1!OMJDI,

des arrangements ont ete pris avec la Tanzani Investment Bank et la National

Development Corporation pour I1execution et la poursuite du plan.
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32, Une aide consultative a egalement ete fournie .au Gouvernement du Ghana ■

pour la creation du centre de formation et do developpement dos petites in

dustries et une etude de faisabilite a ete effectuee pour la Societe coope

rative de consommateurs de Rasberas (Ethiopie).

33, Le secretariat s'est fait roprescntor a la sixiemo ad jion du Conseil de

developpement industriel de l'OWUDI organisee a Vienne du 13 mai au 2 juin

1972. Parmi les questions qui ont ete examinees par le Conseil, figuro la

coordination des activites des organismes des Nations Unies dans le domaine du

developpement industriele Le representant de la CEA a egalement participe

aux debats concernant les travaux preparatoires pour I1organisation de la

deuxieme Conference des ministres do l'industrie qui doit se tenir a. Addis-

Abeba en octobre 1973« II a egalement eu des consultations intersecretariats

sur les projets coramuns de la CSA et de l'ONUDI,

Habitation, construction et planification

34, En premiere etape dans la preparation d'un manuel de planification, un

resume a ete etabli et adresse a. des planificateurs pour examen et commen-

taires.

35, Sur la demande du Gouvernement de la Sierra Leone, une mission a presente

des avis sur la creation d'une section specialised de 1'habitation au sein du

Ministere de Inhabitation et do l'amenagement du tcrritoire, Cotto section sera

en mesure drelaborer des programmes nationaux de logement pour le Gouvcrnemant

et de suivre leur execution en collaboration avec d'autres ministeres interes-r

ses, dans le cadre du Plan de developpement, Uno mission analogue a ete en-

voyee en Ouganda sur la demande du Gouvernement, au sujet dc la creation d'une

section de 1'habitation au sein du Ministere des travaux publics et de l'habi^-

t at •

36, La Section a continue de collaborer avec le Centra de Inhabitation, de

la construction et de la planification du Siege de l'OMJ et le PNUD a la mise

en place d'un projet du Fonds special au Liberia pour 1'habitatipn, la oon&-

truction et la planification. Dans le cadre de ce projet, une banque du lo^

gement et do la construction a ete creee par decret aux termes de la loi du

Liberia, Cette banque a pour objectif de faciliter 1'obtention de fonds pour

le logement et de mettre en place un systeme d'hypotheque immobiliere.

37, Un projet relatif a. l!etablissement do systemes d'utilisation des terrains

urbains visant a encourager 1!elaboration de politiques d'utilisation des terres

et l'imposition de mesures de controle a ete lance. Six Etats membres ont com

munique au secretariat les informations techniques necessaires a cet effet. Le

projet est realise avec la collaboration de l'Universite Washington de St. Louis,

Missouri, avec le concours du Gouvernement des Etats-Unis.

38, -La creation d'une societe de financernent ,du logement a ete recommandee au

Gouv-ernemant de la Sierra Leone et.un avant-projet d'instrument juridique liii

a et€ communique pour .faciliter la formation de la societe et son demarrage.
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39. Sur la demande du Gouvernement, on a procede a un examen des methodes
et des procedures de la Societe nationale de I1 habitat et de la Societe de
financement du logement de I'Ouganda. II s'agissait d'aider le gouverne

ment a mettre au point des mesure-s pea-mettant a ces deux societes de jouer

un role plus important dans la mise en pratique de la politique de l'Etat
enoncee dans le Plan de developpement et d'entreprendre dos programmes de

logement a bon marche.

40. Uh expose de principe a ete redige sur la collaboration entrc le secre

tariat et l»Institut international des caisses d'epargne de Geneve, Celui-
ci, avec la cooperation du secretariat, a engage et poursuit des negociations

avec 24 pays de la region, qui se trouverit a desstades divers. Le projet
vise a la creation de banques d'epargne et de credit, qui seront essentiel-
lement destinees a fournir des services bancaires dans les zones rurales et
qui accorderont aussi des avances sur hypotheque pour le logementr

41. Conformement a des directives emanant du secretariat," des mesures preli-
minaires ont ete prises en vue de la constitution d'un groupe special afri-
cain pour le financement du logement„ Le groupe devra agir en complement
des efforts nationaux tendant a mobiliser des fonds pour le logement, ll
cherchera a ameliorer les institutions de credit pour le logement et, le
cas echeant, en encouragera la creation. II aura egalemsnt pour tache d'axder,
sur la demande des gouvernements. a calculer les ressources necessaires pour

le secteur de 1'habitation; do la construction et de la planification.. Qaatre
hauts fonctionnaires africains seront invites a participer, sous reserve de

1*accord de leurs gouvernements.

42. Le secretariat a continue a collaborer avec le Gouvernement de la Repu-
blique-Unia de Tanzanie et avec 1'International Co-operative Housing Develop
ment Association pour la realisation d»un projet de logement cooperatif a
Dar es~Salam, Le terrain a ete pourvu de 1■infrastructure de base. Sur
440 logements projetes, 120 sont deja construits et occupes par des rnembres
de la Societe de logement cooperatif de Mweiige. Un fonctionnaire du secre

tariat a effectue des missions periodiques sur le terrain et un rapport de-
taille sur l'etat d'avancement du projet, actuellement en preparation, sera

communique aux Etats membres.

43. Un projet de bulletin sur les tendances des cofits de construction a ete
etabli et adresse aux Etats membres a 1'usagode leurs organismes techniques.

Ce bulletin est le premier d'une nouvelle serie,

44. Un stage de formation de quatre mois sur les techniques de construction
et les mesures de reduction des coSts, organise.avec la collaboration du Gou
vernement neerlandais, a'commence a Rotterdam (Pays-Bas)e Les participants

proviennent de 11 Etats membres de 1'Afrique de l'Ouost.

45. Un avant-projet de guide sur 1'utilisation du bois dans la construction
d'habitations a ete etabli et fait l'objet de discussions entre le secreta
riat, le Centre de Inhabitation, de la construction et de la planification du
Siege de I'OHU, la I'AO, 1!ONUDT et 1c Centre de technique forestiere tropicale

de Nogent-sur-Marne (France).
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Ressources naturelles et transports

A. Ehergie . ■

4^« Des documents par pays ont ete etablis et communiques a. l'Algerie, a,

l'Egypte, au Nigeria et a. la Republique arabe libyenne en preparation a la

Conference regionale sur l'industrie petroliere et les besoins de personnel

dans le domaine des hydrocarbures*

47« On a egalement poursuivi la mise a jour des donnees relatives au deve—

loppement de l'energie en Afrique ainsi que la modification et la publication

de la carte de lfenergie electrique de l'Afrique.

B« Ressources minerales

48, Les gouvernements interosses ont continue de recevoir une assistance pour

la creation d'un institut d*economic miniere en Afrique de l'Ouest. Un rap

port, special indiquant le programme, la capacite et le cout de lfinstitut et

contenant des recommandations concretes a ete diffuse et fait actuellement

l'objet d'un examen de la part d*un certain nombro de gouvernements d'Afrique

de, lf0uest, ■

49• En vue de determiner le type d'assistance qui pourrait etre fourni a

l'echelon des pays et sur le plan sous-regional, le secretariat a entrepris

une etude des principaux problemes qui se posent aux pays africains en voie

de developpement dans le domaine de la mise en valeur des ressources mine-

rales, notamment de I1exploration, de I1exploitation et de l'utilisation de

ces ressources. Des etudes economiques sur les ressources et la production

minerales, las exportations et le developpement eventuel des industries ex

tractives ont ete realisees pour les pays suivants : GSte d!lvoiref Ghana,

Guinee, Liberia, Mauritanie, Senegal et Sierra Leone,

C. Gartographie

50. Six documents de travail portant sur des questions de politique et d'ad-

ministration ont ete etablis pour etre discutes et adoptes a la reunion inau-

guraie du Conseil d'administration duGentre regional de formation aux techni

ques des loves aeriens, tenuo au Nigeria du 19 au 23 juin0 Le secretariat y

etait represente.

D. Etiyironnement

51. Conformement a une resolution adoptee par le Conseil des ministres de

l'OUA, qui recommandait la constitution d!un groupe dedircction charge

d'etudier les documents finals de la Conference de Stockholm ot deformuler

des directives a l!intention dos'Etats africains pour cette Conference, une

reunion a eu lieu a Dakar (Senegal) du 10 au 13 avril, a laquelle. lo secre
tariat etait represente. II a participe en outre a la Conference des Nations.

Unies sur 1•onvironncment qui s'est deroulee a Stockholm du 5 au 16 juin.
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E. Transports, communications et tourisme

52, La deuxieme reunion du Comite de la route transafricaine, a eu lieu a

Bangui (Republique centrafricaine) du 10 au 14 avril. Apres avoir examine
1'etude de prefaisabilite, le Cotnite s'est mis d'accord sur un itineraire

et a approuve le programme de travail pour les phases ulterieures du projet.'

53s Le secretariat a ete represents a la deuxieme Conference routiere afri-

caine tenue a Rabat du 17 au 22 avril et a presente un document intitule

"Liaisons routieres internationales en Afrique",

54« S'aidant des observations formulees par les Etats membres sur la consti

tution et le reglement interieur d'une union africaine des chemins de fer, le

secretariat procede a la redaction de documents qui seront presentes a la

conference prevue du 18 au 23 septembre pour la creation de 1'union-.

55 • Des etudes et autres documents ont ete etablis pour la conference des

responsables de la gestion des ports qui doit avoir lieu du 9 s-u 13 octpbre

en Afrique de l'Ouest dans le cadre de l'assistanco bilaterale du Gouverno-

ment du Royaume-Unig De plus, un representant du secretariat s*est rendu en

Afriquo de l'Ouest (Cameroun, C6te d'lvoire, Ghana, Nigeria, Senegal) ainsi
qu'au Zai're et au Kenya a propos de la Conference ONU/OMCI sur les transports
internationaux par conteneurs, II s'est egalement ontretenu avec les auto-

rites comp^tentes de la Reunion regionale sur les incidences du transport

par contenetirs sur les echanges des pays africains, qui s5est tenue ulterieu-

rement a Addis-Abeba du 12 au 21 avril. Un certain nombre de questions sur les

transports maritimes et I1infrastructure ont et^ soulevees par des gouverne-

ments et etudiees separement.

56. Le secretariat a par.ticipe au Colloque sur le commerce intra-africain

tenu a Nairobi du 28 fevrier au 3 mars. Le Conseiller regional en matiere

de transports a presente un document intitule "Facilites de transport pour

les merchandises entrant dans le commerce intra-africain"«

57. Le secretariat etait represents a la reunion intersecretariats ONU/OMCI
tenue a New York du 13 au 17 mars an preparation a la Conference OMj/OMCI
sur les transports internationaux par coni,eneursf au cours de laquelle la

question du document sur les incidences economiques du contrat de transport

combine a ete discutee et des decisions ont ete prises au sujet de sa pu

blication.

58. La Reunion regionale sur les incidences du transport par conteneurs sur

les echanges des pays africains s*est tenue a Addis-Abeba du 12 au 21 avril,

Les travaux se sont deroules en deux parties : a) examen do la situation ac--
tuelle dans les pays africains en ce qui concerne le developpement du trans

port par conteneurs et definition de la position africaine e: adopter lors de

la conference interaationale des conteneurs prevue pour le debut de novembre

a, Geneve; b) une serie de debats animes par des experts invites, sur les

divers points de l:ordre du jour prevus comme themes de discussion a la con

ference. La reunion a ete consideree comme tres satisfaisante et les recom-

mandations ont ete presentees au Conseil des ministres de 1'OUA pour approba

tion, lorsqu'il sfest reuni a Rabat en juin.
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59. Le Conseillor regional en matiere de transports a participe en juillet

a des discussions sur la politique maritime on Afrique de 1'Est, notamment

les questions liees a la creation d'un servico multinational do cabotage et

a une etude de la navigation intraregionale. En outre,.le secretariat a

participe a la reunion do la Commission des transports maritimes de la CWUCED

qui a eu lieu a. Geneve du 3 au 6 juillet.

Telecommunications

60. Durant la periode considered, Ics etudes suivantes ont ete achevees :

a) Rendement operationnel et situation actuelle des telecommunications dans

la region do la CEA (e/cN,14/TEL/8), b) Developpement des telecommunications :

objectifs proposes pour la deuxieme Decennie du developpement (E/CNei4/TBL/9)•

61. Une brochure sur les services de telecommunications existant dans chaque

Stat membra de lfAfrique de. l'Ouest a ete adressee aux gouvernements interes-

see av.eo priere de la mettre a jour et do la renvoyer au secretariat. L'objet
est de permettre a, celui-ci de rassonbler des donriees fiables sur les services

de communication des Stats membres.

62. Le projet de rapport final sur 1'etude de preinvestissement relative au

secteur est—africain du reseau a ete etudie et des observations ont ete com-

muniquees a. 1''Union internationale des telecommunications a Geneve, afin qu'il
en soit tenu compte dans I1 elaboration du rapport-final qui doit e*tre adresse

aux Stats membres participants. On procedera de metiie on ce qui concerne les

projets de rapport final sur les etudes de preinvestissement actuelloment en

cours pour le secteur ouest-africain.

63. Le secretariat a eu des entretiens preliminaires avec le representant

regional do l'UIT au sujet ,do la strategie a adopter pour le financement du

reseau et des plans sont en cours pour une reunion regionale a laquo'lle de-

vraient assister tous les pays membres participants ainsi que des represen-

tants de la Banque africaine de developpement, de la BIRD et d,U PNUD.

64. Une mission but les possibilites offertes par les communications par

satellites (en particulier pour la radiodiffusion) en matiere d'dducation,
d1information et de developpement social en Afrique au sud du Sahara a pro-

cede a une enquete, du 1er mai au 4 juin, dans sept pays de la region« II
s*agit .d'un.projet de I1UNESCO, mais la'CEA et l'UIT etaient ropresentees
dans la mission d1etude. Le rapport, qui ost actueilement sous forme

d'avant-pro'jot, doit etre publie et communique excr. T5tate membres au cours

de l!annee. On prevoit de recommander un modele pratique pour un service
de radiodiffusion par satellites a des fins educatives (tant pour les ecoles
que.pour I1education des adultes) en Afrique au sud du Sahara, appartenant

aux Etats membres et administre par oux."

Tourisme

65. Un document d1 information intitule "Le tourisme en Afrique" (e/cN.m/tRAN
a ete acheve en mars. Ce document est destine a apporter aux organismes do tou

risme africains des informations a jour sur le developpement de l'industrie

dans la region.
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66. Une etude sur la creation d!un organisme commun de promotion du touris-

me a ete presentee a la Communaute de l'Afrique oriental© lors d'une reunion

tenue a. Nairobi en mars. Le secretariat a egalemont envoye un observateur

a la Conference de 1'ODTA sur le tourisme en Afrique, tenue a Yaounde (Came-
roun) du 13 au 18 mars. Le secretariat a egalement participe a, la Conference

intersecretariats de l'ONU sur la cooperation entre l'OitfU et la future or

ganisation mondialo du tourisme qui a eu lieu a Washington en mai.

Agriculture

67. Au cours de la periode considered, la Division mixte CEA/FAO de lfagri

culture n'a pu atteindre son niveau d'activite maximum, en raison surtout

de facteurs lies a la situation financiere difficile de 1'Organisation,

68. En depit de ces difficultes, la Division, avec un appui apporte par

Rome, Accra et la CSA dans le cadre du programme ordinaire, a pu lancer une

modeste etude initiale portant sur sept pays de l'Afrique australe et de

1'Afrique du Centre ; Botswana, Lesotho, Malawi, Republique-Unie.de 'Tanzanie,

Souaziland, Zambie et Zaire. Le rapport preliminaire devrait etre acheve en

aout ou septembre 1972. Le projet initial sur le betail a beneficie dfun

appui logistique considerable de la part du bureau sous-regional de Lusaka,

en depit des ressourcos limitees de celui-ci. On prevoit que, comme les

autres bureaux sous-regionaux, il pourra apporter une aide plus active lors-

qu'il sera devenu le siege d'une UKDAT.

69. Un consultant dont les services etaient fournis au titre de lfassistance

bilaterale des Etats-Unis a realise une etude sur les perspectives de la pro

duction, de la commercialisation et du commerce du betail et des produits du

betail en Afrique de l'Est jusqu'a 1985. Cette etude fait partie de la phase

II du projet sur la cooperation et le commerce intra-regionaux en Afrique de

1'Est dans le secteur de I1agriculture. Deux fonctionnaires de la Division

ont assiste le consultant ot lfun d'eus lfa accompagne au siege de la FAO

pour discuter 1"etude et la faire approuver.

70. Un fonctionnaire de la Division a participe a la mission sur l'emploi '

au Kenya organisee par l'OIT dans le cadre do son Programme mondial de I'em-

ploi. La mission a dure un mois et demi, de la mi-mars a la fin avril et

un autro mois a ete consacre a la redaction du projot de rapport. Colui-ci

a fait l'objet de discussions avec des representants du Gouvernement et dos

institutions des Nations Unies interessees et la version, finale sera presen

tee au Gouvernement en septembre,

71. Plusiours membres de la Division ont redige des documents ou presente

des observations sur ceux qu'a etablis le bureau regional de la FAO a Accra

pour la septieme Conference regionale de la FAO pour l'Afrique, qui doit

avoir lieu a Libreville (Gabon) en soptembre 1972 et a laquelle 1g secreta

riat sera represente. Le Chef de la Division, eventuellement accompagne

par un ou plusieurs fonctionnairos de la Division ou du bureau regional

d1Accra, se rendront en Afrique de lfQuest pour prendre contact et s'entre-

tenir avec des representants des groupements economiques. et des gouvernements

interesses en preparation a, la phase II de l'Etude sur 1'Afrique de lfQuest.
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72, Durant la periode consideree, la Division a engage do nombreuses consul

tations, notamment avec les chefs actuels ou futurs des UHDATs, le secreta

riat de I'UDEAC et une equipe d'experts du Cameroun. Une session d1 infor

mation a d'autre part ete organisee pour une mission japonaise qui se ren-

dait au ZaTro afin de preparer un projet de developpement rural integre" dans

la region de Lubumbashi.

73* Un fonctionnaire de la Division a elabore un document pour le Seminaire

FAO/cEA/aSDI sur I1economic domestique et la planification du developpement

tenu en mars 1972 a. Addis-Abeba pour les pays africains francophones, Prea-

lablement a ce seminaire, il avait effectue une mission dans quatre pays

d'Afrique de l'Est ct du Centre en Janvier et fevrier afin de _sf informer de

la situation de la reforme agraire, pour relever les elements de la politi-

que en matiere de regime foncier et de mise en valour des terres interessant

le developpement de l'elevage, etudier les problemes particuliers qui pour-

raient so poser dans lf execution de projets relatifs au developpemefrt .rural."--■.

et a lfagriculture et pour rassembler des donnees empiriques en vue du se—

minaire. *

74* Le meme fonctionnaire a participe a des reunions tenues au Minister©; de

1'agriculture ethiopien (Extension Project Implementation Department) au sujet
d'une etude de faisabilite sur un programme de vulgarisation en matiere d'eco-

nomie domestique, ainsi qu'a des reunions au Ministero de la reforme fonciere

d'Sthiopie pour l'examen d'un projet de legislation sur l'oocupation des terres

et lTimpot foncier.

75• Un membre du personnel a participe a. la preparation d'une reunion dfexperts

sur la recherche scientifique et technique en Afriquo et 1 Utilisation de sgs

resultats, organisee par la CEA, qui doit se tenir a Abidjan (Cote d'lvoire)
en novembre 1972. II a egalement a.ssiste a un seminaire sur le developpement

economique et 1'estimation des systemes de production agricole qui a eu lieu

a. Montpellier (Prance) en mai ot juin 1972 et a profite de son sejour en

France pour prcndre des contacts a propos de la reunion d1 Abidjan,,

76, La Division a prepare des projots en vue do I1assistance speciale a ap—

porter aux moins avances parmi les pays d'Afriquo en voio de developpemont

et a procede a. des ©changes de vugs interossants sur la strategic a adopter

pour le developpement de ces pays.

77. Le No.14 du Bulletin de l!economie agricole a ete publie en aout 1972.

On envisage de transformer los objectifs et la teneur du Bulletin pour l'orien-

ter davantage vers le developpement, en modifi&nt son caractere quasi acade-

mique et un peu abstrait.. Le Bulletin contiondra des renseignomGnts sur les

principoles tendances et les indicatours du developpement agricole et rural

de l'Afriquo, ainsi que sur les activates de la Division ot de celle de la

mise en valeur des ressources humaines dans ce domaine. On cherchera a y ■

relater aussi plus regulierement les activites de I'Association africaine pour

lfavancement des sciences agricoles, de I'Association pour le developpement

de la riziculture en Afriquc de 1'Questf de l'IDEP, des UlffiATs, etc..



E/CN.14/T3C0/15
Page 14

78. Le Chef de la Division a assiste au Colloque CKA/OUA sur le commerce
intra-africain (Nairobi, fevrler-mars 1972), ou il a accompagne le:Repre-
sentant regional de la PAO pour l'Afriquo. La delegation a pu presenter

un rapport complet sur les programmes communs de la CI3A et de la PAO et les

activites liees aux etudes sous-regionales sur 1*agriculture et le commerce.

Les participants ont pris note avec satisfaction de ces activites et se

sont declares on faveur des etudes de la phase II proposees conformement aux

recommandations du Seminaire de 3athurst# Comme a celui-ci, on a demande

qu'au titre de la phase II, les perspectives de cooperation ontre sous-regions

et entre pays d"une memo sous-region, soient etudiees et analysees«

79• Des dispositions sont prises en vue de la realisation dlune etude sur

Igs problemes agraires de l'Ethiopie, en collaboration avec le Gouvernement.

Statistiques

80. Des notes relatives aux exposes ont ete preparees pour un seminaire de

formation portant sur le Programme mondial do statistiques industrielles de

1973* Ce seminairo, que l!on avait d'abord envisage dforganiser en 1972,

se tiendra probablement lTannee prochaine,

81. Une etude sur les termes de l'echange de l*Afrique en voic de develop-

pement a ete terminee et publiee dans le premier numero du Bulletin d1infor

mation statistique ot economique pour l'Afrique.

82. Los deux chapitres restants de lfAnnuaire statistique do 1970f deuxieme

partie, Commerce exterieur, et quatriemo partie, Statistiques industrielles,

ont ete publies apres un long delai du a l'improssion. Un nouveau numero

des Indicateurs economiques africains, comprenant des renseignoments pour

1970* a ete termine et envoye a la reproduction,

83. Dans les publications regulieros sur les Statistiquos africaines du

commerce exteriour, Igs series A noi8 et B n°21 ont ete imprimees et dis-

tribuees, De nouveaux numeros, serie A noi9 ct serie B n°22, ont ete ter-

mines et envoyes a la reproduction. Des numeros du Bulletin trimestriel

intitule Informations statistiques ont ete prepares en mars et en juin.

Les travaux ont commence concerrsnt la revision du Repertoire africain des

statisticians et de la bibliographie des publications statistiques afri

caines.

84. Les preparatifs ont ete termines concernant la revision de lfAnnuaire

statistique selon les recommandations du Siege de 1'ONU. Lc numero de 1972

comprendra des donnees classees par sujet pour les divers pays de la region.

85. Une mission consultative s*est rendue dans les pays do 1'UDEAC j.cur

contribuer a I1amelioration de lours statistiques du commerce exterieur,

Les membres du personnel ont egalement participe a. des missions dans les

divers pays concernant le rassemblement de renseignements pour les etudes

economiques et I1evaluation des progres au cours de la deuxieme Decennie

des Nations Unies pour le developpemont,
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86. Lcs documents du secretariat ont ete termines pour le Groupe de travail

sur les statistiques du secteur des menages qui doit maintenant se reunir

a Addis-Abeba du 23 au 27 octobre 1972. 2n raison do difficultes d'ordro

budgetaire, il n'a pas ete possible d'organiser le Seminaire sur les opera

tions exterieures, qui avait ete prevu.

87* Le cours portant sur los comptos sociaux, notamment les statistiques
du socteur publict s'est termine au Centre statistique de l'Universite

Hai'le Selassie Ier.

88, Le rassemblement des comptes nationaux et des statistiques des finances

publiques pour l'Annuaire statistique et l'Etude annuolle des conditions eco-

nomiques onAfrique s'est poursuivi selon les previsions,

89• Le premier projet d'un questionnaire sur les prix a la consommation

dans les capitales africaines a ete prepare. Le questionnaire est destine

a rassembler les renseignements pour I1etude regionalc des parites du pou-

voir d'achat. Au cours de la periode consideree, on a egalement calcule

les deflateurs sectoriels pour certains pays africains, afin de permettre

le rassembleraent des estimations a prix constants.

90. On a enregxstre certains progres concernant le rassemblement des donnees

et lfelaboration de I1analyse statistique des variables economiquesB Les

travaux ont commence concernant I1elaboration d*une serie revisee des ta

bleaux de base pour la premiere partie de I1 Etude economiquo annuelle.

91• La preparation des etudes suivantes s'est poursuivie comme prevu :

1) Structure ot evolution de la formation de capital entre 196O et 1970,

2) Structure et composition des depensos de consommation du secteur prive

dans los sou&-regions de l'Afrique do l'Ouest ot du Centre.

92. Un membre du personnel de la Section des comptes nationaux a participe

dans divers pays a. des missions portant sur les etudes economiqu.es et deva

luation des progres. Un etudiant charge de rechorches ot attache a la Di

vision a termine sa these sur les besoins de donnees on vue de la planifi-

cation. Dos missions consultatives sur 1'application du Systeme revise de

comptabilite nationalo des Nations Unies et des sujcts connexes ont ete

effectuees en Haute-Volta? au Soudan et au Senegal,

93« Les principales taches entreprises au cours de la periode consideree

ont ete la revision des Resumes des donnees economiques, I1aide a la re

daction de la premiere partie de l'Mude des conditions economiques en

Afrique en 1971 et la preparation de notes explicatives pour un nouveau

Bulletin des indicateurs economiques africains, ainsi que d'autres docu

ments d'information economique,

94* La Section de l'information economique a ete chargee d'organiser une

serie de missions dans divers pays concernant les etudes economiques ot

1!evaluation des progres susmentionnes. Un Conseiller regional et un membre

du personnel ont participe a cette operation.
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95. "Deux conseillers regionaux en statistiques demographiques ont aide le^

Centre des programmes tie population a, organiser des missions de faisabilite
but les recensetnents de population a effectuer au titre dn Programme afri-
cain de recensements. D'autres missions consultatives ont porte sur l'ox-
ploitation et l'analyse dos reconsements et des enquetes deja, termines en

Afrique de 1'Est ot en Africfue australe, ot sur I1 organisation de nouveaux

projets en Afrique do l'Ouest,
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IDoveloppement social

96. Le Bureau des-organisations benevoles cree'ala suite, du Colloque sur le
developpement rural en Afrique dans les annees 70 tenu a Addis-Abeba.en aottt

1971, a continue a apporter une assistance aux Institutions tienevoles interna-

tionales (IVT) pour la realisation d'etudes de preinvestj-ssement relatives a
certains projets. L'un de ceux-ci a trait a une demande d'assistance, de l'OXFAM

pour determiner la possibility de realiser un projet de colonisation agricole a

i'intention des garcons de la rue dfAddis-Ab<5ba0

97. Le Chef du Bureau-a eu en mai et juin 1972, plusieurs consultations et

entretiens avec des representants d(un certain nombre d1institutions benevoles

internationales en Europe et en Amerique, en vue d'intensifier la cooperation

entre- la CEA et les restitutions pour la realisation de programmes de develop
pement rural en Afrique.

98. Le premier bulletin trimestriel du Bureau a paru en avril.. De plus, le

Repertoire des activites des organisations internationales benevoles dans le

domaine du developpement rural en Afrique, qui contient un expose detaille de

pres de.19 000 projets pnrticuliers dans divers pays, a ete achevo ct va etre

publie pout1 etre distribue aux Etats membres et aux organisations interessees.

Les monographies suivantes ont egaleraent ete terminees : a) Possibilites

d'emploi dans l'agriculture, b) organisations ruralea et c) ser-ricec agricoles.

.99. Avec la cooperation de Radio Voix de l:Evangile, Addis-Abebc, .le secreta

riat a continue a diffuser des informations sur les projets des institutions

benevoles internationales interessant le developpement .social : approvisionnement

en eau des campagnes, utilisation de techniques et de pratiques agricoles anelio-

rees, mobir.isation de l'epargne au profit du developpement rural, rcoie des co-

operativer^dans le developpement rural, etc.. Afin d'elargir cette activite et

d'en accroitre l'efficacitej on se propose d'intensifier la cooperation ^ntre la

CEA et 1'Union des radiodiffusions et televisicns nationales d'Afrio^e (OP.TNA).

d'etablir des contacts directs avec des services de radiodixfusion iiatioiiaux et

de mettre a leur disposition des documents, des textes d'emissicn, des bandos
magnetiques, -des films, etcB.

100. Un charge de cours a ete fcurni au College de developpemsnt irural <le Holte

(Danemark) pour sor. huitieme cours d'aoGt 1971 a mars 1972. De plus, un grcupe
d'etude special cree.par la CEA et 1•Agence danoise de developpemoni interna
tional (DAIJIDA) pour exaniiner les besoins de formation en vue du developpement
rural en Afrique, a acheve sa mission en avril 1972, Lo rapport du groupe

d'etude a ete approuve par ..le secretariat qui l'a presente au Conse:.! d'adrai-

nistration de la DANIDA en;proposant que le programme soit mis a execution en
juillet 1972. . ...

101. Un charge de coiirs a eHe^.|ourpi.,p.Dur le huitieme Cours international sur
la formation professionnelle e-t 1'enseignement agricoles organ'.V.e par ie Centre
international d'etudes agricoles (CIEA) en Suisse, en cooperation avec 1'UNESCO;

l'OIT, la FAG et 1'OCDE (7 aotlt - 8 sepiembre 1972)- Le cours, qui e-fceit des
tine avant tout au recyclage de.; enseignants de 1'agriculture au niveau secondai-
re, a ete suivi par des participants du Burundi, du Camsroiva, de la. CCte d'lvoire,
du Dahomey,^du Kenya, du Maroc, du Rwanda, du Tchad et de la Tunieie. Le secre

tariat a ete prie de faire une evaluation du cours et, notamment d'luvterro/^r le,s
participants^ °
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108. ..Le Consultant specialiste de l'avancement. de la femme a effectue uno mission
au Kenya pour s'entretenir avec des representants du bureau de la Conference des

Eglises de toute l'Afrique et du Conseil des services sociaux du Kenya au sujet
de la creation d'un office de la femme au Kenya,

109. En collaboration avec l'OIT et la FAO, le secretariat a aide le Gouverne-
ment du Gabon dans l'etude d'un projet pilote de developpement rural integre

dans la region de la N'Gounie, et un membre du personnel a ete affecte aupres

du Gouvernement pour 1'aider a etablir une demande d'assistance technique au

PNUD et a proceder aux phases preliminaires de 1'execution du projet,

Main-d'oeuvre et formation

110. Deux cycles d'etudes itinerants ont ete prevus et sont prSts a demarrer
des que le PNUD aura accorde l.es fonds necessaires :

a) - Cycles d'etudes nationaux sur la planification de la main-d'oeuvre
et de l'emploi et la programmation de la formation, a lTintention de

fonctionnaires superieurs des organismes de planification et d!execu
tion publics et para-etatiques, pour une evaluation sectorielle et
multidisdplinaire des politiques, des strategies et des. programmes
nationaux concernant la mise en valeur et 1'utilisation des ressources

humaines. Chaque cycle d'etudes dure deux semaines et ■ on prevo.it la
participation de HO a 175 fonctionnaires du Botswana, d'Ethiopie, du

Malawi, de Maurice,- de la Republique-Unie de Tanzanie, du Soudan et
de la Zambie.

b) Cycles d'etudes nationaux pour instructeurs sur les methodes de forma
tion et les auxiliaires dfenseignement0 Ces cycles d'etudes ont pour

objet d'initier le personnel enseignant d'instituts d'administration
et de centres de formation en cours d'emploi des secteurs public et

priveau choix et a l'utilisation de methodes:et de techniques effi-

caces dans le processus d'enseignement et d'acquisition des connais-

sances, a la mise au point et a. l'usage de materiel d^nseignement

approprie et a la conception d!institutions pour. la.coordination et le

developpement de la formation. Les cycles d?"etudes doivent "avoir lieu
en COte d'lvoire, en Egypte,- en Ethiopie, en Haute-Volta, au Mali, au

Nigeria, en-Ouganda, en Republique-Unie de Tanzanie et au Souaziland.
On prevoit qu'un minimum de 250 instructeurs en beneficieront..

111. Sn ce qui concerne la diffusion de renseignements sur les moyens de forma
tion, la coordination des bourses et 1'organisation de formation en cours
d'emploi a l'intention d'Africains, les activites suivantes ont ete menees :

a) La Notice sur 1-a formation, publiee :trimestriellement, a paru- en avril
et en jui-llet, de meme que le numero 4 du Bulletin sur le programme
de formation de la CEA, joint a.la Notice'de,' juillet^ '■""":",
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b) Dans le cadre du programme de stages au secretariat de.la CEA, finance
au moyen de dons de l'AID des, Etats-Unis, trois stagiaxres out acheve
en II une formation d'un an et quatre nouveaux stagxaires ont. commence
leur programme en juillet;

o) Les Etats membres ont presente plus de 200 candidatures pour le pro
gramme bilateral coordonne de bourses d-etudes et de stages de perfec

BI 120 offres provenant de sources ^erses
gramme bilateral coordonne de bourses
Uonnement de la OBI, pour 120 offres provenant de sources ^
dont certaines sources africaines dans une mesure limitee. On
qu'une centaine de demandes seront satisfaites d'ici au mois d'aoftt.

112. Une etude analyse sur le chemage et le -»»-*£ paroles .o

travaux cermanents relatifs a la revision des .obaectifs fixes _par la. Come
^lZT it t et<^en reprise

latifs a la revision des .a _

r nee^1'lZT^e.t d-Addis-Abeba, les etudes suivantes ont et<^en reprises
etude sur les besoins en personnel de niveau mtermediaire et la formation neces
saire Sudes pa^ticulieres de programmes de formation destines a preparer a un
Zl lesTeuLs sortant des ecoles primaires et secendaires, et etude analy-

ltt d l'enseignement secondaire par rapport
Zlol lesTeuLs sortant des ecoles primaires et s,
tiaue des effectifs et des resultats de l'enseignement secondaire par rapport
aux besoins depersoLel de niveau intermediate dans certains pays africains
vTs Etudes preparatoires aux travaux sur le terrain ont ete entreprises dans
les trois oL et dans deux d-entre eux les travaux sur le terrain sont acheves.

113. Les publications supplemental^ ci-dessous, destinees a repandre ta
nouvelles sur !■education et la formation en vue du developpement, cnt paru

a) Rapport occasional sur 1-enseignement et la formation en vue du
developpement, numeros 1 et 2;

b) Monographie sur la planification des ressources huraaines en
L£ 6 : doewnents sur 1-education et la formation en vue du deve-
loppement en Afrique.

Administration publigue

114. Durant la periode consideree, l'accent a ete mis dans ce domaine sur la
fomati^n visant a ameliorer la gesti6n des entreprises publiques dans les pay
anglophones et sur la reforme de l-administration publique au moyen de services

d'organisation et methodes efficaces dans les pays francophones.

115 En ce qui conoerne la formation, des cycles d'etudes sur les systemes de
geskon des marches et approvisionnements de 1-Etat d-une ^f^.f^.^tr
femaines chacun, ont ete organises au Nigeria, au Ghana et au Liberia entre
avrtl et juin. Ces cycles d'etudes, qui beneficaient de la =o latoto
de 1'Overseas Development Administration du Eoyaume-Um etaient destines a
ameliorer le rendement du personnel et a rendre plus efficaces du point de vue
SLinistratif et flnanoier 1-organisation et la gestion des marches et apprcvi-
si^nnements de 1-Btat. On prevoyait que 80 a 90 fonctionnaires charges des
marches et des approvisionnements beneficieraient de ces cycles d'etudes.
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116. Les deux conseillers regionaux en administration pubiique (gouvernement
local et organisation et methodes) ont effectue un certain nombre de missions
consultatives sur la demande des gouvernements. Sn fevrier, 1'un dTeux sTest
rendu au Botswana, au Lesotho et au Malawi pour s!entretenir avec des fonction-

naires superieurs et des representants d'etablissements de formation des dispo
sitions a prendre en vue de deux stages sous-regionaux sur la formation d'admi-
nistrateurs des cadres superieurs et la gestion des entreprises. Au Botswana,
le Conseiller regional a egalement participe a 1'organisation et a 1 Administra
tion de la troisieme Conference des secretaires permanents et principaux des
administrations locales en Afrique de l'Est, a laquelle il a assiste a titre de

consultant. Au Lesotho, il a examine les suites a dormer a certaines des re-

commandations Kuenstler sur 1'administration publique, en particulier au sujet
de la nationalisation de la fonction publique et de 1'amelioration du systeme
d'enregistrement des bureaux du gouvernement.

.117, Sn fevrier, un conseiller regional a effectue une mission a Paris afin

d'expliquer aux autorites du Gouvernement fraricais le programme de travail de

la CEA en matiere d'administration publique et en particulier le programme com-
mun de l'OCAM et de la CEA dans ce domaine, et etudier avec elles 1'assistance

que la Prance pourrait apporter pour l'execution de ce programme. En avril,

le Conseilier s'est egalement rendu au Mali et au Gabon. La mission au Gabon

avait trait a des questions de reforme administrative et d'organisation de la
fonction publiqueyet a la formation de personnel des services d1organisation
et d'information a l'Institut africain d'iriformatique de Libreville. La mis
sion au Mali entrait dans le cadre d'un projet d'assistance technique sur la

reforme administrative., Le Conseiller regional a ete invite a aider a recher-

. cher des experts pour son execution. Au-cours du troisieme trimestre, le
Conseiller entreprendra des travaux preparatoires en vue d:une reunion conjointe
de la CEA et de l'OCAM sur le probleme de la reforme administrative prevue pour
novembre. :

. 118. La CEA a coopere avec l'Institut des Nations Unies pour la formation et la
recherche (UNITAR) a 1'organisation et a la tenue d'un seminaire regional de
l'UNITAR et de la SILA sur les marches international, qui a eu lieu a Nairobi

du 5 au 25 mai 1972. Des fonctionnaires de la Division du commerce et des
questions fiscales et monetaires et de la Section de 1'administration publique
ont etabli des documents de travail et ont tenu des seances de formation au
cours du seminaire.

Programme de population

119. L'Institut regional pour les etudes de population d'Accra est entre en
activite en fevrier 1972, En avril, les gouvernements africains ont ete invites
a presenter des candidatures pour le deuxieme cours qui doit commencer en octo-

bre. L'Organisationdes Nations Unies a designe un responsable pour l'Institut
demographique de Yaounde, ou le premier cours doit commencer en octobre prochain.
Les gouvernements ont ete egalement invites a presenter des candidatures.

120. Le Centre des programmes de population"a continue"a"preter une assistance
pedagogique a l'Universite Halle Selassie Ier ainsi qu'au Centre de formation
statistique de Dar es-Salaamo
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121. Le Centre a collabore avec le bureau regional de l'OIT, sur l'invitation

de celui-ci, a 1 Organisation de seminaires nationaux sur 1'initiation des tra-

vailleurs aux questions de population, dont le premier s'est tenu a Kampala

(Ouganda) du 16 au 23 aoflt. Trois autres sont prevus pour le reste de l'annee
au Nigeria, en Ethiopie et en Zambie.

122. On a acheve les preparatifs du seminaire.sur les statistiques et les

etudes des migrations et del!urbanisation qui devait avoir lieu a Moscou en
juin.

123. Le Programme africain de recensements, dont le Centre des programmes de

population et la Division de la statistique sont respcnsables sur le fond, a

ete mis au point par le Groupe consultatif qui s'est reuni en fevrier et en

avril, pour aider les pays qui n'avaient pu participer. a la serie de recense-

ments de la population en cours ou qui souhaitaient se procurer des informa

tions et des donnees sur leur population plus precises que ceUes qu'ils posse-

daient deja. Dans le cadre de ce programme, 21 des 41 Stats membres de la CBA

se proposent de proceder aun recensement de leur population au cours des trois

prochaines annees, ■

124. Un programme de formation a ete prevu a. l'appui du Programme africain de

recensements. Les cours, qui dureront de trois a six semaines, porteront sur

les sujets suivants ; preparation et execution d'lui: recensement de la popula

tion, depouillement, traitement electronique, analyse et utilisation des donnees
du recensement, etc.,

125. Au cours de la periode consideree, deux conseillers regionaux se sont rendus

deux fois au Nigeria, deux fois au Soudan, au Liberia et en Sierra Leone pour

presenter des avis sur diverses questions de population. De plus, des fonction-

naires du Centre ont participe a des missions de faisabilite au Cameroun, en

C8te d'lvoire, au Gabon, en Haute-Volta, au Niger, en Hepublique centrafricaine,

en Republique populaire du Congo, au Senegal, au Soudan.et au Tchad. Ces missions

avaient pour but d'adder les fonctionnaires competents a, mettre au point des

plans de recensement et d'enqugte et de rediger des demandes d:assistance au '

Ponds des Nations Unies pour les activites en matiere de population,

126. Les1 reunions suivantes ont eu lieu durant la periode consideree :

a) Deuxieme reunion du Groupe consultatif pour le Programme africain de
recensements, Addis-Abeba, 23-25 fevrier 1972;

b) Deuxieme Reunion regionale de coordination interinstitutions sur la
population, Addis-Abeba, 19-21 avril 1972;

c) Deuxieme Reunion d!organisations non rattachees a 1'ONU qui sfinteres-
sent aux activites en matiere de population menees en Afrique, Addis-

■ Abeba, 24-26 avril 1972.

127. Les Informations sur la population en Africrue ont ete publiees pour les

deux premiers trimestres et le troisieme numero est en preparation.
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Science et technique

128. Au cours de la periode considered, le secretariat a poursuivi l'execution
de la resolution 2318(XXII) de l'Assemblee generale sur la science et la tech
nique et a participe a la seizieme session du Comite consultatif des Nations
Unies sur 1'application de la science et de la technique au developpement, qui
s'est tenue a New York du 5 au 13 avril. La session a ete en majeure partie
consacree au Plan d'action mondial. Le Groupe regional africain a presente a

l'examen du Comite ^ des 10 chapitres relatifs aux propositions regionales..
Ces propositions contiennent une serie de programmes possibles parmi lesquels
les pays pourront choisir ceux qui correspondent le mieux a leurs besoins et
a leurs ordres de priorite nationaux.

129. En ce qui concerne la creation de comites nationaux pour 1*elaboration
de plans nationaux en vue du Plan d'action mondial, le secretariat a participe
a la premiere reunion sur la creation du comite camerounais, qui s'est tenue a
Yaounde du 17 au 24 aout.

130. Le secretariat a entame des pourparlers avec l'Universite du Sussex (Science
Policy Research Unit) et l'Universite d'Ife (Nigeria), en vue de 1'elaboratly
d un programme d'etudes sur la politique technologique par l'Universite d.'Ife.

131. Une enqueue sur les associations professionnelles d'ingemeurs dans la
region africaine (e/cN.14/s&T/1 ) a ete achevee. Entreprise en execution d'une
resolution adoptee au Collogue regional CEA/UNESCO sur 1'utilisation de la
science et de la technique pour le, developpement en Afrique, tenu a Addis-Abeba
du 5 au 17 octobre 1970, elle avail pour objet de favoriser la cooperation
regionale dans le domaine de la science et de la technique et de faciliter les
contacts entre groupes d'ingenieurs dans la region,

132. Le secretariat a elabore une Strategie africaine pour le developpement de
la science et de la technique et l'a distribute a tous les Stats membres et aux
organises nationaux responsables de la politique dans ce domaine. accompagnee
des^diyers chapitres sur les propositions regionales pour le Plan"d'action
mondial. Le document a ete examine a la septieme reunion du Comite executif.
tenue a Addis-Abeba du 3 au 6 avril. '

133. Un representant du secretariat a sejourne en 2an>bie du 30 mai au 10 iuin
pour proceder a une etu^e technologique et economise du pays. Un rapport fbnde
sur son etude a ete redige et sera utilise comme document de base pour la pla-
mtication et la promotion de.la technologie en. 2ambie0 ■

& Te?r6senU k ls- troisieme reunion du Comite africain
fnaircbx lesTS 7 ? PhriOl°gie et ^'-ologie des insectes (ICIPE), tenue
les activites de recherche et de formation s'inscrivent dans un prograMne global
entrepns avec une assistance du EHUD .et touchant tous les'pro^ ernes cTsefpa^
ir.m'f^ nUi-ibl/S ^ l6S d°maines de I'^ioulture el de"la antTpuuSue
Le rSle du Comite africain est de guider le Centre dans ses programmes et ses
travaux de recherche afin de s'assurer qu-ils correspondent IJlXel de priorite
et aux besoins des pays africains. Le Comite s'efforce aussi d'encou^a^er la co
operation dans le doraaine de la recherche scientific entre l-ICIpHt lls ins!
titutions et universites travaillant dans la region africaine
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135* Le secretariat a participe a la reunion du Centre de physiologie-et
d!ecologie des insectes, qui a eu lieu a Nairobi du 27 mai au 1 er juin. L'objet
de la reunion etait d'etablir et d'approuver les programmes de recherche que
le Centre entreprendrait durant l'exercice financier en cours. Les points par-
ticuliers examines a la reunion portaient notamment sur les problemes poses par
la mouche tse-tse, les tiques, les termites, les chenilles processionnaires et
les moustiques.

136O Un representant du secretariat a assiste a la premiere reunion scientifique
de l'ICIPE, qui s'est tenue a Dar es-Salaam (Republique-Unie de Tanzanie) du 2
au 3 juin et a preside les travaux de la seconde journee. Les participants ont
examine le probleme de la formation de chercheurs en Afrique de 1'Est et les
solutions possibles en vue de remedier a la penurie de personnel de recherche
scientifique.

137. Du 17 au 28 juillet, un representant du secretariat a participe au Semi-
naire international sur la mise au point et la diffusion de techniques convenant
aux zones rurales, organise a l'Universite de la science et de la technique de

Kumasi (Ghana). II a prononce le discours d*ouverture dont le theme etait le
-sxdvant : "Necessite de techniques convenant aux zones rural-es, des pays africains".
Au cours du seminaire, le secretariat a presente un document sur 1^amelioration
de 1'information et de la cooperation internationale en ce qui concerns la mise
au point de techniques appropriees.

138. La huitieme reunion consultative du Groupe regional pour l'Africrue du
Comite consultatif des Nations Unies sur l!application de la science'et de la
technique au developpement a eu lieu a Addis-Abeba du 10 au 12 ,juillcta Burant
cette reunion, le Groupe regional africain a procede a une revision des 10
chapitres relatifs aux propositions regionales pour le Plan d'action mondial,
compte tenu des commentaires et des observations re?us de diverses institutions
specialisees. .

139- Sur la deraande du Siege des Nations Unies et en collaboration avec l!Uni-
versite Hal'le Selassie Ier, le Groupe regional a, pendant cette m§me reunion,
organise a l'Universite une conference publique sur le Plan d»action mondial.

B. PROJETS DIFPERES

140. Comme on le verra plus loin, un total de 58 sous-projets qui devaient a
l'origine §tre executes en 1971 ont dS gtre differes pour diverses raisons, dont
les plus imperieuses sont les suivantes : a) insuffisance des effectifs et des
credits, ainsi que de l»assistance technique bilaterale; b) retards dans le
recrutement; c) reaction peu encourageante de certains Etats membresj d) impre-
vus necessitant des activates particulieres,

141. Cependant, a 1'exception des projets 8, 16, 18, 28, 29, 31, 38, 40, 4^ 54,
55, 56 et 58 qui ont ete abandonnes, tous les autres ont ete reintegres dans le
programme de travail mis a jour pour 1972 et 1973. Dans certains cas, quelques

modifications mineures ont ete apportees aux projets, encore que les objectifs
originaux aient ete conserves,

: V
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142. L'abandon des projets enumeres ci-dessus procede du souci du secretariat
de dormer la priorite aux projets susceptibles d'etre menes a. bien et presen-

tant un interet particulier. Ce principe est conforme a 1'opinion exprimee par

la Conference des ministres a sa premiere reunion selon laquelle : "etant donne
ses ressources limitees, la CEA devait essayer de restreindre ses activites,

en evitant de se lancer dans des programmes trop ambitieux" - (voir...paragr&plje..
321, vol. I, E/CN.14/519). De plus, la Commission "a investi le Secretaire
executif de l'autorite necessaire pour lui permettre de modifier certains pro-

jets du.programme de travail ou d'en remettre l'execution, ou encore d'etablir
un ordre de priorite different, dans le cadre du systeme integre d'elaboration

du budget, de planification et de programmation a long terme actueliement en
vigueur" (paragraphe 512, vol.11, E/CN. 14/519),

Recherche et planification economiques

1) Etude des facteurs presentant le plus d1importance pour les-investisseurs
aux fins devaluation des possibilites dUnvestis-sement /iA:2 b) iJ7»

2) Etudes sur le r6le des petites et moyennes entreprises autoclitones dans
le processus^de transformation et de developpement sbcio-economioues
/TA:2 b> iij/;

3) Etudes sur la programmation des aspects scieni;ifiques et techniques des
plans de developpement nationaux jnk:4 b) ijjj

4) Mise au point de modeles et de techniques.de planification;.glo-bale et
sectorielle adaptes aux conditions' africaines," compte Tenu^de's pratiques
des divers pays /1A:4 b) v]/i

5) Informations sur la planification et Bulletin economique pour UAfrique
/1A:4 oj/, ' . . . . -

Cooperation economiomique

6) Poursuivre i'analyse critique de divers systemes de repartition dss
avantages appliques dans le cadre d1arrangements de;cooperatim qconcrnique
£2k:2 b; ±)/i

7) Analyser l'influence de facteurs exterieurs sur la cooperation-economiquo-
africaine et proposer des mesures propres a intensifier leur contribution.
au developpement accelere des economies africaines /2A;2 b) iv)7-

Developpement industriei

8) Groupe de travail'd'experts charge d«examiner les etudes sous-regionales
d'harmonisation :' Afrique du Word /4C: 1 d) ±±Y/-j ■ '.

9) Evaluation des projets : stages de formation destines a ameliorer la compe
tence des fonctionnaires charges de 1'elaboration et de la selection de
projets d'investissement _^4C:6 d) i_)/;
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10) Stages de formation sur I'analyse des investissements et les methodes de

promotion des investissements ^4^:6 d) iij

Ressources naturelles

11) Creation d'un institut de gestion des ressources naturelles (1971 ) Pour
la formation de personnel de niveau superieur aux methodes d'etude^ de

planification et de gestion des ressources naturelles /j>C:1 a) v]/i

12) Publication d'unannuaire regional des ressources naturelles /5G:1 t>)"et c)ij/(

13) Encourager le developpement des services geologiques en Afrique en aidant

les gouvernements a reorganiser certains-services nationaux en vue d'en

faire des centres de mise en yaleur des ressources minerales en Afrique de

1'Guest /?C:1 a) iiij7i

14) Seminaire a, 1'intention du personnel des services et des institutions

d'Etat interessees a la prospection des minerals, du petrole et du gaz

naturel. Voyages d'etudes pour perraettre aux geologues et ingenieurs des

mines de services et d'institutions d'Etat de se mettre au courant des

dernieres methodes appliquees dans certains pays avances (pays d'Afrique

anglophone - J\9'JJl) /jCil d) i$.

Habitation, construction et planifioation physique

15) Etude de plans types de logements bon marche JEc:3 a) ii-JJ?

16) Groupe de travail d1experts sur les coflts de construction des maisons

d'habitation en Afrique du Centre /^C:4 d) ij7i

17) Stage de formation pour le personnel d'encadrement de 1'industrie du

batiment (pays d'Afrique francophone) /QC:4- d) iij/i

18) Reunion sous-regionale sur 1'amelioration de 1'habitat rural en Afrique

de l'Est /8C:4 d) iiV/

Cartography e

19) Proceder a. une etude de la main-d'oeuvre dans le domaine des leves et

cartes pour chacune des sous-regions (Afrique du Nord)/9D:1 "bJ

20) Reunion sur la cartographie thematique en vue de 1'elaboration d'un

programme cooperatif et de prescriptions communes grace auxquels les

cartes thematiques_pourr.aient repondre aux besoins actuels et futurs1 de

1'Afrique /9D:2 dj/.



E/CN.14/TECO/15
Page 27

Transports, communications et tourisme •„, ..r__ ...

21) Etudier les besoins de formation de la main-d'oeuvre, executer des program
mes de formation et aider a creer des institute multinationals de formation
/10D:1 b) ij/j

22) Reunion regionale sur les transports /fOD:1 d) i)J;

23) Encourager la ratification ou 1'adoption de la Convention revisee des
Nations Unies.(Vienne, 1968) sur la circulation routiere et du Protocole
sur la signalisation routiere /ToD:2 a) iij7

24) Participer a la mise en place de moyens de recherche routiere et a 1'appli
cation effective des resultats de la recherche pour la conception, la cons
truction et l'entretien des routes en insistant sur 1'utilisation maximale
de materiaux locaux _£10D:2 a) iiijj;

25) Transports fluviaux et lacustres : i) Aider les gouvernements, sur leur
demande, pour le developpement des transports fluviaux et lacustres; ii)

conseiller et aider les organismes inter^ouverruaaentaux d-e mise an valeur des
ressources hydrauliques tels que la Commission du bassin du Tchad, la

Commission du bassin du fleuve Niger et 1'Organisation des Etats riverains
du Senegal /1OD:4 a) i) et iiJ/» *' '" "' '" "

26) Etudes sur 1'utilisation des transports fluviaux et lacustres et 1'amelio
ration des voies navigables /1OD:4 b]7i

27) Groupes de travail intergouvernementaux sur le developpement des transports
fluviaux et lacustres /10D:4 d) ij/;

28) Voyages d'etude dans des pays maritimes avances /fOD:5 d) iijj?

29) Reunion d'experts sur le developpement du tourisme (en Afrique de l'est.
du Centre et du Word) /10D:10 dj/.

Ressources hydrauliques

30} Voyage d'etude sur l'amenagement de bassins fluviaux internationaux a
l'intention de participants d'Afrique du Centre et du Nord /fiA;1 d) iiJ7»

31) Groupe de travail de representants d'organisations telles que le PNUD, la
BIRD, l'OMS, la BAD et d'importants fournisseurs d'aide bilaterale pour
faire le point de la situation actuelle de 1'alimentation en eau des
campagnes.et elaborer un programme d'-action coordonne/i*1A:1 d) iiij7.
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Statisticrues

32) Manuel pour les enquStes sur l'economie des menages (1970^-1971)

33) Etude sur les methodes et problemes des recensemerrts et enquStes demogra—

phiques (1964-1970), 1971 /T2A-.J1 b) iiij7i

34) Evaluation de la precision des taux demographiques estimes pour les pays
africains (1971) /T2A:2 b) xviiij/-

Developpement social

35) Stages annuels de deux mois pour cadres du developpement rural (en

anglais) /T33:2 d) iijj

36) Monographie sur certains centres industriels :

a) Centres miniers; - ^ -~--" —■ -

b) Grandes exploitations agricoles ^i"3B:4 b) iij/-

Main-d'oeuvre et formation

37) Evaluation et projections des besoins particuliers de main—d'oeuvre

JT ) jj

38) Comite sectoriel sous-regional sur les ressources humaines /T^BiQ. d) i

39) Groupe d'expertsregional sur ia main—d'oeuvre et la formation /i4B:4 d)iij/;

40) EnquStes sur la productivite de la main—d'Qeuvre et les programmes de

recherche en Afrique du Nord et de l'ouest jr\Q3:4 b) iv), priorite B/i

41} Etude sur les besoins de main—d'oeuvre et de formation au niveau moyen
/T b) v), priorite /

42) Etudes particulieres sur les programmes de formation destines a preparer
en vue d'un emploi,les jeunes gens sortant des ecoles primaires et

secondaires ^14B:4 b) vi), priorite B/; . . ■

43) Etude analytique des techniques de planification de la main-d^oeuvre

utilisees dans les pays africains ^143:4 b) vii), priorite B/;

44) Etudes analy.tiques des besoins d'enseignement et de formation de niveau

superieur en matiere de gestion et des moyens offerts dans certains

etablissements africains ^14B:6 b) i), priorite b/.
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Programme de population

45) Etude des resultats des recensements et autres donnees deroographiques
pour certains pays, y compris 1'analyse des coflts et des avantages
/T5A:1 b) ij7;

46) Tendances de la migration et de 1'urbanisation dans la region et leurs
incidences economiques et sociales /?5A:1 b) v]7»

47) Etudes comparatives des niveaux destruction et des rapports entre le
degre destruction, d'une part et la fecondite, la mortalite et la
migration d'autre part /i5A: 1 b) viij/i

48) Seminaire sur les statistiques et les etudes des migrations et de
l'urbanisati:n /15A:1 d) vj/J

49) Reunions des directeurs des centres de formation et de recherche demo-
graphiques des Nations Unies (biennales a partir de 1971)
/T5A:3 d) ±p

50) Structure et organisation des services agricoles (16A:1);

51) Cooperation et commerce intraregionaux dans le domaine de 1'agriculture
(1 oA' 2).

Questions fiscales et monetaires

52) Elaboration d'un modele de convention sur la double imposition, etc.
/1oA:1 b; ii)/

Science et technique

53) Etude des mecanismes gouvernementaux de planification et d'administration
dans le domaine de la science et de la technique : Afrique du Nord
/19A:1 b) ij/j

54) Seminaire sur la normalisation et le developpement economique en Afrique
/19As5 d) iJJ;

55) Seminaire sur 1'organisation de services techniques pour le developpement
industriel /19A:5 d) iij/;

56) Voyage d(eJ.ude sur les institutions de recherche et de developpement
metallurgiqu.es en URSS /19A:5 d) vij/i

57) Seminaire regional sur la science et les moyens d'information /T9A:6 d)iJ7;

58) Stages professionnels pour redacteurs en matiere scientifique /J9k:6 d)iii)7.




