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PREMIERE PARTIE

GRGANISATICN DES TRAVAUX DE LA REUNION

Ouverture et duree de la reunion

1. La troisierae reunion du Comite technique d'experts a ete ouverte le

2 septembre 1972 par H. M.P. Ntahorubuze (Burundi), en l'absence de IL J.V.
Mudavadi, qui avait preside le Comite technique d'experts a sa deuxieme

reunion.

2. La reunion qui aurait du commencer le ler septembre, s'est tenue a

Addis-Abeba du 2 au 8 septembre 1972, le quorum n'ayant pas ete atteint

quand le Comite s'est reuni pour la premiere fois, le ler septembre.

Election du bureau

3. Le Comite a elu M. El Hadj Mahmoudou Haman Dicko (Cameroun) president,
II. i3. Olu Sanu (Nigeria) .premier vice-president, M. Shimelis Adugna (Ethio-
pie) deuxieme vice-president et M. B. El Darouti (Soudan) rapporteur.

Participation

4. Les Etats membres et membres associes suivants etaient representes a

la reunion : Burundi, Cameroun, CSte d'lvoire, Egypte, Ethiopie, Ghana,^

Guinee equatoriale, Kenya, Liberia, Malawi, Maroc, Nigeria, Ouganda, Repu-

blique centrafricaine, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalie, Soudan,

Tchad, Togo, Tunisie, Zaire, Zambie, France, Guinee (Bissau) et Mozambique.

5. Y etaient aussi representes par des observateurs I1Organisation des

Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDl), le Fonds des Nations
Uhies pour l'enfance (FISE), le Haut Commissariat des Nations lilies pour les

refugies (HCR), le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD),
I1Organisation international du Travail (OIT), 1'Organisation des Nations

Unies pour 1'education, la science et la culture (UNESCO), lfOrganisation
mondiale de la sante (OMS), la Banque internationale pour la reconstruction

et le developpement (BIRD), 1'Union internationale des telecommunications

(UIT), I1Organisation meteorologique mondiale (OMM), l'Accord general sur
les tarifs douaniers et le commerce (GATT), l'Association des banques cen-

trales africaines, l'Iristitut africain de developpement economique et de

planifioation (IDEP) et I1Organisation de l'unite africaine (OUA)e

Qrdre du jour et organisation des travaux ■ "

6. Le Comite a adopte l'ordre du jour suivant :

1) Ouverture de la reunion

2) Election du bureau

3) Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux
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4) Questions decoulant :

a) De la vingt-sixieme session de 1'Asserablee generale;

b) Des cinquantieme, cinquante et unieme,. cinquante-deuxieme,
cinquante-troisierae sessions du Conseil economique et social.

5) Examen des activites de, la Commission (14 fevrier 1971 - 31 aout
1972) y compris : / ■

a) L'etude des migrations de travailleurs africains, compte tenu
plus particulierement de l'Afrique de l'Ouest

b) L^importance de 1 'elargissement de la Communaute' econoraique
europeenne pour les economies africaines

c) La promotion du commerce (intra-africain et exterieur)

d) La promotion industrielle (nationale ou multinationale)

e) Le developpement du cabotage

f) Les questions financieres et monetaires internationales

6) Programme de travail et ordre de priorite de la Commission pour les
annees 1974-197^, avee projections jusqu'a 1979

7) Deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement et Strate-
gie de l'Afrique pour le developpement durant les annees 70 (examen

et evaluation) . ■ .

8) Questions diverses

9) Recommandations du Comite a la Conference des ministres

10) Adoption du rapport

7« Le Comite a constitue deux sous—comites et leur a renvoye, pour examen

approfondi au titre des points 5 et 6 de 1'ordre du jour, les questions sui-

vantes : ." ■ ■ ■ ,

Sous-Comite I

Recherche et planification economiques; cooperation economique; impor

tance de 1'elargissement de la Communaute economique europeenne pour

les economies africaines; commerce et questions fiscales et monetaires;

promotion du commerce (intra—africain et exterieur)? industries promo

tion industrielle (nationale et multinationale); transports; communica

tions et tourisme; developpement du cabotage.
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Sous-Comite II

Agriculture; developpement. social; etude des migrations de travailleurs
africains, compte tenu plus particulierement de 1*Afrique de l'Ouest;
main-d'oeuvre et formation; administration publique; programmes cle po

pulation; statistique; habitat; ressources naturelles; science et tech

nique.

8 Le Sous-Comite I a elu M. E. Olu Sanu (Nigeria) president, M. N.S.K.
Matovu (Ouganda) vice-president et M. E, Mbedo (Republique centrafricaine;
rapporteur; U a en outre constitue un groupe de travail compose du Burundi,
du Cameroun, de l'Ethiopie, du Kenya, du Nigeria, du Soudan ** du Togo.

9. Le Sous-Comite II a elu M. Shimelis Adugna (Ethiopie) president et
M. J.C. Bonney (Ghana) rapporteur et ccnstxtue un Comite de redaction dont
les membres ont ete les suivants 1 Egypte, Kenya, Republique oentrafrioaine

et Seagal*

10. Chaque sous-ccmite a etabli un rapport qui, apres les amendements ne-
cessaires, a ete adopte en seance pleniere pour fdire partie integrante du

present rapport. . . .

EJ&MT DES POINTS DE L'OEIDRE DU JOUR

Lune d^coulant de la vingt-sixieme^gssion_ai l^Assembjee^generale et

^n^wjii^itiame,. oinauantc et Tmi&me^oinffiiantej^gu^^^

troisieme sessions du Conseil_

11 Le secretariat a rendu oompte des resolutions et decisions interessant
la"Commission adoptees par 1>AssemU.ee generaie et par le Conseil Sconomique
et social depui- la deuxieme reunion du Comite. Un membre du Comite a deman-
de a savoir si les restrictions budgetaires acvaellement appliquees par

1»Organisation des Nations Unies et la decision de ne pas recruter de fonc-
tionnaires avaient influe sur 1'activate de la Commission et sur 1'application

des resolutions adoptees par la Conference des mimstres,

12 Le Secretaire ^xecutif a indique que les restrictions financiers actuel-
les s'etaient r4percutees sur l'activite du secretariat specialement pour ce

oui concerne la prestation de services eonsultaiiffl regionaux. Le Secretaire
general de 1'Organisation des Nations Unies a fait aavoir que la decision de
ne ^as recruxer'de fonctionnairos sera levee en septembre 1972, mars il n'est
rjas sur que cetto date soit respectee, Quoi qa'il en ooit, le secretariat
s'es-t efforce de se procurer aupres d^autrss souroes une assistance qui lui
nermettrait de s'acquitter d'une partie de ses taches, Aucun espoir d'une
amelioration rapide de la situation ne s'est degage de la reunion regionale
des representants residents du PNUD en Afrique. Si, en Asie et en Amerique
latine, les commissions economiques regionales disposent de ressourcec autres
oue celles de 1'Organisation des Nations Unies, la CEA en Afrique est presque
totalement tributaire des ressources de 1-Organisation. Les propositions

concernant le financement des projets prevus pour 1973 n'ont pas ete approuvees.
Par ailleurs, la totalite des ressources de 1'Organisation des Nations Unies

parait etre engagee.
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Exeunen des activites de la Commission en 1971-1972 et programme de travail
et ordre de priorite de la Commission ponr* les annees 1974-1Q7fi. avt>n in
jections jusqu'a 1979 —iI"J *—

13. Le secretariat a donne un apercu des activites entreprises dans le cadre
du programme de travail et ordre de priorite de la Commission pendant la De-

S^ ^dS:i d Cit' aU 31 a°0t 1972 (/

14. Au cours de la discussion qui a suivi, les membres du Coraite ont presente
des observations touchant differents aspects de l'activite du secretariat et
des programmes et des projets determines. S'agissant des equipes multina
tionals mterdisciplinaires de conseillers pour le developpement, des ques
tions relatives a leur mandat, leurs taches et fonctions ont ite posees. Un
delete a fait observer que, quand les equipes s'occupent de projets multina-
tionaux, il serait souhaitable que les gouvernements interesses puissent se
converter au sujet de ces projets. II a en outre ajoute qu'il serait inaccep-
table que les informations recueillies par les equipes dans le cadre de leur
mis-31-oi^dana un pays donne, grace a la confiance dont jouissent les membres

des equipes, soient utilisees ailleurs sans 1'accord du gouvernement interesse.
On a aussi souleve des questions concernant la conference envisaged sur l'in-
dustrie petroliere, la creation d'un institut de l'economie des mineraux en
ib.nque de 1'Quest, et les projets differes. Comme ces sujets devraient etre
abordes par les sous-comi-tee competents, leur examen approfondi a ete remiR h
plus tard, . a

15. Au sujet des projets diffores de la Commission, les observateurs de
1'UNESCO et de l'OIT ont fait observer que si le Comite decidait de confier
a leurs organisations 1'execution de ces projets, il pourrait ouvrir ainsi la
yoie a une cooperation plus intense entre les organisations interessees et
la Commission. Plusieurs membres du Coraite et le representant du secretariat
ont appele 1'attention sur les dispositife de cooperation existant entre la
CEA et les institutions specialisees et ont estime que les autres organismes
des Nations Unies seraient peut-etre mieux avises de creer des divisions raixtes
au sein du secretariat, au lieu d'esbayer de se charger de 1'execution d'une
partie du programme de travail adopte par la Conference des ministres.

16. Le representant du secretariat a en outre indique qu'en etablissant le
programme de travail et 1'ordre de priorito de la Commission pour les annees
1974-1976, avec projections jusqu'a 1979, il avait ete tenu compte en parti-
culier des directives definies par U Conseil economique et social et par
l'Assemblee generale, Cos directives sont consignees dans les resolutions
de 1'Assemble generale sur le controls et la limitation de la documentation

et sur la Strategie Internationale du developpement pour la deuxieme Decennie
des Nations^Unies pour le developpement ainsi que dans differentes resolutions
du Conseil economique et social, Aussi; le programme fait-il une grande place
aux projets tournes vers 1'action qui presentent de 1'interet sur le plan
multinational. Par ailleurs, on s'est efforce de rechercher un equilibre
entre les activites multinationales de cooperation economique et les activites
entreprises sur le plan national.



e/cn. 14/571
E/CN.14/TSCO/17

Page 5

17. Aucours de la discussion qui a suivi, des questions ont ete posees
concernant la possibility d'obtenir les ressources necessaires pour facili-

ter 1*execution du programme de travail. Plusieurs membres du Comite ont
voulu savoir si, en etablissant le programme de travail, le secretariat avait
tenu compte des ressources en personnel et des ressources financieres dispo-

nibles et s'il pouvait presenter un rapport indiquant le cout du programme

pendant la periode considered. D'autres membres ont fait observer que le
secretariat ne serait pas en mesure de determiner ou de mesurer quant1tat1-
vement 1'importance des ressources requises pour l'execution du programme de

travail. II a aussi cte suggere que le secretariat, en presentant ces rap

ports, indique dans une introduction ce qui avait ete realise dans le passe
et ce qu'il se proposait d'atteindrea l'avenir. Apres un echange deques, ^

le Comite a decide que les sous-comites entreprendraient 1?analyse detaillee

du programme de travail tel qu'il a ete presenter

Recherche et planification economiques

18. Le secretariat a fait sous cette rubrique un expose concernant I1orga

nisation du programme de travail, la situation actuelle des projets differes,

la relation entre? d'une part les elements de la Strategie internationale du

developpement et de la Strategie de l'Afrique pour le developpement durant

les anne*es 70, et d'autre part ceux du Projet de programme de travail, et ■ ■

enfin divers details relatifs aux projets inscrits a ce programme.

19. Le secretariat a declare que cinq des projets differes concernant la

recherche et la planification economiques et mentionnes' dans le document

S/CN.14/TECO/15, Rapport sur les activites de la Commissi.on (14 fevrier
1972 - 31 aout 1972), avaient ete reinscrits dans le pro^raiiime de travail

mis a jour pour 1972 et 1973.

20. Le specialiste designe pour s'en occuper ayant ete affecte a. une autre

division, il avait ete suggere que l*un de ces sous-projets, intitule* "Etudes

sur le r51e des petites et raoyennes entreprises autochtones dans le processus

de tramform. tion et de developpement socio-economiquen ' Jlk',2 b) iijy* soi'*'
tranefere a la Division de l'industrie et de 1'habitation. Ce specialiete

ayant maintenant quitte le secr^ttriat, le projet peut certes §tre de nouveau

inscrit au titre de la recherche et de la planification economiques. Le Comi

te a recommande neanmoinsque ledi"t projet et un autre intitule "Etudes sur la

programmation des aspects scientifiques et teciiniques des plans de developpe-

ment nationaux" ^A:4 b) ±^Jt soient respectivement transferes a la Division

de l'industrie et de I1habitation et a la Section de la science et de la

teohnique.

21. Le secretariat s'est alors attache a faire apparaitre la correspondence

entre le Projet de programme de travail et les termes de la Strategie inter

nationale du developpement et de la Strategie de lfAfrique pour le developpe

ment durant les annees 70, soulignant en particulier que le programme avait

eHe" etabli conformement aux principes et directives enonces dans ces strate

gies. Le Programme de travail pour les annees 1974-1976 avec projections

jusqu'en 1979 groupe les projets en trois grandes rubricates, respectivement

intitulees ;:Tendances, besoins et possibilites lies au developpement",
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"Planification et programmation" et "Perspectives de devcloppement et pro

blemes particuliers des pays africains les moins avances, et raesures a

prendre pour favoriser leur developpement".

22. Au cours de la discussion de cette partis du programme de travail, le

Comite a mis 1'accent sur la necesaite de verifier que le programme de tra

vail met bien en evidence les relations qui existent entre les projets ap-

parentes. C'etait le cas du projet 1A;2 Planification et programmation, et

du projet 1A:3 Perspectives de developpement et problemes particuliers des

pays africains les moins avances et mesures a prendre pour favoriser leur

developpement.

23. Etant donne que les sous-projets suivants : a) Manuel de planification
pour la region africaine (1974-1979); *>) Mise au point de modeles et de
techniques de planification globale et sectorielle adaptes aux conditions

africaines, compte tenu des procedu?es propres aux divers pays (1974-1979);
c) La planification sectorielle dans les programmes de developpement afri

cains (1974-1975); et d) Etude sur les methodes de rassemblement, de sto-

ckage et de recherche des donnees nesessaires pour la planification regionale

d'enseroble (-197&-1979) sont relies eiire eux; le Comite a decide qu'ils se-

ront specifiquement traites dans le Kanuel de planification pour la region

africaine.

24. Le Comite a d'autre part amende comme suit le libelle des sous-projets

suivants du projet 1A:2 Planification et programmation : a) Etude sur la
viabilite theorique et 1'application pratique de I1idee des pSles de deve

loppement, comme raoyen d1integration d? I'economie nationale et des sous-

regions (1975-1976); b) Stage de forma-ion aux methodes d'analyse des oouts

et des avantages des projets (1979); c Conference des planificateurs afri
cains (1974, 1976, 1978) et d) Stages de formation aux techniques de plani

fication (1977-1979).

25. Sous le projet 1A:3 Perspectives d? develoDpement et problemes parti

culiers des ->ays africains les moins avances et mesurer a prendre pour fa

voriser leur developpement (1974-1979); Is Gomite a decide de fusionner les
deux soue-projets suivants : a) Etude sur les caracteristirrues socio-econo-

miques des pays les moins avances et sur leurs "besoins particuliers (1974-
1979); et b) Etude et reoommandations sur les mesures propres a ame*liorer

les possibilites de developpement,des pays africains lea moins avances

(1974-1979).

26. Les delegues de la Guinee (Bissau) et du Mozambique ont propose que,

conformement au mandat de la Commission, les sous-titres du programme de

travail libelles "Assistance aux gouvernement3H soient remplaces par

"Assistance aux pays et territoires de la region'', Les deux delegues ont
Sgalement propose que le secretariat entreprenne des etudes et projets con-

cernant particulierement les problfemes des zones liberees des territoires

encore sous domination coloniale- Le Comite a appuye ces deux propositions.
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Cooperation eoonomique " ■• ..'.'", ■ '■■■. ' • •->■■ • : ■■. ■■-.','-

?7 Au suiet du programme de travail et ordre de priorite en matiere de
cloper^t on eoonoLoS, il a ete i-ndi^ *•« certain nombre desprooet
de l'exeroio* 1971/72 avaient ete executes, tandis <jue rruelques-uns des
projets de l.exeroice 1972/73 etaienf en cours d'execut^n.Jarmx ces

t la creation des equipes multinationales "

i2

." .

'...':

l-etudedes'systemes de repartition sont deja termines. II est probable
!e texte initial dss deux etudes sera prot vers la fin cle l'annee en cours

ou au de"taut de 1973.

28 Au sujet del-installation des equipes multinationales interdiscipli-
nalres de conseillers des Nation. Unies pour le development, le ^ecreta-^
t a explique qu-une mission d'information avait deja visite les quatorze
L^i de 1'OooSt et qu'une autre mission avait ete envoyee dang

l.Afrique du Centre en vue de. la mise on place des equipee

de Ni^y^fear et Mca^u. L'equipe de oonseillers installee a Yaounde est
en activite. , .

.-■;■

■

.■ .■

29. Quelques membres du Comite out fait observer que-1'equips ^tablie■%.
YaounS semblait fairs porter son activite sur des programmes purement na-
tionaux, ce crui etait en contradiction avec la vocation multmati.onale e^
in^rSsciplinaire des equipes. On a exprime 1-avis que si on laissait cob,
Squlpes s-oocuper de projets par pays, un chevauohement etait meltable
entre leurs activites at celles du PNUD.

30.
Le Comite a estime que les fonctions" des equipes devraient §tre
S au stade actuel. A ce sujet, il a ete sug^re que les

SSxi
\Ze aux gouvernements dans les domaines qui presented pour eux un mte-
ret Tpartioulier* ■;:

31. En plus d'une claire definition des fonctions des aquipes, notamment
Mttte de formation de personnel local, le_C™ite a voulu o°^*« ^»

oriteres applioues pour 1-installation de ces equlpes, du fait que la plu
semblaient avoir ete implantees dans la sous-region de l'Afrique de
?? e? certains participants cnt cite en partioulier 1-equipe proposee

Dour Dakar. D'autres membres du Comite ont voulu savoir aussi^pourquoi

I'equipe etablie a Bukavu ne devait deeservir que trois pave, a savoir

le Sanda, le ft^rundi et le Zaire. Au cours de la discussion, il a <t. re-
commlnde que 1-equipe de Dakar dessarve la Guinee (Bissau).et celle de
Lusaka le Mozambique.
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32. Le secretariat a explique que 1'implantation des equipes de conseillers
etait fonction de la necessite de desservir les pays qui avaient le plus "
besom d'aide. Les facteurs pris en consideration pour cette implantation
concernaient des aspects tels que 1'absence de littoral ou le moindre deve-
loppement relatif d'apres la classification en vigueur. L*installation
d'equipes de conseillers dans toutes lea sous-regions out encore a 1!etude
Pour la sous-region de 1'Afrique de l'Est, il est provisoirement envisage
d'installer une equipe a Lusaka, mais on a pense qu'elle ne pourra pas des-
servir dans de bonnes conditions le Kenya, l'Ouganda et la R^publique-Unie
de Tanzanie. Pour la sous-region de 1'Afrique du Nord, aucune decision n'a
encore ete^prise quant a 1'installation d'equipes multinationals, II a
egalement ete precise que les equipes avaient pour instructions d'accorder
une grande attention aux projets de caractere multinational et que, si elles
avaient cependant essaye de preter leur concours pour des projets nationaux
elles I1avaient fait a la deraande des gouvernements.

33. tin membre du Comite a fait observer qu'une gestion commune des equipes
de conseillers par la CEA et par lo Centre de la planification, des projec
tions et des politiques relatives au developpement (CDPPP) presentait cer
tains inconvenients, notamment par les retards qu'elle entraSnait dans les
doraames du recrutement et des questions financieres, Le Comite a done r.e-
commande que la gestion des equipes soit confiee exclusivement a un seul

organisme, par exemple a la CEA, afin d'en assurer un contrSle efficace.

34* Afin que les jeunes cadres puissent travailler avec les experts des
equipes de maniere a pouvoir les remplacer au bout de quelques annees, il
parat-t egalement souhaitable de supprimer le systeme de 1'affectation de
ces jeunes cadres dans des postes isoles, et de les faire au contraire

travailler aux-68tea des experts au siege de 1'equipe, ce qui iraplique na-
turellement une revision du mandat des equipes.

35- Le Comite a demande a §tre informe de la raesure dans laquelle la CEA

consultait les gouvernements pour 1'etude des systemes de repartition des

avantages entre groupements. Le secretariat a fait remarquer que des con

sul tations^a.aient deja eu lieu, que le rassemblement (■'informations pour
1'etude speciale avait permis de recueillir de nouveaux reneeignements, et

que ceux-ci seraient publies. Une foie 1'etude achevee, elle sera souraise
aux pays pottr observations. . - .

36C Le Comits a aussi voulu savoir si des questions coimne celle des avanta
ges compares seraient prises en consideration dans I1etude des systemes de

repartition des .avantages., Le secretariat a fait observer: que ces questions

avaient deja ete notees et seraient examinees sous des rubriques comme celle

du capital social et de la repartition des benefices.

37- Au sujet de I1etude speciale sur les efforts de cooperation economique

en Afrique et les consequences que 1'elargisseraent de la Communaute econo

mique europeenne peut avoir pour les economies africaines, le Comite a voulu

savoir si cette etude avait aussi pour objet.de mettre en lumiere les avan

tages que les membres associes avaient tiras de 1'association et, en parti-

culier, de montrer si leurs exportations vers la CEE avaient augmente plus

rapidement que celles des pays africains non associes. Les merabres du Comite
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accordent a la CEE

38. Les »of«£ f
s'associer ala CEEont

n0Uvelle domination econo-

africains.

l'ecjuipe chargee de la redaction du rapport.

. Le secretaxiat a decide qu-en plus del-execution

permettrait f.ort bien cet examen.

du
le .ecre^iat devrait,

aXricains

du oroiet 2A:2 Probl^mes institutionnels, juridiques et autres

-Hord
Afrique du Centre

finnmieroe et questiong.figcales.et^onetaires

M En presentant a la fois la recapitulation des activity entreprisen de-
fuls U KtaTpAmion du Ccmite et le programme de travail ot 1-ordre de
S le domaine du commerce et des ^estions fisoalea et mcnetaires,

a signal! a 1-attention du Comite le fait que le- travaux se
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clT/nuTP i ^ largS meSUre dSS rec°™andations ^es reunions mixtes
™vprn.rrt Cr°mmerce et le dfiveloppement qui ont lieu chaque annee. Les
gouvernements africains aussi bien que les institutions inCgouvernementa-
les reconnaissent de plus en plus que ces reunions constituents lieux de
rencontre principaux permettant d'etudier serieusement tous les problemes
de commerce propres aux pays africains.

45- Le representant du secretariat a signale a 1-attention du Comite" mie le
commerce mondial et le systeme monetaire faisaient actuellement 1'obiet
d amendments fondamentaux. Les Etats-Unis d'Amerique, la ConnnunautS eco-
nomique europeenne et le Japon, en meme temps que d'autres parties contrac-
tantes deyeloppees du GATT ont indique qu'a partir de 1973 Us avaient 1'in
tention d'engager dans le cadre du GATT des negociationa commerciales multi-
laterales portant sur les problemes du commerce des produits industriels et
agricoles et englobant les obstacles aux echanges, tarifaires et non tari-

^es; ,Le.?^1:ariat de la CEA' avec U collaboration de la CNUCED, du
PNUD eVdu GATT, pourrait aider les pays africains a participer efficacement
a ces negociations conformement a la resolution 82(lll) adoptee par la CITUCEB
a^sa troisieme session. Ces negociations pourraient offrir des occasions
reelles aux pays africains, qui devraient harmoniser leurs positions.

46. En reponse a une question sur les conditions dans lesquelles le PNUD se
proposait de repondre a l'invitation formulae dans la resolution 82(lll) lui
demandant d'accueillir favorablement les demarches des gouverneraents des pays
en voie de developpement sollicitant une assistance pour leur permettre de
participer efficacement a ces negociations, 1'observateur du PNUD a explique
que 80 p. 100 des ressources dont dispose le PNUD sont reservees aux program
mes nationaux, 18 p. 100 aux programmes regionaux et 2 p. 100 aux programmes
mondiaux. Si un pays africain sollicite une assistance dans ce domaine et
si cette requete peut s'inscrire dans le programme de ce pays, le PNUD ne
aoulfevera aucune objection. Pour ce qui est des programmes regionaux, les
demandes peuvent etre acheminees par 1'intermediaire de la CEA. Pour 1972
et 1973, il n'y a pas de fonds disponibles.

47. La CEA a engage des consultations avec la Banque africaine de develop
pement en prevision de la convocation d'une conference monetaire africaine
au niveau ministeriel, conformement a la demande faite par le Conseil des

gouverneurs de la Banque africaine de developpement a sa reunion annuelle

de 1972. L'objet de cette conference est d'etudier, entre autres considera
tions, les effets des evenements qui ont touche recemment le systeme mone
taire international, dont les tendances vers une integration monetaire en
Europe, sur les economies africaines et d'essayer de definir une position
africaine commune sur les divers problemes qu'iraplique la situation.

48. Au cours des' debats qui ont suivi, le Comite a fait remarquer qu'un
certain nombre de projets, dans le doraaine fiscal en particulier, faisaient
double emploi avec les projets relevant de la Section de 1'administration
publique. II a estime en outre que le programme avait ete concu en termes
tres generaux et qu'il aurait fallu qu'il soit relie plus etroitement aux
problemes bien determines. II a ete question en particulier des problemes
auxquels se heurtent les pays africains en raison des resultats tres medio-
cres atteints par la CNUCED a sa troisieme session. Le Comite a estime que,

si les pays africains parvenaient a harmoniser leurs politiques fiscales,



E/CN.U/571
/coA]

11

lents dans la region. africains ddans

raient en

du Comite des 24 <>» £* e sur la Poss
. etude soxt entrepr ^^^ goient r

t is

demande

dans lo sens d'une
^ ^ re

a des r

n'auront pas mesures fis-

non africains,
contenan^

■\) Imp6ts et taxes

(1974);

les importations

fiecale en Africiue

et les exportations

indepen

.evenus des poreonnes
morales (1977);(1977),

de la

(1978),

s Hsoale, e, non

ion regional

51..

developpement, le

africains -197&

ficacement a

ss
ir ef-



E/CN.14/571
S/OT.I4/
Pag-e 12

52. Dans le cadre du proiet /uo

et technique a I'Afrique;
... d.

Assistance financiere

Service consultatif a*
nsuitatif de promotion commercial

Se^oe de U forraa,lon et

Service d»etudes de marche

s.
r



B/CU-14/571
.14/K3O°A71

Page 13

de ces collo-

1972. Trente-^atr

-agira d'un point

de

de travail d^

pour

sent

ducations n«o.»saireB.

sur

onisait la orea-

S Safe.
^sentiellement du

W 8t I?75 S Tes Pi- i^rtantes de ces
s additions. ^ fsation d, etudes Sur

1 rani com-

fonCtionnax-

un

sur certains

tenir

et des ven-

e etude



/.14/571

S/CN.l4/5tECO/l7
Page 14



E/CN.U/571
H/TBC0A7

Page 15

dans aertaines branches d'activite industrielle tftllee que a Industrie fores-
tXre, 1'induBtrie des produits chimiques et des engrais et l;-dustrie meca-
nique A la demande des gouvernements, certains des projets etablis et eva-
lufs par le secretariat ont ete portes a laconnaissance des ,nvestisseurs
eventuels dans les pays industrialises avec des resultats ^c™eants.
Dans le domains de la petite industrie et des industries rurales, 1 activate
du secretariat a pour but principal d'aider les gouvernements a anooura^r

et a developper les petites entreprises africames.

67. S'agissant du programme de travail et de 1'ordre de priorite P™r les

annaes 1974-1976, avec projections jusqu'a 1979, le refe*ef^^Htatt
riat a fait observer que les projets et les sous-presets que le Comite etait
Spele a examiner, avaient pour but d'aider les Stats membres a surmonter les
SipLx obstacles a !• industrialisation en AMj^ i bevoxp 1^^
des marches et 1'insuffisance des capitaux, du personnel qualifie, M ^i

! tutions et des moyens et services technologiqueB. Dans le cadre des aotivi-
' tes prevues, on s'attachera done en particulier au* ^estions touchant 1 ela-
' boration des politiques-et des programmes, la promotion et ^/efor°^f

des institutions et del'infrastructure necessaires pour le developpement
I industries ainsi que la mobilisation et la promotion des ressources hufiaines

et financieves au service du developpement mdustnel.

I 68. Au cours de la discussion qui a suivi, les membres du Comite ont :.eraande
■ ouelle assistance technique pourrait etre apportee par la CEA aux pays pour

lWcution de ieurs plans et programmes d-industrialisation au cours des
orochaines annees. Ces questions se rapportent particulierement a 1 assis-

; tance technique susceptible d^etre fcurnie dans les domaines suivants : etu
des de faisabilite pour certaines branches d'activite Industrie!^; elabora-

: tion des mesures d'industrialisation; promotion des investissements dans
' l»industrie; developpement des industries rurales et de la petite inaustrie.

On a souligne combien-il etait necessaire de dormer la suite qu: conviant
aux p-ojets elabores par la CEA, en ce qui concerne plus particalierement
les projets industrials multinationaux. Les raembres du Comite ont exprime
leur regret que certains des projete devant etre executes pendant la periode
biennale en c mrs aient 6U remis a, plus tard, en particulier Its projets

regionaux de formation et les etudes relevant du projet 4C:3 Promotion des
investissemerts. Etant donne la priorite que les gouvernementj atxachent
a la formation dlune main-d-oeuvre industrielle qualifiee, le secretariat
a ete instalment prie d'inscrire a, nouveau les projets de formation envisa

ges dans son programme de travail.

69 Lg secretariat a ete pri<§ de rendre compte de la suite donnee aux re-

commandations que le Comite avait formulees a sa deuxieme reunion tenue a^
Tunis en fevrier 1971 au sujet de 1'elaboration d'un certain nomore d'etudes
presentant un infceret particulier pour les Stats membres de la Commission,
Au nombre dee questions a aborder dans ces etudes sorit le developpement des
industries d'exportation, l'examen de la pogsibilite de developper les ex-
portations du secteur artisanal, la promotion des investissements etrangeps,.
l'examendes cotlts et des rendements dans 1'industrie et le problem du^hoix

des techniques dans le secteur manufacturier.
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+r du.Pr°0^ de programme de travail pour les annees 1974-1976
UcTflt ! I*, seor^tariat * =hoisir judicieusement les pro etsT
exeouter, eu egard a l'insuffisance des ressources dont il disposal II
l°alopetion1 S'atta0*f en Particular aux activites vi^t'a s Ller
1 adoption de mesures efficaces de poli-tioue e-enerslp ^+ ^ n , rt+. "LIIlu-L^r
veur du developpe.ent du seoteur Js .ndu^iS^ t ' :1^fa"
dt I renforcer les liens entre 1

^ g st necessaire pour les activites u

et de se-lL?L°J ■/" le.Personnel ***<>** oha^ d'etablir, d-evaluer
et de selectionner des projets industriels convenables est insuffisant.

71. En reponse a des questions concretes posees au cours de la discussion
generale le representant du secretariat a fait observer cjue le secretariat
pouvait donner suite aux demandes de services consultatifHmaLnt des^
vernements, particulierement dans los domaines suivants - industrieslo
tieres y compris Industrie de la pate et du papier, (par 1 ■ interm^iaire
Grcupe consultatif CEA/pA0 Sur le developpeme^? deo industries fores iL
elaboration et examen critique des politiques et programs d- i

Mlaterale

72. Le stage regional de formation aux techniques devaluation

r

ises disposes a apporter leur concoure I ce projet
mesure de e faire plus t6t. S-agissant des deux etudes'relevanrluprojet
toll Z a ?es.lnvestiss^ntg, le secretariat ne menagera aucun effort
pour les mener a Oien pendant la periode biennale en cours!

73. II a ete indique au Comite que la plupart des etudes, dont 1-inclusion

Oolite6 PrOgraTe+-e 'r^11 aVait "« reco■»»»«« a la deuxitae rSn toComxte, avaient ete entreprises dans le cadre des travaux preparatoires a
la premiere Conference CEA/OUA des ministres de 1-Industrie. Par ailleurs

^^ ll 3erait P1™ -ti°n^l
une assistance technique en la matiere et le secre

a pris les mesures voulues a cet effet.



e/cn. 14/571
E/CN.14/TECO/17

Page 17

74. Le representant du secretariat a finalement expose les activites que

celui-ci poursuivait actuellement en faveur des industries rurales. Ces
activites portent sur le choix d'agro-industries viables qui, dans le cadre

des programmes integres de developpement rural, pourraient etre creees dans

certaines zones rural&s. L!action du secretariat dans ce domaine doit etre

intensified.

75. Le representant de l'ONUDI a fait observer que les taches qui atten-

daient le secteur manufacturier africain etaient immenses. Selon le rapport

sur la premiere reunion de la Conference CEA/OUA des ministres de l'indus-
trie, alors que 7 milliards de dollars des Etats-Unis ont ete investis dans

1 Industrie au cours dos annees 60, il faudrait investir entre 23 et 32 mil

liards de dollars dec Etats-Unis au oours das anuses 70 pour atteintf.re les

objectifs assignee au se.cteur roanufacturier .dans le cadre de la deuxieme

De"cennie de3 Nations Unies pour le developpement, ce qui reclamerait au

prealable I1intensification des activates de preinvestisseraent et la mobi

lisation acce"lerec des ressources interieures et exterieures. Le programme

d1assistance technique des SIS constitue un outil pour la realisation, sur

le plan des pays particuliers, d-etudes de preinvestissement; mais si les

pays veulent faire entreprendra des etudes de faisabilite, ils doivent re-

courir aux ressources mises a leur disposition au titre des programmes de

pays du PNUD. II s'agit la d'une tache qui depa3se les ressources des se

cretariats de la CEA et de l'ONUDI. ■

76. Le representant de I'CHQDI a ensiiite rappele 1'importance pour les

efforts d1industrialisation que revetait la promotion des industries multir.:

nationales, et il a fait observer que les pays d'Afrique pouvaient tirer

parti des experiences acquises ailleurs, notamment par le Groupe des pays

andins en Amerique latine dans le domaine de 1'action visant a stimuler la

coordination et 1 ■ integration mdustrielles. ■:

77. II a felicite le secretariat de la conception et de la presentation du

projet de programme de travail do la CEA et il a signale que la cooperation

entre la CEA et I'ONUDI progressait maintenant a la satisfaction des deux

secretariats.

78. Apres avoir examine le projet de prograraine de travail dans le domaine

du developperaent industriel. le Comite y a apporte des amendements et adjonc-

tions comme suit :

5C:1 a) iii) Pour etudier toutes questions relatives a, la normalisation

des produits industriels 3t a, la mise en place des structures nationales

ou multinationales de normalisation, et

5C:1 b) i) Etude, dans certains pays, de Involution de l'efficacite et de

la productivity dans l'industrie, pour examiner si certaines industries

africaines parviennent a §tre competitives sur le plan international

(1974-1979),

au titre du projet 5C:1 Planification, politiques et programmation indus-

trielles;
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5C:2 a) iv) Pour calculer le prix de revient industriel;

5C:2 a) v) Pour controler le prix et la qualite des machines et du
materiel industriels qu'importent les pays africains dans le cadre de

1'execution des projets industriels;

5G:2 a) vi) Pour choisir les techniques ou procede^ de fabrication dans
le secteur manufacturier;

5C:2 b) ■ i) Determination et evaluation (notamment du point de we de
la viabilite de l'econoraie nationale) de certains projets nationaux et

multinationaux (1974-1979); et

5C:2 b) iv) Elaboration dfun plan d'action pour le developpement de

1'industrie pharmaceutique en Afrique, en cooperation avec 1'OIIS et

l'OWUDI (1975) (oe sous-projet etant raye des sous-projets de la Cate-
gorie "B"),

au titre du projet 5C:2 Mise au point de projets industriels et programmation

des activites de preinvestisseroent;

5C:3 b) ii) Analyse comparative des politiques d1industrialisation exis-
tant dans les pays africains (1975-1978); et

5C:3 b) iii) Etude des facteurs presentant le plus d'importance pour les
investisseurs aux fins d1evaluation des possibilites d*investissement,

au titre du projet 5^:3 Services de promotion des investissements industriels;

5C:4 a) iii) Ameliorer, avec le concours de l'OIT, la production et la

commercialisation des articles manufactures pa." les entreprises fami-

liales et artisanales;

5G:4 a) iv) Etudier les problemes que pose le developperaent de la pro
duction artisanale; et . ...

5C:4 b) iii) Stude sur le role 033 petites et raoyennes entreprises afri-
caines dans le processus de transformation et de developpement socio—

€conomiquesT ; ...

au titre du projet 5^:4 Developpement des industries rurales et des petites

industries;

5C:5 d) -i) Stages de formation pour agents de vulgarisation industrielle;

5C:5 d) ii) Stages destines a ameliorer la competence des fonctionnaires

charges de 1"elaboration et de la selection des projets d*investissements;

et ■ ■: .* ■ ■■

5C:5 d) iii) Stages, sur l?analyse des investissements et lee raethodes de
promotion des investissements,

au .titre du projet 5C:5 Formation et technolo^le industrielles.
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79. Le Comite a d'autre part decide que les :1projets apparentes" soient

mentionnes apres les sous-projets de la Categorie "B" toutes les fois que

le projet comporte des sous-projets de cette categorie.

Transports, communications et tourisme

80. En pre"sentant le compte rendu des activites entreprises depuis la

deuxieme reunion du Comite et le programme de travail et l'ordre de priorite

dans le domaine des transports, des communications et du tourisme, le repre"-

sentant du secretariat a appele Inattention sur les objectifs du programme

definis comme suit :

a) Passer en revue les politiques, nationales et Internationales, rela
tives aux communications et au tourisme, afin de se tenir au courant

des principaux faits nouveaux gui sfy rapportent et de pouvoir les

commenter et reagir efficacement a, leur egard;

b) Elaborer, dans Chacun des trois domaines (transports, communications

et tourisrae), des programmes debouchant sur I/action et concus de

maniere a. embrasser les aspects de l'economie africaine qui patissent

ou subissent les effets prejudiciables de l'inefficacite et de l'ab-

sence de certains systemes, et accorder, en particulier, urie attention

speciale aux pays les moins avances de la region;

c) Aider a harraonisei- la planification dans ces trois domaines avec la
planification des autres secteurs de l'economie, au niyeau du secre*-

tariat et a celui des institutions nationales interesse*es;

d) Assurer des contacts efficaces avec l'ONU, ses institutions sp^cia-
lisees et lr0UA dans les domaines des transports, des communications

et du "tourisme, en ce qui concerne plus particulierement i) les pro-

jets entrepris dans la region et ii) les projets exterieurs interes-
sant les pays de la region;

e) recuGillir et diffuser systenatiquement les renseignements dans ces
trois domaines pour i) encourager un libre echange d*informations
courantes ou presentant un int^ret particulier et ii) stimuler un

brassage fructueux d'idees,

81. En passant en revue le programme de travail pour, les annees 1971-1972,

le secretarial a precise que neuf prouets qui auraient du etre acheves pendant

cette periode avaient du etre differes faute de ressources ou en raison des

retards dans le recrutement. A lfexception de deux d'entre eux, tous ces

projets avaient e"te repris dans le programme de travail etabli pour les annees

1972-1973 ou 1974-1976.

82. Au cours de la discussion sur le fond qui a suivi la presentation du

projet de programme de travail pour les annees I974-I976 avec projections

jusqu'a 1979* cLes membres du Comite ont demande des precisions au sujet des

routes nationales a raccorder a la route transafricaine prevue. En reponse

a ces questions, le secretariat a indique que la route transafricaine devait

Stre consid^ree comme un ensemble de reseaux routiers raccordes par des



U/CN. 14/571
3/CN.14/TEC0/17
Page 20

liaisons d'interet national a I1axe Lagos-Mombassa et qu'il se tiendrait sous

peu une reunion des pays s'interessant a la route transafricaine, qui deter—

mineralt notamment la politique a suivre en matiere de routes de desserte,

Le Coraite a egaleraent examine les perspectives que les routes nationales de

desserte pourraient offrir aux pays desireux de developper leur Industrie du

tourisme,

83. A propos des etudes que I1on envisage d'entreprendre sur la possibility

de construire des liaisons ferroviaires entre le Soudan et le Nigeria* pas

sant par le Tchad d'une part et entre le Soudan et l'Afrique du Centre d'au^-

tre part, plusieurs raembres du Comite ont demande que le secretariat entre-

prenne des etudes analogues mais comparees pour les transports routiers.

Le secretariat a accepte d'inscrire des etudes de oe genre dans son programme

de travail, si les pays interesses appuyaient cette demande. Certains membres

du Comite ont demande au secretariat si I1etude qu'il a realisee en Afrique

centrale sur les voies routieres, ferrovieres et navigables, actualisait celle

de Lagouge sur le reseau de transports integres dans cette sous-region. De

lfavis du secretariat Jes etudes Lagouge sont perimees, mais on espere que

l'activite de 1'equipe de conseillers affectee a. cette sous-region permettra

a la longue de mettre ces etudes a jour-

8/]. En examinant les methodes de transport par charges unitaires, le Comite

a souleve des questions touchant le transport par conteneurs auxquelles le

secretariat a repondu en se referant sax resultats de la reunion regionale

sur le transport par conteneurs et aux recommandations formulees par la suite

sur la position commune que les pays africains pourraient adopter lors de la

Conference mondiale sur les conteneurs prevue pour novembre 1972. ■

85* Le secretariat a informe le Comite d'un projet concernant la creation

au sein du secretariat d'un groupe maritime mixte par la CNUCED, l'OHCI et

la CEA qui, des qu'il: fojictionnerait, serait charge des projets regaonaux

interessant les transports maritimes et le cabotage.. .

86. Le Comite a pris acte des activites du secretariat dans le domaine des

transports, des communications et du tourisme et a inclus dans le projet de

programme de travail les amendements et adjonctions suivantes :

12D:1 a) Assistance aux pays et territoires de la region (1974-1979) '

■ . i) Fournir, sur demandej des services consultatifs concernant

. ^ les principaux proolernes relatifs aux transports, y compris

leurs aspects economiques et juridiques;

ii) Contribuer a la formulation de politiques nationales ou.,

sous-regionales en cas de ratification de la Convention

Internationale propose'e sur la securite des transports

. :, multimodes par conteneurs et de la Convention douaniere

, - des Nations Unies relative aux conteneurs, ou d'adhesion

aces conventions (1973-1975)?

iii) Etudier les aspects economiques et-juridiques d'un systeme

propose pour les operations internationales de transports

combines (TCM) (1973-1976);
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iv) Contribuer a la creation dans chaque sous-region, au

niveau ministeriel, d'un groupe d'etudes combinees en

matiere de transports, de communications et de tourisme;

et ■

v) Convoquer les reunions speciales. sur les questions d'im-

portance internationale dans le doraaine des transports,

des communications et du tourisme,

au titre du projet 12Dtl Planification et developpement des transports en

Afrique;

a) Assistance aux pays et territoires de la region (1974-1979) '
Pour etudier les questions relatives a l'ame"nagement, a la

gestion et a. 1'administration des ports,

au titre du sous-projet Amenagement des ports; ■ , . *

i) Etudes sur la possibility de creer.des associations sous-

regionales d'armateurs (1974)»

au titre du sous-projet Developpement des transports maritimes; et

Etudes de la rentabilite des operations des compagnies

aeriennes africaines sous leurs formes actuelles,

au titre d'un nouveau sous-projet intitule "Transports aeriens".

Agriculture - '

87. Er presentant les debats sur 1'agriculture, le secretariat s'est 6tendu
sur les renseignements relatifs a I'agriculture presentes dans le dooument
E/CN.14/rECO/l5 et dans le projet du programme de travail etde I'ordrede prio

rity pour les anne*es 1974-1976- Le Comite a pris acte des trois projets ap-
partenant a» domaine de 1'agriculture,. a savoir : Structure et organisation

des services agricoles, Cooperation, et echanges intraregionaux" dans le do

maine de I1agriculture et Developpement de 1'elevage. Ces projets sont etroi-

teraent lie's entre eux, leur theme central #tant I1 expansion de la production
agricole grace a la cooperation econoraique regionale et a la stimulation des

eohanges intra-africains.

88. II a ete" indique au Comite que le projet relatif a, la Structure et I1 or

ganisation des services agricoles avait fait l'objet de quelques etudes pre-

liminaires, mais que le programme des principaux travaux avait ete modifie

de maniere qu'il puisse §tre lance en 1973, en raison du fait que les res-

sources en personnel et en fonds a affecter au projet sont limitees.

89. En ce qui concerne le deuxieme projet relatif a la Cooperation et aux

echanges intT&regionaux, lf6tude correspondant a la Phase I a e"te achevee

pour les quatre sous-regions. I/etude portant sur la sous-region de l'Afri-

que du Centre a ete examinee avec les gouvernements et deux projets comple-

mentaires cnt ete negocies. Ces projets apporteront a l'UDEAC une assistance
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dans les etudes qu'elle doit entreprendre sur l'accroissement de la produc

tion agricole et sur le developpement des echanges intra-sous—regionaux,

90, L'etude de la Phase I pour la sous-region de 1'Afrique de l'Ouest a

egalement fait 1'objet d'entretiens avec les gouvernements et ces entretiens

ont ete* suivis d'un seminaire organise a Bathurst (Gambie) en decembre 1971,

au cours duquel les participants ont examine les conclusions de I1etude et

les sujetions qui font obstacle a I'elargisseraent des echanges intra-sous-

regionaux; des recommandations ont ete en outre formulees sur la portee de

l'etude correspondant a la Phase II et sur les methodes a appliquer. Des

plans sont en cours de preparation pour le lancement de 1'etude de la Phase

II au debut de 1973-

91- Bans le cas de la sous-region de 1'Afrique du Nord, le rapport de la

mission qui a examine l'e*tude de la Phase I avec les gouvernements a ete

transmis recemment auxdits gouvernements. Un projet complementaire destine

a apporter une assistance au Comite permanent consultatif du Maghreb pour

une etude des marches ouverts en Europe aux produits des pays membres est

en cours de negociation.

92. Pour la sous-region de 1'Afrique de l'Est, l'etude de la Phase I nfa

pas encore ete examinee avec les gouvernements, mais une Reunion d'experts

sur la cooperation economique en Afrique de l'Est tenue en novembre 1971 a

permis d'examiner une etude aur la cooperation economique faite en commun

par la CEA et le CDPPP avec la collaboration d'autres organes de l'ONU,et

de faire d'importantes recommandations sur I1execution des projets et pro

grammes sous-regionaux, dont les projets et programmes sous-regionaux con-

cernant I1agriculture. Ces recommandations font l?objet d'une etude, mais

on attend une initiative de la part des gouvernements de la sous-region.

93- En ce qui concerne le projet relatif au Developpement de I'elevage,

le Comite a ete informe que d'importants travaux avaient ete menes a "bien.

Avec le concours de la Division mixte, un consultant a acheve une etude

sur la production, la commercialisation et le commerce du betail et des

produits du "betail en Afrique de l'Est, etude qui s'etend jusqu'en 1985;

le rapport doit §tre publie prochaineraent. De meme, une equipe d'experts

fournis par lee sources bilaterales et multilaterales a entrepris une etu

de du developpement de l'elevage dans sept pays de 1'Afrique australe et

de 1'Afrique du Centre; le rapport de l'equipe est en cours de redaction.

La prochaine phase de cette etude portera sur l'Afrique de l'Est; selon .

le programme, elle doit commencer au debut de 1973- On a accorde la prio-

rite au projet sur le developpement du betail en raison des larges possi-

bilite*s offertes a I'accroissement de lfelevage, qui d^coulent elles-mSmea

des posaibilites considerables d'accroitre la production du betail et des

produits du betail et dfen elargir la demande en Afrique, au Moyen-Orient

et en Europe. Les marches europeens sont ferraes jusqu'ici aux pays afri-

cains en raison de 1'existence de maladies contagieuses du betail. Toute-

fois,- il est possible d'eliminer les epizooties en souraettant le betail a

la quarantaine et en engraissant les animaux sur des parcours speciaux

d'embouche. Le Kenya a deja pu prendre pied sur les marches europeens;

d'autres pays pourraient en faire autant.
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94. Le secretariat espere que les gouvernements accorderont l'appui neces-

saire pour I1execution de tous ces projets en mettant leur personnel techni

que a la disposition des equipes affectees aux projets a 1'occasion de leura

travaux sur le terrain et en offrant les services et moyens auxiliaires usuels.

L'objectif principal est de poursuivre les etudes jusqurau niveau des program-

mes et des pi :>jets d'action et de teii^r pleinement comp 3 des politiques na-

tionales de maniere que les recoramandations soient applicables*

95. Le Comite a pris note du fait que les restrictions financieres et le

manque de personnel ont eu pour effet line modification du programme des pro-

jets sur la structure et 1'organisation des services, et sur la Phase II du

projet relatif a la cooperation et aux echanges intra-regionaux, qui ont ete

renvoye"s a 1973T au lieu de 1972 comme prevu auparavant. Des negociations

sont en cours pour permettre d'obtenir les ressources necessaires au lance-

ment de ces projets en 1972*

96. Au coura des debatsj des questions ont ete posees sur les conditions

dans lesquelles les gouvernements pourraient obtenir l'appui des equipes

multinationales interdisciplinaires de conseillers pour le developpement

(iMDATs) pour 1'execution de ces projets, selon les indications formulees

dans le document E/CN.I4/TECO/15, alors que les IMDATs n'etaient pas encore
creees. On a fait savoir au Comite qu'une UNDAT avait et4 creee pour la

sous-region de 1'Afrique du Centre et que les directeuru des UNDATs de

l'Afrique de I1Est et de l:Afrique de l'Ouest avaient ete nommesc Selon les

previsions, les UNDATs de ces deux sous-regions seront constitutes en 1973;

il sera alors possible de lancer I1execution des projets. En ce qui concerne

une autre question selon laquelle il serait possible que certains gouvernements

ne disposent pas, dans certains domainest du personnel technique capable d'ai-

der les equipes affectees aux projets, le Comite a fait remarquer que ces

equipes auraient a combler toutes les lacunes, meme s'il en resultait la ne*-

cessite de consacrer plus de temps aux travaux sur le terrain.

97. Le Comite a recommande que le secretariat adapte ses activites aux res-

sources financieres disponibles et goliicite le concours des autres institu

tions de l'Ctt 7 pour 1'execution des projets- On u egal mont suggere qu'il

conviendrait que les equipes affectees aux projets s'efforcent toujours d'en-

trer en contact avec lee services nationaux de planification, etant donne que

les recommandations des equipes nesont valables et applicables que dans la

mesure ou ces recommandations sont conformes a~l'ordre d'urgerice national

specifie par les services de planification.

98. Des membree du Comite ont suggere que.le secretariat etudie la possibi-

lite d'^tablir uiie planification perspective pour lfexpansion de la produc

tion des plantes cultivees vivaces et de l'elevag-e; en vue d'harmoniser les

politiques de production des gouvernements africains et d'etablir une base

pour les plans a court terme.

99» Un membre du Comite a fait un bref expose sur 1'experience que son pays

a pu acquerir en preparant le premier Plan perspectif pour le developpement

de l'agriculture jusqu'en 1985» Ila declare que 1'avant-projet de ce document

avait ete redige, qu'il etait soumis actuellement a. un examen final, et que

son pays accepterait volontiers un echange mutuel d1experience avec les autres
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pays africains interesses. II souhaiterait egalement'que la CEA soit disposee
a participer aux -fcravaux entrepris sur ce document.

100. La participation de la CEA a la Mission de l'OIT sur l'emploi au Kenya

a ete accueillie avec satisfaction; les membres du Comite ont exprime 1'espoir

que le secretariat participe aussi ulterieurement a dfautres missions.

101. Le Comite a pris acte des activites du secretariat dans le domaine de
I1agriculture pendant la periode 1971-1972, et il a recommande a I1approba
tion de la Conference des ministres le programme de travail propose pour la
periode 1974-1976, sous reserve de 1'amenagement de ce programme en fonction
des ressources financieres disponibles, selon les dispositions enoncees ci-

dessus, II a recommande d'autre part que les gouvernements collaborent entre
eux et appuient activement 1'execution des projets inscrits au programme de
travail et a l'ordre de priorite.

Developpement social

102. Le Comite a ete inforrae que, dans le courant de 1971, les activites du

secretariat relatives au developpement social avaient ete modifiees et re-
groupees sous les quatre grands titres suivants :

a) Methode integree de developpement rural;

■ b) Organisation et administration des programmes de protection sociale,
"' '■ et situation sociale en Afrique;

c) Participation de la population au developpement; et

d) Developpement des competences et des possibilites d'emplois des
jeunes filles et des femmes.

103* Le secretariat a presente un compte rendu general de ses activites, '

telles qu'elles sont expoeees dans les documents B/CN.14/554 (par. 151 a I63) |
et E/CN.14/T£CO/15 (par. 96 a 109). II a egalement presente le projet du
programme de travail pour la periode de 1974 a 1976 avec projections jusqu'a

1979- (Rectificatif No. 2 au Pro.jet de programme de travail et ordre de prio
ri te pour les annees 1974-1976. avec projections .juscru^a 1979).

104. Le secretariat a brievement fait rapport sur le Collogue sur le develop

pement rural en Afrique dans les annees 70 (document E/CN.I4/544), organise 1

comme suite a la resolution 197(IX) adoptee par la Commission, a Addis-Abeba

en aotlt 1971, et auquel assistaient 27 organisations Internationales benevoles i
oeuyrant pour le programme de developpement rural dans les pays membres de la

CEA, ainsi que des institutions specialisees et organismes des Nations Unies

charges de l'execution, Le colloque a fourni au secretariat l'occasion d'eta-

blir des relations de travail avec diverses organisations Internationales

benevoles en vue de mettre au point des mesures pratiques tendant a favoriser

et a renforcer la cooperation technique a lfechelon national et sur le plan
regional.
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105. Le secretariat a egalement declare que, conformement a la recommandation

du colloque, un Bureau des organisations benevoles (BOB) avait ete cree au
secretariat pour s'occuper des demandes particulieres formulees par des or

ganisations benevoles en vue d'etudes de preinvestissement, ainsi que d'une

aide pour la gestion pratique des projets en cours, et 1'evaluation ulterieure

des projets. Des details sur les activites du BOB.depuis sa creation en octo-

bre 1971 ont ete fournis au Comite,,

106. Le secretariat a aussi fait rapport sur la mise en oeuvre de deux autres

recommandations du colloque, 1'une concernant I1elaboration d'un nouveau pro-

jet sur 1'education au service du developpement, en vue de mieux faire connal-

tre les progres enregistres dans 1'execution des projets de developpement ru

ral entrepris dans les pays africains, et l'autre portant sur la creation

d'un centre international de documentation sur les activites des organismes

volontaires et sur la publication biennale d'un repertoire des activites des

organisations benevoles dans le domaine du developpement rural en Afrique.

107. Le Comite a ete informe des missions consultatives accomplies par le

secretariat dans le domaine du developpement rural au Burundi, au Rwanda,

au ZaSre et au Gabon; -de la formation organisee en cooperation par la CEA et

le College de developpement rural de Holte (Banemark); du groupe d'etudes
specialement constitue par 1'Agence danoise de developpement international

(DANIDA) et la CEA pour examiner les possibilites de formation en vue du de"-

-reloppement rural en EthiQpies au Kenya, au Nigeria et en Tanzanie, aux fins

de determiner si une assistance danoise etait possible, ainsi que des quatre

etudes publiees.

108. Au sujet. du projet relatif a I1organisation et a 1'administration des pro

grammes de protection sociale et a la situation sociale en Afrique, le secre

tariat a rendu compte des missions consultatives envoyees a differents Etats

membres (Sierra Leone, Gamblef Ghana? Somalie et Soudan), Les participants
ont ete informes de la creation de 1'Association pour 1'enseignement social

en Afrique (AESA), dont le siege est a Addis-Abeba, et des activites de cette

Association depuis son entree en fonctionc Des explications ont ete donnees

sur les elements contenus a ce sujet dans le projet de programme de travail

pour les annees 1974-1976 avec projections jusqa'a. 1979*

109. Au sujet du projet relatif a la participation de la population au deve

loppement, le secretariat a donne des details sur les missions effectue*es

(Togo, Dahomey., Niger, Mali et Haute-Volta) en vue a la fois d'aider les gou-
vernements dsjis 1 * elaboration de programmes nationaux visant a obtenir une

meilleure participation des grands groupes sociaux au developperaent national,

et d'etudier des politiques et des mesures propres a stimuler la formation

et 1'emploi des jeune3r. Le Comite a egeJement ete informe de la Conference

CEA/OCAM sur la participation popula?_re au developpement national, tenue a

Yaounde en juillet 1972.

110. Au aujet du projet relatif au developpement des competences et des pos

sibilites d'emplois des jeunes filles et des ferames, le secretariat a declare

que la Conference regionale pour l'education? la formation professionnelle

et les possibilites d'emploie des jeunes filles et des femmes dans les pays

africains (Rabat, mai 1971) avait ete organisee pour traiter des problemes
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particuliers de la femme en Afrique. En reponse aux recommandations de cette
conference, un programme quinquennal (1972-1976) mettant 1'accent sur cinq
domaines particuliers d'etude et d'action aete formule ;

a) Les repercussions de la modernisation sur le role de la femme afri-
caine de la campagne;

b) Les femmes salariees;

c) Femmes ayant un emploi autonome dans le commerce, l'industrie et
les services;

d) Formation pre-professionnelle et professionnelle des jeunes filles
sortant de l'ecole; et

e) Planification de la participation des femmes au developpement national
en tant que ressources humaines.

111, Le Comite a egalement ete informe des etudes par pays, entreprises et

achevees par le secretariat, et des propositions de oelui-ci pour la publica

tion en 1973 d'un Repertoire des organisations et bureaux interesses a la par
ticipation des femmes au developpement.

112. Le secretariat, en consequence directe du Seminaire regional CEA/PAO/

ASEI sur l'economie domestique et la planification du developpeiaent, qui a eu

lieu a Addis-Abeba, en mars 1972, a 1'intention des pays africains anglophones,
envisage un programme itinerant de formation, en cooperation avec la FAO, pour

les instructeurs en economie domestique. Des missions ont egalement ete ef-

fectuees au Kenya, en Zambie, au Lesotho, au Botswana et au Souaziland pour

donner des conseils sur la constitution dissociations feminines nationales,

et pour etudier les besoins de formation dans les sous-regions de l'Afrique
de lrEst et de l'Afrique du Centre.

113* Le secretariat a termine son intervention en presentant le calendrier

des etudes, reunions, stages de formation et missions consultatives envisage

en matiere de developpement social dans le projet de programme de travail

pour les annees 1974-1976 avec projections jusqu'a 1979- Le secretariat a

egalement fait remarquer que les organismes avec lesquels une collaboration

etait envisage pour 1 Execution du programme faisaient l'objet dfune mention

suivant 1'expose de. chacun des projets en cause, et a donne les rai.sons: pour

lesquelles les projets figurant a la page 28 du document E/CNo14/TEC0/l5 ;

avaie-nt ete reportes a, une date ulterieure. II y a lieu de rappeler qu&. les

membres du Comite avaient manifeste precederament quelque anxiete au sujet

des. projets differes. . ■ ...

114- Au cours de la discussion qui a suivi, les representants de 1'UNESCO,

de l'OIT, de I1QMS et de l'OUA, tout en exposant les actiyites que leurs

organisations menaient dans le domaine du developpement social,•ont declare

que celles-ci souhaitaient sincerement poursuivre leur cooperation etroite

avec le secretariat.
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115. Le Comite a pris note de la cooperation interinsti-butions pour l'execu-

tion de certains projets.et;a felicite le . secretariat ile faire une place de

plus en plus grande a la conception integree du developpement rural, a.

l'aide de services consultatifs, de 1'assistance technique aux Etats membres,

d'etudes, etc..

116. Un membre du Comite a insiste sur le fait que la politique du deVeloppe-

ment rural integre ne devrait pas etre pouseee jusqu'au point ou elle entra-

verait le developpement des initiatives locales dans la planification, l'ad-

ministration et la coordination des projets de developpement rural.

117. Le Comite a lcue la creation et le fcuctionnement du Bureau des organi

sations benevoles, et a insists-: sur' la necessite de collaborer avoc les orga-

nismes benevoles, en affectant a cette cooperation des ressources telles qu'il

soit possible de mettre en place dans les regions rurales 1Tinfrastructure

qui y faisait defaut, eu egard a la persistance d'un fosse enorme entre la

campagne et les villes,. On a egalement attache" une grande importance au de

veloppement rural en general, et en particulier a la construction de routes

de desserte, aux routes reliant les exploitations au raarche et aux demeures,

a ^electrification rurale, a 1'alimentation en sau, a l'organisation dee co

operatives de credit, a 1'entretien des engine aratoires et a la formation en

vue du developpement rural, surtout en matiere de travail familial et d!indus

tries rurales, Le Co*nite a demande instamment qu'un degre eleve de priorite

soit assigne a ces questions, afin de prevenir que des ressources humaines,

indispensables pour le developpement, ne desertent la campagne pour les villes#

118. Tout en accueilla^c avec satisfaction que l'Agence danoise de developpe

ment international assure la formation de fonctionnaires africains au deVelop-

pement rural integr^, le Comita a note que leg stages qui etaient actuellement

organises a cet effet hors d'Afrique devraient etre transferes vers la region,

ou ils pourraient jouer un role encore plus utile.

119* Le Comite a pris acte des activites du secretariat dans le domains du de-

veloppement ocial pour la pericde 1371-1972; et il a r-ocommande" h. l*approba-

tion de la Conference des ministre3 le pj-ogramme de travail propose" pour la

pe"riode 1974-1976, avec projections jusqu'a 1979»

Exploitation des travailieurs africains . .. -.

120. Le secretariat a fait un bref expose sur Sexploitation de travailieurs

africains, victimes d'un trafic illicite et clandestine Apres avoir donne

des informations generales sur la question, le secretariat a appele l'atten-

tion du Comite sur la resolution lfo6(LIIl) que le Conseil economique et
social a adopted le 28 juillet 1972; et declare que, faisant suite a une in

vitation emanant du Secretaire general administratif de 1:OUA, un comite
compost de fonctionnaires de l.'OUA, de la CEA et du BIO1 avait des a present

fait entreprendre sur place, par l'entremisa de l'IDEP, une etude pour veri

fier le bien-fonde de 1'affirmation selon laquelle des travailieurs originai-

res de certains pays africains etaient amenes a travslller dans des conditions

peu satisfaisantes dans un certain-nombre de pays europeens* Des demarches

doivent Stre faites aupr^s des Etats membres interesses afin qu'ils contribuent

aux enquStes et le secretariat reste a. ce sujet en contacts etroits- avec le BIT
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et l'OUA. II a aussi ete indique au Comite que lors de la prochaine confe

rence des chefs d'Etat et de gouvernement, en 1973, l'OUA devrait communiquer

les resultats de l'enquete proposee aux Etats membres,

121. Au cours de deliberations qui oat suivi, le Comite a condamne a l'unani-

mite I1exploitation scandalsuse de ces travailleurs et le trafic clandestin

qui ont ete portes a la connaissance du Conseil economique et social a sa

53eme session^ Le Comite a recommar.de que les enquetes entreprises sous

les auspices de la CEA, de l'OIT et de l'OUA, soient incorporees dans le pro

gramme de travail de la Section du developpement social,

122* Le Comite a egalement condamne a l'unanimite 1'exploitation inhumaine du

travail force dans les territories africains sous domination portuguaise, ex

ploitation qui, a maints egards, s'identifie a l'esclavage.

Main-d'oeuvre et formation

123. En dormant un bref apercu des activites du secretariat dans le domaine

de la main-d'oeuvre et de la formation, un representant du secretariat a appele

l'attention du Gomite sur les paragraphes pertinents des rapports sur 1'acti-

vite de la Commission (s/CN.14/554 et E/CN,14/TECO/l5), et sur le rectificatif
No. 1 au Projet de progranune de travail pour les annees 1974-1976. Les acti

vites du secretariat dana ce domaine relevant des cinq grandes rubriques sui-

vantes :

a) Coordination en matiere de bourses d1etude et de bourses de perfec-

tionnement destinees a la formation d'Africains;

b) Etudes, particulierement sur le chomage et le sous-emploi parmi les

jeunes sortant de l'ecole, et sur les programmes de formation desti

nes a preparer les jeunes quittant 1'ecole a. occuper un emploi;

c) Etudes sur les besoins de raain-d*oeuvre de niveau intermediaire et

sur la formation de cette main-d'oeuvre, sur les effectifs des eta-

blissements d'eiiseignement secondaire et sur le rendement de ces

etablissements: ■ ■ .

d) Diffusion de renseignements concemant les moyens de formation et la

formation en vue du developpement y compris la nouvelle publication

intitulee "Rapport occasionnel sur- 1'enseignement et la formation en

■ : vue du developpement"; et . . . ,

e) Trois monographies sur la planification des ressources humaines en

Afrique. .:

124, En j-971, un stage de perfectionneraent a la planification de la main-

d'oeuvre a ete organise a Yaounde a I1intention de participants de langue

fran$aise, et des stages de,formation sur les methodes de formation, le mate

riel et les moyens d'enseignement ont eu lieu dans huit pays.d'Afrique de l'Sst,

d'Afrique du Centre et d'Afrique de l'Cuest. En 1972? on a commence de prepa

rer dans sept pays des stages nationaux de formation a la planification de la

raain-d'oeuvre et de l'emploi. ainsi que des cycles d!etudes pour instructeurs

i
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dans dix pays. Ces prepai-atifs ont clu etre abandonnes enaouk 1972, faute

de ressources,. La formation du personnel du secretariat et la programme de

stages, destine .aiu: econemistes africalns se poursuivent. .

125- Un Serainaire sur 1'enseignement par correspondence a eu^lieu en 1971? .

dans son prOiOngeEent, des plans pou.1 la C-Cnstitutioii^^n^ 1^73 d'tiuo associa

tion africaine pour l:enseignement par correspondence..sont en cours. Avec

le concours de l'Institut des etudes sooiales de' La/fiaye,; un Collcrae sur

les methodes d'enseignercent nouvelleb a aussi ete organise en 1971- Jje pro

gramme que la CEA a, entrepris. dans oe doraaine beneficie de la cooperation

active d'autres organ:.ametf, et en p&rticulier de l*appui do i'di1, (Le

I'UHSSOQ, de I1 (SIS, de 1'CfTUDl, de l»Agenoe snodoise. dp davaloppeoierit inter

national, de 1'Organisation de cooperation et de developpea'int fccoromiques

et.de 1'Agency for International Development des EtatK-Unis &fAr&6r|c(Uft. Le

secretariat a participe a une raijsio.n au^. la s..itua.tian de l'omploi au Kenya

organisee par le BIT. a un seai.naire superieur de l'OIT but I'emploi et 1'ad

ministration du travail. Jl a .egaleraent oollabore avec 1'IWESTO a des etudes

devant servir de base a lire revision eventuelle dos objectifs en matiere * .

d'enseignement qui avttient ete-fixes a Addii3-Afceba; et il a apportS eon <5o$r

cours a l'Institut des Nations Uiiies pour la formation et la recherche dans

1'organisation dHm seminaire -regional sur l'approvisionnemen-i; <mr le marche

international* • . . P!t -

126. En presentant le projet.' de,'. programme; de travail pour Ie3 ivir.^os 1974- ,

1976, le secretariat e- exp] igua.^ue le .prograiiune avn.it £t€ conou daria le but

d'aider les Stats aembrao a trouver des: .solutions efficacas a,ux problemes .

critiques li^s, dans la region, a la mise en valeur et a ^'utilisation des

ressources humainesj problemes- attxqueli une gracde place a etQ rsn:r^G dans

la Strategie pov.r lea annees 70- Dans le cadre 6w prograjn.ue, or. s>:attache

principalement aux elements suivants :

a) Hisa en place dfun meo&nisme national, qui permeate cie racoorder les me-

sures Pendant a le valorisation d.-s ransource8 humaiceBp a Xa politique

. de -population.. dVQK^loi et de r;avenu qu:un pays paTtioulier suiv dans

. ■ le ^adre de la planificatic _ generals, du deve

b) Prngraifiines cencernant la formation do j^srsonnel Gual.,fie a tous les

niveaux;

c) Prioriie pour la formation scientifique et technique;

d) Promotion des sy^teffieB d'enseignement et de formation orien!;f;s vers le

d^veloppevsn"- et 1'emploi; ■ *

e) Assistance en vue du developpement. des raoyens. naticnauc rxe formation;

f) Developpeiuerit dey ^tablissemen+s et prcgrammes m-altinatxcnaux de co

operation intra.-africaine en vue de la formation de personnel qualifie

et de per^oimel de gestion;

g) Recherches sur les ressources humainas et mice, au point do materiel

h) Creation d^uue association pancfrioaine de formation Bt de developpe

ment,,
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127» Au cours des debats consacres aux activites du secretariat dans le r

maine de la main-d'oeuvre et de la formation pendant la periode biennale

consideree, les membres du Comite ont pris acte des dispositions encoura—

geantes prises ou sur le point d'etre prises pour des consultations et une

collaboration aveo les institutions specialisees et le? organes des Nations

Unies charges de 1'execution pour 1'application du programme de travail.

En ce qui concerne les etudes, les membres du Comite ont estime que le rap

port d1etude portant sur un sujet aussi important que le chomage dans le

groupe des jeunes gens sortant de l'ecole devait etre communique aux Etats

membres pour examen; ils ont demande a etre renseignes sur les points essen-

tiels des conclusions de 1'etude. Les membres du Comite ont en outre fait

observer qu'il conviendrait d'accorder l'attention qui leur est due aux

perspectives ouvertes a l'emploi des jeunes dans le secteur rural; raais toutes

les precautions necessaires doivent etre prises au moment du choix en ce qui

concerne 1'aptitude des jeunes a travailler dans les zones rurales.

128. Le Comite a pris note des efforts que le secretariat a deployes pour

lancer I1execution des projets differes. Les mesures a prendre dans le do-

raaine de 1'appreciation et de la projection de la main-dToeuvre et de l'etu-

de de la productivity des travailleurs ont ete considerees comme trop impor-

tantes pour etre differees. Un membre du Comite a fait mention d*une etude

et d'un rapport d'ensemble prepares dans son pays, ajoutant que le secreta

riat pourrait proceder a 1'examen critique de ce rapport d'etude ainsi que

d'autres documents traitant de questions semblables que d'autres pays au-

raient pu etablir, afin de determiner si ces etudes seraient adaptees aux •

conditions propres a d'autres pays raembres. . ;

129* II a ete recommande en outre que le secretariat engage des consultations !
avec 1'OIT, afin que la CEA collabore avec cette Organisation pour que l'etu-

de sur la productivite des travailleurs soit dument achevee. |

130. En ce qui concerne le programme des bourses de perfectionnement et d!etu

des, les membres du Comite ont demande des precisions sur les criteres qui

ont ete a l'origine de la preference accordee aux programmes reserves aux

diplSmes au detriment des etudes offsrtes aux non-diplomes, etant donne que

certains pays membres ont des demandes non honorees concernant une formation

au benefice de non-diplomes. Le secretariat a repondu en se referant aux re-

commandations anterieures de 1'Association des universites africaines (AUA),

qui envisageait que la formation des non-dipl6mes soit faite en Afrique, et

a la decision du Comite special AUA/CEA, reuni a Accra en juillet dernier,
sur cette question. II a ete en outre constate avec interet que le secreta- f

riat encourageait 1TAssociation des universites africaines a agir en tant <

qu'organe africain principal pour la coordination des bourses de perfection-

nement accordees pour des etudes dans les universites africaines, et qu'il ,

aidait l'Association a mobiliser des ressources exterieures pour le finance- 1.

ment de ses programmes. Bien que le secretariat soit dispose a se pencher

sur les demandes en matiere de formation d'etudiants non diplomes de certains

pays africains qui en eprouveraient le besoin, les mesures a ce sujet seront ^

prises en collaboration avec 1* Association. Les membres du Comite" ont toute- i-

fois insiste pour que la politique consideree soit interpretee de telle ma- ;'

niere qu'elle permettra la formation a l'etranger dans les domaines pour les- jf

quels les programmes des institutions africaines n'offrent aucune possibilite

d'etudes. \
i
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131 - Le Comite a examine ensiiite le programme cie travail presence dans le

document M72-953, et a admis en general que l'ordre d'urgence et les projets

presentes s'accordaierit parfaitement avec la Strategie de l'Afrique pour les

annees 70. II a regrette toutefois que-1'execution du programme de la CEA

sur la mise en valeur de la main-d'oeuvre ait ete compromise par le manque

de ressources. Le Comite a done recommande que des ressources suffisante's

soient attributes a 1'application du programme de travail concernant la

mise en valeur de la main-d'oeuvre, et tout particulierement la promotion

des capacites nationales a la gestion, et des mesures tendant a favoriser

le transfert des techniques.

132. Un membre du Comite ayant demande des renseigneraents sur 1'assistance

que la CEA pourrait accorder a un pays non autonome pour la formation du

personnel des echelons intermediaires, dans le domaine de 1'agriculture en

particulier, le secretariat lui a repondu que 1'assistance etait examinee

des la reception d'une demande precise adressee au secretariat et que, con-

formement a une resolution de l'Assemblee generale des Nations Unies, toute

demande d'assistance en matiere de mise en valeur des ressources humaines

emariant de pays encore sous domination coloniale devait etre dirigee vers

l'institution competente par 1'interraediaire de l'OUA. A propos de la meme

question, le representant de 1'OIT a indique qu'avec 1(accord des pays afri-

cairis ayant des projets relevant de 1'assistance technique en oours d'execu

tion, le personnel des echelons intermediaires originaire des territoires

non autonomes pourrait etre accepte pour une formation en cours d'emploi.

133* Le representant de 1'UNESCO a presente quelques observations sur les

rSles respectifs de la CEA et de 1'UNESCO dans le domaine de la mise en

valeur des ressources humaines* II a signale qu'a son avis les difficultes

seraient moindres si, pour ses programmes de travail, le secretariat de la

CEA tenait cOmpte des domainss d'interet particuliers a 1'UNESCO, et des

recommandations enoncees par les conferences regionales des ministres afri-

cains de 1'education organisees par 1'UNESCO.

134. Le representant de 1*OIT a esti"ie que le programme de travail de la CEA

e"tait parfaitement en harmonie avec la situation et les besoins de 1'Afrique.

Apres avoir donne des precisions sur la collaboration etroite qui existe en—

tre le BIT et le secretariat do la CEA dans le domaine de la main—d'oeuvre et

de la formation, il a affirme que son Organisation desirait vivement que

cette collaboration s'etende encore davantage sur la base de consultations

mutueiles po-ir 1'elaboration des projets. II s'est .felicite" de la participa-

tiondu secretariat a la mission surl'emploi envoyee au Kenya et aux reunions

regioriales organisees sousles auspices de l'OIT.

135. Le representant de 1'OUA aaccueilli le programme.de travail avec satis

faction, mais il a insiste sur la neoessite pour les institutions speciali-

sees qui travaillent dans le domaine de la formation en Afrique d'harmoniser

leurs programmes avec ceux du secretariat de la CEA. ■ ■

136. Le Comite a exprime l'espoir que le secretariat intensifiera ses efforts

pour aider les Etats membres a assurer la formation du personnel de planifica-

tion de la main-d'oeuvre dont ils ont besoin.
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137* Le Ooraite a pris acte des activites du secretariat dans les domaines

de la main-d'oeuvre et de la formation pour la periode 1971-1972, et il a

recommande a 1'approbation de la Conference des ministres le programme de

travail propose pour la periode 1974-1976, avec projections jusqu'a 1979-

Administration publique ... ;

138. En presentant le programme de travail dans le domaine de 1'administration

publique, un representant du secretariat a appele I1attention du Comite sur

les documents E/CN.14/554 (paragraphes 176 a 185) et E/CN.I4/TECO/15 (para-
graphes 114 a. 118) qui contenaient ui compte rendu d'ordre general des acti

vites entreprises par le secretariat dans ce domaine. Le secretariat a rap-

pele qu'il avait demande et obtenu 1'autorisation, lors de la deuxieme reunion

du Comite (Tunis, fevrier 1971), de reviser le programme de travail en matiere

d'administration publique. : -

139- A ce"fc egard, le Comite a ete informe qu'a. la suite des consultations

tenues.avec les Etats membres, un projet provisoire du programme de travail

dans le domaine de 1'administration (1971 a 1973r avec projections jusqu'a
I98O) avait,ete presente a. la cinquieme reunion du Comite executif tenue a

Addis-Abeba en raai 1971 et que les suggestions formulees par le Comite exe

cutif en vue c)3 I1 amelioration du projet provisoire de programme de travail,

avaient ete incorporees dans le programme de travail en cours (1971-1973) et
dans le projet de programme de travail et d'ordre de priorite pour les annees

1974-1976, avec projections jusqu'a 1979-

140. Le secretariat a rendu compte de ses activites qui relevent des quatre

grands projets suivants :

a) perfectionnement des hauts fonctionnaires d'administration et ges-

tion des entreprises publiques;

b) adaptation aux besoins locaux de la formation et des qualifications

professionnelles des comptables et des secretaires d'entreprises;

o) administration du developperaent; et

d) administration postale*

141. Au sujet des activites relatives a, 1'amelioration des qualifications

des hauts fonctionnaires d'administration, il a Ste indique au Corrite que des

stages nationaux de formation a. la gestion des systemes d'achat et d'appro-

visionnement dea administrations et des entreprises publiques, avaient ete

organises en Ouganda, au Kenya, dans la Republique-Unie de Tanzanie, au ,

Nigeria et au Ghana pendant la periode consideree pour aider les Etats mem

bres a creer dans le secteur public une organisation efficace et d'autres

moyens institutionnels. . ;

142. A l'intention de participants venant d'Afrique australe, on a organise

a Lusaka (5-22 Janvier 1972) un stage de formation sur 1'administration et

la formation du personnel des entreprises publiques qui avait pour objet

d'aider les directeurs de societes publiques et d'autres entreprises publiques
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a. augmenter leur efficacite en les confrontant avec les idees ncuvellcs et

les techniques modernes de gestion. Des missions consultatives cr.t ete. en--

treprises au Botswana; au Lesotho et au Souaziland (juirv 197l)» en SieiTa
Leone (novembre 1971), au Botswana, au Lesotho et au Souaziland (novembre-
decembre 197l), au Mali (mars .-19.72) et au Gabon (ttvril 1972). Sur ces mis
sions, des rensei&nements de^ailles ont ete communiques au OctaitS.

143. Le secretariat a par ailleurs fait savoir au Comite que le Coneeiller

regional en organisation et m£tnodes se trouvait actuellement en mission

pour s?occuper des travaux preparatoires en vue de I1organisation dfuii3 re

union sur les probleraes de la reforme administrative qui, convoquee par la

CEA et 1'OrganisaUon commune a,fricaine. malgaehe et mauricienno.. devn.it se

tenir .:i Yaounde en novembre 1972.

144. Le leuxieme domaine d'activite qui a ete examine, a. ete celui da I1as

sistance foumia aux gouvernements pour la mise au point d*un enseignsment

professionnel local pour experts-comptables et secretaires d'cntreprises.

Dans le cadre de ce projet, 'des' missions consultatives ont ete entrep7*ises

en Ouganda, au Kenya, dans la Republique-Unie de Tansanie, en Zambie et au

Malawi (octobre 1971 'a Janvier 1972) pour donner des avis, a la d.em*wide des

gouvernementsjsur 1'elaboration a 1'echelon national des programmes de for

mation et sur la mise en place des moyens instituticnnels afioessaires pour

1"organisation, cur plaoe7de la formation professionnelle des comptables et

des secretaires d'entreprises.

145. Dn troisieme domaine d'activite est celui de 1'assistance fcuonie a

gouvernement3 pour aiceliorer leurs structures et pratiques adminiatratlv*^

en leur permettant ainsi d1adapter celles-ci plus directemeno sbix besoins

et objectifs precises dans leurs plans de developpement national. A ct pro-

pos ii a ete indique que des missions avaient ete effectuees au Nigeria

(janvier 1971) et au Dahomey (7-27 mai 197l)-: On a aussi exprse ie but et
les reeultate de oes missions. Le Coraite a ete informe que le secrotoriat

avait aussi effoctue une etude de nature pratique a la suite de iaquej.le ii

avait redige un manuel sur 1'adminis ration du dsvetoppemeot (19713 ^ ^'in
tention des hauts fonctionnaires d'administration africaiiis et Z^s direc-

teurs d'enbreprises publiques.

146, Au sujet de 1Tadministration postal©, le secretariat a fait savoir que

l'expert regional de I'Union postale universe!le, qui etait detache aupres

du secretariat pendant la periode allant d^avril 197° ^ octobre 197"- avait
effectue dos missions consultatives a, Maurice- au Souazilajid, au Bossv:ana,

au Lesotho^ en 2ambie, au Soudan, en Egyp"te et en Ethiopie pour consailler

les gouvsrnements au suje*^ des methodes propres a araeliorer le^ cervices

postaux et 1}acheniinement du courrier'a 1'interieur de Id region st entre

les peys d'Afrique et les pays exterieurs* Une etude regionale intitnlee

"Etude des sys'liemes pnstaux en Afrique1T fondee" sur les renssignsments commu

niques par les Stats memnres oil recueillis a l'aide d'enque*tep dans Ie3 pays

a ete achevee par Ie secretariato

147- En presentant le projet de programme de travail et d:ordre de priorite

dans le doraaine de I1administration publique (1974-1976), le secretariat a

insiste sur la necessite qu'il y aurait a demander aux Etats oejabreo do rea-

liser des progres sur la voie de 1'execution des plans de developpement. II
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a ete signale au Comite que 1'analyse des experiences pratiques qu'il avait

faites.. portait le secretariat a. croire que les retards dans 1'execution des

plans etaient pour 1'essentiel dus aux structures administratives insuffi-

santes et au manque de personnel suffisarament familier des techniques modernes

de gestion* Compte tenu de cette constatation, le secretariat continue de

fournir une assistance dans les trois grands domaines buivsnts :

a) perfect!onnement des hauts fonctionnaires d'administration, y. compris
la gestion des entreprises publiques;

b) formation professionnelle d'experts-comptables et de secretaires
d'eutreprises; et

c) administration des programmes nationaux de developpement, y compris
1Tamelioration de 1'administration et de la gestion des programmes

de developpement^

148. Quant au projet 17B:8, qui se rapporte a. 1'amelioration de 1'administra

tion postale, le secretariat a fait savoir au Comite que ce projet avait ete

lance en commun par I1administration internationale de 1*Union postale univei*-

selle et par la C3A, On s'est refere aux rapports anterieurs sur les travaux

menes a bien dans ce domaine. Etant donne un. certain nombre de problemes

vitaux auxquels les administrations postales africaines doivent encore faire

face, l'UPU et la CEA continueront d'apporter leur assistance aux Etats mem-

bres afin de les mettre en mesure d'assurer les services postaux internes et

internationaux dans des conditions plus efficaces«

149* ^ secretariat a cite quelques exemples des itinerelres detourncs eta-

blis pour 1'acheminement du courrier pendant la periode anterieure a l*inde-

pendance, ot qui existent encore7 qui se traduisent par des retards evatibles

et par une ponction enorme et intempeative sur les ressources fineucieres li-

mitees des iHtats mernbres.

150, Au cours de la discussion qui a suivi la presenta ion du programme en

matiere d'administration, ie Coraite a souligne I1importance que revstait la

formation des fonctionnaires d'administration, aux niveaux superieur et

moyen, le deVeloppement general des oapaoites administratives d'uii pays de

pendant pour beaucoup de la qualite des fonctionnaires d'administration dent

il disposait, et tout particulierement a ces niveaux, II a estime reo^rsaire,

en outre, que la formation des comptables, des secretaires, dee fonctionnaires

de l'Etat, du personnel de gestion des organisations para-publique3 et privees

doit §tre telle que non seulement ce personnel acquiert la competence techni

que ne"cessaireT mais en outre qu'il soit penetre des qual.ites morales neces-

eai:'es a l'exercice oonvenable de cette competence.

5 Plusieurs ■nera'bres du Comite ont estime qu'il fallait elargir le champ

de la formation, la portee actuelle de celle-ci paraissant trop restreinte.

A cet egard, il a aussi ete propose que le secretariat etudie la possibilite

de creer dea "business schools" (6coles oommerciales) a I'echelon regional,

au titre d'un effort ccmplementaire. On a souleve la question de savoir s'il

etait possible de creer une association de fonctionnaires d'adnr.nistration

qui servirait de centre pour la raise en commun et la diffusion des connaissan-

ces concernant ce domaine. Le Comite a ete informe qu'une association africaine
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sous les auspices de l'OIT.

. Le secretariat a appele 1'attention sur les different* stages de forma-
P^s da»sle P-f^ - travail^ les -^974-1976, «

projections jusqu'a 1979, et a coniirms q F p OT>ffanisations Internationales

Comite a :Pris aote des activites dS secretariat- dans le domaine de
oomi-ce a px±» <*--, •■?_. -.■•■,■• frt-rm07? Gt il a recommande a

pour la periode 1974-1976, avec projections ousqu'a.1979.

Programme de population

154, Le secretariat a presente son- programme de population sous les grandes

rubriques suivantes :

a) ■ Etudes et services d1information;

b) Reunions;

c) Formation;

d) Programme africain de recensements; ..

e) Services consultatifs;

f) Activites de coordination; et

g) Programmes etpolitiques de population.

Tl a ete sisnale des l'atord que le programme, de population, qui etait fonde

wmmmmm
du Comite executif et de la Conference des mimstres, -

des etudes et services d*information, le Comite a note avec

tio^arSveloppementTonomique et social, et qu'il etait" en£^ d'^f?0~
tuer de semblables monographies pour tous les pays africaxns dans un delai
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de 1-

^ ^ u8 C°mi^ a de n°Uveau indi^ 1'importance qu-il
a ces monographies, qui permettaient de chiffrer lee reper^ssions
iBBement en cause 8ur leS besoins d'infrastructure dans Us domai

L

resultats satisfaisants dans le passe recent ou dans le proohe

H.ee °°miU a egalement note que le Manuel demographigue sur les concents
et definitions applxcables dans le contexte africafn -Wait en cours de prl-
Paraticn An sujet des services d-information, le Comite a note la prepa^a-
tion de la version revisee du Guide demogranhique de TAfVi^,. ainsi Ze dL

lation, la premxere session de la Conference des demographes africalns la
deuxieme reunion regionale de coordination interinstitations « ^affi de
populatxon, la deuxieme reunion des organisations non rattacheesTi-™ ™i
s'mteressent aux activity en aatiere de population menees en Ifrioue efla
deuxieme reunion du Groupe consultatif pour le Programme africain dHecense!
Z «H* 1 /^i1* SeCr4tariat a °°°P*** avec le Gouvernement de la Spubli-

federale d'Allemagne pour 1-organisation du Seminaire sur les statists
S 1 utilisation des ordinateurs, particulierement pour ifrt

les

A
158. Le Comite a note aussx que le Seminaire sur les statistics et
etudes des migrations et de 1-urbanisation, reporte de 1-annee

l™l IT^T11 " 23 ^f 197 ^- f f ain ^ Gouvern^:^ L
Z,tZt' ■,- ^ ^.reunl0n des directeurs des centres de formation et de
recherche demographies des Hations Unies, egalement i3Portee de 1-annee
1971, devait avoir lieu en decembre 1972 en meme temps que la reunion du
Groupe de travail sur les niveaux et les differences de fecondite.

159. Le Comite a pris note des recommandations de la premiere session de la
Conference des demographes africains. Cette conference avait notamment re-
oommande que le secretariat poursuive la realisation des monographies sur
les niveaux et 1-evolution de la population et leurs rapports avec le de-
veloppementeconomique et social dans les conditions propres a chaque pays.
Ella avait egalement recommande que les cours de demographie donnis aux
centres existants de formation statistic^ de niveau moyen soient renforces
grace a un nombre suffisant de bourses des Nations Unies. La conference
avait demande a tous les Etats membres de tenir compte des facteurs demogra-
phiques dans leurs plans de developpement economise; de prendre les mesures
necessaires pour ameliorer les statistiques demographies, ainsi que le sys-
teme de recherohes et de planification requis pour l'elaboration derpoliti-
ques et des programmes en matiere de population, d-apporter leur collaboration
en vue d-une reduction sensible du taux de croissance de la populationda?s
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de
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familiale.

le C^«. note

a

doivent apporter leur appui a, ces centres

a

les migrations

tes en matiere de population.
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163. Le programme de population du secretariat teneficie d'un appui actif
do la part du Directeur executif du Ponds des Nations Unies pour les I
yitea en matxere de population qui fournit 1'assistance finaSoiLe la
importante II a ete signale egalement que 1'Agency for International

rnn^7% ? nOtS ^ danS sa r<§cente ^solution 1672(LII) le
Conseil eoonomique-et social avait demande au Secretaire

saw&stro
et avait^ du Programme africain de reoeneeme

teuue au oourant de son expansion. Le Comite

ir iffs^™^™ «1974 d-™ oOur3 de f^?J ur
donnees des reoensements et des energies demographiques.

Sn! I rT> a n°^ ^en aPPli=ation de la
in 1«7(IX.) de la Commission et dans le prolomrement des

Comite de la population du Comite administrati/de coordination,
donnSXrlf ^T^l^ ^ ^ depuis sa °-ation ™ role de coor-
K I 1 "1^ r eS.°r^ism^ ^s Nations Unies menaient

en Afnque . 1-organisation de reunions annuelles et de frequentes consul
ont abouti a la presentation de projets d-interet commun et de L

165. Le representant de 1-UNESCO a signale les ressemblances exista«t entre

(IJr^X*^ P:Pfati°n dS la CEA P°Ur 1972-1974, Document E/CN. 14/563(paragraphe 81) et le programme d'etudes et de recherches qBe 1'UNESCO Se
proposait d-entreprendre au cours de oette periode. II a ?ndioue ™e son
Organisation etait particulierement interessee a coHaborer l^lTcm
dans le cadre des projets suivants : Rassemblement et diffusion de rensei-
gnements ^projet 18A:1 =27; Groupe de travail sur les projectionsde la

letialT^ -t^10" naIiOnal St Par —coupes na^ionaux (1^74) ^ro-
^el^A:1 d) "l/f°uPe de travail sur les aspects demographies de la
planifioation de 1'enseignement (1976) ^rojet 18A:1 d) iv)?; Sunions re
gionales de coordination ^rojets 18A: Id) vi) et viij?; Assistance au/
pays et temtoires de la region pour concevoir, executer et exploiter des

ZZl^,^ la.f!?ondi/S«. la -ortalite infantile et 1-evaluatiSn des pro
grammes de population ^rojet 18A:2 a) iipj et 1'Etude des effets de la
baisse de la fecondite sur les depenses d'eduoation : monographies sur
certains pays (1975) ^rojet 18A:2 b) vff. n a egalement^ugge'^ ^ ■
1 Etude des effets de 1'instruction sur le volume des migrations et sur '
1-activate economique (1974) ^rojets 18A:1 b) vjj, pouvait etre entreprise
par son bureau regional a Dakar. II a enfin mentionne que les questions de
population etaient maintenant abordees dans le cadre des programmes d'en-
seignement et de formation de 1'UNESCO.
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interet analogue a la deuxieme Reunion regxonale de coor
tutions en matiere de population (E/CN.14/563), leoomx organises

des arrangements do cooperation -ter" "1^^ de coordination inte-
des Nations Unies. II a aussi ?ns ™*° *!* ^f^1™ ^.nenenbalea et
ressant in organisations *»*««£*«~*£E^ Tegaxd a Importance
X ggj 5?SiS fX^fLTo^r^ltati^r 1.

reccnser,ents pourrait se reunir tous les

agissant de I'activite du secretariat en

^ depopulation lCm^ ZTUtX

la
de

matiere de population 1 Ass

la conviction que xfi W«l *a" .. dans le sysceme dea

m
p qui pcur

ment eccnomique-, et que a
que et social avait exprim i
et social, etait un Element ess.ntlei et la

Oon.eil. econcmi-

^ prLaW.e d'ur.e p6li
P j^ de la

.:.

s.
que et social»

A sa

Pay3 africain, des aervi.es dans

plus urgent-! at les plus aigus

fte confcient du fait que l'^
l.^oro-.sement de la population e. le
et les nouveavx projate pressants tal. «
sements av,ient necessite une aug.entat on
secretariat, ce qui, avec les retard, de
ferer 1- execution de certains pro jets, or

^Lmes de population etaient ^f^^
gotant en outre cpe le ^^f
les .activites en mcoiere de

polant la reocmanaution de la

graphes africams

^? LLo,.que II social

^ ^avait ^lig9 a dif-
r effectiis to Centre des pro-
es eiie s3^t.e.tee 1969-

^fNaUo^Onies pour
principe consenti & appuyer

{2 et ulterieure.nent, et, rap-

de la Conference ta d^
& de nouvcau derande
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travail du secretarST mtegrale du programme de

le

Statistiques

groups travail
du Becteur des

domaine
secretariat

g pays afrioains eprouvent a e

oo^eroe exterieur Une etude sur lee ter.es de

172. La creation au sein ae la Division de la statistirrue, d'une Section
de 1'mfcrmation econom,que a permis d'amftiorep la coordination at de M
velopper les pubUoations statistics et apparentees. Les statistics
afncaxnes du commerce exterieur et les informations statistiqueseX
nueront d'etre publieeo comme par le passe. L'ancien BulletiHrimestriel
de stat.stxque a ete tranaforme en un Bulletin d-information ^
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173. En outre, les W.
rents pays d-Afrique sent ^l^^TZeZs combines pourraient etre

^aui'lnLateurs ,cono«s africains ilsSSS. S
seront publies tous les ans

174. Des visites dans 21 pays afrioains ont

unir des donnees et d-obtemr une ^f^^
provenant des sources nationaies

temporairemen^ par ™e-^nt^^,^
ments disposes au siege de *««;*•
tant non seulement pour les f?ll0a*l°"
aussi pour d'autres projets texs que i'
miques en Afrique et 1-evaluation desP
deicieme Decermie des Nations ^
a fait observer l'ffic

rece^ent eu

t, du moins

1^ volume des r'enseigne-
,oLtitue un evenement impor-
0 '^es statistiiues, mais

des conditions eoono-

dans le cadre de la

Le secretariat

lT^ dans son ensemtlela ^

naires de son secretariat

teriel disponible a cette fin soit re^trsint.

1T6. 3-a.issant des statistics

a indique que leS ^^^

tiendront a la fin de
deux en 1

s !

tard que prevu.

i de missions dans 21

i^3

oe ^e cer-

S
: a,.
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rs;:^:

efficace sources alSnLtratives
180. L'annee 1971 a «te tres riohe en reunions techniques, car, outre les
quatre projets statistics susaentionnes, la DivisionVla statistioue a

reduire les annuUionfde

la CEA en

services statis

ts) EtabXissement d'un service statistique au niveau de la region.

Pendant la periode considir^e, le temps du paraonnel de la cate^orie deS *d
minxstrateurs a la CEA a ete partage Presque egalement enLe cef^enres d?fo

^"^L-ISS^X0^"pour 1Iavenir i
l prcfT? de *ravail oonoemant les statistics a ete revise et mo-
a la aeuxieae reunion du Comite; il a ete de nouveau examinl I ll\Z-

titoe sessx.n de la Conference des .tatistici fi ^ T

de la Section de 1'information economise a-^a Division L la
^^ ' a 6 Pr°visoire le P^« et td l

aion

^ ' a 6 Pr°visoire- ete etendu a la
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Comite a note les recommandations de la Conference des ^^
coternannes programs et recommande le. modifications suivantes decou-
lant du rapport du secretariat :

a) Seminair-es sur le Programme mondial de 1973 «ur les statistics

industrielles (1972);

A renvoyer a 1973 sous la forme d'un seminaire unique Mlingue a
la place des deux projets envisages precederament pour 1972.

b) Addition de oours de formation sur les recensements.et enquetes

de population :

Cours de formation sur les enquetes de population (francais),
Rabat (1972);

Reunion de formation au systeme de mise en tableaux des recense

ments (anglais) (1972)i

Cours de formation sur le programme CENTS de mise en

recensements et enquetes de population (francais), Y

Cours de formation sur le traitement et 1-utilisation des statistic
ques fournies par les recensements et enquetes de population

(anglais) (1973).

185. Les membres du Comite ont constate avec regret que les projets d-assis-
tance technique en matiere de statistiques qux prennent ^ forme de ^unions
ont ete exclus a Peu pres complement du fmancement du ^™- ^ C°^^

pose -e iC^demande au PNUB de reconsiderer sa politique relative a 1'as
sistance technique en matiere de statistics et d-recorder un appui plus

solide dans oe domaine.

186 tores avoir examine la structure du programme de statistics de la CEA,
le Ccmttlalemande que les travaux soient poursuivis pour qu'un appux suffi-
U soit apporX aufservices nationaux de statistic^ et que le service
statistique regional soit developpe.

conaidere en outre oomme presentant un intent particulier.

lollTvermcation critique des plans et politiques de developpement
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avaient pour eviter les doubles emplois.

190. Les membres du Comite ont demande des renseignements sur deux etudes
statistics portant sur 1'accroissement des budgets d-equi^enTet suf
rZllZ'ZTZtT l" ±™»? *>#*«*" et les recites et dlpen^s
prlsentes ll ±1 P+ seoretariat.a «Pli*»« <Jue les resultats seraient
presentes par pays et par sous-region. Le secretariat se propose de faire

? :^^6^deSenfl0bent dSS P'ri°deS -lateen? lon^es poS
i t i* T S tendanoes- "»i» I" resultats en seront oommunioues
i rapidement que possible par des rapports interimaires. mmunltIues

a expose les activites de son Organisation

Science et technique

de il dans les domaines de la soienoe

i
•

du developpement eoonomique et social. A oet effet

193. Le premier de ces domaines concerne la stimulation et le renforcement de

^iTiSi^r^i ^ le,dTin?de ia science et de ia tSL*/rrojet iyA.1 ^1971-19732/. D'apres les etudes faites par le secretariat sur
les besoins et les ordres d-urgence en matiere de science et d S "£
Tlr^T^LT^-^ S—rnen.ents africains ne possedent paTlT^
ff " t%P Ifl0^tl0n necessaires au developpement scientific et technicrue.
Le secretariat estime gu'il s'agit la d'une grave omission; d"s effortsS

Tlllt^lollfZ l/S EtatS memhre-3 k °r43r dans le ca^ de le- »i"i^
w +• T , ? services speciaux qui auraient a s'occuper de l'ela-

elt tfh P011'1^5, 6t d6S PlanS P°Ur f"oriBer- le recours [ la science
oriL^ ^ ^ 8t 4 1SUrS aPP1"»*ion»- ^s services devront egalement
au ™™ eieaZrrnTlt1<IUant lU f°rme de «TOl0PP»»nt teohniqS convenant
tlft f^ a developpement d^aptitudes nationales en ce qui ooncerne

i bien le personnel technique que les institutions technique^"
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194- Le deuxieme domaine conoerne la definition des methodes a appliquer et

la communication des statistiques requises pour la planification technique.

En 1'occurrence, il sTagi-t essentiellement de recueillir et d'analyser les

renseigneinents statistiques et autres concernant la situation ■techno—econo-

mique du moment et les besoins des Etats membres. Le programme implique des

etudes et des recherches sur:les raethodes de planification da developpement

technologique. Ce domaine d'action correspond aux projets.19A:2 et 19A:3

dans le programme de travail pour les annees 1971-1973.

195. Le secretariat a egalement pris des mesures directes pour des sujets par-

ticuliers afin de favoriser certaine3 formes d*action particulieres pour la

creation d'une infrastructure scientifique et technique. Les parties- corres-

pondantes du programme de travail (1971-1973) sont incluses dans le projet
19A:4 qui concerne la formation du personnel scientifique et technique dans

certains secteurs particuliers ou une action est immediatement necessaire.

196. Le troisieme domaine, a savoir action sur le public pour qu'il prenne

conscience des possibilites de la science et de la technique en tant qu1ins

truments du developpement, concerne 1'utilisation de tous les modes dfinfor

mation du public, dont les "dv,ss media", pour faire connaitre l'importance de

la science et de la .technique et de leur application au benefice da develop

pement dans les pays-a£ricainsr de telle sorte que les dirigeants aussi bien
que les masses soient-parfaitement renseignes sur les formes de technologies

auxquelles ils peuveirt-avoir recours pour la solution de leurs probleraes

p 19A:6 (1971^97317-

197. Pour le quatrieme domaine., stimulation de la cooperation regionale, les

travaux portent essentiellement sur la stimulation de la collaboration entre

scientifiques et technologies africains? entre les institutions et les gouver-

nements pour les activites de.-rechei'ohes, la formation et les noyens^d'aborder

les problemes multinational 'qu'-impLicfue le recours a la science et a. la tech

nique _/Projet 19A57 (l971-1973tVZ-

198. Le represo.ntant du secrstariat a -ensuite mis en lumiere certains^des tra

vaux entrepris dans ces domaines importants pendant la periode consideree

(fevrier 1971 - aout 1972), qui font 1'objet de rapports dans les documents

E/CN.14/554 et E/CN.14/TECO/15,

199. A propos de la stimulation et du renforcement de I1action des gouverne-

ments dans le domaine scientifique et, technique, le secretariat a offert son

assistance en 1971 au Gouvernement de la rste d?lvoiro? assistance consistant

en coriseils sur 1*organisation et le fonctionnement du Ministere de la recher

che scientifique qui a ete cree depuis lors. Ees contacts etroits ont egale

ment ete maintenus avec le Ministere tanzanien des affaires economiques et de

la planifioation du developpement, plus precisement avec la section chargee

de planifier les investissements reserves au developpement scientifique et

technique. De raSme, le secretariat a pris 1*initiative d'etablir et de main-

tenir des relations avec les conseils scientifiques nationaux et autres orga-

nismes analogues comp^tents en matiere de developpement scientifique et tech

nique dans tous les autres pays membres.
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200, La contribution du secretariat au Plan d'action mondial pour 1'applica
tion de la science et de la techni-rue au developpement est destinee a. aider '

les pays en voie de developpement a creer une infrastructure qui leur permet-

te d'utiliser la science et la technique au benefice de leur developpement.

En partant du Plan draction mondial, qui est un plan indicatif embrassant de

multiples besoins et dormant un tableau general des mesures necessaires, le
secretariat a acheve la redaction du Plan regional africain, qui concerne

plus specifiquement les problemes et les besoins de la region africaine et par

consequent les domaines ou 1'action doit etre prioritaire. Le document rela-

tif au Plan regional africain (E,/CNC14/L.4O7) a ete revu par le Groupe regio
nal pour ltAfrique du Comite consultatif des Nations Unies sur l'application

de la science et de la technique au developpement (UNACAST) a sa derniere re

union tenue en juillet 1972; en octobre 1972. a. Geneve, la conference pleniere
de l'UNACAST doit proceder a l'examen final de ce document.

201, La prochaine etape consistera pour les pays a choisir separement des

projets correspondant aux programmes proposes dans le Plan regional africain

susceptibles de contribuer a. la creation de leur infrastructure technique et

a son renforcement ulterieur, Ees entretiens sont de"ja engages entre le se

cretariat et un certain nombre de pays a propcs de l*instauration de comites

nationaux pour le Plan d'action mondial. Ces comites seront charges de la

preparation des projets choisis dans tous les details, des devis estiraatifs,

etc.. Au sujet du financement, il est prevu que les plans nationaux relevant

du Plan d'action mondial seront finances en partie par les pays eux-memes,

avec une aide complementaire fournie par 1;ONU et les pays developpes.

202. Le secretariat travaille en etroite collaboration avec un certain nombre

d'universites africaines avec le souci d'orienter leurs programmes et leurs

activites dans le sens d'une reelle contribution au developpement technique

de leur pays, Le secretariat a pr§te.son concours a l'Universite des scien

ces et techniques de Kumasi (Ghana) pour la planification d'un Centre de con

sultations technologigues, par 1'intermediaire duquel l'Universite espere

pouvoir offrir des services consultatifs on matiere de science et de techni

que aux petits entrepreneurs et aux ogriculteurs de Kumasi et des environs.

Un autre exemple est fourni par l'Universite d'lbadan qui a cree un Institut

des sciences et techniques appliquees qui se consacrera aux recherches et aux

etudes, et a la formation du personnel des echelons superieurs. L'institut

recevra son premier contingent d'etudiants en octobre 1972. Le secretariat

est en outre entre en contact avec l'Universite Ahraadu Bello et l'Universite

de Lagos, au Nigeria, a/ec l'Univer3ite de Bar es-Salam en Tanzanie et l'Uni

versite de Zambie, a Lusaka, qui ont entrepris dTetablir des programmes

d'etudes universitaires orientes vers le renforoeraent de 1'infrastructure

necessaire au developperaent scientifique et technique.

203. Le secretariat n*ignore pas que de multiples activites de recherche en

matiere de science et de technique sont pcursuivies dans de nombreux pays

africains, Les efforts se chevauchent dans ce secteur; de plus, nombre de

resultats de recherches re&tent sur le papier, sans jamais etre utilises.

II est done necessaire que des mesures concretes soient prises pour favoriser

la cooperation pour les activites de recherches scientifiques et techniques

et pour 1'utilisation des resultats correspondants en Afrique.
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;t ri-t a etivoye a Paxis
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. Le

210. Un raembre du Comite

la

c
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operations de'construction. 'organiame public, pour de veritable"

construction et la planifioat^n
beneficier de oe t^e d'assistance
demandes partiouliSes au S
*ue pour la pOursuite des

caine du bStiment, de
des nouvelles i
construction.

conoe™^t 1'habitat, la

nalS qUe' pour °°ntiiuer a
e»?*™*enU devaient adrssser des

K JJ^ aCtivit^ -belles

d:
de l'industrie afri-

entreprises de

sT^rX%i:t?ei?iZT i' •*"**• - -la
d-attribution de/ressource^ a fSTolaTX8* "" ^^ de Pri°rit4 et
debats de la reunion re^io^: orl^lT^cTZT, ^^ ™ °°™ des
Tant au sein du ministere techniquTcharJ L 1-h^ + ?° Danemarfc e" 1971.
vices publics charges de 1-execution »Z i 'habitation que dans les ser-
la question de la formation de ll^in d-oo^" , C°n?trUCti°n de l°^ents,
angle nouveau. n faut pour cela pre'vot. dOlt §tr£ envis^e sous un'
universitaire une formation aux proLIsi'ns te^h^11 Unlversitai- ™ P°st-
cieres et a la gestion, et ces discinlin^ atechn^f' am .questions finan-
W ^ U preparation des ^ SSSS^J^S^S^ ^ "

j;
dans les. Etats membres, sera poursuivie! s

conditi™s exis

de la oonstru£tionrdeamdiv^rs pavs^^^f f-^ °P^^tions des industries
fonctionnement disproportioSeefau^rd *, + "Pf""1*™ «>«» depenses de
tion resulte, dans de nombreux cas defaLL V? a?OoraPli- Cette situa-
oution de constructions etouTOs'ddinfr^fr T°iaUX c0"06™ant 1-exe
vra ses recherches sur la capaol etfeTollZtZ"' J*< 88<»<t«riat poursui-
construction, en vue de favoriser l-ado^iofr ^Industrie de la
de rationalisation. adoption de mesures de coordination et

les tra

necessite

de conduite suivies ^tT^
de continuer a assurer pleinelllTltt
aux Etats membres. n a e!te d mLd en p^
msse une assistance pour la creationtt 1
financement du logement, ainsi que pour la
capitaux destines a 1'habitat

de

seor^ariat four-

r^^es de

nouvelles sources de



e/cn,h/571

Page 50

22O. Lee ****** du Co.iteont examme

en relation avec ceux du f^f*^
& prendre pour ameliorer les
en milieu rural devraient figurer a

;gementft lea services collectifs
1°fprografflme de travail de la
^P^fiml,ortance particuliere

directe.

221. Les memtres du Comite ont esti.e que les
Ratification dans le nouyeau prof» ! et 11- -«*

gcu.ernements reS

222. La .ise en valeur et 1-utilioaticn des materiaux Iccaux ^^
occupent une place in.portante et lee part-iP«£> « P^^ Ils on, demande

missions ^'evaluation qui «««nt ^ ^ ma,eriaux

223. Les memtees du com f3T^mar:he%rmrmrt^:
des plans normalises de logmenta bon -rche en^ correspoiidantB soit

tions et des calculs ^tailleB de prix satisfaction ^xe le .
gre dans le programme de travail. 11a n architecte specia-.

Gouvernement federal allemand avait ^eP^.f°rsecretariat doit donner
Use pour aider le ^^f^lZlltll^les operations deB organises

224
L-attention du Comite a

srss g^j

Comite a PriS acte des activates du secret^-iat dans -^dcmaine^de

de la --^^^^^LttonTe la Conference des -ninistres le

1979.

.PR naturelles

226. Pendant la periode consideree

du secretai'iat dans le domame 4e» T8
par la poursuite des efforts ^^
point une politique active onentee ^
Urellea. L-ele.ent "personne1 e res^
tude des gouvernements a aborder en

aoftt 1972), les activites
lles se sont caracterisees

verne!nents a mettre au

ifation de leursressources
t oruoiaX ^ant a '^

P me<j de la plaJllfloatlon
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dans la creation d'institat dLUnllT
vers echelons pour la mise en vale"r des Z
etudes et reoherches a entrepJndre dfns 1
concretsde developpement lL !
sent partakes entre cinq

*...) carthi )

lcernvec ^
Conference Bur le ^.Tl^2
veloppement economique de 1'Afri,
ont participe a oet?e conference
1 DHESCO, les .embres des oSfa na^^x
pques Internationales ont eu la ps "
Le secretariat a element offert ITllllelr,
sur 1-exploitation des ressources en S

^ ont «« realm
pers01mel 1«*lifi« des di-
ftoelles <* P°ur les

soluti<» des problemes
* d— «Wne se

de
—lariat

'hydrometeorologia dans le de-

^ P^±ie des P^^africains
^,-cretaxiat et de

&' f8 d^ce™i^ hydrolo-
^ T4w±On h ^ddis-Abeba.

" service« °°n™ltatifs

billies fa.rable^t.

229. Le programme commun CEA/OMM
pour la planification et la
favorabl^ent. Douze pays
^services de 1-expert de
deJ3 ete effects dans un

uservlc^ consultatifs efferts

^ ^dfolo«i1U8» - «« accueilli
Jus<iu'ici qu'ils desiraient reccur

la
que le personnel necessaire ?ait S°nt

uxieme reunion du Grou^de tra'a"^^ J nce^t
hydraulaques, des seminaires surla T^if^J* TV'1 Valeur des ressources
sources hydrauligues, des stages flt ^ani^lcail°n de la mise en valeur des res
d'observatica at les'reseau^TLo^ e^w" "" 1SS W'"-. !•= methodeT
sur 1,8 aspects de la mise envlt des ™* ^^ '" Aft?i<lue' des BfalnaipeB
un intertt particulier et de nluveUes LZrTT* hJdf9uIi1™'' P-^sentant
ment des fleuves internationaux tendallt a stil™l" 1'amenage-

pays memoes sur les problemes d-ene i
to -erne les travaux se poursuivent sufla li e f^
tifs cu developpement de l'energie en Afri™^ f J0Ur/ nseignements rel
te dans la region, en particulfer, de^t^tre ™ ^ - de l'°™^° «X*,w
de ce programme. ' Qevant etre ">°difiee et publiee au titre

oon.mltatifs.aux

BerOnt Pour
^^nseignements
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' 'ode 1974-1979 me"t en relief
233 Le programme de travail et^1^ P°^onaintergouverneraentale pour attaquer
la necessity de favoriser la collf°™ propose d'encourager dans les
itsproblemes d^energie. Le sec^tarip^a^X ^e i-energie dont le r61e
sous-regions la oreation de combes P-—^ ll61ftl5ration et la ooordi-
1^ S« formuler des recommandations^°°^®:™it€ d, identifier la presence

Des reunions c

seront done organisees
ertex.

i£ 5, t < attention du Comite le
234. Le represents de 1'UNESCO a srgnale a 1 atten t.Qn> Au tit de

™e de reoherches sur l'-6^^,5^^^^!^ sofaire et son applioati»

S li a Niamey _ (Niger) du 25 iiuiffisco ^ i

^^r^i en..net X9T3 au siege de

1'UNESCO St Paris

courant electrique

avion a ete o

le Ghana, le Nigeria et le
d!octo"bre 1972-

i
emier stage commencera

idebut

la situation des le



E/CN.14/571

53

le domaine des leves et des cartes; des etudes de projections des besoins de
mam-d'oeuvre dans le domaine des leves et des cartes; la poursuite des tra-
vaux de leves hydrographiques, et de nouveaux travaux de cartographie thema-
tique.

240. Conformement a la resolution 224(x) de la Conference des ministres
(Tunis, fevrier 1971), le secretariat, dans le cadre de son programme de
travail en matiere d'environnement, a envoye dans plusieurs Etats membres
des missions chargees de discuter des preparatifs de la Conference de Stock
holm et de rassembler des renseignements sur les problemes d'environnement
interessant la region.

241. Avec la cooperation du secretariat de la Conference des Nations Uhies
sur 1'environment, le secretariat de la CEA a organise le premier Seminaire
africain sur Senvironnement, a Addis-AbSba, en aout 19.71. Trente-cinq pays
ont participe a ce seminaire. On y a examine les problems d'environment

+ S I sf,Presenten1; en Afrique,. et des recommandations particulieres
ont ete formulees pour examen et suite a dormer par les Etats membres. '

??T2T^lnr0P0S dU^,r^aime concernant 1'environnement, le representant de
1 UNESCO a signals a ^attention du Comite le programme dit 1-homme et la
biosphere (MAB), preoisant que. le MB,.* pbtenu 1'appui sans reserve de la
Conference des Nations Unies. sur l'enyirpnnement a Stockholm; il a indique'
d autre part, que cette conference avait invite 1'UNESCO a etablir un pro-

fT6^/0^ terme P°Ur ll6ducatita et 1'environnement. La. collaboration
de la CEA et des autres institutions competentes de l'ONU sera accueillie
avec faveur. ■

243. Dans le domaine de la mise en valeur des ressouxces naturelles, des pro- '
gr^s ont ete enregistres au sujet de la creation proposee d'un institut
d economie miniere en Afrique de l'Ouest. Un Certain norabre de gouvernements
se sont declares en faveur de cette creation, et des mesures sont actuelle-
ment prises en vue de la conclusion d'un accord sur l'etablissement de 1'ins
titut eneanoe. Des services consultatifa ont egalemer.t §te fournis aux gou
vernements dans le domaine de la prospection et de Sexploitation des minlraux.

244- Le secretariat continue de recueillir des renseignements sur la mise en -
valeur^l'exploitation et l'exportation des ressources minieres. Le secreta
riat prepare des etudes destihees a eclairer les principaux problemes de
1 exploration et de la mise en valeur des ressources minerales, y compris
1 utilisation de ces ressources. Des etudes economiques de Sexploitation
des ressouroes minerales et des-possibility de developpement des industries
minieres ont ete achevees pour cinq des pays de 1'Afrique de 1'Ouest, et les-
etudes concernant les autres sous-regions approchent de leur terme.

245. Le^ programme de travail pour les annees 1974-1976 en matiere de ressour-
oes mmerales met 1'accent sur la fourniture de services consultatifs concer
nant les aspects d'ordre technique et relatifs aux politicoes que presente la
mise en valeur des ressources mineralea; 1'encouragement a la creation de
centres de mise en valeur des ressources minerales- dans differentes parties
de la region; 1'assistance en vue de l'accroissement de la capacite quantita
tive et qualitative de formation de cadres superieurs dans la region; la

1
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tion sur place des mineraux exploiter dans la region.

. En oe aui concerne la cartographie, le Comite a recommande cfue leeej-
ve ses efforts pour obtenir des State participants la signature

i"accord portant creation du centre de Yaou.de afin de hater ,
l'ouverture de ce centre- .

»

d'exploiter leurs ressources naturelles.

248. Le Corai1 . g*. aote

travail pour

la periode 1974-1976, avec projections jusqu' a

T^uxieme Decenn^ des Nation. UnieB pour le flfiveloppement et Strate^ie

de l«Afrique pour le a*™>1oymement durant les annees 70

i
le dfveloppement dnrant les annees 1970 - du seoreta-

isrss



E/CN. 14/571
E/CN.H/rECO/17

Page 55

le souhait qu'il n'y aic aucun double emploi avec les activites de program-

mation par pays du PNUD. II a ete indique", qu'il ne risque pas d'y avoir

de chevauchement, puisque les activates de programmation par pays du PNUD por

tent sur 1'element "apports financiers ex*terieurs" des programmes nationaux

de developpenent» Les activites d'examen et devaluation que le secretariat

est appele a. entreprendre. par cohtre se rapportent a 1'evaluation regionale

des progres realises par les pays africains dans la mise en oeuvre des objec-

tifs et politiques des strategies elaborees pour la deuxieme Decennie des

Nations Unies pour le deveioppemento Le secretariat utilise non seuleraent

les plans nationaux et les rapports aur leur etat d'avancement, mais aussi

les rapport's sur les programmes par pays du PNUD..

251- Le representant du PNUD a emis lfopinion que la CEA devrait se concentrer

sur les programmes et projets regionaux, sous-regionaux et multinationaux et

non pas interferer dans les activates de prograramat-i.on par pays du PNUD ou

leur faire concurrence Selon l*ob.servataur. les equipes de conseillers pour

le developpement sont de nature multinational et interdisciplinaire. Cepen-

dant, la premiere equipe qui a ete oreee a Yaounde, parait s'engager dans des

programmes d'interet purement national-

252. Plusieurs merabres ont estime que le programme est trop axe sur 1*assis

tance a fournir aux pays, et qu'il ne parait pas mettre a profit la decision

du PNUD d'apporter un appui financier aux programmes muitinationaux. Le se

cretariat a ete instamment prie de sfinteresser davantage aux projets regionaux

afin de mobiliser les resscurces du PNUD.

Questions diverses *■ ... " .. .. ,..-....' -,lii.-._._.

253* Au titre de ce point de 1'ordre du jour, les representants de la Guinee

(Bissau) et du Mozambique ont informe le Cornice des conditions dans lesquelles

se deVoulent les activites economiques et sociales de leur population.

254« Us out indique qu'en une telle periode de lutte armee, les activates de

production e ■ d'echange dans ces territoires sont nece 3airement dominies par

les- exigences d'une ecciiomi'j dfc guerrtj mais que peu a peu, les efforts srin-

tensifient en vue de la relance de la production alimentaire, de la diversifi

cation des cultures, de 1'accroissement de la production artisanale et de la

modification des structures economiques et sociales afin de promouvoir un de

veloppement economlque et social au profit de toutes les couches de la societe

et d'assurer une amelioration des conditions de vie des populations......"..... .

255» Dans leurs efforts tendus vei*e ces objectifs, les populations de ces ter

ritoires souhaitent obtenir le soutien des organes du systeme des Nations Unies

et be*ne*ficier d'une assistance appropriee dans le? domaines de 1Tagriculture,

de l'elevag'e, de lTartisanat et des petites industries ainsi que dans les do

maines de la formation, de 3a sante et de 1'environnement en vue de la recone-

titution de leurs conditions ecologiques passees et de la reconstruction de

leurs Economies sur de& bases nouvelles,

256, Le Comite a tenu d'autre part a. appeler 1'attention des Etats raembres sur

ses attributions a savoir : aider le secretariat a etablir son programme de

travail et son ordre de priorite, examiner Ie3 etudes etablies par le secreta

riat et presenter des rapports appropries a la Conference des ministres.
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257. Pour assumer ces attributions, les Etats membres doivent se taire repre-
senter aux reunions du Comite par des hauts fbnctionnaires charges de la pla-
nification du developperaent, des problemes economises et des affaires fisca-
les et financieres comme le?stipule la resolution l88(lX) adoptee par la Com-
mission a se, neuvieme session.

258. Les participants a la troisieme reunion, inquiets de voir le
perdre son caractere technique., demandent instalment aux gouvernements des
Etats memtres de designer pour les prochaines reunions du Comite les hauts
fonc ionfalrL mentions dans la resolution 188(IX) de la Commission qui
puissent examiner ies activates et progi^amme de travail du secretariat et

faire les recommandations necessaires.,

2SQ En ce qui oonoerne le rapport du secretariat sur ses activites, le Comite
a r^ette O-avoir a consulter teaucoup trop de documents pour suivre la mise
en oeuvre du programme de travail. II a en consequence instalment demande
au secretariat dflui presenter a 1'avenir, si possible, unseal document dans
lequel seront rassemblees, secteur par secteur, toutes les informations rela-

tives a ses activites passees.

Le Comite a d'autre part invite le secretariat a indiquer clairement
dS; aes futurs rapports et pour cheque projet differe les raxsons «ui out
motive la non-execution ou le report du projet.

Recommanaations du Comite a la CoiJerjnoeJgBjniniBtreB

261. Le Comite a reoommande a 1'approbation de la Conference
Broiet de VT0graW.e &e travail et ordre de priorite pour les ,
P ir^Jrtifns iusmi'a 1979. qui est publie sous la cSte e/CN.4/4,
Sl^OT rfSM -laUf a l^Associat.on dee organisations
africalnes de promotion oommerciale qui figure dans la deuxxeme part.e du
present rapport (page 57).

?62 II appolle egalement 1'attsntion de la Conference des ministres sur les
feoommandation* qu'il a forces s.cteur par secteur au fur et a mesure de
1-examen des activites payees et futures de la Commission.

Adoption du rapport

Awes avoir apporte quelques amendements au projet de rapport constitue
frapport sur ?es seances plenieres et les rapports des Sous-Comites I

I le Comite? a adopte le present rapport sur sa troisieme reunion.
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DEUXIEME PARTIE

PROJET DE RESOLUTION

A L'INTENTION DE LA CONFERENCE DES MNISTRES

romotion commercial
africai^*

La Conference des Ministres,

aslant ta ..solution f2«

de promotion commerciale",

P^^^ete du rapport du Comite

tions africlines de promotion

ciation,

repris_

et du

dsorganisations de

siss^grale prevue pour octobre ou novembre

3.

en ou novemtee 1913

TROISIEME PARTIE

PROJET DE PROGRAI« DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITE POUR LE3 ANNEES 1974-1976

, AVEC PROJECTIONS JUSQU'A 1979

/Cette partie du rapport «t puUiee separ^.ent soue la c8te E/CN.14/L.4O87
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Rapport de la deuxieme reunion du Comite de coordina
tion de-la route transafricaine

Rapport de la reunion regionale sur les incidences

du transport par conteneurs sur les echanges des pays
africains

Rendement operationnel et situation actualle des tele
communications dans la region de la CEA

Developpement des telecommunications, objectifs pro

poses pour la deuxieme Decennie du developpement

Le tourisme en Afrique

Rapport de la reunion sur la creation d'un Centre
de formation a la photogrammetrie, a I1interpretation
des photographies aeriennes et aux leves geophysiques
aeriens

Rapport du premier Seminaire africain sur l'environ-
nement

Plan. dfaction mondial - Plan regional pour l'Afrique

Rapport sur la quatrieme reunion du Groupe regional
pour l'Afrique du Comite consultatif des Nations

Unies sur 1'application de la science et de la techni
que au developpement - Groupe regional pour l'Afrique

Rapport sur la cinquieme reunion du Groupe regional
pour l'Afrique du Comite consultatif des Nations Unies
sur 1'application de la science et de la technique au
developpement

Rapport de la sixieme reunion du Comite consultatif
des Nations Unies sur 1'application de la science et
de la technique au developpement (UNACAST)

Rapport du Groupe d'experts sur la creation d'insti
tute de science appliquee et de technologie en Afrique

Rapport du Cycle d'etudes de Kampala sur la science
et les moyens d'information de masse (Science et
moyens d'information de masse i)

Rapport du Seminaire sur la cooperation economique
mtra-sous-regionale et le commerce des produits
agricoles en Afrique de l'Ouest

Rapport du Colloque sur le developpement rural
en Afrique dans les annees 70
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b/cN.14/521 Rapport de la Conference de juristes africains
sur l'individu face a la justice en Afrique

E/CN,14/547 ' : Rapport de la septierae session de la Conference

des statisticiens africains

E/CN. 14/553 :-..- Rapport de la premiere session de la Conference
des demographies africains,,

E/CN.14/562 Rapport de la Conference africaine sur la population

E/CN.I4/POP/59 Rapport sur la deuxieme reunion du Groupe consultatif
pour le programme africain de recenseraents t- ,'t

E/CN.I4/523 Rapport.de la reunion d'experts d1organisations n'ap-
partenant pas aux Nations Unies interessees par les

programmes africains de popvxlation

E/CN. 14/564 Rapport de la deuxieme reunion des organisations non
rattachees a l'OUU qui. s'interessent aux activites

en matiere de population menees en Afrique

E/CN.14/531 Rapport de la premiere reunion regionale de ooordina-
tion interinstitutions en matiere de population

E/CN.14/563 Rapport de la deuxieme reunion regionale de coordina
tion interinstitutions en matiere de population

E/CN.I4/565 Examen et evaluation des progres accomplis dans la^
mise en oeuvre de la Strategie internationale de de-

veloppement et de la Strategie de I1Afrique pour le

developpement durant les annees 70

E/CN,14/522 Rapport de la oinquieme reunion du Comite executif

E/CN, 14/549 '■ Rapport de la sixieme reunion du Comite executif

E/CN,14/556 Rapport de la septieme reunion du Comite executif


