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Une mission de cinq membres s'est rendue au.Dahomey et au Niger pour y achever
les travaux consacres a un projet pilote sur la cooperation et les Changes £*ra- "
regionaux dans le domaine de 1<agriculture, qui eat maintenant designe sous le^titre

suivant : "Ceveloppement de 1' agriculture grace a 1'expansion des echanges et a la
cooperation multinationale".. Cette ttuie pilote portait aussi su* le Nigeria, pays
ou les travaux sur.le terrain ont eu lieu en novembre^iecembre 1973. Le projex
^

pilote avait pour objectif de definir les conditions de la cooperation et de 1 action
en faveur du commerce intraregional de produits agricoles et agro-industriels.

visits dans lestrois pays a permis d'analyser les relations qui pourraient etre

La

instaurees entre les pays cdtiers et les pays sans littoral et entre les grands pays
et les petitB. Un document sur 1'etude pilote ousont consignees les conclusions
preliminaires a ete etabli pour la Conferenee regionale de la FAO pour l'Afrique qui^
doit se tenir a Maurice en aout 1974sous peu.

.■■■■■.

Le rapport; princip.al::.a^r..Pft..pro.jet .sera acheve
■.- ■■

■

*

...
■

-

-:

2.
P6ux missions oht-eM'envois dans^ la'sous-region de l'Afrique du Centre; I1 uneavait pour mandat. d'etulier la production et la commercialisation des cereales au

Tchad, au Cameroun septentrional et. dans la Republique centrafricaine, l'autre <§tait
chargee d'^tablir une etude des structures de developpement rural dans la Republique
centrafricaine et de foumir des services consultatifs dans ce domaine. Les deux
missions ont ete entreprises avec le concours de 1'equipe de conseillers pour le
d6veloppement,basee. a Yaounde. La premiere mission, dont le rapport sera acheve sous
peu, a permis de definir.plusieurs projets nationaux, qui presentent de l'interet sur
le plan regional et qui permettraient de stimuler le developpement de la production
cerealiere ainsi que le cpmmerce de cereales dans les pays considered. La mission
envoyee dans la Republique centrafricaine s'est essentiellement interessee a, la
^
structure de la production et de la commercialisation, ainsi'qu'a la recherche et a
la formation. Le rapport preliminaire sur la premiere phase de la mission a ete
acHeve en avril et le rapport final est en cours d1elaboration. Avec le concours de

l'equipe de conseillers pour le developpement de Yaounde, le secretariat a egalement
effectue une mission preliminaire dans les pays de 1'Union douaniere et economique de
l'Afrique centrale (UDEAC) et au Tchad pour definir le champ d'une etude sous-regionale
but la production et la commercialisation du betail et de la viande dans ces pays.
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9»
La cinquieme session de la Conference des planificateurs africains a eu lieu
a Addis-Abeba du 19 au 28 juin 1974Le rapport de' cette reunion, y compris le
projet de recommandations a presenter, pour suite a donner, a la Conference des
ministres qui se reunira a Nairobi en 1975? seront communiques au Comite technique,
a sa prochaine reunion.

10.

"

.

. .

Le secretariat s'est fait representer a la dixieme session du Comite de plani-

fication du developpement, qui a eu lieu a Vienne (Autriche) du 25 mars au 3 avril
1974.

Le: rapport de cette reunion a ete mis a, la disposition de la Conference des

planificateurs africains,

a sa cinquieme session.

Coop^'rat.ion economique

,

...

11.
Au cours de la periode consi&eree le Centre de cooperation economique a consacre
la plus- grande part de ses efforts et de ses ressources a la rationalisation des
activites des Equipes de conseillers des Nations Unies pour le developpement ainsi

qu'a la mise en place de la nouvelle equipe de conseillers basee a Lusaka; il s'est
particulierement interesse a :
i) 1'amelioration des methodes de formulation des
projects; ii) au controle financier en collaboration avec les services de la coordi
nation de I'assistance technique et des programmes,

la Division de I1administration

et le-;Siege de l'ONU; iii) I1 administration et au recrutement du personnel, en
cooperation" avec le Siege de l'ONU et la Division del'administration,

ainsi qu'aux

problemes d1organisation et aux services et iv) au Comite des programmes et a la
diffusion des renseignements

sur les equipes.

12e
A" la1 suite" de missions exploratoires effectuees en 1973 par le Directeiir du Bureau
sous-regional'de :lL'Afrique de 1'Est et de 1'Afrique australe, 1'equipe; de cette sous-

region Xj basee a Lusaka et dont relevent 12 pays, est devenue operationnelle au
cours de l'annee 1974°

Une commission de controle composee de fonctionnaires de

rang eleve a tenu une reunion a Lusaka du 14 au 16 juin 1974 au c- urs de laquelle
1'accent a ete mis sur le role qui revient aux modifications de structures dans la
creation de poles de developpement.
La Commission de controle et It, Conseil des
ministres de 1'equipe procedercnt periodiquement a l'examen du progiamme de travail
de

cette dernieren

Eu egard a, l'importance numerique des pays

relevant de 'l'equipe

'de Lusaka, la nomination de 20 economistes hors classe et de quatre economistes
adjoints de 2eme classe, qui constitueront les premiers effectifs du personnel, a
ete approuvee.

13-

L^on comp'te qu'au debut du mois de septembre 1974 une equipe composee ie six

membres au moins, dont le chef de l'equipe, sera entree en fonction.

Le recrutement

du reste du personnel
se poursuit; vn nombre important de personnes est reprute
r,
parmi les ressortissants des pays africains, notamment dans le cadre de la'sous—
regione
On espe-re pouvoir disposer de fonds suppl.ementaires pour porter a' 2"t et "■' '

sept respe'ctivement le nombre d' experts etd'economistes adjoints de 2eme'^cla'sse
devant

constituer l'equipe.

1/ Les 12 pays suivants releveront de cette equipe : Botswana, Ethiepie, Kenya,
Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, Somalie, Souaziland, Tanzanie et
Zambie.

E/CN.14/TECO/25
Page 4

14-

V equipe de Yaounde*-^

est entierement operationnelle et des credits ont ete

ouverts pour financer les services de sept

experts recrutes pour une longue duree

ainsi que les services de quatre experts adjoints dont deux sent africainso

Trois

pestes d1experts et un poste d'economiste adjoint de ?eme classe etant vacants on
procede actuellement a un recn\tement,

Le programme destine aux experts adjoints

que l'on peut considerer comme un moyen d'assurer le transfer'!; des

competences Porte

ses fruits comme l'atteste la reussite de cette equipe ou les experts adjoints assu—

ment un nombre croissant de responsabilites tandis que la supervision de leurs acti—
vites ne

cesse de decroitreo

Au mois de

septembre aura lien la premiere reunion du

Comite des programmes de 1'Equipe de conseillers des Nations Unies au cours de la—
quelle seront examinees les mesures visant a. assurer une

meilleure

utilisation des

6quipes aux fins de transfert des competences.
L:equipe de Yaounde a entrepris l'exe—
cution de 27 projets nationaux et multinationaux concernant des domaines tels que
.
les transports routiers et maritimes, le" developpement des cultures, l'emploi, l'exode
rural et le deveioppemant iii+egre des cultures, cerealieresc
Parmi les projets multi-nationaux en cours d'ezecution figurent le projet relatr.f a la production de cereales
au Tchad, au Cameroun et en Republique centrafricainej le projet concernant l'elevage
du "betail et la commercialisation de la viande dans les pays de 1'Union douaniere de

l'Afrique centrale (lIDEAC) et au Tchadf le projet d'assistance au secretariat de

l'UDEAC visant a creer la division des transports dudit secretariat, les projets
relatifs au mode 4e presentation des projets industriels destines aux pays de 1'Union
douaniere et a la structure des prix des importations du Cameroun, du Tchad et de la

Republique centrafricaine,,

15«

' „.
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' '

Au titre du programme de l'equipe de Uiamey 2/ des credits ont .ete ouverts en

yue de la creation de huit po.st.es d'expei?ts; cinq de |ces pogtes sont deja pourvus.

ies credits ont. egalement/.ete allou^s, pour le recrutement de trois experts adjoints.
Le recrutement s,e. poursuit afin qiie les effectifs de l'equipe soient au complet a
la fiii de l'annee 1974«
En septembre le Comite des programmes de l'equipe etudiera

une :serie de projets concernant la periode i974-l975*

i6.m

LTequipe de Niamey a mis ses ressources a la disposition du Ccn^te permanent

inter—Et.ats
de lutte contre la secheresse au Sahel afin de lui permettre de trouver
a court terme des solutions aux ravages causes par les secheresses cycliques qui frap—
pent cette region..
Des enquetes preliminaires ont ete menees en collaboration avec
la Commission du bassin du lac Tchad et le Conseil de 1'Entente dans le domaine des
transports et des contrats ont ete conclus avec ces deux organismes en vue de l'execution de projets ei". la matiereLa CEA et la Commission du fleuve. Niger ont egalement
demande. a l'equipe de leur preter son concours..
Les objectifs assignes aux activites de l'equipe entreprises dans le cadre de cette assistance sont semblables aux
fins multiples que vise l'Autorite de developpement integre de la region du Liptako—

Gourma auxquelles de nombre'ux travaux preliminaires ont ete.ponsacres conformement
a la resolution de 1'Assembles generale .relative aux mesures speciales en faveur des
pays les moins avances.
"

\J Les six pays, suivants relevent de 1'equipe de Yaounde" : CamerouU| Congo
Gabon,

Guinee equatoriale,

Republique

centrafricaine et Tchado

2/ Huit pays relevent de l'equipe de Niamey, a savoir : la CSte d'lvoire,

le Dahomey,

le Ghana,

la Haute-Volta,

le Mali,

le Niger,

le Nigeria et le Togo.

faje

17*■ ■ Au oours de l'annee se.sont tenues

"trois reunions

ccnoernant les equipes

:

5

il

y a eu d'une par"t la premiere reunion du Conseil des ministres de. l.lequipe. de l'Afri—

que de l'Es"t et de l'Afrique a.ustrale, qui a eu lieu a. Lusaka (Zarabie) du 6 au 8 mai,
et-d'autre part lee deux; reunions

consacrees a l'examen des programmes des equipes

de Niamey et de Yaounde qui se sont deroulees du 3 au 6 et du 11 au 13 septembre
respectivement0

Ces reunions ont eu entre autres pour otjet l'adoption de series

de projets devant §tre executes au cours de la periode 1974-1975*

18.

Durant la me Tie periode a ete achevee la premiere version du manuel sur les

couts et avantages de la cooperation, qui e.tait en preparation depuia quelque temps
dejaj il ne reste plus qu|a executer certains travaux d.1 edition.
On compte que le
manuel sera p/ublie avant la fin de I'annee;. il sera alors adresse aux gouvernements

et aux organisations intergouvernementales aux fins d?observations*
diquement mis a jour«
■

19*

II sera perio—

Le Centre a ete la cheville ouvriere de la cooperation entre 1' OUA et la CEA

durant la..erase petroliere, .notamment en ce qui concern© la documentation sur-la ques

tion et le re.C1*^6111611^ de nouveaux consultants,

II a egalement aide la Republique

populajLre du Congo a.etablir la documentation necessaire a la Conference des Etats

de 1'Afrique orientale et centrale qui. doit se ienir en aout 1974 a Brazzaville.
20._

La troisieme Conference ministerielle africaine sur les relations avec la CEE,

qui a oy. lien h'tscr -es^Salaam du'ldr"'ajl 3 octobre 1973, a adopte une resolution

.

demandant que soit reunie la quatrieme session des ministres africaihs du commerce""
aux fins d'etude dumecanisme a mettre en place en vue de la realisation des objec—
tifs assignes a 1'unite africaine, y compris la creation d'un marche commun africain,
et "dahs.le but d'examiner
et de mettre en oeuvre des mesures susceptibles d'assurer

'l"felimination des barrieres tarifaires et non tarifaires ainsi que le developpement

des echanges intra-africains
afin de creer une interdependance des economies africaines.
A oe sujet, la troisieme Conference ministerielle africaine a prie le secre

tariat de l'OUA d'etablir les documents de base. En reponse a, une demande adressee
a la CEA par I1OUA, le Centre a prepare 1'un des documents portant sur la description
d'un cadre institutionnel dans lequel pourrait eventuellement s'inscrire la coope
ration e'conomique entre les pays africains.
21* L'etude comparative sur.les.legislations des pays anglophones relatives a .la
propriety industrielle a ete achevee et du 4 au 10 juin 1974 s'est tenue une confe
rence sur cette question.

Cette conference a ete organisee par 1'Organisation mon~

diale de la propriete iritelleciuelle (OMPl) dont le sifege est a Geneve.

La confe

rence a pfocede a l'examen desdites.legislations ainsi qu'a celui des procedures
administratiVes des pays d'expression anglaise afin de determiner comment elles pourraient contribuer au developpement economique. Uq projet visant a institiifir un"_
cadre de cooperation pour les pays angpphones en matiere d'harmonisation dee legis

lations relatives a. la propriete industrielle^ de fourniturG de services communs et

d'acquisition des techniques, y a egalement <§te examine.

22,

Apres avoir examine ledit projet la conference y a apporte certaines modifica-.

tions, et a decide de le so-umettre aux gouvernements puis de convoquer, dans iffltr-.f^'

avenir proche, une conference diplomatique qui lui serait consacree et a 1'issue de

laquelle il serait adopte.. En attendant la. conference acreedeux commissions, techni

ques, 1'une chargee des brevets, l'autre des marques deposees, ayant pour objet

d'etudier les'problemes qui pourraie:nt figurer dans le programme de travail du nouvel
organe qui sera institue dans le cadre envisage,*
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23.

Au cours de la periode consideree la -"cooperation entre le Centre et un certain,

nombred'institutions specialisees a ete renforcee.
La FAO, HONUDI, l'OIT et la
CNUCED notamment, ont continue d1aider le Centre tant en ce qui concerne I1evalua
tion des candidats a recruter pour cbmpleter leg effectifs que le choix des consul
tants destines au programme de l'equipe,

i)
ii)

■■■

Education et formation

■

IVIain-d'oeuvre, gestion et emploi

24« . II .n'a pas ete possible d'assurer regulierement des services consultatifs sur
le terrain du fait qu'aucun
conseiller regional n'est affecte a. la Section,
Cepen—
dant, un fonctionnaire d.u secretariat a e"te detache a l'Uhiversite nationale du Zaire
pendant quatre semaines, en fevrier, pour y tenir une eerie de cours et de seminaires
sur 1'education permanente des adultes et pour formuler des directives applicables
a la creation d;un

service d'enseignement par correspondance.

La CEA a offert ses

bons offices pour l'etablissement de liens de cooperation entre le Seneca_College,

a. Ontario (Canada).et le Management and.Technology Institute, a Enugu (Nigeria),

ce qui a abouti a. la mobilisation d'une
I1intention d'une

semaines qui a commence

25-

aide canadienne pour 1'organisation,

trentaine d'ingenieurs-cadres,

a

d'ijn stage de formation de huit

en juin 1974»

Deux etudes iiititulees "Development.Change and Economic Policy for Employment.
Malheureu-

and Training Programmes" ont ete.realisees pour le Botswana et la Zambie.
sement,

une penurie.de papier d'impression a empeche

tion de

ces etudes*

Le but de

la publication et la distribu

ces etudes etait de definir des

strategies

et des

directives pour cobrdonner les programmes interessant la main-d'oeuvre, l'education.
et la formation dans le.contexte general du developpement et.de la creation d'emplois.

26m
La Section a entrepris une etude preliminaire: sur-1'e.largissement des possibili—
tes d'enrploi qu'offre le secteur moderne aux femmes africaines instruites ainsi que,
des etudes au secretariat sur la situation qui existe a cet egard en Cote d'lvoire,
en Egypte, au Ghana, au Kenya, en Tunisie et en Zambie,
La pression exercee par le
travail et la de*missiori de certains membres du personnel ont retard^ la revision de
ces

projets

d1etude aux fins

de publication.

27Les num^ros cle Janvier et de. juillet de la, Hotice sur la formation et du Bulletin
des programmes de formation de la CEAV ainsi que le numero d'avril de la Notice sur
la formation, ont ete dumerit elaboresj mais a, cause d'une
penurie de papier d'intpression, il n""a pas ete possible de publier et de distribuer ces bulletins, qui sont
destines a. fournir rapidement des"informations sur ,les bourses de perfectionnement
et les moyens de fornisttidn dispohibleso
Cependant, la Section a continue de repondre

regulierement aux demandes ;particulieres &e renseignements qu'elle a reQues a. ce
sujet, D'autre part,' dn a ^labore un repertoire bilingue d'etablissements africains
d'enseignement et de formation.en matiere de gestion qui,
papier d'impression, sera publie et distribue.

lorsqu'on disposera de

.,

28.
L'expansibn et 1'administration du programme, de "bourses d'eti*ies et de perfec—..
tionnement accordees,' aii titre.de 1'aide bilaterale, par 1'intermediaire de la Com-_
mission ont continue' d' exiger le maximum des res'sources de la Section, , Au cours de
la periode considereer le secretariat a regu 70' offres precises de bourses d'etudes
et de perfectionnement ainsi qu'un certain nombre d.'offres indeterminees.
En reponse
aux offres de bourses, 236 candidatures, ont. ete presentees et 60 candidats ont ete
admis.
Sur ce totalr 10 boursiers ont pris part aux voyages d'etudes organises par

E/CN,14/TEC0/25
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la CEE, les frais de participation correspondants ayant ete
par les pays qui avaient designe ces boursiers.
Deux faits
dans le oadre du programme de bourses de perfectionnement :
tant que nouveaux collaborateurs au programme, de I1Iran et

7

entierement supportes
nouveaux sont a signaler
i) la participation, en
de differents pays membres

du Coneeil africain et raalgache de l'enseignement superieur (GAMES); ii) 1'accepta
tion par le Gouvernement indien de la proposition d'instituer un programme special

de ..formation en groupe pour le. personnel technique et les cadres de direction africains.

.

:

■.

.

;., /■„

.-

'

;...

29*
Les cours de formation et cycles d'etudes suivants ont ete organises et tenus,
en collaboration avec le CAFRAD et les institutions africaines d'accueil, pour per■mettre aux etablissements de formation et aux instructeurs africains d'acquerir une
competence professionnelle effective en matiere de formation :

i)

.

. ■ ( ■

.

ii)

Cycle d'etudes national pour- instructeurs en Zambie, tenu a Lusaka pendant

trois semaines, en Janvier dernier. '■ Organise avec I1aide de la Fondation
Ford, le Cycle d'etudes avait pour objet d'aider les instructeurs zambiens
de 1'Administration provinciale a prendre conscience de la formation en
tant que carriere. Le Cycle d'etudes a about! a certaines propositions
tendant a la creation d'une hierarchie de cadres et a la description de
postes pour la carriere d'instructeur ainsi qu'a la rationalisation de la
structure de 1'administration centrale du personnel, a la definition des
relations fonctionnelles entre ses;differentes sections et le Directorat
de la formation a la fonction publique. L'lhstitut national d'administration publique avai-t" previa la tenue d!une reunion en avril, a laquelle

l'Administrateur de projets de la CEAn'a pu toutefois assister pour des

raisons d'ordre financier.

;

Cycle d'etudes national pour instructeurs autochtones au Souaziland, orga

nise en collaboration avec le CAFRAD et tenu a Mbabane pendant trois
semaines, en mai et juin.
Outre que le Cycle d'etudes a permis aux parti

cipants d'acquerir des connaissances spdcialisees en matiere de formation,

grace a l'interet suseite* par ce stage, on a demande qu'un autre cycle
d'etudes de ce genre soit organise. Les mesures que la CEA aurait pu
prendre en vue de donner suite a cette demande se sont heurtees a un man
que de fonds.

■

•'

■ .

iii) Le cours prevu pour les grandes vacances, qui devait §tre dispense a
■:

Lusaka pendant six semaines, en avril et mai, a 1'intention des instructeurs de la sous-region de l'Afrique de l'Est n'a pu avoir, lieu comme pre
vu du fait que les fonds necessaires-ont ete alloues trop tard par les

autorites neerlandaises,

■:■

Cependant, comme tous les preparatifs du stage

en question sont deja accomplis, des negociations sont en cours en vue de

la fixation de nouvelles dates pour ce cours de maniere a ce qu'il puisse
commencer au plus tard la troisieme semaine de decembre 1$74.

On s'occupe

en meme temps d'organiser un cycle d'etudes de m§me nature pour les instruc

:

30.

teurs de l'Afrique de l'Ouest, qui aura lieu a Accra en aout. et septembre

1974•

Faute de_fonds et de personnel, les cours prevus dans le domaine de la planifica-

tion de la main-d'oeuvre et de l'emploi n'ont pu etre assures.
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31.

Le personnel de la-,Section a participe a. plusieurs reunions organisees par

d'autres organismes on institutions et a effeotue.certaines missions, ainsi qu'il
est indique

i)

,

:

-

.■.-

_ . ■

.

.

.

>-. --■

:,

. .

,

Premiere Conference nationale..s,ur le perfectionnement des cadres, ;tenue

a. Ibadan (Nigeria) du 7 au 9. mars 19T4«
A cette reunion, un representant
de la CEA a presente un document intitule "The Xndigenization of Business
Enterprises; Lessons from Other Developing Countries" et a pris part aux
discussions en groupe*
Pour dormer suite a cette conference, la CEA a
fourni les services d'un specialiste de la formation, qui a aide le Centre
nigerian de perfectionnement des cadres a tenir en juillet un stage de
formation a. l'intention des instructeurs autochtones en matiere de gestion.

..■

.

ci—apres

ii)

Troisieme reunion du Conseil d1administration de l'Institut regional

d'etudes demographiques, a Aecra (Ghana), qui s.Jest tenue a l'Institut

du 23 au 25 avril 1974.
Outre le rapport semestriel du Directeur par
interim, le Conseil d1administration a examine les problemes concernant
les ettsiiants ainsi que le .recrutement de personnel et le logement et a

. .

approuve le..pro jet de budget pour 1975*
L'Institut doit prendre des
mesures consecutives a cette reunion en consultation avec le Centre des
programmes de population de la CEA.

iii). La Mission d'examen de mi-periode du CAKRAD et la quatorzieme reunion du
Conseil d1administration de pet organisme, qui ont eu lieu a, Tanger du

6 au 18 mai et du 15 au 17-niai reBpectivement*
La Mission d'.examen
avait'pour tache d'evaluer le programme d1 activit.es du CAFRAD en fonction
d'objectifs clairement definis, d'etudier les perspectives de viabilite
du CAFRAD au point de vue de l'autonomie, d'examiner l'etat actuel et
.futur de ses finances, de passer en revue ses relations avec la CEA et
avec d'autres organismes, d'aider a, formuler un projet pour la phase II
de 1'assistance a, fournir par le PNUD.
Les membres de la Mission ont
etud,ie un grand nombre.de rapports, ont eu des entretiens aveG de haute

. ,'

fonctionnaires du CAFRAD et du Gouvernement marocain et ont assiste en

\.

qualite d'observateurs a la reunion du Conseil d'administration du CAFRAD»
Malhetireusement, le ..rapport-pertinent.n'etait pas encore disponible deux
mois apres l'accomplissement de cette mission.

iv)

,

:. .-

Missions de ,aons.ultatiqn aux sieges de 1'UNESCO et de I1 GIT, qui ont eu

.

lieu les 20 et 21 mai ainsi ;que les .23 et 24 me&i respectivement.

La

mission envoyee a. i'UNESCO avait pour o/bjet d'examiner les modalites de
l!action.a entreprendre pour donner suite aux projets qu'il etait convenu

de formuler en commun,
.

tandis que la mission accomplie a. 1'OIT avait pour

but de discuter de.la situation .concernant la recherche de fonds pour

1'execution de deux.projets OIT/CEA de formation en matiere de gestion.
La reunion mixte CEA/UNESC.O tenue le 3 juillet a permis d'arreter les
modalites de la prograramation a. assurer par les deux organismes,

qui ont

egalement decide que 1'action a. entreprendre dans chaque cas serait confiee
a 1'organisme responsable du projet en cause.

En ce qui conoerne les

deux projets multinationaux de formation en matiere de gestion,
a presentes,

pour examen,

au PNUD.

1?OIT les
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international sur different^ strategies possibles d>education

■ !l c°^VO(ru^
"Dar es"Salam» en nai, par la Fondation Lag Hammarsket 1 Institut de recherches et d'etuies de l'Universite de Dar eebalam, ^Dans le prolongement du Seminaire, le representant de la CEA a

cette reumon a ete offloiellement prie de reunir, aux fins de publica
tion, les monographies nationals qui y avaient ete presentees.
vi)

Conference regionale des corarnissipn^ nationales de 1'UNESCO, qua a eu

ritfi S!^leS fin
auspices
de ce^e organisation a la Mais on de I'Afriaue. a
iuin a+ ***!***• j«-jt*ilh-- ■

Aaciis—Abeba.

cipe 1;

Vif)

Reunion mixte

sur, 1 'utilisation dee experts

a pris part et

a

i

i-1

g

■■ ■ '

' .-■

-,-■..

! r

■ h

P

i

> la Wml-oi a arrStfde faoon

e domaitle de la oocp^ation! Le

n ^ '? POrt' 4 U <=o^issanoe de la Reunion.

qUSS de forDlation e» Afrique, qui se tiendra en

■

f

de coWS,

par 1-un ou l

La colia

avec

aura

e

prevu que ,cette miSsion

au d^but de 1975O
- -;

■-

-

: : ■ ;
•:■■■

r .■■■/-■'

. ;

■■

f ■*

- . 'V'

I ■

Peuplements humains
la

tations dans i

d-.autation, et
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periods, la mission a'aat rendue dans les capitales suivantes : Lusaia

mant™ (LSwi), Mbabane (souaziland), Gaborone (Botswana), Maseru (^otho)
Thrive (Madagascar), Port We (Maurice), Bar es-Salam (Tanzanie), Naxrobi
(Kenya) ei Mogadiscio (Somalie).

?ives ^epargne at de credit en Afrique (ACECA), ainsi qu'au seminaire sur les 00activites des mutuelles de oredit.

16

Sur 1'invitation de 1-UHESCO, la Section a participe au colloque sur l'art arabe

£ B'»t"t«u a Hamlet (Tunisil) du 22 au 27. avril 1974- Ce colloque avait ete
organise oonjointement par 1'UNESCO'et le Oowernement tmiaien.

suite a un accord conclu entre le Gouvernea,entdu Lesotho, la

tion

de

logemenxs

cooperai^is

a,

«u*»oj. «■ ~»

«

pour ^amelioration des habitations rurales.

—

"■"177

a

■

+

^a,™i^+

s+t-p

Ces:fiches de projet devaient etre

presentees au Fonds d'equipement des Nations Unies.

18

Depuis le 4 juin 1974, une mission est en oours dans les sous-regions de l'Afri-

™ deT^est et du Nord afin de rassembler des donnees supplementaires en voie de

1'amelioration des habitations dans la banlieue des villes et dans+le^^^.^±eS
ainsi que de l'elaboration de modeles d'habitations et d'equ^pements collectifs a

bon marcheo

39

Des pourparler ont ete engages avec le representant de la Fondation Konrad

j

Adenauer a Addis-Abeba, esSentiellement afin d'examiner la P08"^1^^? C°°Pe"
ration avec cette institution pour la mise en place de -moyena ae -

-

-

service

l^intention du personnel africain des organises d'epargne et de credit au service
du logement.

40.

,

■

■

■ :..

■

■

.

;i-

Des travaux preparatoires ont ete effectue^.en-vue de ^organisation d'un stage

de formation a l'intention des entrepreneurs africains du batiment, qui devaitini-

tialement avoir lieu a Lagos Nigeria) durant le. prper semestr^^™'seSe

Stre reporte, ce stage est maintenant provisoirement prevu pour le second semestre
de

cette

meme annee, ,

.

■

..■...■■■

,,

41. II a ete procede a'la compilation et a 1-elaboration des documents requis pour
un colloque intra-^fricain sur les materiaux de construction, la conception et la
construction d'habitations, devant se tenir- au. Caire en juillet iyf4.

42

th. proiet d'etude theorique des normes.buts et objectifs susceptibles d'etre

ld:Pt£ en vue de ooncilier le developpement de 1-habitation et ^ l1"^^*^
connexe avec le respect du milieu, pour divers taux de croxssance et ftoj™£™£
capital ("Theoretical Stidy of Feasible Standards, Goals and Targets for Housing^

Related Infrastructure - Environmental Development - at Varying Rates of Growth and
Capital Formation") a ete etabli et envoye a differents Etats membres pour- analyse
et observations*

■■:■.

^

tenant trois annexes

Countries in Africa"),

tion par FayB

^

s
sRi

'aotion requise a Ia

dans les pays

en

*■
PlansT politigues at V^r^^r

J.

11

s

economiste pour con-

i

d.
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49.

En application, des recommandations de la deuxierae Conference des. ministres

africains de 1'industrie, tenue an Caire du 18 au 23- decembre 1973! le secretariat .
s'occxqpe actuell^ment de reunir dee donn^es polar ■uhe: etude sur les rapports entre
les prix des produits de base ; et".les prix des articles .manufacture's» quidoit etre
achevee en cours d'annee,. On: assure aussi 1'elaboration de donnees a partir des
.
renseignements disponibles au. secretariat et le rassemblement d1informations, lors

de missions effectives sur. le terrain, aux fins de 1 * Examen et evaluation.annuels
des tendances, et des structures industriellesf

50a
La preparation de Fiches de renseignements par pays sur les politiques, pro
grammes et institutions interessant l'industrie s'est poursuivie et des pro jets de
fiches de renseignements ont deja ete etablis pour certains pays.=

De meme,

en ce . _

qui concerne les Resumes Aes plans de developpement industriel, les renseignements. :..
pertinents ont deja.ete resumes et analyses pour trois pays, a savoir l'Ethiopie,le Malawi at le, Souaziland.

51.

...

■

Au cours de la periode consideree,

■ ■■

. _.

....

.-

- , ■

le secretariat a pris des mesures pour

donner suite aux resolutions de la deuxieme Conference des ministres africains de
1'industrie, qui a eu lieu au Caire du 18 au 23 de"cembre 1973.
La Conference a
qtii definit un programme
d'action tendant a. accelerer 1'industrialisation dans la region.
Le Secretaire
executif entretient des rapports avec les gouvernements interesses en vue de favo—
adopte une Declaration sur 1'industrialisation en Afrique,

riser l'adbption de mesures propres a assurer la realisation des objectifs d'industrialisation snonces dans la Declaratiou*
II a appele I1attention du PWUD, des
institutions specialisees et de plusieurs autres organismes internationaux sur les
Principes et directives de base en vue de la cooperation et du developpement et a
invite ces organismes a presenter des propositions sur la fajon dont ils pcurraient
aider au mieux les pays africains a mettre en application les resolutions de la
Conference du Caire,
A ce jour, le secretariat a re9U de la part de la BADj de
1'UNESCO et de la BIRD soit des propositions concretes cu des offres dlassistance,
soit les deux a la fois, touchant 1'acoomplissement des. objectifs d1industrialisa
tion.
La FAO a- assurey en cooperation avec.'la CEA, le renfbrcement du Groupe con—

■■

sultatif FAO/CEA sur le developpement des izidustries forestieres on Afrique et la
creation d'un. autre organe oonsultatif, le Groupe.consultatif PAO/CEA sur le deve—
loppement des

industries alimentairies/ et agricoles.j • avec 1 'aide' finanoiere du PNUD.

Lorsqu:ile. fonctionneront a pleine capacite,

ces 4.eux groupes consultatifs fourniront

aux Etats membres de la Commission une assistance,

notamment sous forme de Conseils,
en yue d'intensif er le traitement.des re^sources agricoles africaines sur le plan
interieur.
Dans les Principes et directives de base, un rang eleve de priority est
accorde a la fourniture d'assis'tance technique dans ce domainee

52*
D'autre part, la Declaration insiste tout particulierement sur les mesures ten
dant a developper la cooperation intra-africaine et l'autonomie africaine.
En conse

quence, i'ONUDI et la CEA ont pris des dispositions a) pour organiser une serie de
consultations mult.ilfaterales coiicernant les industries multinationales; b).pour
constituer un groupe consultatif CEA/ONUDI sur la "techhologie industrielle; c) pour
creer _un institut africain de perfectionnement des

cadres.

II.; a ete propose que ces

projets de caractete multinational soient finances par le PKUD.
Cependant, le PNUp
a recemment fait savoir a l'ONUDI que les fonds au titre des cbiffres indicatifs de pla-

nification concernant les projets multinationaux etaient epuises et que le finance—
ment de ces projets devait en consequence etre reporte au proehain cycle de program—
mationo

;

..-,■,
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53.

La deuxieme Conference des ministres africains de 1'Industrie a egalement■

decide de creer un comite charge de suivre 1'execution du Programme d'action defini
dans la Declarion. En consequence, les organisations responsaU.es sent en train

d achever les travaux preparatoires a la convocation de la premiere reunion du Comite,
qui se tiendra a Addis-Afceba les 23 et 24 septembre 1974= - La onzieme Assembles dee
chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, qui a e.u lieu a Mogadiscio en juin 1.974, a
approuve la Declaration de la deuxieme Conference dee ministres. africains de In

dustrie et a invite le Comite a revcir et a mettre a jour oette Declaration en fonctiondel'evolution recente de la situation Internationale. D'autre part,"l'Assembled

a demande au Secretaire executif de la CEA et au Directeur exeeutif de l'ONUDI d'aider
les pays africains a harmoniser leurs positions et a mener des negotiations avec

d autres ^oupes regionaux en Vue de la convocation de la'deuzieme Conference generale^de 1'ONUDI, qua doit se tenir a Lima (Perou) en mars 1975- On s'attend, par-

consequent, a ce que les travaux du Comite charge de suivrel'execution du Programme

d action apportent une contribution aux reunions preparatoires de la Conference,

trielLdefEt,S+!St §2* ^^T*!' ? ^ ^±sihme ^^rerice dn-7
dudeveloppement
i
au 14 avril 1

.triel dea Etats arabes_, qui s'est deroulee.a Tripoli (Libye

,^t;rf?->J?<»«ill" -giona^pour
l^f Z?l
,^t;rf?->J?
g^pour les strategLs, pcli^qufsZ?l£

dd industrialisation,
industrialisation a passe en revue l'it
l'assistance en matiere d'industrie que la CEA
avait apportee aux. pays d'Afrique du Nord. ,II a. egalement pris part aux consu^ta-

^ffi1Vi^
^ ^' ^sie^maXtiols et^ iT^cUra
Conference, qui, ainsi que les dccuments similaires de la Conference des

Elaboration de promts induntriels et de Programmes de

des industries forestieres au Kenya" ainsi -™ LT?,

besoxns du pays en la raatiere. Une etude de la possibifffd& deveLlpar les
tries forestieres du Ghana a ete realise par une equipe de deux experts

SHii
56.

Un membre du Groupe consultatif CEfl/PAO SUr ie dPvel
missions

au

A
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la Division mixte CEA/FAO de 1'agriculture. Une mission d'examen, aoooraplie au
Maroc,-avait pour objet de determiner le8 bescins d'assistance technique de ce pays

da^Tle domaine du traitement des produits alimentaires. Une assistance a ^
.
fournie au Gouvemement ethiopien, par I'intermediaire de la. Banque de development
agricole et industriel, en vue de la determination de diverses pcssitilites din-

vestissement dans le secteur du traitement des produits alimentaires, y compns

1'organisation d'une.usine de pate de tomates orientee vers 1'exportation.

57.

D'autre part, on a prete assistance a la Commissicn mixte Niger/Nigeria pour

l'examen de la possibilite de creer des entreprises communes.

Cette mission a

abouti a la formulation de oertaines propositions concernant 1'action ccmplementaire
a entreprendre dans oe' domaine, y compris 1'apport d'un supplement d<assistance
technique pour la determination et 1'elaboration de certains projets industrials.

58.

A partir des renseignements recueillis au cours de ces missions sur le terrain,

le Groupe consultatif CEA/FAO sur le developpement des industries forestieres en
,
Afrique a- ela-bore certains rapports et etudes concemant divers pays : a) Survey ^
of Secondary Woodworking Industries in Kenya, t) Outline of a Development- Programme for a Pulp and Paper Industry in Ghana, o). Guidelines for the establishment of a. , ;.,
Development Plan for the Mechanical Forest Industries in the Ivory Coast,.dj Pulp. _
and Taper Industry Potential in Eight We^t.African Countries and e).Prospects for ^.
Iniraregional Trade and Economic Integration in the Field of. Forest Industries m. -;,

West Africa (Nigeria, Dahomey and Niger).

59. De merae, le Groupe consultatif GEA/FAO sur le developpementjies industrie^_alimentaires et agricoles a etabli des rapports interessant differents pays : a) The
■
Food Processing Industries in the Ivory Coast, h) Production, Inventory and Trade
Patterns of Processed Food Products in. Ghana and c) Report on Mission to West
Africa on EGA/FAG- Pilot Project 17A-2: Intra-regional Co-operation-and Trade in the
Field of Agriculture with Emphasis on Feed Industry.

60.

Une enquete a ete effectuee sur 1'Industrie textile en Afrique et une enquete

analogue sur I'Industrie du ciment doit etre bientdt achevee. D'autre part, certains
travaux'ont ete'entrepris sur les techniques de projection de la demande de certains
produits industriels, travaux qui se fondent sur les meihodes anteneurement utilisees par la CEA'dans ce domaine-

61.

La version definitive de 1'etude intifulee "Utilisation comparee des methedes

sociaux de l'ONUDI et de l'OCDE a ete achevee

et elle sera brentot mise a la disposition des Etats membres de la Commission de
maniere a pouvoir etre utilisee par le personnel charge de devaluation des pro0ets.
L'edition de 1974 de la publication intitulee "Register of New and Planned Industrial
PT^pots in Selected African Countries (1972-1973) a ete etablie et communiquee aux .
Etats membres de la Commission.

62. Un membre du Grcupe consultatif CEA/FAO sur le developpe.nent des industries
,
forestieres en Afrigue a participe aux reunions suivantes, organisees par la FAG ;■
a) Comite de la raise en valeur des forets dans les tropiques, reuni a Rome du 14 au
19 mai 1974; b) Comite consultatif des industries de la pate et du papier, reuni a

^.ome du 17 au 19 mar 1974 (etude de capacite ); c) Comite des forets, reuni a Rome
du 22 au 29 mai 1974.

\
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membre du Groupe consultatif CEA/FAO surle developpement des industries

iuJSaires et
et agricoles
agricoles aparticipe
apap

au Congz^-exposition
AM«*u * «^
g^
() du 23
3 au 28
28 juin
ji
1974
Cette
conferen
a Casablanca (toco)
1974Cette conference,
^isee par 1"
Gouvemement marocain en cooperation avec l'ONUDI, avaxt pcur but de stimuler les
exportation de produits alimentaires traites des pays africains.
Serviees de promotion des investissements industrielg_

64.

La CM a entretenu des rapports avec d'eventuels investisseurs en ce quiccn-

oeme,les conditions d'investissement en Afriqueet les activites °?^°^*^

se rapportant a differertts prcjets industriels. Le secretariat a attire 1 attention
des investisseur* sur les■ projets industriels anterieurement determines tata,
sur demande, des renseignements sur les projets et programmes d'mteret industries
II a egalement renseigne a ce sujet les investisseurs eventuels qui ont visite le
siege de la CEA. Quatre grandes seanoes d'information ont ete tenues au cours de

la periods consideree.

On a d'autre part entrepris l'elabcraticn d'une sene de

Piches de renseignements sur. les oc^asions_d^nvesUssement, qui se fonde sur,-l^s

It35£ diTrTjTts 'effectuees danfl le passe,

Dans les cas ou la viabilite d un pro-

jet avait ete confirmee, un avis a ce sujet a ete publie dans certaines revues ocm-

merciales des pays industrialises.

En merne temps, on a pris contact avec differents

investisseurs eventuels au sujet de projets determines, avec 1'assentiment des gouvemements interesses, en vue d'engager des negociations concemant 1 eventuelle
execution des projets consideres.

65. Les Etats membres de. la Commission ont ete invites a communiquer a la CEA un
exemplaire de leurs codes d'investissement en vigueur pour permettre au secretariat
de resumer ces codes, selon une fcrmule type, de facon qu'ils puissent servir aux
activites de promotion des investissements. A ce jour, le secretariat a recules
codes d'investissement de l'Ethiopie, du Kenya, de la Libye, du Malawi et de la
Sierra Leone. L'autre part, le secretariat a adresse aux Etats merabres un questionnaire demandant des renseignements sur. la structure et les fonctions des organismes de
developpement industriel existants, en vue de formuler des recommandations tendant
a renforcer et a ameliorer ces organismes ainsi qu'a developper la cooperation mtraafricaine a 1'aide, des organismes existants. Jusqu'a present, un seul gouvernement
a repondu au questionnaire de la CEA.

~-

66. Le deuxieme numero du Bulletin de promotion des investissementsj qui a paru en
mars 1974, a ete largement diffuse parmi les .hauts fonctionnaires et les organismes
interesses ainsi-que dans les milieux d'affaires des pays africains et aupres d'even

tuels investisseurs dans les pays industrialises. .: Le tirage du Bulletin, qui a regu-

lierement augfnente, est maintenant de l'ordre de .l;;0OG,.exemplaires... Cette publica
tion a suscite beaucoup d'interets et un certain nombre d'-utiles suggestions visant
a, en ameliorer encore le contenu et la presentation ont ete adressees au Redacteur.
Ces suggestions ont aide le Redacteur a refondre ce bulletin. Ainsi, le troisieme
numero de ce pericdique, qui doit paraitre au mois d'aout, pr^sentera notamment des
fiches de renseignements sur les occasions d'investissement et des resumes de codes
africains d'investissement. Enfin, le Bulletin insists maintenant davantage sur les
articles consacres aux nouvelleso
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72«

la petite industrie est en voie

d'achevement et le premier numero de

Le schema du Bulletin de I'ind'ustrie^ rurale et de
cette publication
avant la fin de lrannee6
II a ete decide d'incorporer
d1 informations, sur les plans modeles.,
Entre-temps, le
investissements donne des renseignements sur les plans

paraitra vraisemblablement
a ce periodique le Bulletin
Bulletin de promotion des

modeleso

Exposition de machines et de materiel d'equipement Jt^petite eohelle

73.

L'Assooiatior japonaise des foires flottantes (JIFFA) a organise, en collabora

tion avec la CEA, une exposition de machines et de materiel d'eqvipement de faibles
dimensions a bord du navire Shin Sakura Maru^
Les travaux preparatoires de 1!exposi
tion etant acheves, il est maintenant prevu que le navire fera escale a Mombasa entre
le 2"et le 4 septembre 1974 ainsi qu'a Dar es-Salam entre le 7 et le 9 septembreo
Technologie industrielle

74°
On s'occupe actuellement d'etablir ua plan pour l'elaboration de directives et
de manuels applicables aux politiques d1industrialisation et aux industries fondees
sur la sylviculture.

75»
D'autre part, le secretariat a elabore du materiel d'enseignement portant sur
1'analyse financiere et 1'analyse des couts et avantages sociaux. materiel qui servira
de base aux manuels de formation a rediger ulterieuremento

76.

En collaboration avec la CEA, l'ONUDI a organise un Stage regional de formation

sur l'elaboration et devaluation des pro.jets industrielso

Ce stage, qui a eu lieu

a Addis-Abeba du 29 Janvier au 14 fevrier 1974» a groupe 25 participants de sept pays
anglophones d'Afrique : Ethiopiat Malawit Nigeria., Ouganda, SouazilandT Tanaanie et
.2ambie> Le Stage avait pour but d'ameliorer les pratiques suivies dans 1'elaboration
des projets, l'analyse financiere et devaluation economique nationale. Le programme
du Stage comprenait 1'examen des concepts et techniques applicables ainsi que 1'appre
ciation d'un certain nombre de projets industriels determines a presenter par les
participants..

77«

La CEA a continue d'appuyer la serie de seminaires BIRD/BAD/.TDEF/CEA sur 1 'ana

lyse des projects.

Les contributions de la CEA a ce

reunions ont porte notamment sur

la conception du programme correspondent et sur I1appreciation des candidats proposes

par les gouverneme^ts interesses.
Un fonctionnaire de la Division mixte CEA/FAO de
1'agriculture a participe au couxs sxu- les projets agricoles. tenu a Abidjan, en mars
1974j a 1'intention des pays francophones.
Commerce international

■

' ■

Restruc^uration .des ^changes interieurs et exterieurs de l'Afrique

78-

Une mission commerciale consultative s'est rendue au Mali, a la demande du

Gtouvernement nalien. Entre-temps, le n°. 42 du Bulletin du commerce exterieur a ete
termine &i le Bulletin n°. 43 est en cours de redaction.
Negociations commeiciales multinationales

79-

Une analyse des ephanges effectues par les pays africains avec les principaux pays

developpes a economie de marche a ete entreprise a l'aide de cartes perforees fournies
par la CNUCEDr
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23 Pays fflen,bres ont eu recours a son aslista^ce
86.

Le fonctioruiaire du Centre a

formation

mission dans les pays de lft Gonramautg £
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des Nations Unies et "do personnel homologue Originaire de la Communaute de l'Afrique
orientale, et qui eat installe pour le moment a Nairobi, travaille avec les organi
sations locales offrant aux trois Stats membres de la Communaute et aux autres pays
de 1'Afrique de 1'Est des possibilites de formation en matiere de promotion des exportaticns. Le Centre africain du commerce participe au fonctionnement de ce service
de formation et une cooperation efficace a desormais ete etablie entre les deux
services.

87,

Le personnel du Centre africain du commerce a aide a organiser des cours de

formation locale en matiere de commercialisation et de promotion des exportation

en cooperation avec l'Institut de gestion et d1administration publique du Ghana,
ainsi que des cours de formation a la promotion du commerce exterieur et des exportaticns en cooperation avec.le Ministore du commerce et de 1'industrie de Madagascar.
Etant donne le succes qu'a obtenu ce dernier cours organise avec I1assistance du
Centre africain du commerce dans la province de Tananarive en 1973, le. Gouvernement
malgache a decide d'organiser chaque annee des cours analogues dans les autres pro
vinces. Le cours de 1974 s'est tenu en avril 1974 <ians la province de Tamatave et
le cours de 1975 d-oit se tenir dans la province de tiajunga*

88.
Un. fonctionnaire criginaire du Soudan a regagne le Soudan apres avoir termine
son stage de formation en cours d'emploi de six mois. Des stagiaires de, Libye et de
la Republique centrafricaine termineront leur stage en juillet, ce qui portera a^neuf
le nomtre des stagiaires ayant suivi un stage de formation en cours d'emploi et a 35
le nombre d'activites de formation realisees par le Centre africain du commerce depuis sa creation-

89.

Le service de formation n'a egalement pas cesse d'envoyer des publications perio-

diques aux 27 pays africains participant a son programme de formation en cours
d'emploi et a.continue de preparer la publication intitulee "Bulletin du Centre
africain du commerce".
II a egalement esquisse et commence a rediger une serie de 25

cours sur la promotion commerciale en Afrique, sept cours etant termines sur les 25
prevus.

Service d1etudes de marche

90.
A la demande du Gouvernement soudanais, une mission a ete chargee de definir
quelles etudes de marches d'exportationdevraient gtre effeotuees pour les entreprises
publiques soudanaises.
On a retenu et recommande trois etudes specifiques sixr les
possibilites de debouches qu'offrent certains marches pour certains produits.
Cette
mission a et€ suivie d'une etude de marche sur les exportations de prcduits soudanais
vers le Tchad,

la Republique Centrafricaine,

la Libye et la Grece, .

Service d'information et de documentation commerciales

91.

Le Service d1 information et de documentation "commerciales n'a crsse de se de"ve-

lopper de fagon a pouvoir recueillir, analyser et diffuser des informations commer
ciales
qu'il se propose d'envcyer aux adresses dont; il a etabli une liste de meme
que sur demande.
Le Service a publie et communique une liste des chambres de commerce
d1Afrique a partir de laquelle il etablit actuellement un repertoire des chambres de

commerce d'Afrique0
Un document sur "Les propositions^ d'affaires dans les pays afri
cains" a egalement ete redige en-vue d'etre' communique aux Etats membres.
Parmi les
autres services rendus, il faut cater la publication d!une offre faite par la Chambre
.
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de_commerce de Khartoum d'exporter des produits soudanais vers d'autres pays afri-

cains et d'une offre faite par le Centre allemand de promotion des importations en
provenance des pays en voie de developpement. Ce service d'information et de docu
mentation commerciales coopere egalement avec les organisations nation les de pro

motion des exportation des Etats membres.

92.

L'administrateur charge du service s'est rendu au Bureau du commerce exterieur

de Belgique (Brucelles), au "World Trade Institute" (Sruzelles) et au Service de
documentation du Centre du commerce international pour etudier les moyens d'ameliorer le Service d'information et de documentation commerciales du Centre africain

du commerce.

oa^x^axu

AggQa.atioji.des organisations zfyizf^^j^Jtz^^^j^^-j^;

lc'-r, ^scoi.ation des organisations africaines de promotion commerciale a ete creee
les statute ont ete adcptes.

La creation de cette Association eat ccnsideree comme

m pas important, susceptive de favoriser la cooperation en ce qui concert les

echanges entre pays africains et d'encourager la creation d'autres erg™ticns
de promotion oc-ercxale en Afrique. La creation de cette Association^ s^scitl

d 'I As°soScaSte dSnS +l6S ?** afriCa±nS- La Pr

de-.l'Association se tiendra en septembre 1974.

£ tZTt

Resaources naturelles

94.

On trouvera ci-dessous un resume detaille des activites de la Division des

reesources naturelles au cours de la periode consideree dans les rapports concernant la Section des ressources naturelles et la Section de la science et de la

technique. Cette introduction contient de breves observations sur les efforts
deployes par la Division en cooperation avec d'autres organisations dans le cadre
de ses attributions,

95-

Comme il est indique dans le rapport sur la Section de la science et de la

technique, la Division a cQopere avec 1'UNESCO pour preparer la Conference des

mmistres des Etats membres charges de 1'application de la science et de la techni
que au development. La conference a dome 1'occasion d'engager avec de hauts

fonctionnaires.de 1-UNESCO des entretiens pour instaurer une cooperation plus
etroite dans le^domaine de la science et de la technique.

Ces entretiens se sont

poursuivisau debut de fevrier lors d'une reunion convoquee par le Birecteur gene

ral de l'UNESCO au siege.de 1-UNBSCO aParis, pour examiner la question de la coc^eration en fonction des resultate obtenus a la Conference des ndnistres des Etats
membres charges de l'application de la science et de la technique au development.

Un representant de la Division des ressources naturelles a assiste a cette reunion

^nZ^i la^?mmiSSi?r1' DeS ^lite^ions plus poussees ont eu lieu entre 1'UNESCO,

l'OUA etla CEA au siege de 1'OUA vers la fin du mois de maiT dans le but de definir
les domames ou il serait possible d'intensifier la cooperation. Des mesures sont

actuellement prises dans ces. domaines.

96.

Au m0is d'avril,. un representant de-la Division a assiste a une conference

■'

scientifique Internationale sur la. mise en valeur des reesources de la mer^ a Dar esbalaam, qui avait ete organisee par l'Universite de Dar es-Salaam, en etroite

cooperation avec le. Gouvernement tanzanien,

L'objectif de la conference e^alt de

Passer en revue les problemes auxquels se heurte la sous-region de 1'Afrique de

X JLet en ce qui concerne les resscurces de la mer et d'examiner la possibility de
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103.
Le secretariat a *°*^^J^^^X£^ ^
dans les pays africains. Au titre de I'accord bilateral sign
Republique federale i'Allemagne.m expert en geologieeB

es ^

pour aider los gowernements africains afair*j;* b^rau^ en Afrique a ete commence.

L redaction d'une breve etude sur les ^^em^Srtque viLt d'etre terminSe.
Une etude sommaire sur les gisements de phosphate de 1. Mrique

.

104. Le aouver— sovietique -it oerte-mcielXe^t
J
seminaire
et un voyage d'etudes %llint^°™ fu seSnaire,, ordre du jour %.
une partie importante iespreparat.ons (programme dusemxna

soire, rapports, etc

^

etaxt deja t-^ecet;el™fmen1te^amin,s par le Siege de 1-ONU

raisonde problemes f.nanoxers, qui ~»^^Jf^wiont..pwotoill.n1Bnt, le seml-

et par le Gouvernement sovxetique.

Si un aocora mxei

naire et le voyage d'e'tudes pourront avoir lieu en 1975-

;

105. Une etude .oono.ique^sur la situation ^j^

■
U

valeur des ressources minerales en Afri^e de

ire^f l-ind^rirdL^raire
ire^

^tieres premieres neces

matieres premises n,oessaireS

aux Industries metallurgiques en Afrique.

106. La rassemblement et la diffusion^ -seignemen^^ la mise
production et les exportations de mineraux se sont P^s^S'

afrioains en

segments indiquant ,les echange^K^^

sur le

chrome,

une decision prise par le Comite des progra»»»« *? ^^; ^ de !■ Industrie,

minerales
do la CEA, en cooperation ave° ^"^^^^ftLni-un Conseil
africain
elabore actuellement <i^ propositions concernant la creation^
approbation ,par
de raise en valeur des ressources minerales, qui verra le jour at

les^hefs d'Etat
s

et de gouvernement. africains en mai-jmn 1975-

hycLranliques
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III.

Energie

..■.."

117, Durant les six premiers

.

.

. .

.

■ /-:

mois de l'annee en cours, le Groupe de 1'energie de la

CEA a accorde la priorite aux deux principal aspects de son.programme de travail t

preparation de la premiere Conference regionale stir 1'Industrie petroliere et les
besoins de formation dans le domaine des hydrocarbures, et mise a jour des etudes
existantes ooncernant la raise en valeur des resources energetiques del Afrique,
afin de preparer la deuxieme Conference africaine sur l'ene-gie et d'aider les pays
africains a formuler une politique ratiohnelle de l'energie.

118. Les preparatifs .da la Conference regionale sur 1'industrie petroliere ont ete
acheves dans le courant du mois ds Janvier 1974, lorsque deux des plus importants
documents de base ont ete mis au point par le personnel du secretariat.

La Oonle-

rence s'est tenue a Tripoli en fevrier et la CEA a pu fournir aux Btats membres les

documents suivants : a) un examen complet des iravaux a'"*10^1^*™1"1??"-

.

cutes en Afrique et des ressowces des bassins sedimentaires du continent ™ W» ■ carburesj b) une-analyse detaillee du developpement de 1'industne petroliere en^
Afrique au cours des annees 60, et certaines estimations pour les annees 70, o) un

rapport complet et detaille pour chaque pays africain producteur de petrole, portent
sur les aspects geologiques,. techniques et economiques de leurs actiyites, d) une
nn.ly3e des besoLs de personnel et de formation qu'implique le developpement de
1'industrie petroliere en Afrique ■ au cours des annees 70; e) un examen de la situa
tion dans le. dpmaine du raffinage et des industries petrochimiques en Afrique et de
Involution de ces secteurs industriels; f) un examen de la cooperation entre pays

africains dans le domaine de la legislation relative a 1'Industrie petroliere, de
la politique de developpement et de la politique des prix du petrole.

119. Les representants de 33 pays africaina assistant a la Conference ont adopte une

vaste gamme de recommandations portant sur la politique et la legislation relatives
a I1Industrie petroliere et sur les problemes d'ordre technique et de personnel.
Dans la recommandation la plus importante, 1'OUA a ete invitee a etudier, en collabo
ration avec la CEA, la possibilite de creer un Centre africain de documentation, une

Organisation africaine du petrole et un Institut africain du petrole, pour encourager
la cooperation entre les Etats africains,

qui devraient avoir recours aux services

consultatifs de pays amis et formuler des projets coramuns relatifs a tous les aspects
de 1'industrie petroliere; pour favoriser et encourager la cooperation entre Etats
membres en ce qui. concerne la recherche de nouveaux gisements de petrole ou de gaz
naturel et la mise en valeur de nouvelles sources d'energie; et pourmettre au point
un plan en vue de 1'installation de raffineries sur le continent africain; et pour

■

examiner avec les Etats membres la possibilite de creer des industries petrochimiques,
qui desservent les marches sous-regionaux,

.

.

.

.

;,

120. Apres la Conference, le Groupe de l'energie de la CEA a modifie son programme de
travail de facon a prendre en consideration les recommandations formulees par la
Conference.

121. All cours de la deuxieme moitie. de la peri ode consid^ree:) toutes les etudes exis
tantes sur la mise en valeur des ressources energetiques de l'Afrique ont ete mises
a jour, et de nouvelles etudes concernant la consommation de produits petroliers et
de petrole brut et notamment des previsions jusqu'a l'an 1990, ont ete entreprises.
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IV.

Cartographie
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V.

Envi ronnement

secretariat a ete represent a la reunion des organisations intergouverne
secretarial!

programmes

ri *= "c

*

£_

..

l97Ae

A

cette

reunion,

les

l'Afrique

3S
les probleraes que pose l'environnement"
Programmes de population

Becherches et etudes :

• •

Les etudes achevees au oours de la periode consideree

mmim
mimmmm
dans les centres de formation de niveaux moyen et intermediate,

qui Se poursuivent comprenhent d'autres monographies concernant les

Tel
Irt

elZ et definitions demographiques adaptes aux conditions
programmes de population appliques dans certains pays d Afnque; rapports

mutuels entre les differences de fecondite et les variables sodo-eccncmiques tellaa
que 1'education; concepts et definitions de la population urteins.

135. Publications : Le numero 1 des Btaa2a_Sffi_laja2BSiai^^LMriaa£,
iii, comprend certains documents et rapports du Seminaxre sur l'»PP

l.Af.rique a ete- achevee et envoyee a la reproduction.
la. population en Afrique ont ete aussi publies.

Deux

d

^0/25
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144- Ua grand nombre d'Etats africains ont envcye des g^^^^«
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151o II convient de noteiv'qu'a aa onzieme reunion, le Comite executif a pris acte du
preset de resolution revise apres avoir discute des rapports d'interdependance entre
l'accrbissement de la population, d'une part,
et la demande et l'offre de produits
alimentaires, d'autre part.
On a egalement fait mention de la cinquieme session de
la Conference des planificateurs africains en discutant des relations mutuelles entre
l'accroissement de la population et le developpement socio-economique,.
Renforcement ies ressources en persornel

: En ce qui ccncerne le debat relatif

au renforcement des ressources 'en personnel du Centre des programmes de population,
qua. a ete

instamrnent recommande par le Comite

technique a. sa reunion precedente

(Rapport de la quatrieme reunion, paru sous la cote E/CN0I4/602, paragraphe 238), le

Comite \-oudra peub-etre noter que le Fonds des Nations Unies pour lea activates en

matiere^de pppulation a approuve, pour le ler Janvier 1974* deux postes supplemen-

taires de coriseiliers regionaux en deraographie ainsi qu'un poste de la categorie des
cadres!au secretariat (pour Ies etudes sur Ies relations mutuelles entre 1'accroissement &e la'population et le deyeloppement socio-economique),
Cependant, la situation
eu ^gard au ■ recrutement de personnel demeure critique,

■ ■'

Programme africain de recensements

153o Au cours de la periode consideree, des recensements de population ont ete execu
tes dans deux pays, le Congo et le Lit>e,ria, ce qui porte a sept le nombre total des
pays qui ont denombre leur population au titre du Programme africain de recensements.
Les gouvernements de cinq pays prevoyaient de denombrer leur population pendant le
premier semestre de 1974; mais trois d'entre eux qui. n'ont pu le faire au cours de
cette periode, pour diverses raisons, vent proceder a un recensement avant la fin de

1'annee eu au debut de 1975- Jusqu'a. present, 22 gouvernements ont re9U, de la part
de l'OrganiRation des Nations Unies, soit une assistance.technique ou financiere soit
los deirx: a. la fci,j pour 1'elaboration et l'execution de leur programme national de
recensement.

154. -11 existe maintenant des donnees prelirainaires de recensement pour le Congo, la
Gambier la Libye, le Nigeria et le Soudan. On disposera bientot de donnees de m&me
nature pour le Liberia et Maurice, les resultats de leurs recensements etant en cours
d1exploitation, Les donnees concernant. les autres pays qui participent au Programme
africain, de recensements devraient §tre disponibles pour 1976.
Vingt-sept experts en matiere de recensement sont deja en poste dans 18 pays
africains tandis qu&'plusieurs autres Bont en voie de ■recrutement. De plus, un ex-*
pert.sous-regional -est attache .au secretariat de l'UDEAC Les 27 experts en cause

comprennent 15-experts du recensement en general, 4 cartographes,' 3 experts du son- - t

dage,. 2 experts du traitement de.1'information et 3 demographes. Trois de ces experts
sont entres en.faction au cours des derniers six mois. Les experts affectes en divers
pays ont pour mission de prSter assistance pour les premiers travaux de planification,

la formulation de questionnaires, 1'elaboration d'instructions et de regies, la con
ception de tableaux, la-formation du personnel du bureau central et des agents tra-. '
vaillant sur le terrain ainsi que pour d'autres activites se rapportant au Programme
africain. de. recensements. '

-

,-■
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156. Au niveau regional, plusieurs des 10 couseillers-'ddnt I1affectation auProgramme ;

afncain de recensements avait ete approuvee par le Forids des Nations Unies pour les
activates en matiere de population etaient deja en poste au 30 juin 1974. Des opera
tions de recrutement se poursuivent actuellement, qui ont pour objet de pourvoir aux
poetes vacatfts de conseillers regionaux, S'autre part, le personnel regional comprend
mamtenant M. Georges-Louis Cazaux, qui est entre en fonction au mcis de fevrier 1974,
a titre de conseiller en matiere de cartographies

■

157. Au cours de ia periode considered 1* personnel regional a effeciue 40 missions
consultatives dans 18 pays : Algerie, Caraeroun, Cote d'lvoire, Dahomey, Ethiopie,
Haute-Volta, Lesotho, Libye- Malawi, Mali, Mauritanie, Niger, Republique centrafrioaine, Rwanda, Senegal, Soraalie, Souaziiand et tchado

divers aspects des operations de recensement,

tels

Ces missions ont porte sur

qUe 1'elaboration de plans de

recensrment et la formulation de differents projets nationaux, De plus, les fonctionnaires charges de oes missions ont" donne des conseiie gui- .les aspects organiques,
admmistrati±s et autres des programmes de recensement, ont determine les progres

accomplis dans ce domaine at ont prete assistance pour 1'analyse, 1'interpretation
et 1'utilisation des donnees de recensement0

158e Un stage de formation a la methode C0GENT3 (version COBOL de la methode CENTS

de mise en tableaux des dbhnees de recensement) pour le traitement electronic des'

donnees de recensement a eu lieu a Addis-Abeba, du 26 mars au 17 avril 1974, dans le
cadre du Programme africain de recensements^

Organise avec le concours du Bureau

central de sWstique de 1'Ethiopie, le Bureau de statistique du Canada eV le Burea:u!
de recensemen.des Etats-Unis, ce stage a permis aux participants de beneficier d'une
assistance Pulque et des cohnaissaiices ■techniques des gouvernements de l'Ethiopie,

du Canada et de? Etats-lfcis, Cette reunion avait pour objet d'aider les diffe^ente ^

IZlJf*1™^- f^rmuler des P^ns de traitement electronique des donnees de recen
sement en utiiisant une methode simplifiee, designee par le sigle "COGMTS", qui
constitue une version recente de la methode CENTS traduite dans le langage de pro-

V

grammatxon COBOL. Le stage de formation s'est partage en deu* sectioTpou^ permettre

de dispenser 1'enseignement en anglais aux 10 participants a^iophones et en ^ra^cais

Hnnn/
a donner

1?antS-franC°PhOneS' Ce C0Urs ^ . ^rois . sema.ines etait concu de iTltre

aux stagiaires la formation requise pou^ assurer, moyennant peu d'efforts et -

deTellT " t°^e\^ recensement et la presLtation rationnel e l

d.
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162. La quatrieme reunion du Groupe consultatif pour le Programme africain de recen

sements, initialement prevue pour mai 1974, se tiendra a Addis-Abeba du 28 au 30
aout 1974.

163. L'equipe regionale chargee des recensements a perdu son chef, M. Edward P. Swan,
administrates de projets pour le. Programme africain de recensements, qui a du, pour
des raisons personnelles, regagner son pays d'origine. On s'efforce actuellement,
au Siege de l'ONU, de -fcrouver un expert pour le remplacer. Depuis le depart^de
M. Swan, le Programme est directement supervise par la Division de la statistique
de

la CEA.

164. Les autres activites menees au titre du Programme africain de recensements

comprennent la publication du periodique trimestriel intitule "Bulletin du Programme
africain de recensements", la redaction et la distribution de rapports techniques
ainsi que la participation a d1autres reunions relatives aux programmes de population,
tant au Siege de l'ONU qu'au secretariat de la CEA.

165. Pendant, la periode considered, l'equipe consultative regionale chargee du Pro

gramme africain de recensements a entretenu de bonnes relations de travail avec les
experts en matiere de recensement affectes en divers pays, les autorites gouverne-

mentales responsables des operations de reoenseraent dans leurs pays respectifs et
les autres organismes internationaux interesses par le Programme*
Administration publique

166. Le secretariat a organise trois cycles d'eHudes sur la gestion des achats et
des fournitures, au Malawi du 8 au 19 fevrier 1974, en Zarabie du 25 fevrier au 15
mars 1974 et au Botswana du 11 au 26 mars 1974L'objectif de ces cycles d'etudes

est de donner aux participants l'occasion de comparer leurs pratiques d'achat avec
d'autres pratiques connues et au cours de ce procassus d'elaborer des dispositifs

plus modern.es Pour leur systeme d'achats et de fournitures dans le but d'accelerer
la realisation des objectifs de developpement national.
Finance publique

et. institutions

financieres

167. Une assistance .a ,e"te accoi-dee au Gouvernement soudanais pour elaborer et mettre
au point un progrsTime echelonne d'ameliorations budgetaires et fiscales et pour etablir
des projets de reforme fiscale,. en procadant a une etude des recettes existar.tes et
en concevant un systeme de partage des recettes entre les administrations centrales,
provinciales et locales, conformement aux accords constitutionals st aux fonctions
assumees par les differentsservices publics.
Le Gouvernement examine actuellement le rapport de la mission effectuee en Janvier 1974; une mission complementaire char
gee d'examiner le calendrisr des. operations d'execution et autres questions connexes
sera entreprise en temps voulua

168. Au titre des services consultatifs de la CEA dans le domaine de la formation
portant sur les questions fiscales, un stage de formation local sur la politique, la
legislation et 1!administration fiscales a ete organise a Tripoli a I1intention de
17 inspecteurs des contributions directes faisant partie du service d'impot sur le
revenu et du service des douanes.

La fin du stage a ete marque par un consensus sur

les reformes fiscales.souhaitables dans le pays et l'examen de ces reformes avec les
fonGtionnaires interesses.;

... ■

.,;■ .. .;.

..
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169. Des etudes ont ete ent'reprises sur les plus-varies en capital et sur la fortune

nette amsi que sur les systemes de taxes a 1'importation et a 1'exportation appli
ques dans certains pays africains, afin d'attirer 1'attention sur les possibility
d ameliorations susceptibles d'accroitre les recettes de 1'Etat.

170. Le secretariat s'interesse tout particulierement aux divers aspects de deux projets inscrits a son programme "de travail, dont 1,'un est intitule "Role des ressources inteneures dans le developpement" et l'autre "Aspects mpnetaires et financiers

du developpement de I'Afrique".

171. Le secretariat continue de souligner 1'importance du role que jouent les diver-

ses institutions financiers africaines lorsqu'il s'agit de mobiliser l'epargne
interieure, A Cet egard, il a entrepris une etude sur le role joue par les banques

de developpement et les banques commerciales africaines.

172. Le secretariat a_tenu compte des recommandations formulees par la Conference.I i

des mimstres a Abidjan et des decisions prises par la Conference des chefs d'Etat
et de gouvernement de l'OUA, cpri s'est tenue a Addis-Abeba en mai 1973, a propos des
problems monetaires. Le groupe d'e.tudes etabli par 1'Association des barques centrales africaines, au nom de laquelle la CEA assume les fonctions de secretariat,

leuTmovPnTT^
S±ege
de la CEA en et
°ctcbre
1973» Pour
leur moyen de donner^^T
suite a™ces
recommandations
decisions.
Par ^aminer:
la suite, le.meille

secretariat de la CEA a invite le groupe d'etudes a tenir sa deuxieme -reunion au r
siege de la Commission. Cette reunion, qui s'est tenue du 24 au 28 juin 1974, s'est

t^rr^.-rJ P"*1?11^^ aux questions relatives a la creation d'un Centre
africain d-etudes monetaires.

llTlr,'* ^in?

Le groupe a arrete les objectifs et les structures du

?uestlon d^ financement ainsi qu'un projet de statuts et adopte

les modalites a appliquer pour les travaux preparatoires et les phases ulterieures
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les Protl^^ monetaires inteniationaux

«PertB-africains et international sur la ^forme du

21 etapp6-1 -^o^f1 ^ US ^^ ^™™ •>* tenue au siege de la

f^4 fnV1!P 1974 BanS B6S reoomnaadatione, la Conference
a reconnu
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necessite d effectuer des etudes sur 1p=; rt^inr cmso+c ■=.«-■ »««.■!■«.
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j
•..
1S 4 augmentations
Jt BUiVantS
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d'un

groupe
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176. La CEA.a egalement pris des dispositions pour organiser le seminaire de l'Association des banques centrales,africaines en aotit 1974 et s'est engagee a remplir les
fonctions.de secretariat de ce seminaire*
Science

• ..

;-

..;..-•-.-

et technique
, -

■

"iff* A la demande des Gouvernements togolais, ivoirien, gabonais, camerounais etcentrafricain,
un fonctionhaire &e la Section de..la science et de la technique s'est rendu
dans ces pays pour s'entretenir avec de hauts fonctionnaires des pays respectifs de
la creation et du fonctionnement de leurs comites nationaux charges de 1'application
du Plan regional, africain.

178.

i

-

,

,-

:__

....

Le secretariat a poursuivi ses travaux de rasseniblement et de mise a jour des1 . I

informations et donnees sur la situation technico-economique de certains pays

afri-.

cains.

179. .L'application du Plan regional africain est restee l'activite la plus iraportante
de la Section de

la science et de la technique aucours de la periode consideree.

180. L'une des taches qqnfiee au secretariat en yertu de la resolution 248(XI) de la
Commission etait de faire connaitre le Plan regional africain dans

'et dans le monde en general-

les pays d'Afrique

La Section a communique des exemplaires du Plan d1action

mondial et du Plan regional africain aux pouvoirs publics et institutions de plusieurs pays

africains.

. •

..

*..

:

181.Dans le cadre de ses activites, la Section a envoye. des exemplaires du Plan re
gional africain a des revues" scientifiques pour, examen et vulgarisation, et maintenu
des contacts etroits avec les communauies scientifiques en vue de s'assurer leur
soutieri a. l'egard du Plan regional africain. -.

.

..*

.;

.\

182. Dans la resolution 248(xi) de la Commission, le secretariat est en particulier
prie d'aider les Etats membres a. mettre en place les mecanismes nationaux necessaires

a l'application du Plan regional africain.
secretariat,

A la suite des demandes. regues par le

des fonctionnaires de la Section ont entrepris des missions dans

les
pays enumeres ci-dessous, pour s'entretenir avec de hauts fonctionnaires des pays
interesses de la1 creation ou du fonctionnement de leurs comites nationaux, changes
de 1'application du Plan regional africain :
. .,;, .
;
.\ '
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J v:- Cdte d'lvoire .

Gdboh:

'■■ ■-''-'■■

" Cameroun-7 ;'."

' ' '.

.

■-■

'.

27-29 mars 1974
- ler-6 mai 1974

.

' 7-XO mai 1974
13-15 mai 1974

Republique centrafricairie 17-20 mai 1974
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183. A la suite de ces vis,ites, la Section a continue d'avoir des consultations regulieres avec' les pays interesses.

,

■

.-,:--■■

■ 'T-':' -r'-

184. A sa premiere session, le Comite intergouvernemental d1experts pour le develop-'1
pement de la science et de la technique en Afrique.a recommande que la CEA convoque
une reunion des pa^s et organismes donateurs, au titre des efforts deployes pour'mobi-

liser les ressources devaht permettre d'appliquer le Plan regional africain. : Les pre-

paratifs de cette reunion ont commence au debut de 1974 et le secretariat a main-tenant
envoye les documents de travail a tous les participants eventuels a. cette reunion,
prevue du 10 au 12 juillet 1974.
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I85. Le Comite intergouvememental d'experts pour le developpemont de la science et
de la technique en Afrique a ete cree conformement,a la resolution 2$4(xi) prise par
la Conference des ministres.
L1une des principales attributions du Comite est d'assurer la poursuite et l'examen regulier des travaux du secretariat de la Commission
en ce qui concerne I1application du Plan regional africain.

I860 La deuxieme reunion du comite est prevue du 17 au 19 juillet 1974 a Addis-Abeba
et, au cours de la periode consideree, le secretariat a pris la plupart des disposi
tions necessaires et etabli les documents de travail en vue de oette reunion,

187- La Section de la science et de la technique a designe l'un des deux represen-

tants de la CEA devant participer a la Conference des ministres des Etats. membres
charges de l'application de la science et de la technique au developpement, qui s'est

tenue a Dakar (Senegal) du 21 au 30 Janvier 1973.

Le Plan region-1 africain pour

l'application de la science et de la technique au developpement etait l'un des docu
ments examines par la Conference. De nombreuses delegations ont reserve un accueil
favorable au Plan qui, d'apres elles, offrait des principes d!orientation utiles en
ce qui coneerne le developpement de la science et de la technique en Afrique*
La

Conference a en outre demande a la CEA^ a l'UNESCO et a l'OUA de cooperer a l'appli
cation des resolutions de cette Conference,.

188. La. Section a participe a une reunion mixte CEA/oUA/tWESCO, qui avait ete convo-

quee a Addis-Abeba le 30 mai 1974* pour examiner la suite donnee a la Conference des
ministres des Etats membres charges de l'application de la science et de la technique
au developpement,

.

.

tin representant de la Section a participe a une reunion mixte CEA/UNESCO, qui
s'est tenue a Addis-Abeba le 3 juillet 1974, pour examiner un certain nombre de pro

grammes et de projets que les deux organisations pourraient executer en cooperation0

190. Un representant de la Sectipna assiste "a la deuxieme session du Comite de la

science ot de la technique au service du developpement, au Siege de l'ONU a New York

du 11 au 24 mars 1974* Le representant de la CEA a expose dans les grandes lignes
les diyerses mesures qui etaient actuellement prises pour favoriser l'application du

Plan regional africaino

. .

191. Au cours de Xa periode consideree, la Section a coopere avec le Bureau de la

science et de la technique du Siege, de l'GNU pour prepares la huitieme reuaicn consul

tative du Groupe regional pour 1'Afrique du Comite consultatif des Nations Uhies sur
1'application de la science et de la technique au developpement, qui est prevue pour
les 15 et 16 juillet 1974.
Deve1oppement social

192. ^A^la demande d'un certain nombre d1 institutions benevoles,. le secretariat a con
tinue a accorder une assistance aux organisations internationales benevoles pour le
choix, 1 elaboration,!'execution et l'evaluation de projets nationaux. Les demandes
presentees concernaient essentiellement les aspects de programmes de reinstallation

dans les zones rurales*

193. Au cours de la periode consideree, le secretariat a eu des entretiens et des

consultations avec des representants d'un certain nombre d'organisations internal 0nales benevoles, afin de favoriser le developpement de la cooperation entre la CEA et
ces organisations en ce qui concerne les projets de developpement rural.
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194. A la suite des recommandations formulees par le Colloque sUr le developpement
rural en Afrique dans les annees 1970, qui s'est tenu a Addis-Abeba en aout 1970,

le secretariat1organise actuellement une serie de cycles d'etudes sous-regionaux sur
la cooperation international© dans le domaine du developpement ruralc
La premiere

de ces reunions s'est tenue a Khartoum en novembre 1973- t'objectif de ces cycles
d'etudes est de reunir des representants des gouvernements, des institutions benevoles et des organismes des Nations Unies pour leur permettre d1avoir un echange de
vues sur les mbycns pratiques d'encouragor et de renforcer la cooperation technique

entre -eux, afin que les programmes de devslopporaent rural aient le maximum:de repercus
sions sur le progres economique et social de la region. Des prinoipes directeurs
ont egalement ete etablis en vue de la planification et de devaluation de projets
de developpementc iJ'autres cycles d'etudes doivent se tenir a Tanger en septembre
1974 et a Accra en novembre 1974-

'

195. Au titre de son PrograJMie d'eiducation en vue du devcloppement, qui a ete lance
en 1971, la Commission a continue a donner une grande pub.Ucite aux projets de deve
loppement rural dans les pays africains, dans le but de faire prendre conscience aux
populations rurales des ameliorations que ces projets pourraient apporter au niveau
de vie general dans les sones rurales. A la suite d'une evaluation du programme de
1973, le secretariat a prepare une monographie intitulee "Les moyens d'information
de masse au service de 1'education en vue du developpement et du developpement rural",
destinee a attirer I'attention des pays membres, des organismes international et
autres institutions interessees sur certains des problemes permanents que pose le
developpement rural dans les pays africains et 3ur la fagon dont certains pays abordent actuellement ces problemes en executant des projots d1auto-assistance, avec
l'aide d'organismes internationaux.
Cette monographie est cgalemsnt destinee a

encourager et a influencer les mesures prises par les pouvoirs publics et les institutions benevoles pour aborder les problemes de developpement rural dans le contexte

du developpement national en recourant aux moyens d1information de masse«

196. Le secretariat a continue de publier le Bulletin trimestriel sur le developpe
ment rural et la brochure "Femmes africaines" trcis fois par an.
En outre, un Reper
toire des activites des organisations internationales benevoles dans le domaine du
developpement rural en Afrique, qtli avait ete publie pour la premiere fois en 19?2,
a ete mis a jour et il est prevu qu'une edition revisee sera publiee en 1975°
197. Le secretar?-^t a pourauivi ses travciix sur la formation preprofessionnelle et
professionnelle aes jeunes fillee et de^ femmes potir assurer leui- er.tiere p^rtioipation au developpement,,
A la fin du mois de juin 1974, 40 monographies par pays sur
la formation preprofessionnelle et professionnelle des jeunes filles et des femmes
avaient ete terminees.

Une analyse des ces etudes est en cours.

198. A la suite dMjne serie de 5 cycles d'etudes national qiji

ont au lieu en Afriqvs

de 1'Est et en Afriqxw austral-^ au ^i-bra du programme CEA/FAO/Gl uvernement des Pays-

Bas de stages nationaux itinerants de formation pour instructeurc en economie domestique et autres. domaines orientes vers la famillej

le secretariat a pris des mesures

en vue d'organissr des cycles d'etudes analogues dans les pays de l'Afrique de l'Ouest
et de l'Afrique du Centre au cours du deuxieme semestre de 1974 et au debut de 1975°
199.

Le secretariat a organise,

en cooperation avec le Gouverneme:-.t tanzanien et le

Fonds des Nations Unies pour l'enfance,

un cycle d'etudes pour instructeurs en econo

mie domestique et autres domaines orientes vers la famille a Musoma (Republique-Uhie
de Tanzanie), en mars 1974'
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2O7. Le secretariat a etabli des documents

da*, le developpement de !'•»«*£*

de cet^modmcation pour les

^

a

role de la ferame en AJnque de.l'Est, et x
programs de plantation orientes vers la

tiqueet autres disciplines onentees vers la

que australe; c) Indications a utiliser■ po« «.

teurs demograPhiq.eS.en Afrique

^^no«i« domes-

Hfri^ de 1'Sst et en Afri
en Atrique
llint(lgration
et lef fac-

Cycle d-eWes FAO/SIDA pour instructed de.

des femmes dans le processes de developpe^nt

en vue d'un

la

rggional

^°™BnVe^

tenu,

sur

en

deD changements sur les femmes -de la

organisation de conferences et

5^w

et de

suppose sortir bientot.

209. En cooperation avec 1-0IT et la PAO, le secretariat> continue a ^^

nem^t gabonais a evaluer m projet de development regional dana la region de
H'Gounie, projet pilote de developpement rural integre.

210. A la demande du Gouvernement ethiopien, laCommssicn a foumi des »r«le»B con
sulktifs en vue de 1'etablissement d'un programme de for^t.on en cours d'emploi
a 1'intention des agents de developpement communautaire en Btniopie.

211. Le secretariat a egalement continue de cooperer avec ^
africaine en ce qui concerne le placement et 1'instruction

212. Au cours de la periode consider^, le secretariat a partipipe aux

suivantes :

.

africams.

^

^

a) V<ngt-cinquieme session de la Commission de la condition de la_femme,

NeTS Janvier 1974; b) Forum international sur le role de la femme en matiere de

popuiatiin'et de developpement,New.Xoric, fevrier 1974; O Co"°^1JL^1^8c^-'
dans le developpement, Khartoum, Soudan, .;raarS 1974; *> ^emere Confe

i
Statistiques

di.=lpli™» orient*..
"

.:*.

;;.-

.

j"

■-: . ■

,
- Cr; ■ -

213. Au cours de la periode consid^e, la Divisipn de la statistique a

activites au titre des deux principal elements du programme Btat"tl«

portant sur la creation et la coordination de services nationaux de
la creation d'un service cert-alise;d?" statistique pour la region africaine

et
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Creation 1'unService
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r-.nmrtimica.-ti ons -et tourx
Ports et tr-ansports maritime

du Nord, a 1'occasion de laquel-

227. W' reunion a ete organise©
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229.
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Transports aeriens
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233. Le secretariat de la
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coordination charge de la mise en place du reseau panafricain de

(BAD, CEA, UIT et OUA> poursuii ses.efforts pour mstaure
Fonds devant permettre definancer le reseau. Les rapports defmitifs sur
:de preinve^tissement orit ete publies pour 13 moiiie onentale de la region

**■

et les rapports sur la-moitie occidental sorit supposes sortir prochainement.

C

1-UlfT qui-eSt. cha^e de supervise* les aotivites et travail conqernant la preparatipn des documents relatifs aux' appels d'offres. ; , ■
■■ ; \
...
;.;
236. Le Gomite de coordination a egalement cree des sous-comites techniques+et finan
ciers dont la tache est la suivante : a) Verifier les cahiers des charges etsurveiller qu'ils soint respectes; b) Verifier la qualite du,matenel devant etre fourm,
c) Controler les prix pour eviter des differences flagrantes. entre les diverses

parties du,projet; d) Harmoniser le programme de financement avec le calendiaej des
operations techniques; et e) Assurer la coordination technique et financiers *K$*
cace du projetc

.^-

,..

237, U^e etude preliminaire sur les communications .par satel^tes dans la region d .

etfi terminee. Le rapport qui est intitule, "Et.ude preHminaire+des services de com
munication par-satellites : interets economiques que presentent leur installation et
leur utilisation dans lai^gibn africaine'V est a l'examen et sera tientot pufclie-

238V Le secretariat de la CEA", de concert ayec le secretariat de l'OUA, a mis au
.. ■
point les'projets de statuts de l'Union africaine des telecommunications proposee, et
les a.communiques, pour observation, aux pays, membres*
La route transafricaine

u

. -"

. ;.;

,
.

|

239. Four marquer le lancement de deux nouveaux projets se rattachant a celui du re

seau de la route transafricaine, le secretariat, a.prganise,. en Janvier, deux_ reunions

a Niamey, consacre.es, l^unea la route de Dakar a N^aamena qui,..pansant par la zone
soudano-sahelienne, doit relier entre;: eiox le Senegal, lavMauritanie, le Mali, la Haute-

Volta, le Niger, le Nigeria, la RdpubliqueMjEnie. du Qameroun et le Tchad* l'autre a

la route Dakar-Lagos,:qui.longeant la cotede j'Atlantique eetvira de liaison"entre
le Senegal, la Gambie, la Guinee, la Sierra Leone, le Liberia, la C6te d'lvoire, le

,
Ghana, le Togo, le Dahomey et le Nigeria. Ces reunions ont cree deux comites de
coordination, l'unpour la route Dakar-Ndjamena, l'autre pour la route Dakar-Lagos,
qui ont pour mancLat de stimuler et de- coordonner la planlfication, la construction et
1!amelioration de la -route en-'question.
Les deux comites ont decide que le Bureau
de la route transafricaine, qui fonctionne d4ja, devait aussi assurer leur secreta
riat* Le Bureau aentrepris de" determiner les troncons de ces routes qui demandent
a. Stre

240. La quatrieme reunion du Comite de coordination de la route transafricaine Lagos-

Mombasa s'est tenue a Lagos en avril 1974< " Le Comite a fait le point des progrfes
realises-et a arrete, d'un' opmmun accord, les travaux a executer en vue de la reali
sation du projet.

Le Comite a en outre invite le Secretaire executif a organiser une

conference ministerielle pour l'examen approfondi des documents que le Bureau de la
route transafricaine avait etablis au sujet de la creation d'une autorite de la route
transafricaine et d'un fonds routier.

/CN.14/TSCO/25
Page 45

2 jrdiques
«"rtVfUlaafPiOaine'

le Gouvernement

■!

a

e.t fina^oee par

eu

et 1'entretien da P^Ses et ^»« '^Penence aur la conception, la construction

sacrees aux techniguefroutieres

^s LST"16 J"8 ^sultats de^ -echerches con-

en particulier, la^reatio'nie'^ti: ^Jcti^'in^Ss^d": Oa* f~T^.
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,
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technique; la creation, sous les

tion de la formation da^s le do^ine des techn^™ a^°" routi^e! 1'intensifica-

future de syraposiuras analogues

^ohnlqueB routieres et 1- organisation

