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PARTIS

ORGANISATION 2- LA REUNION

Ouverture et du^Ae do la reunion

departs. La reunion

11 S^
tenue du 17 au 21 fevrior 1975-

El action du "bureau

2. !,. 00.x...«««.»°— ■■

i5fsiSiksrs

Participation

aee

Algeria, Burundi, Oameroun, ^f^' ^^ganda, EapuMigue araW
Malawi, Mali, Maroo, Mauri tanx, .^""^^^ie de Tanzanie, Rwanda,
libyenne, Eepublique oentrafrxcaine, Hepublique-U

Senegal, Sierra Leone, Soudan, Togo, Tunisia, -ax

de i?Slt membra assooie suivant , France.

eoonomiqua do l'Afrique oriontalo et

ot organisation des travaux
/^rvn+.ir.n do l'ordre du. j

5. La Comite a adopte l'ordro du jour suivant

1) Ouverture de la reunion

dao 973

6) Programme de travail

pericde 1976-1979,
7) Questions divers 3s

8) Adoption du rapport

ordre
« la Commission pour la

)

6 Le Comite a constitue deux sou.-co.ites charges d'etudier en detail les
points suivants ds 1'ordre du jour :
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secheresse oi plas .general ement .anx "besoins du continent. Bans oo contexto,

il faut considered comme prioritaires las programmes a court terme et a

moyen termc tondant a amelioror les conditions do vio du petit agriciiltour.

Sn plas dos etudes sux certains prodaits d1exportation, il conviont d1entre-
prendre egalomont d«s etwdos a*r l'elevagy, la production do viande ot

'd'aatros prodnits dforigins animale«

21. Am sujot d-3 la redaction du nomlDro dos reunions, sslminairos et groupes

do travail, lo secretariat a declare quo trois reunions souloment avaiont

ete proposeos jusqu'on 1979 ©t qu!olles otaicnt jwgeos indisponsables a

l'oxamon ot a 1'application .dos rucammandatipns formuleos dans les etudes
prevwos dans los programmos do travail. Lc secretariat a declare qu'il

avait pris noto dos amandomants proposes a apportor au programme da travail

et de I1 importance qno la Comite accordait a c.ortainos qcostions concernant
la secherosso et dos pro>lemos connoxos.

22. ' Compto tona do co q*i..preceda,. lo Comi-fco a accopte lo programme de
.travail modifie propose po»r 1'
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Planification, projections et politicoes relatives au development et cooperation

economiquc

^ Sn presontant le programme de travail de la Division de la recherche ot de
la'planification econouiquen, le secretariat a fait unjref toW'horizon de

tatio. du PI3, a savoir un tau, do 6 p. 100 par an, alor q

?.aux ,'^as depasso 4,6 P 100 pendant las trois preKioros annees de la dacenme
"cours/lo point do kvcir si lo sy.tene do planifioation du doveloppooent
utilise Par los ^ays afrioains oat compatible avee les reality et (,e connaltrc
utilise pa, j-oo ..y ,irn+xn, ^.]t ^ire faco aux protl^-ss sociaux du ch8-

P Hnns laruollo co systeraa pou^ ■■^■Li- i&^o ,—ji. i- .

W ^s.assravant, e+ lo. disposition ,uo los ^r^f
tJ0prtndre pour a'attaqucr aux tendance, 6conomxquo, reocnto J^:^^^

resolutions adopts dans les reunions xnternatxonal,,, .oil.. ^ coll., do
l'Assembleo ^enerale do ^Organisation dos Nations Uiuus.ooll^ do 1 OH, de

la PAO et d'autros organisations.

?A "Tp WOram de travail de la Division est divioc en six grands chapitres
'nuner6nPdan^ d^cSent. b/CN.1^ feOO/22/Rev6l/Corr.l pour lo programc do
IW ot do 1973 ot E/CN.14/TECO/23Aov.2 pour le pro^ra^e otaoli pour la

periode 1976-1979.

pro jet concernant los tendances, los tesoins
t l

la aeuxifeo Doo^no du dev^loppo.ent =n 1,7,, £ 1,77 ^ -

pour 1C3 pays .-unoains. ^n 1,7,, 1- ^J" on i5_,ri(.,ae BOra l-ori5ine ot
de l'Etudo des conditions oconomiq^-os ,t «^ e^r t leljr
I-evolution do. tendances xnflationn.stos ana 1^^"^ -'^ et loi
inriuonoe sur la oroissance. 5n 1977, lo thomo sor,. 1 t. i.o-nnloi.
dans la region, ct on 1^79 on otudi.r, la f^^^^^^^rrot
la repartition'dos revenus ot loS mosuros ten<^* V^ ^uollc de I'ovolu-
gSnorolisee. Cno^uo anneo, il y ai.ra en outro uno .t,d. annu.no
tion ot des politiTues econoniquos du noment dans los paj. .,u..,idivs

1'onsemblo do la region.

. • ,+ ,i-t- TiTO'-Tfi^mes. l'accent
26. to titre do la .lanification, dos Project^ ot .1.. W^.-

t niB essontioll^cnt sur la concep^on ^i.ioo d. la plan
dlt de pay a ^/

^ sllgKGS-tl0ns

our I1 analyse dos plans de dovelopper^n. aec ^..^l T _ ln ^ T-icPte'irs cfricnins
ae reforraes seront romrulecs en 1976 a ^Co^t^nco Ae. pl^ic-^^ ^ feg

D'autres etudes -oorteront sur Ian projection^ de. dC;";^0/iu-u'-n 198O. On
taux do croissanco realisables dans les pays «,e la x^ j -

t ^^+,5 -1- wnlnn^T COS prOIOCtlOnS JUpf:U Ul -J-^yJT ~
envisage par la suite Jo prolo.;t),r ^ . .rtition t,os .cvenus, au chomage et
d'autros etudos ccront consacrees a la repartition .— . ,

au 3OU5-snploi<
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indite qu'un consciller regional n.ocialistc dos technics de plamfication
et dec projections .wait etc engage et qu'il arnverait son. Pon.

-1 ~ -i^Q™ivn+inTi rles oroietG multinationaux
40. Lo proUono fondamental ouc pose la ^minat^ ^ "etersin.s avant quo
oat que les pays dorvent appr uver ^plu eur pr 3 ^ La d,ter

ilnSrS S5.t ^
parfois la participation do noabroux experts.

41. Les diversoe tontativos visant a o-3r une o^uipe^e ^^

Tae du Nord orrt et6 bri.venont ro^ ^^^^^^^ipo pour 1'Afri^o
prondre iamediatement deo ™f»f^^ "la "roohaine region! Le secretariat

fdSlarf££^^^ V<£££?£* ^pe d,S ^i! seraU en
mesure de le fairo.

La cooperation etroite ota^lie aveo le Gouvernement
souslregional de la CEA a Kinshasa a etc approuve^

t d rt a«= fe 3°^^\ "l

3a_

teeau souslregional de l ^ ^ ^ &
semUe do la c^estion de concert a«= fe 3°^^\ "avonlr et a .on empla-

s: :rt:^ sex in::; SST soiut1On ^r
. Une autre quo3tion a ete 3oulCT,e, coll. do la^ecess^ ™iter la.

17S africaxns a se ^-/rSe^^atLni^o^ La. le —
est de plus en Pla3 °apahl«. <U o^vre africain3 d'adresser

On ost on train

TibliothGtme de premier ordre, mats
d'installer tuuia x« »u—"- ------ f ■ ^pnt dys oloraents d'infor-
elle aura fcesoin -rue les pays africams lui fournisscnt a..

mation.

44. Le repr,sentant de 1-X..P ^\^Z^^^^S^
1'lnstitut. Deux doou.nents ont etc aiB & le- ^s= de travail pour 1975
consaores au programme de travail ^1974 «-t ^°Sr^oaoemcnt deB planifi.
et 1976. L'HEP a eu quelcmes difficultcs former e ^ trois

oatelrs par des oours de neuf inoxs. fs.°°^.£u=t^lu.ation dos projets
moiS) porttmt sur les techniques de planixioation ot 1 .vai ^

se sont revelos rlus officaces, tandis cjw. d—^^ to-e. Dn prograrme de
assist a certains B«o,i»iro.fa»™ ^^^^ satisfaiSants Plus
bourses dc reohorche de six moi., a ^ .- or,anisr-s ou sont envisages dans
recent do. so.inaires d-uae ^^"^^Tt ^s strateSies du developpe
difforents pays, pour 1'exEuaen des plans

raent en gonaral.

45. Les states aotuels do 1-1^ stipulent ,ue^e^^^
doit, o,.re lo^^™^,d o^6-c°0\Ts planifioateurs africains,

Z:t^ P "/dAeur o^erience personnelles dms des
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doraaines apparentos aux travaux de l'Institut, et ressortissants do sept pays

africains difforents, membres ou aembres associes de la Commission econoraique

pour 1'Afrique,, Cea membres sont elus pour une periode de trois ans et reeli-

gibles. A la deuxieme session de la Conference, en 1967* los participants ont

recoaaande que les statuts soient modifies de maniere a porter a huit le nombre

de merabres a elire, pour permettre a chaquo sous-region d'etre representoe par

deux membres, et quo la duroe du mandat soitreduite a deux ansf de telle sorte

que les nouveau:: membres: soient toujours elus lors de la session biennale de la

Conference.

46. Ces recornmandations ont ete suivies dans la pratique. La necessite de modifier

les statuts en consequence a ete admise par la Conference des rninistres lors de sa

deuxieme reunion, tenue a Accra en 1973* Aucune modification n'a toutefois etc

effectuee et, a sa cinquieme session, la Conference des planificateurs africains

a instamment recommande que les modifications necessaires soient apporteos aux

statuts par la Conference des ministres lors de sa reunion de 1975 & Nairobi,

47* LG Comitu' a aussi pris note des projets de recomnandations adoptes a sa

cinquieme session par la Conference des planificateurs africains, demandant a

la Conference des ministres de prendre'les mesures voulues a sa troisieme reunion,

a Nairobi en 1975.



B/CET* 14/641
/14/T3C0/30

Developpement industris-1

48O Lorsqu'il a presente le programme de travail ralatif au developpement

industrial, le raprestntant du secretariat a appele 1'attention des parti

cipants sur les sections psrtinontos des documents publies sous Iss cotes

suivantes 5 ^/ON. 14/636, l/CN. 14/TX0/22/Rgv. i/Corr. 1 &t 5/CN.14/™£C0/23/Rev.2.
jiin ce qui concorno les activites en cours, il a indique au Goraite quo lu se

cretariat avait Gntr,pris 1' execution des pro jets figurant dans la programme

de travail pour 1975 ot surtout los activites se rattachant aux travaux

preparatoires a la douxieme Conference &sneralo do l^SUDI qui davait avoir

lieu a Lima (Parou) en mars 1975 &t a 1'organisation de la troisieme session
de la Conference des ministres africains de I1Industrie qui dovait so tsnir

a Nairobi en octobre 1975- Par ailleurs, dos missions consultativos avaient

lisu dans des domainfas tels quc Ids plans ot los politiques d'industriali

sation, lea enqustes sur 1'industrio, lc doveloppemont des industries fores-

tieres et des agro-industries et la promotion de la petite industrie.

49« En presentant lo plan a moyen terme pour la periode 1976-1979, lo

secretariat s'est refera a lfetat de I1industrialisation en Afriquo et aux

pro"blemes spsciaux et conorets que les pays afrioain3 rencontraient dans

lours efforts d'industrialisation, Le programme atait fonde sur les prin-

cipas directeurs definis dans a) la Declaration sur lo developponient

industrial un Afrique durant les annees 70, adoptee piir la premiere Conferen

ce des ministry africains de I1Industrie, tenue a Addis-Ababa en mai 1971,

b) la declaration sur 1!industrialisation en Afrique : prinoipes et directi
ves do bass en vue do la cooperation &t du devoloppoment, adoptee par la

Conference des ministres africains de I1industrie, a sa deuxiemo session,

tanuo au Cairo bn aecembre 1973? et c) la Declaration -3t lo Prgramme d'action

ooncernant 1'instauration d'un nouvel ordre economiquo intcrantional que
1'Asst-mblee generale avait adopters lors de sa sixierae session oxtraordinairo

on avril 1974- Co programme so cotcposait des cinq elements suivante : plans,

politiques et programmes industriels^ etudo de projets industriels? services

de promotion dos investissamonts? developpement des industries rurales et

des petitts industrios? reain-d'eouvr., qualifieo et technologio industriolle.

L'attontion a ete appeles sur los objectifs particuliers et Is contonu do
chaque element du programme.

50. Au cours do la discussion qui a suivi, los participants se sont referes

a 1'ordre do priorite pr^&onte dans lo programme. Par exumple, il a eta
Qstime que 1' on pourrait roduiro la nornbro do conf^ronce ot d'autr^s reunions

provues pendant la periodo du plan afin de permettr^ au secretariat d:executer

d'autros projets prioritairos ot d'achovcr plus tot quo prevu certains pro-jets.
On s'est interroge sur 1'utilito des rossourccs affecteos aux aotivites de
promotion des invostissements, en regard des resultats decevants que les pays

africains avaiont enregistres on co qui concent, los apports do capitaux
etrangers ot la nature de cos apports. L'avis a ete emis quo 1'Afrique

souffrait non pas d'un manque do capitaux iriais d'une pdnurie do projets
susoeptibles d'intsresser das invostissours. Les ropresontants ont demande

instamment quo 1'on assigns lu rang d^ priorito lu plus elovo au projet
9.333 inti-fcula "litude de pro jots industrials". Lo secretariat a ete invite

a roclassor lo pro jet 9.333-29 (catsgorie b) dans la catogorie A, ot a fairo

en sorte quo co projet soit achove des 1976. II faudrait aussi accorder uno

grande importance au developpement des industries des insecticidos et des
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dustriols constituent esson ^
par lo personnel national jt ll i..-

d dotcr lo, pays des

ndcoss.ir.s pour

51. Los participants ort aussi

asvaloppomont das industries »";1 ".
et oslui do la rnam-d'oouvr. qualm^

(pro=ot 9.336 . ^ =. ^-,.,1

au devoloppeffient do la petite

prie d'attaohor un, attention ?

propoBitions ct doo rooo^anaatxons oo

t 1 P^^^

ot pouter i u

des induotrios rura {

pro;ht 9-3ib) 11

a, pro3ramDoB ot do

gostion, aux oaar.s

^d. ;

g,

elaoorer dos methods pour 5il; twnn r et or.

matiero.do t.ohni,uoS industriollos ^

dovraiont Itro oonoaor b au titr ^u^

dont los pays avai»nt bosom a .ot ^.r
lo ot aux problems >Ui 3 yrataohont

d'aohevumant au pro jot 9-33o. 2. .fxn .,

1 u,nr.AT>+Tno mi u rovdt&i^nt 1
1 impor^^^ { % 5.335)

" ,; toehnolo.-io mdustriolled. 1* tochnol oi ^
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; pour stimu^

lt or,ation ot le ro
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p.rsonn.l afrioain en
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^= , noe
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licJns,,: d. exploitation,

..a **<-
pabii

52. On a ogalo^nt

donnor la priorite a^ prom

regions avoisin^ntes. L,s p

autres sans s. fairc concurronc? wt^J

■ tion dc factcurs looaux, los inaustrios
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aux conditions prcpros a l'AfriquO.

c
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lf of fort d'industrialisation,
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-. - - ~ ...casiblo faire

53. II

aetivito

mon,al,s

at, question do 1' efiii.ro

operationntll-s. il ifii-.x ^

sur doc .uostions concret,, -l,tiv; a 1

stem monetairo

'o li
a =t-

sation do l'^incju^ —fa i

recession, 1 m&tabilix^ au t
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afrioains a rodafinir >,t a
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on favour do 1 • industrialisation, on point
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77 ot das rooomnandations pouvant atro adopt^^s p»r

mdustrialie-tion pour
x ^ astrial
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generals do I'ONUDI. Grtco a son experience doo proaluir..js ot d..^ politiques

do devaloppomoni ot a sa connaissance dos problems ct dos possibility's &u

continent, la 0:.A etait pirticulieroment bi-.n placec pour s'acquittor do

cotte taclie.

54« 5»n- r^pons^ a cortainos dos observations faitos par I03 participants,

lo representant du. secretariat s, signals quo la necessity do o'lnteressur

aux problemes do'In mobilisation dos c .pitaux oxteriours on favour do l'in-

dustrie. africain^ procedait du fait quo, promiarumentj 1'^pargno susceptible

d'etre accusuleo dans lus pays n'etait pas a la mcsure dos fonds qu'il fallait

invostir dans Ics grands proar.uninos d'industrialisation ot ^ue, dcuxiemomont,

loe paysvafricains aviiont .bosom dos connaissances techniques ct du savoir-

fairo de gostionnairos dos invostissours otrangors, surtout lcrsqu'il s'ag'is-

sait eUj grandos industries d! exportation ot do rcniplacom^nt do-3 importations.

Pour co-qui ost dos difficultcs particulieros qu'eprouvaient I03 pays Iqs

moins avanoes ot lss pays sans littoral d'Afriquc, la CjA, agiss:-.nt avoc Is

ooncours do l'OTnjDI, avait ontr^pris do lancor un projot d'assist.ance tochni-

quo ayant pour but do creor uno equipo cunsultativ- mobile- d1 exports qui

sarait chargeo d'apportur son concours a cos pays pour 1'elaboration ot la

miso on osuvfo do programmes ct projets industrials pratiau ..a ot r.Valisablss,

r0n-s'intercssait on particulior au rassemblomont et a 1-a diffusion do ron-

seignemwn^s sur lus tochniquos industrisllcs convonant aux industries ruralws

ot a la .petite Industrie. Lo secretariat continuor&it a elaboror dos program-

ass typos a 1'intention dos p^titos entroprisos africainos ot? das quo sorait

cree un-'groupo consultatif CJ^/OFJDI des tochniqubs industriolljs, lo secre
tariat pourrait apport-r uno assistance accruo aux i^tats mornbros pour lo trans

fort do tochniquos lndustrioll-,s ot lour emploi officaco.

55. La q*ostion do la formation bonsficiait aussi d'uno priority oIgvoj dans

lo programme d.= travail, :.cais or. so hourtait .-=. cet ogard a 1' insuffisanco .

d3"s rassourcos disponibios pour tonir los st^^os do formation :t los seminai-

res inscrits au pro^rammGo Comino par lo passe, lo secretariat oontinuorait

do promouvoir oortains programmes on cooporant surtout uvoc l'O^TUDIj la FAO,

la BAD, l'lD-J jt la BIFJ). Un st,;,go do formation pour administratours

destines a 1'iniustrio avait ete organise par I'OIjUDI avoc lo concours do ia

O.L.A des 1972 ot un stage analogue devait so tonir pour los pays d1 oppression

francaiso. Dans lo cadro plus general du porf^ctionnomont d^s cadres, la

Ci-A ot 1'OrJUDI oncouragcaiont onsomblo la croation d'un institut africain

do psrfectionneniont dos cadros qui, des qu'il commune or-ait do fonctionnor,

disponserait un« formation ot assuror^it dos sorvicos do consultation

destines aux Stats mombros.

56. Sn co qui concern:., los conferences ot reunions, !■.- representant du

socrstaria* a' evoque q.uclquos-unos dos raisons pour lesquallos olles figu-

raiont dons lo plan a moyon torrae. Par 'example, les sessions bionnalos do

la Conference dos ministres africains do 1'industrie et les raunions do son

organo subsidiairo, lo Comity dos progres do 1'industrialisation on Afriquo,

av.iiont pour origino los decisions ot resolutions .adopters par la Commission

ainsi quo par l-o Consoil dos ministros de l'OTJA; d'uutros reunions dovaiont

etrc convoqueos pour exanuner c^rtaines questions au nivtau des branches in-

dustrielles ou dans lo cadro do problemus specifiquos d'industrialisation.

Cos reunions d1exports constituaiont uno enceinte appropriee pour 1'elabora

tion do rocomruandations sur les diiferontos options pouvant ctre snvisageos

par les dirig^ants africains aux nivoiux national, regional et international.
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57. Le Secretaire executif a indique quo l^s pays africains eprouvaiont a

present do grosses difficultss pour selectionnor des projets viablos. Bion

quo los capitaux a investir nc manquont eppar eminent pas, les pays en voio do

dsveloppomont roncontraiont dos problemes en matiere dc rocyclago des ros-

sourcos aisponiblos, probleraes oui etaiont dus au manque do projets pouvant

interosser Igs investisscurs. Los prcblemos so posaiont au niveau national

dans la mosuro ou 1'on n'avait pas attache jusqu'a present touto 1'attontion

voulue a la formation du personnel necossaire pour selectionnors evaluer ot

prornouvoir los proj-ots industriels. Un programme do formation rapido etait

necossaire pour surmontor cettu criso. Consciento do ce problsmoj la 3IHD,

agissant en cooperation avec la CJ-'Aj avait organise dans differonts pays

africains une serie do stages sur 1!analyse do projots. L'inquietudo mani-

fest;je par los participants a cc sujet etait comprehensible et le secreta

riat redoublait d1efforts afin dc mobiliser 1'assistance bilaterale et

multilateralo neccssairo pour 1'organisation de stages do formation multi-

nationaux et regionaux. Le choix et la rr.ise au point do projets industriels

no constituaient qu'un aspect du problerne? et davaient 5tre completes par ■

la promotion d^s invostissum-ntsj qui devait revetir uno egale importance si

l!on voulait quo lo capital oxterieur contribuc effectivemonty a cote des

ressourcos intariourosj a I1execution de programmes do dsvoloppement indus-

triol.

58. Le Comito a approuve lo projet d, plan a mo-yon terme pour la periode ■

1976—1979 sous reserve des observations suivantos ;

a) Le projei) 9.333.29 (categorie b) doit etre reclasse dans la categorie

A et sa date d1 achevennint doit Ctro avanceo de 1977 sl 1976}

b) La dat« d'achevb-ment du projet 9.333-22 doit 5tre avancoe de 1979

a 1976?

c) Pour permettre au Secretaire executif do recherchur los moyens

d'ex-icutor dos programmes do formation rapide do personnel s'occupant do

la preparation de projets, 1'Administrateur du P2JUD doit otre prie d'af-

foctor des ressources suffisantes a 1'organisation ot a la tenuo do stages

da formation pour agents charges d'analyser dos projets.

Commerce international

59- ^'n ropresentant du secretariat a expose dans los grandos lignes les

activites poursuivios par la Commission dans 1^, domaino du commerce inter

national, tellos qu'^lles ont eta recapitulees dans lo rapport sur les

activites do la Commission publie sous la cote 3/CN.14/636- II a egalemont
attire 1'attention dos participants sur los documents publies sous la coto

E/CN. 14/TSCO/22/Rov. 1 ot 3/CH. 14/TLC0/23/R&V. 2. £xi 3^ basant sur cos
documents, lo ropresontant du secretariat a donne un bref apercu du programme

de travail pour 1974-1975 ot expose brievement lo pro jet do plan a moyen terme

pour 1976-1979.

60. II a attire I1 attention dos participants sur un certain nombro de f-^its

nouvoaux importanxs surv^nus rocemmont dans 1^ mondo, dans lo contoxte dos-

quols s'inseront les activitea poursuivius par le secretariat dans lo domaine

du commorco intornatiunal- II a oiv^ntionne on XJarticulier lus n-3gociations
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entre la CiS d'uno part et los pays d'Afrique, dos Caraibos ot du Pacifique

do l'nutre, qui vonaiont just^ do so t&rminor? les negociations comraerciales

multilateralos qui s'etaiont tcnuos sous l«ys auspices du GATT ot la deterio

ration prononceo dos tormcss di_ 1'echango d^ la region africaine.

61. On a fiit savcir hiux participants quo, dans lo programme do travail

pour 1974 ot 1975? l!accont dvait ete mis sur los efforts tendant a sauvo-

gardor los intdrots dos pays africains dans 1-j commerce mondial do mome quo

sur 1'expansion dos echmgos intra-africains. A cat egard, lc secretariat

a ontr^pris divorsOs etudes et fournit on permanence des services consulta-

tifs au Groupa africain participant aux negociations a Eruxelles, Le projet

sur los nbgociations cummcrcialas multilaterales, finance par lo PFJD, a. ete

mis a execution. Un directour do prcjot a ete noinms ot lo rejerutement des

consultants est on cours. Lo premier siminairu sur los negociations com-

moroiales multilaternlosj organise con joint em on t par la G?iA et la OITUCEIJ,

s'ost tenu a Addis-Abeta du 13 .xu 24 Janvier 1975- Les conclusions qu'il

a adoptees ont ete communiqueos au Groups africain a Geneve et a tous les

-.tats mecibros. Un autre seminair- sur les negociations commorcialss .raulti-

lateralos se tiondrait peut-etre d'xci la fin da l'annee en cours,

62. Le Centr- africain du commerce avait intensifie ses activites en vug

d! aider los jltats raembres a developpor los echanges sntrw oux. Un pro jet

important finance par le PFUD sur I1expansion dos echanges intra-africains,

dans le cadre duquel se deroulo une vaste gamme d1activites, doit etre

lance in juillet 1975= II ost prevu quo dos negociations commerciales

"bilateralesj officiouscs et confidentiellos auront lieu entro les pays afri-

cains interesses au cours do la douziSmo session do la Commission a Nairobi.

63. Les participants ont ote informes que le programme do travail prevu

pour 1976-1979 diffir:-vit considerablement du programme do travail do la

periode 1,974-1975- Lea activites relatives a la politiquo commoroiale et a

la promatioii dos echanges ont ete integrees au sedn do chaque projot- On a

egalomont pria soin d'inclura los pro jots visant a aider les Stats monbros

a appliquer la Declaration et lc Programme d'action concornant 1'instaura-

tion d'un nouvol ordro economiquo international.

64. On a accords un.:. grands importance aux r.osures ot techniques tsndant a

devoloppor los echangoa ds 1'Afriquo avoc l'extsriour do moms quo los echanges

intra-africains et a 1'assistance necussaire pour la creation d1institutions

commorciales communos.

65O Lo Gomite a domande au secretariat do coabinor le projot 9*341 intitule

"Stude du commorcc africain -A definition do sos problemes et de sos perspec

tives" ot lo prcjot 9.342 intitule "Devoloppemont ot oxpansion dos ochangos

axteriours do l'Afriquc" On un soul pro-jot qui tiur.iit pour titro "Ameliora

tion «t expansion du commorcu do l'^friquo". Gotto rationalisation des

projots do la division ot lus autri.s modifications dtitaillews cnt ete jugeos

necossairos pour porrnettro quo des rassourcos suffisantos soient obt^nues

pour le projot 9.344 concornant la creation d*institutions commercialos

communos.
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66 Les participants ont insxste sur la necessity d'uno etude relative a
it structure dos ,riz dos pruduits do Me 3 i^ortss Par los pays afrioains,
dans le cadre dos etudes sur la politiquc dos prix prsvues au titr- au

jot 9.342.03. Gotto etude, qui portcra sur la perioao 19oO-19^? duxt

entropriso on 1975-

61 On a attire I1attention dos participants sur la neoussite pour le
secretariat d-o orondro d .s i^suros appropri^s .-our aider lo, pays airioains
a assumor la pl'ein; souverainote do luurs rossourc.o naturoilos ox^ a^ 1-ours

:s do cormn-jreiajis-.tion ot ^ transformer lours Eiliurys pr^«,

MiiO6) conformemont au Fro-r ..mine d'action aaopto p;.r l'Ass-nibleo &
sa sixiem. session -xtraordinair ; sur los matxeros pre.nxerus.

66" Lo Gomit. a egal.ment souligno 1»importance a. la Conieronco dos^pays

on voie do davolopp^ont sur los matierus Lponisros, nux s ost tonu^ a
i>kar du 3 au 8 fevribr 1975- II a insists pour quo lo socretanat
"lotnomont co.pto do la declaration, du Progra:,n;o d'actxon ot dos resolutions
adoptes par la Cpnferonca, pour aidor los pays afrxcaxns a propos du 1 ins-
tauration d!un nouvol ordrc econonaquo international.

69 Les participants cnt exprimo lour in.uietudo au sujot du faible pour-
oentago dos echan.os intra-africains par rapport a llwiB-x.blu aosdonao^s
do I'Afriquo. Ils ont souligne qu'il strait souhaitaMo d'mt.nsiner l«s
pctivi^s tondant a stimulor los sciiangos intra-africains. A_c,t
ils ont fait rcmarquor qu^ lo secretariat dovait tonir oompto ao la
du nomont en co qui concorno los echan^s offoctucs non seulo.ont sur uno

b-so tilaterale inais aussi dans lo oadro do groups ants aultilateraux, ^v
d''drvisagsr do nouvcllos etudos queilos qu1 olios soiont. Lo secretariat n^

doit pas sc .ornor a roouoxl^..^f^^™^ oc^trl £*£Z£Z
monts inteross^s do prondr^ los mosuros qui s'imposont.

70 l»i co qui concurno los negociations coraniorcialos bilater^los, <
sos ot confidcntiolles, los p.rticxpants ont «;cprime lo souhait qu, ^
tariat soit autorise a assistor a cos nifeociatiens on ™o ao pouvoir y

donnor suits.

71 Le secretariat a &U pr.e do voxllor a co qu'il n > y ait pas ch.vaucho-
mont ontr, 1. projot 9-342.06 sur locoes aux tocliniquos ot }^^J^ ^
transfcrt ot 1, pro jot 9-336.22 concornant 1' etablias^nont d u, f^u^^^
resultats obt,,nus on itfri;;u« on c. qui concern j 1 ^s lxconcy^ a ^.loi ^,u ^^
Igs brovets ot d'autros m&canismos utilises pour lo tr.insi ert _ a.= t..ciiniqu^

Lo rspresontant du socrat.riat a donne 1'.ssur.nco aux participants qu,
1'on tiondra duir.ont compto dos romarnuos qui ont «te formuloos a co oUjot.

Finances publiquos ot institutions financieros

72. Lo ropros-ntant du socretariat a prosonte lo progra^o do travail
rolatif a co domaine. II a oxposs los principaux travaux ontroPrxs ;n ,9
ou a ontroprondro on 1975 tols qu'ils figur-iient dans lo aocum.n, ^ii.,14/

22/ROV.1. II a souligne on particulior qu'au titro du Pro^t 11O M-u ' ^ -
rubriquo >) rolativo aux etudes a ontroprendro on 1975 J-vj.it ,t« .lartoi- P^ux
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comprend.ro Ics etudes suivantt-a ° a) un pro jot du convention typo sur la

double impositions t) I1 i::;positi.,n dos sociitss multinationalos dans los

pays africains= c) les rocontos ameliorations budgetairos dins lea pays

africainsj d) 1-a r&oontoa araali'jratijns do 1(administration fiscal o dans

los pays africains^ a) 1^ firdoau fiscal on Afriquo.,

73. Los participants out oris note dos tr-.vaux accomplis on 1974. Au

sujot dos etudos pravues pour 1'annoe 1975 au titre du projet 11,511) los

representants ont oxprisie Is souha.it quo cos .>~udes compronnont egalemont

unc analyse do lours affots sur certains asp-sots du dsveloppoir.^nt ot du

oommcroQ dos pays africains. Lo titr^ du point 11.511.01 "b) doit otro
modifie en consequonco.

74. A propos du proj^t 11.513? il a ote propose d'ajouter uno etudo portan^

sur los aspocts d, 1'inflation du point do vue do lours c^nsoquencos sur les

politiqucs monetairos do certains pays africains. Lo rcpros^ntant du

secretariat a attire 1! attention sur lT6tud>j 11.313.06 qui aora ontroprise

Gn""197-6', on prscisant qu'un doounont sur cos themes s^ra statli par lo

secretariat ot prssonte a la quatriemo rounion ordinairo do 1'association

dos banquws centralgs africaincs. Los participants ont ostima quo la CiiA

devalt ontreprondro quolquos rechorches a co sujots au liuu do laisser aux

banques centralos lo soin do procedor a cos otudos.

75. nn co qui concorno lo plan a rr.oyon terms pour Ics anneos 1976-1979? la

proposition du la croation d'uno Association africaino d^:; fonctionnairos des

sorvicas financiers ot fiscaux (9.511.07) a etc laz-s&tnwnt dohattuo. Los^
ropresontants se sont intorro^s sur 1' epportunits uu 1'urgonco do la crea

tion do cotto Association 3t ont contostd los arguments qui pourraiont militer

en favour de sa creation. Le roprason;-^nt du socr^-tariat a riipondu a cos

questions■ on soulignant -.uc la creation do c^tto Association avait ota vivo-

mont rocommandoc par los participants au stage sur la politiquo, la legis

lation ot I1 administration fiscalos tonu au siee;^ do la, CEA on 1973= A la
suito des dabats sur c^ point il a <Cte decide d'organis^r d-s conferences

des fonctionnairos dos sorvicos financiers ct fiscauz au liuu do creer

l'Associatien prcposae. Lo socrstariat cxaminoralt la posoi"bilite d'orga-

nissr ess conferoncos -t da los inclure dans lo pro^rammo do travail.

76. L& projot 9,511.08 intitule "Incidences dos mesures fiscalos d!encoura

gement a l'invostissemont sur l.=s r^cottos publiquos dans certains pays

africains", a ets discuts on detail. Curtains represuntants ont su^gare de

supprimor co projat du fait qu^. no sujct avait daja ato traixe suffisararaent

ailleurs. D'autros oat prefore do le maintenir on modifiant lo titre de

sorto que l'studo portera sur les incidences des mosures fiscalos d'encoura

gement sur les investissomonts -t la production generals du pays au lieu

dos incidences sur les recottos publiquos, Cotte proposition a ete adoptee

par le Sous-Comite.

77. On a fait observer quo le libellj du projat 9,5H<W portait a confu

sion. Ce libGllo doit etro change commc suit "Les raesures prises pour

harrr.onisor I1 accroissemont do la dotte publiquo avoc celui d^s recettos

publiques dans certains pays africains".



- ai n-^n-air-p l.— d.ux croiuts 9O12 ot 9*513. L^
78. II a ete propose a^mal^amur 1^^ ^uj ,./,.;. +e. .,v-rx^ -;nt <
rcpresentant du s-crstariat a oxi-licu-^ quo c^ -^-- y j- - -

aos activitss oompletom«nt differontes ot il a a^

scraiont combines dans la mcouru au possi>,lu.

79. lo secretariat a ete invit, a formula de3 avi» « l'« ^j^"8
1L los,uollos los co,paSnios d'assurance^ax-£ aco*itr.^

£ ^ *« importation.

9.513.1O ofant „„- dos

vu

d,.Oloppe, dans

^^ entre-
ioation d0 ces

ton nortro do .ays africains. !.a
nes sous-r^ions, il a eta propos ^

prsnnent l!=tudo sur 1 ■ institution, 1 melio

marches. La C13i apportora uno assistance a

81. Le'comiti a dscida que los Progianm.s I, -avail pour 1975 ot poUr
°976-197Q soront revises rr ion^ticn dej ote^iion. iui preoecnt

Statistigues

82. Outro 10 rapport

ains
ainsi q^u'un

projot do resolution cor.Ooi-nar-t lea

83. On a n.t, ,uo 1, structure d-

-

L.olopp-ent
assures

o rigio.al .anc

Le

ainsi .u-aux

e6t done sou.xs^L^it^d

a un procossuG de tniso au point p.rrr.anait

u calondrior pr^vu.

l08 publications, et84. L' execution do la ^^^^
Toutafois, rec^mont unc penur , d,

la reduction doc for.as allou.» ,ux ^.^ a- ^oj financiers en 03
los operations do Ooll3cte da donn^. ,oS taon n ^

qui concorn. las reunions «^; ; ' * to^ par lo s.cre
progra^os car la plupart d^ ^°i^^" °" Group. d6 tr;iViil sur los
tariat sous formo d'atudes ex ac ^pport*. - ^1
servicos d' information ^crwmic^, =ui r, ,.. pu at g-.nib. ,

pal- exception e. la regie.
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85. Pour des raisons d'ordre pratique, la Division dos statistiquos a
assume dos resronsabilitos administrativos at techniques on co qui concorne

l'aspect regional du Programme africain do reconsemonts en 1974. Cette

activite* a ets suivic d'offorts en vuo d« 1' elaboration d'un noirw.au

programme plus complct ayant pour objot d'aidor Ioe pays do la region a

obtenir sans interruption, grace aux enquotos sur l^a uiona^os, doa donnees

demographiquos ot sccialos ainsi quo des donnees -joonomiquos ocnnaxos.

.fitant donno la conception unifi^o du dovoleppo:,icnt economiquo ot social ot

la neccssite d1 amelicrer los donnoos sur l^s ricnages, qui sont lo rjoint .

faible dos statistiqucs ,ifricainos, il s!a&it la d'un i.r.peratif.

86. En reponso 1 la question do scivoir pourcuoi la O'M. no pout assurer

unc aido plus subst^ntiolle dans un domaino aussi important quu oolui do

I'&taTilissomont de statistiquos do 1' agriculture, on -, indique quo cotte

tacho incombc a la FAO. La situation ost difforonte en co qui concerno

statistiquos do 1'industrie ot d'autr^s so-ctours d^nt 1'- Bureau da statis

tiqus dul'OiTU :,t l«s commissions economic u-s rS^icnalos s'occupont
ment.

87. Neanmoins lc ncuvcau pro^r_mme d'onquotos sur 1 js minagos facility deja.

l!adoption d'uno mathodc d' etablissomont dos st .tistiqu^j commune- aux diver-

sgs organisations. Des discussions approfondies sc doroulont -ictuollemont

qui ont pour objet l'introducti^n do donn&os rolativoa a 1'ioricultura9 a

l'6ducation5 a 1'cmploi, a la sante ot a l'GOonomio dms los progr3.mm<iS

pormancnts d1onqu5tos sur los menagcs.

88. Lg Comite s'ost enquis des activites consscutives concornant los

demandes formuleas lors do sa troisieme reunion:; on a indique quo des mssures

avaient ete prises pour chacune d'ellas. Tuutufois lo secretariat n'a pu

publior do versions revisees dos public?.tic;" s comuiorcialoa, car do nouvolles

rochGi'ches sont necossiiros ot 1j porfoctionnoir.ont du materiel informatique

do la GfiA a pris boauccup de retard.

89. Dans le domainc des statisti^ues du commerce, la CSi coopere etroitement

av^c le Centre du commerce international do 1'OITU. On a seuligne qu'a ce

jcur le Centre et la CiiA n'^nt regu do statistiquos du commerce pcur l'anneo

1973 quo do 14 pays africains. S'apres le secretariat, on peut amslioror

notablGment cettu situation, et los pays do l_i region devraient pouvoir

fournir des donneos definitives relatives a unc periodo stitistiqu^ d'un an

au plus tard six mois aprea la cleture de ladit^ periodo.

90. Lg ropresentant do 1'Algeria a formule uno d.^mande particuliero concor-

nant los donnees commerciales a reunir en prevision d'uno conference-, intor-

nationalo qui s© ti^ndra prochainemont^ il a eta decide quo los details

soraient examines avoo la Division do la statistiquo.

91. D'autros questions ont eu trait aux programmes de travaux realises par

otapos dans d^s domaines tols quo 1'etablissement do tableaux d'ontroes-

sortios ot los statistiquos d^ prix. Cotto facon do prccedcr ost nc-cessaire ■

car all-- p^rmot d'utilisor au mi^ux lu& effoctifs limites du personnel;

copondant on a docida qu'il convenait do s'intJresser d'ur.-j^ncj aux donnoos

oonoernant lea prix eu ega,rd a lf inflation qui sevit actuallament dans le monde



A co propos5 il a eta note que deux series d, rassemblemant da conne^s
= vp-i3rt deia ote r.alis.es on c. qui concrno les prix a la conservation dans
leVdre do 1'etude regionale sur Is pouvoir d'achat dos monnaies, et que
da nouvelles etudes des prix des matieres premieres .talent neoessaires. ^

Aux fins desdxtes etudes, les pays d~ la ration doivent fournir ass donneos

a jour ot le secretariat devrait otre pret a prooeder rapidemont a leur

traitement.

92. Los"operations relatives a la "banque do donnoes" dont il ost fait
mention dans 1. programme do travail ont eto presentees commo constituant le
Is oontinu gp&oe auquel le aeorStariat reoueille les rensexgnemen s de

Lures nationalo ou intornationalo ot 3 os resultats d'en^u&tos sp.cxalGs
soual forme do donnees aocGssiblos dont lo. trait amen t sora automatiso dans
la mosurc du possible. Das arrangements r-tionnola, systematiquos, globaux

ot intogrss oonstituoront a 1'echGlon regional un. operation ae devslop-

pomont ininterrompuG.

93. Le Cornite a note V^ lo proj^t db resolution rslatif aux statistiques
incorpo.rait los propositions formuleus par la Conference dos statistxcions.

a-fricains et la Gonferenoe dos pianificatours africains. Lo .omite s est
inguieto.de co quo 1'assistance axse^ent disponibio on matiero aemographigue

ait souvont pour off.t qu'unc forte proportion du personnel national soit
affecte. a o« domaine au detriment d.s statistiquos eoonomiquGB. lout en
etant consciont des protlemes poses a 1'echolle mondialo par la pression

demographique, le Comite ostirao 4ue 1'Afnqu. doit pouvoir etabl xr dj-s
programnibs mioux eouilibres on matiero de statistiquss. Le Comite s ^
done felioite do la proposition de creation d'un fonds xntegrs vxsant a

ter lo djvGloppooiont dos statistiques et a raooinmande quo la C
dos ministros d3 la OUA adopte lo projet ae resolution.

94. Le Comite s'est interessc particulier.moni: au problems d. la diffusion
dea publications do la Ci^ relatives aux statistiques. dos mombres on, fait
etat do la difficulte qu'ils ont pour cbtonir dos oxomplaires dosdits
documents. Lo problem a ote examine compto twru do9 disposition -es
par la 034 on aatiero d. oourriar, de la diffusion a -echelon des pays
ainsi que du nonibro d' ezemplair.3 imprimes. L«s participants sont arrives

la conclusion *u» co dernier point otaxt 1'element ossontiol. Go,
ouolqu'ur avait proDost do financer la publication d<exomplairos supplomen-
Siras par lo produit do la vonte, 11 a «te soulign^quelos pays africaxns
four^issaxont gratuitem.nt^^ ^li^tions * la 0^ ^^^^

suppl^mer.taires de 1'OMU pour son service do documentation afin do puuvoir

reponare a la demand- do documonts.

QS Hh conclusion, lo Comits a .xhorte loo pays afrioains a acoordor un
Hng Sove de priorite au devoloppoaont des st.txsti.uos I a soulifiao
I1 evaluation dos progres nationaux ot 1- sucebs a-o .fioj-lo a

dependaient du rassemblemant syste^atique Gt normalise aos aonnaes
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Programme africain de recansaments

96, Si raison du peu de temps disponiblo, 1'examen do co pro jot par le

Coroite a ete limits a un bref rapport du secretariat. On a note quo 17

dos 41 Stats mombres avaient participe au Programme mondial do recense-

ments de la population ot des logcments en 1970 avant quo des mosures

dTaide special© no soiont prises dans ce domaino,

97- Los operations du recensomcnt sur lo terrain cnt ieja ste executees

avGc l'aido- du Programme dans £ dos 24 autres Jitats moinbros. Deux pays

nTy prendront probabloment pas part, co qui roduit a 1'! le nombro des payf

ou sera entrepris un travail important sur 1;. terrain. Trois de ces pays

precedent doja a des operations d^ denombrement a I1echelon national ou

sont sur le point do los entreprendre. Sur los 11 pays rostants3 6 auront

probablement a rssoudro d1importants problemes d'&rg-uiisation,

98. Ces problemes ont etb examines un detail lors do la quatrieme reunion

du Groupe consultatif pour lo Programme africain do recensfcrnonts, en septeov

bre 1974, et des mosuros consecutivos appropriees ont ete prises, q.ui ont

consiste principalement a assurer 1Tengagement effeotif des pays dans I03

operations do rocensement. Djs mesurss d'urgence ont eti anvisageos en

cas de necessite^ toutefois, a cs j^ur il n'a pas ate n^cessaire d'y

recourir. Le "but vise est la realisation de toutos los operations sur le

terrain avant la fin de 1976? tandis que 1'analyse do3 donnees demograw

phiques se poursuivra durant une periodo plus longuo.

99« Lo Comite a egalemont examine I1assistance aux pays qui participcront

aux recensements de 1980. II s'agit dt pays yui ont acq.-j.is un& bonna

experxQnco en matiero dc recenscment, do sort^ ^u^ leurs "bosoins soront

differents de coux des pays qui reeoivent actuellement uno aide.
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Transports, communications ct tourisme

100. Les represeirtants du secretariat ont indiquo -;uc 1'attention ost concentre©

principalement sur la creation d'institutions destineer: a faciliter les decisions

dans le domaine des transports, Une deuxieine serie de reunions sur les transports

combines doit otre organiseo en 1975, aveo pour oojectif la nise on-place dans las
sous-regions d'un mecanisrae rainistoriel pour la planification et la coordination
des reseaux de transports combines. Une mission organised sons les auspices du PNUD,

de 1'OMCI, de la CNUCSD et de la CEA est en cours pour la determination des besoms

en personnel dans toutes les branches de la marine- marchande -t pour los mesures a

prendre afin que des services consultatifs de navigation maritime trouvent des solu
tions aux problones de plus en plus aigns quo posont les ports et la marine mar-

chande en Afrique.

101, L1attention des participants a CU attiroe sur les faiblocses des transports
en Afrique, les problems nouveaux etant les suivants : transroraations considerables
de la structure du commerce international, caracterisees par los modifications de

la composition des echanges on faveur des hjrdrocarbures, dos laineraux et des au-
tros matieres premieres industriclles et dos produitc alimontaires. Dans la region

africaine, depuis 1963, les mineral: et lss hydrocarbures or.t surclasso les
produits a^ricoles dans Ice exportation africaines. Les categories des navires

et les conditions :le leur appartenance et de leur exploitation sont nettement
differentes cue dans le oas des exportation traditionnelles. ;ln outre, si les
gouvernenents parviennent a appliquer los resolutions et oolitiques precomsant une
transformation t,1ub lar-c des matieres premieres avant 1'exportation, il en deoou-
lera des probloaes au sujet des categories de navires a ntilioer. II est raison-
riable d'admettro cni'lly aura egalcient des changements daais la composition des w-
.portations africaines axees vers 1'acoeleration do la oroissance et la aiversifica-

tion de l'economie.

ir>2. La transformation considerable de la composition de la demar.de rnondiale d'im
portations et cVe:cportations a cntrain-3 des modifications dos oaractonstiques

geographicrues dos echanges.

103. Les progrbs techniques influent sur tous les modes de transports et_do tele
communications, oc qui Laplique des nffoto de lon^ue oorteo sur 1'cconome, le
droit et l-orear-iBation des transports, sur 1-element hMaino les ir.stxtution
liecs aux transports et telacommuiaioations. A cot e.-ara, l'Ob.A 0, la OJl . ^l

oent de determiner une position afrioaine en presence de la convention J^ern
tionale envisage pour la re^lementation du mouvement des m^handiseG i -
l'Afrioue, commc entre l'Africfue et les autres regions, nu moyon des ..iff^

conbinaisons de modes de transport.

10A Une des consequences des transformations tres otendues indiquees ci-dossus
est la tendance d/plus en plus nette des pays en voio de ddvcloppeircnt a censx-
derer la possibilite de oonstruire sur place le materiel do oransnort et de
toleconimunication afin de pourvoir a dos besoins sans ces?G croissants. ^G
autre consecuonce est la prise de conscience de la necessity a'un personnel qua--
Uf". ^institutions et des pro^ra^es ossontiallemont souplca sont neoess^res,
afin de pourvoir a la specialisation qu'exige, selon les circonstanccs, 1 evolu
tion rapide de la technique, de 1'economic et dc 1'organisation.
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105. II apparatt done nettement que la region africaine doit faire face a la

necessite de trouvcr le plus rapidement possible dos solutions aux probleraes

anciens et nouvoaux. II eat possible que des decisions essentielles
soient indispensables sur l'equilibre ontre les p.changes intra-africains et

extra-africains et les relations ooneornant les transports-

Les routes traiisafricaines

106. II y a actuolleraent quatre projots do routas traneafricaines en chantier sur

le Continent, a savoir :

a) La route transsaharionne : Alger-Gao-Arlit;

b) La route transafricaine : Lagos-ITombasa;

c) La route transsahelienno : Dakar-Ndjamena;

d) La route ootiere : Nouakchott-Lagos.

107. Des institutions intergouverneraentales ont ete creees pour ces quatre

projets qui sont a dos stados advancement tres differents. Les nouvelles structures

institutionnGlles (autorite autonome et fonds routier) qui ont ete etudiees pour

le projet de Lagos-Mombasa pourraient s'adapter aux trois autros projets.

108. L1experience acquise avec le projet Lagos-Mombasa a pormis de concevoir

et de mettre en place des institutions adaptees au sein desquolles des gouverne-

ments africains," des pays industrialises, des organismes intcrgouvernementaux afn-

cains et 1 Organisation des Nations Unies ont pu travaille en harmonie et definir

les moyens de resoudre les nombreux problcmes que pose la creation d'une route

transafricaineu

109. Ces quatro projets qui intercsscnt deja 34 pays africains constituent
un reseau qui couvre ^one ipportantc paltie du continent. Ils representent pour
les grands axes transafricains, une longueur totale de 18 690 Ion et pour les

routes de raccordement, une longueur totale do 23 9^0 km.

110. A ccs quatre arteres transafricaines ont peut ajouter quatre autres pour

avoir le canovas d'un resoau couvrant toute I'AfriTue. Ce sont :

i) Ndjanena-Massawa sur la mor Rouge (prolongement dc Dalcar Ndjamona)

ii) Lc Gaire-Rabat-Nouakchott (le long du littoral mediterranean et

de l^Vtlantique)

iii) Le Caire-Addis Abebei-Gaberonea

iv) Tripoli-Ndjamcna,

111. Une fois lo reseau panafricain defini, 1-3 programme d'enserablc deg etudes

a entreprendrG sera etabli, qui comprendra la definition precise de tous les
itineraircs retonus, l'cxanen do lour etat actuel et los differentes etudes
econoraiques preliminaires et techniques, neccssaires pour porter les revetements
des routes aux normes qu'implique 1'utilisation en toutcs saisons.
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112. Simultanement, pour faciliter la circulation Internationale sur cos routes

il faudra entrcprendre des etudes en -vug d'harmoniser • les forinalites douanieres,

les regies d1 immigration et do transit ainsi que la reglementation regissant la

circulation des vehicules et les services auxiliaires, etc..

113. Nombreux seront vraisenfclablement les cas ou la construction des routes

projetees se revelora trop onereuso pour etrc entreprise par un soul pays et

ou les projets routiers seront plutSt justifies par les necesnites du commerce

international que par cellos du commerce national. Dans de tcls cas, les solu

tions ne pourront venir que de la com"binaison des efforts des pays interesses.

II faudrait cssayer de corner les besoins techniques ct financiers et convenir

des mesures a prendre pour y repondre,

114. Pour atteindre les objectifs ci-dessus, il faudra creer des organcs de

travail intorgouvernementaux analogues au Conite de coordination do la route

transafricaine Ilombasa-Lagos. Les fonctions do cos organismea seront de planifier

et de coordonner non seulement les differentes etapes de la construction des

routes Internationales interessant les pays, mais egalemont les etudes et les

raesures destinees a leior judicieuse exploitation.

115. La. vocation du Bureau des routes transafricaincs cree au sein du secre

tariat de la CEA uoit se limiter d'uno part a favoriscr la creation des diffe

rentes autorites autonomes, des fonds routiers africains et dos organismes. destines a

coordonner 1'action dc ces institutions aux nivoaux sous-regional ot regional, et

d'autre part a susciter I1aide Internationale pour 1?execution des differents projets.

116. On a estime cependant que I1on ne faisait pas assez pour etablir des reseaux

routiers suffisants dans les zones rurales ot pour les integrer aux reseaux: na-

tionaux, Cetto question a ete inscrite au plan a moyon terme. En ce qui con-

cerne les chetiins de fer, aucun progros n'a cto realise en ce qui concerne les

voies de rcccordoinent0 On espere que 1'Union africaine des chemins de fer, creee

recemment, s'attaquera enorgiquement a ce problome,

117« En co qui concerns les voics do navigation interieures, la secretariat a propo

se de fairo porter son attention non plus tollement sur l'Afrique de 1'Ouest, mais

sur l'Afrique <le 1'Est et du Centre, sur les reseaux des grands lacs de l'Afrique

de 1'Est et sur le bassin du fleuve Congo. On accorda aussi une attention au

potentiel des fleuves Zanioezo et Limpopo.

118. Depuis 1963, aucun progres reollemcnt important n'a ote realise concernant

la realisation et la coordination de 1'aviation civile en Airique, mais la

Commission africains do I1aviation civile s'occupe activement de ces questions.

Le secretariat examine les possibilites de devcloppoment du fret aerien et la

possibilite de creor une ligne africaine de transport des rnarchandisos dont la

direction et I1exploitation seraicnt multinationals. Une action rapide est

indispensable si I1on veut que los possibilites encourageantos on matiere de

transport ne soiont pas exploiters par des interets ex-terieurs.
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119. Le secretariat a abandonne les etudes preliminaires techniques et economiqucs

concernani: les compagnies maritimes nationales et multinationals. Ces etudes

seront remplacees par I'oxamen des transporters en vrac et des petroliers tandis

que les activites se poursuivront sur les problemes tola que la gestion et

1Tamelioration des installations portuaires, le cabotage, la convention inter-

nationale proposec concernant les transports combines, la simplification des

formalites et les conseils de chargeurs.

Communications

120. J.e reseau panafricain de telecommunications (PANAFTKL) en est au stade

de lfexecution ot le Comite de coordination compose de la CEA, de l'OUA, de

I'UIT et de la BAD poursuit scs activites financiores ct techniques conformement

a la resolution CM/Res. 3O9(XXl) de l'OUA. Lc Comite aidera notamment les pays

membres a obtenir les 20 p. 100 restants des credits requis pour le projet,

a partir de sources multilatorales. II fera en sorte que les cahiers des charges con-

cernant le materiel ot les conditions relatives a la fourniture et a 1Tinstalla

tion de centrales etablics sur le controle de 1'UIT soiont strictement respectes;

il s'efforcera d'obtenir une formation convenable pour le personnel national

charge du fonctionnement du reseau. Une reunion regionale ost prevue pour fin

1975 on vue dc l*adoption de rccommandations sur les methodes dfexploitation

ot d'entrctien ot sur les tarifs appropries ct d'un examen de la creation de

1'Union africaine de telecoixiunications,

121. On prevoit quo lTUnion, une fois creee, s'occupera des strategies concer-

nant lc developpoment a long terme de tous les services dc telecommunications

de la region, y compris la radio ot la television, ct donnera dos directives

de caractera regional sans empieter on aucune fagon sur les politiquos nationales

des Stats membrcs. Ellc s'occupera egalement des normos d'exploitation et des

normes techniquesj dea structures appropriees et des mesures relatives a la repartition

des rucettesc

122. L'etude pruliminairo des communications par satellite et de sgs possibilites

conoernant des services publics regionaux officacos et peu couteux de telecommuni

cations ontrsprisc au titre du programme dc travail en 1974-1975 doit se pour-

suivre au titre du plan a moyen terme pour 1976-1979- Les objectifs du plan a
moyen terme sont(3acroation d'un organe regional permanent charge d'entraprendre d'aures

travaux sur 1'infrastructure r^gionale, l'czaaen dos nouvellcs techniques de tele

communications, la mesure dans laquollo elles pourraicnt resoudre les probl&mes -

do communications on Afrique et les conditions concernant leur utilisation efficace;

los mesures a prendre pour la formation d'un personnel capable de pourvoir

aux besoins prevus dans tous les seoteurs des communications et pour les services

de communications par satellite. La penurie de personnel sera probablement un obs

tacle a l'oxpansion des telecommunications et a i!expansion, a la gestion et a 1'en-
tretien des services nationaux associes aux programmes dc devoloppement socio-

economique ■ ot d^changes intra-africains.

123. A promos des services postaux, I'UPU on collaboration avec le PNUD fournit

une aide technique dans les doiuaines mentionnes dans le programme do travail et

1'ordre de priorite pour 1974 ct 1975 et dans le plan a moyen terme pour 1976-1979*



Des experts viennent d'etre affectes a ce programme. La Commission reconnalt
le rSlo primordial des communications postalos dans la region ct y accorde line ^
haute priority Lc plan a noyon torrao pour l3e services postaux a pour objccti,
d'amelioror 1'officacite des services national grace a des stages sous-regionaux

do formation a la gestion administrative ot finaneicre, a I'acheminement du

courrier et aux tsrifs postaux.

Tourism;

12^1. Le secretariat adopte actuellement luie attitude prudente concernant les
investissements inportants oonsaores aux services touristiqueS. Son attitude
est fondoe sur la conviction quo, quelle cue soit la mesure dans loquelle
1' Industrie to^aristique peut contribuor au vcluno 10s rocevfces en devises., le
developpement du tourismo no peut pa, Stre consi.dore oommo ™J^^™*^1*
cement pour incorporer dans les systbines socio-economiques a;ncains les fa*te
comtnT. puux x.io i , ,+ j, -i- oroisuanc^ econondques autonomes et sur
indispensables au devcloppement et a la croi^a-c. h^ -vir1llf,+1,, _
la conviction quo dans Men des cas 1'encouragement e::ceSSix do 1'Industrie

touristique pouvait a\^oir des resultats negatifs.

125. Un represontant a attire 1'attention du secretariat sur la necessite
d^tendre la -,ortee do ses etudes ot do sos projets de facon a onglober le

Ls le doraaL: des transports et des telSoorcsunioatio™ ot du
approuves. Lc Comite a adopte ootte proposition.
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Ressources naturelles

125. Le representant du secretariat a f;.it un expose sur los activites poursuivies

par la Division des ressourccs naturollcs depuis la dernierc reunion du Corr.ite tech

nique d'exports dans les domaines suivants 1 cartographic, onvironnement, ressources

minerales, ressources hydrauliques, encrgie, science et technique.

127. Au cours &-?s deliberations qui ont suivi, certains participants ont exprime quel-

que apprehension en presence du manque do personnel dans le domaine des ressources

hydrauliques ct de 1'energie et cnt admis que ce problems meritait une attention par-

ticuliere. Ils ont propose qua le secretariat de la CEA etablisse une liste des

besoins prioritaires, de sorte que les Etats -nembrcs puissent prendre des mesures en

coramun a la Conference des ninistres a Nairobi cu a l'Asseablee generale a New York.

Un certain nombre de remarques ont ete formulecs au sujet de la necessite de renforcer

les groupes existants grace a cies ressources financieres supplementaires et les parti

cipants ont decide a I'unanimito d: examiner a nouveau le probleme au cours de I1 ana

lyse du "programme de travail pour 1975 at 1976-1979- Plusieurs participants ont for-

mule dis observations a propos de 1'utilisation do la toledetection pour 1'exploration

des ressources minerales et l'un d'eux a manifesto son inquietude au sujet des metho-

des qu'il jugeait trop compliqueea pour cu: le personnel national puisse continuer a

los appliquer. D'autres representants ont souligne 1'importance des activites du

Groupe des ressaurces hydrauliques depuis le debut de la secheresse qui a frappe

I'Afrique et ont demande au sous-comite d'^laborcr des rccommandations a considerer

au cours de 1'examen du budget.

120. En rcponse, le representant du secretariat a declare ?.ux membros du Coraite quo

la Division des ressources naturelles ess ay ait actucllemont de surtnonter sa penurie

de personnel et de credits en obtenant Iss services d:experts au titre de I1 assistance

bilaterale et que des resu^tats avciont dija ete nttcints dans le damaino de l'hydro-

logie et des mineraux. Des nigociationo sent actuellcaont en cours avec le Gouverne-

ment fran^ais pour qu'il detache un expert en incrgie, a titre bilateral.

129. Le representant du secretariat ?. explirue qu- la tiledetection n:etait pas aussi

car.pliquee qu'elle lo paraissait ot qu'ell? donnait un tableau eomplet et detaille non

seulcmont dans le dor.aine des niineraux nais aussi dans d'autres domaines tels que

1'agriculture, la degradation des for&ts, etc.. Cetto technique a 1'avantaga d'etre

tres rapide et donne des rcsuitats qui, avec les moyens usu^ls, peuvent exiger de 20

a 40 ans.

130. Snfin, Te representant -Ju secretariat a couligne q-ae la GEA se heurtait a d'ira-

portants problems, dont la repartition dos credits budgetaires, ct d6Pendait consi-

derablement de 1'appui des Stats nembres.

131. Le representant du secretariat a presente la programme de travail et 1'ordrc de

priorite pour les annies 1974-1975 par service du secretariat et par projet.

132. Un representant a indique qu'il avait 1' impression que Jos activites de la CS/,

manquaiont de coherence et ne faisaient pas rcssortir les rapports existant entre les

divers projets, II a propose qu'avant d'exminer 1'ordrc d!urg3nce des travaux celon

les aervices, le sous-conite range las projots selon l'ordre d:urgence et examine

ceux qu'il jugeait les plus importants. II a igalanent propose que la CSA participc
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plus activcnent aux efforts doployos par los "tats rvenbros pour instaurer un nouvel

ordrc economiquc international. Plusicurs reprosentants ont souscrit a cctte opinion.

Quelquca participants ont capendant fait observer quo dans la programme de travail

et I'ordre de priorite pour les annees 1974-1975 l~s activites envisagees etaient

deja classees scion lour degre d'urgence at qu'il failedt raaintenant determiner les

sectcurs auxquels il conviondrait d'assignor le rang da priorite le plus cleve. *Lc

representant du secretariat a fs.it valoir quo le programme do travail et 1'ordre de

priorite pour les annecs 1974-1975 avaient deja ete approuves par la Conference des

ministres a sa derniere reunion et qu'ils etaient presentes conformement au schema

utilise par 1TONUC _ II a ajoute qua le projet de plan a moyen terme pour ies annees

1976~1979 serc.it presente selon I'ordrc de priorite de ses elements constitutifs at

qu'il serait done possible de modifier, lc cas echennt; cet ordre dans certains sec—

teurs. Le representant do I1UNESCO a inuique qu'a ce stade aucune decision ne saurait

intervenir au sujet des activates a entreprendre sn 1975* Compte tenu de cos explica

tions, il a ete convonu quo la sous-comite exa'ainerait le prograinma de travail et

l'ordre da priorite pour 1974-19"'75> tels qu'xls ont ete presentes; et analyserait le

projet de plan a moyon tcrme pour las annees 197^~1979j selon le rang de priorite des

projets.

133* '^n certain nenbre de participants ont voulu connaxtre la contribution concrete

quo les etudoo da la CISA apportaieni au deveioppcnont dc lr economic des pays africains,

Le secretariat a affirne quo los 5tuJ.es poursuivios par la CSA -itaient indispensablos

pour pcrmettrc aux Stats mombres do sc fondar sur una connaissance exacte ds leurs

ressources nationalos pour la planification des activites GCwnomiquesa Le secretariat

nc sa livre pas a la rocherche pour la recherche, mais slefforce au contraire de

reagir aux bosoins des Stats mo^bros on creant des centres appelas a pourvoir a des

servicas et a une for.na,tion specialises sar la continent ofricain.

134- Un cartain nanbro do participants ont indique qu'ils avaiont 1"impression qu'en

matiere de raoscnbleir.ent de donnies economiques, la cooperation entra la CSA et les

Etats mambras etait insufi'isante ot ils ont damanda instaT.nant qua toutes nesures

utiles soient priser. pour rcmedier a cot etat de choscG,

135* Le ropresantant Ju secretariat a presonte lc projet de plm a moyen terme pour

los annees 197^-1979 -n faisant vaioir quo co plan avait 5te etabli conformement aux

reconraandntions fa?.tas par 1'AsFonbleo genarale a. sa sixierr.e session extraordinaire?

C"t par la Con/oranca rationale sur 1'industrie petrolieree

136. Au cours de la discussion qui a saivi, les participants ont i±isiste sur 1'impor

tance ies activitas hydroge lcgiques en Afriquo on affir-ndnt que la CSA devait entre

prendre des activites do ce genre» II faut ctudier do nouvelles sources d:energic?

telles que lTinerigie solaire. Los participants ant insiste pour que des relations

plus efficaces srinstaurent ontro la CSA ot las services nationaux de geologic en

Afriquo. Des questions ont ete soulevejs au suj^t de la coordination des activites

entre la CSA ot la PTIUD pour prevenir tout chevauchanient dans los demaines d'activito

analogues. Les participants ont ues-iando quo ]a CSA apporte son assistance aux nou-

veaux Etats indo^ondants do 1:Afriquo, tols que la Guinee—Bissau. Un representant a

propose quo la. C3A ontreprenno des itudas sur d'autres ressourccs n^ineralevS, telles

quo los rassourcos da fond des rrors ot a demande cue cotto suggestion soit reprise

dans les reconriandaticns du sous-comite.
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137« Des participants ont indique que le projet de plan a moyeh terme pour les annees

197S-1979 de la Division des rossourcos naturolles etait smbitieux at quTil risquait

de ne pas etre integralement execute on raison du manque de personnel. Le represen-

tant du secretariat a rappele que la Division etait dans une large mesure tributaire

de 1'assistance bilaterale en provenance des pays Ueveloppes, pour completer les res-

sources dont olio disposait au titre du budget ordinaire,

133. Le chapitre du projet de plan a moyon terme pour les annees 1976-1979 relatif a

la cartographic a fait I'objet d'un echangc de vues prolonge et un "participant a

exprime une certaine apprehension a propos de I1adoption de nethodes nouvelles dans ce

domaine. Le secretariat a insiste sur la necessite de noderniser les activates carto-

graphiques en Afrique afin de tirer parti de nouvelles techniques effieaces et il a

expose dans ses details chaque projet a executer par le Groupe de la cartographic.

139* 3n ce qui concerne le programme de travail du Groupe de 1'environnement, il a etc

admis que les questions relatives aux.etablissements humains seront examinees a. la

Conference de Vancouver. Un repres,entant a insiste pour que le programme tienne compte

des particularites dc 1'Afrique, tsllas que la conservation de la fauna sauvage et la

lutte contre la desertification, au lieu de se concentrer sur la pollution, probleme

qui, du moins a 1'heure actuelle, concerno.it essentielleoient les pays diveloppes,, L3

secretariat a souligne I1importance des activitis du Groupe de l'environneraent, acti-

vitss qui sont en fr.it en rapport direct avec celles des autres services de la CEA.

140. Dans le domaine de I'energio, des precisions ont ete sollicitees sur les suites

donnees au projet concernant la creation, en Afrique de 1'Quest, d'un centre regional

pour l'utilisation do 1'energie solaire, tel qu'il figurait au programme pour 1974-

1975> ct il a 5ti demande si ce projet serait poursuivi entre 1976 et 1979- Le secre

tariat a indique que le conseiiler regional de la CSA avait au des echanges de vues

avec divers centres de la region et qu'une mission technique se rendrait en 1975 dans

les pays de 1' Afrique de l'Oucst pour preparer les raesures tendant a. renforcer les

centres existanto. Ce projet figure dans le programme de trp.vail pour les annees 1976-

1979 et sera poursuivi..

141. Un representant a indique au sous-comite que son Gouvernement attachait une grande

importance a. 1'electrification rurale et il a propose <rue le projet correspondant bene-

ficie d'un rang de priorite elevo. Le President s'est demands s'il ,y avait lieu, dans

les conditions economiques actuelles, de considerer 1!electrification rurale comme un

projet prioritaire, Le secretariat a indique aux participants qu'un certain nombre de

pays attachaient une grande importance i 1'electrification rurale e"1; quTil fallait done

assigner un rang eleve de priority a ce projet,

142. Au sujet des ressources minerales, un participant a danandc s'il y avait coordi

nation entrc les activites de la CEA et les projets executes sur le plan national. Lc

secretariat a precise que pour assurer la coordination necessaire, les fonctionnaires

de la CSA effectuaient des visites do plus en plus nombreuses dans certains pays et

qu'une mission devaluation avait sojourne six semaines en Afrique de 1'Ouest.

143- Au sujet de In question de la coordination dc l'assistance technique que la CSA

et le PNUD apportaient aux divers pays, le secretariat a indique au sous-comite que

tous les projets du PNUD etaicnt communiques a la CSA pour observations. Lss represcn-

tants residents du PNUD dans tous les pays d1Afrique se rendent au siege da la CEA pour

examiner les programmes nationaux avee les chefs de division. Le Bureau regional du
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PNUD a Addis-Abeba a nomme un agent tie liaison qui entrotiont das relations suivies

avec la CSA. Un representant a demands r,i dos voyages i'vtuclo pr'ivus an titre du

projet 9.453.27 consistaicnt unicjucsnent on voyages en Union soviotiqu^ ou si les

voyages d1 etude etaient aussi prevus dans dos pays africains. Le secretariat a indiquc

au sous-comite quo la voyage en Union sovietiquo aurait probablenent lieu on 1975 et

quo des voyages d1etude dans d'autres pays industrialises dtaicnt aussi envisages.

Conformement a la suggestion, on etucliora aussi" la possibility d1 organiser des voya

ges d'etude dans certains pays africaino.

144, On a mentionne lfimportance d'autres matieres premieres, surtout de cellos quo

ranfcrrtie lo fond des ners. Lo sous-ccaitZ a decide que le secretariat etablira des

rccommandations a ce sujet, la question ayant une grandj importance.

145. On a okis I1avis qu'une trop grantie importance etait attachee a des services

specialises qui ne convenaient peut-etre pas aux conditions africaines. Le secreta

riat a indique que la plupart des pays africains disposaient do lour propre service

de leves, dote des rnoyens topographiqucs courants. Log prajels Jo la CEA ont pour

objet do mottre a la disposition do ces services des techniques perfectionnees et das

appareils qui, du fait d? lour prix eleve, dipassent lours noyens. Ainsi, il ne sera

plus necessaire dc faire appel a des entrcprises etrangeres pour les travaux topogra-

phiques, ce qui peraettra do faire des economics. Le secretariat a precise que le

programme etait fonde sur les reconmondacionr, d- trois conferences cartographiques

antericures.

145. Jn represontant a denande des precisions sur le bulletin que la CEA doit publier

au titre du projet 9.475.20. Le secretariat a incliquo qu3 ce bulletin paraitrait une

fois par semestrc ou par an, :les qu'uns assistance canadienne sera obtenue.

147. Des doutes ont «te cxprimes quant a 1'utilit' du seminairc au titra de 3a rub-

ricue 9.475.27. Le secretariat a indique que ce seminaire servirait de lieu de ren

contre pour les exports nationaux qui pourraient procedcr I des echangeG de vues et

mettre muruellement a profit lours connaissances orrpiriques. 3n outre, une exposi

tion des apparoils les plus ^noderne^ aera organisee lora de ce sirainairc par las entrc

prises qui les construisent ot qui feront a cette occasion la demonstration dc lours

instruments. Les experts nationaux pourront ainsi so fnmiliarisor avac les techniques

les plus modernes disponiblos dans ce donaine. Us pourraient par la 3uite decider ae

l'achat et de i1application de ces techniques dans lours propres pays, s'ils Ivn ju-

geaient plus rentables 3t plus ->f fie aces. Toutefoi.s Ifi C3A p, lanco unn lisc en .^ardc potir

ciu-o i3S utiiisatsurs evitent do faire office df agents dc propagando au benefice d.-c

construetears*

143. 2n rcponse a la question d'an participant sur la contribution que la CSA apporto-

rait a 3 a Conference sur les etablissements h-omains qui doit se tcnir au Canada 2R

1976, 13 secretariat a indiqu-S que la Conference avait d-anando aux commissions econo-

miques de coordonner leura activitis a 1'echelle regionaia. Conformant a cetto

deriande, les differontes divisions do la CSA ont entrepris d'^tablir dss documents

destines a uno conf^roncc rigionale qui se tiondrn au Cairo en jain. Les recar.T.andr.-

tions de la Conference regionalo apporteront une contribution import&nte a la Coiife-

rence sur les etablisse-nents humains d
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Population

149, LTn representant du secretariat a rioapiJ-ule los activites d.> la Commis

sion dans le doraaine do la population telles quo presonteos dans lours grandes

lignes dans lo rapport d1avancomont. Parmi Igs activites principaloa, il y

a los etudes consacrecs au volume ot aux repercussions do la migration vc-rs

les grandos villo's, qui s~ poursuivant 7 ot los etudes pcrtant sur los relations

reciproques cntro los mouvomonts do popular on ot lo devoloppsmont economiquc

ot social. Lo secretariat so propuso dc prccedor ^ I1execution &q son plan

consistant a etablir unt etudo generalo sur chaquc pays ot 'uno etude particu-

liere sur la moitie dos pays. jiin co qui concorno Iog etudes generales, los

travaux sont termines dans 1-, cas do 15 pays ot go poursuivont pour quatre

autros pays| pour los etudes particulieres, los travaux sont achoves pour 6
pays ot an cours pour un payso Gomiao prolongomont do co programme, U secre

tariat se propose d^ lancer en 1975 dos seminairss nationaux, a I1occasion

desquels los planificatours? 3cs administrateurs, los rosponsablcs dos decisions

d'ordro politiqua ot los autros hauts fuiiotionnairos do I'Sitat auraient la

possii^ilite d'etudior los raouvoments do population ot l^urs rsporcussions sur

le developpomont des pays- Pour coMOncer, deux sominairos doivent etre

organises'on mai 1975, l'un au Mali, 1'autrc au To6o= Au sujot do la coordi

nation, le sous-comite a ete informe des mosures p.?isos pour oncourager la

cooperation ontro Igs organisations du systomu des Nations Uniss ot les autres

dans lo sans do 1'application dos programmes do population dans la region| les

resultats deja attoints ont on outro eta indiquos,

150- Lo socratariat a annonce qu'il avait contri"bue do diversos manieros a

la preparation d'une des act:vites principalos poursuivies psndai.t la periods

considers© j j.r. Conference nondialo '."is la populatiur. organicoe a 3ucare;:t„

Solon lo^ rocommandations do la Conference des duraographos africains, dos

fonctionnairos do la OliA. ot do 1'OUA ont aide los delegations africain&s a

harmonisor lours conoeptions au sujet des themes examines. Los pays africains

ont joue un rSlo essential dans lr;.dopt:on du Plan d'action mondial do la
population, qui a ete lo rdsultat principal clc la conferonco, A titre de

m-esure complemontairos lo secretariat^ avoc lo concours du FITUAP ot la Divi

sion do la population du Siegy dos IJationy Uniea a JTow York, organisora dss

consultations ragionalos a Lusaka (Zaiahio) on a^ril 1975? qui permo-tront aux
pays do la region d1examiner ot d:adopter un programme regional d'action dans

le domaino do la population, dont la redact'.on ost un cours au secretariat.

Ce programme d'action, qui sera un compler.ont au Plan d: action mondial do la

population^ precisora los parties du Flan mondial n.uxquellos los pays africains

dovrent s'attachor plus p-a

151. Dos participants ont voulu connaitr^ 1 ^s closures prises or. application

do la rccommandation du Groups d!exports deo pclitiquos Ou programmes do^

population en Afriquo, pre^onis,,nt I1 adoption evontuolle on Afrique do diffe-

ronts systemos de servicos sanitairosc Lo soue-oomite a ete informe que

cotto recommandation devait bxro uxamineo -a cours dos consultations regicnalos

d'avril 1975 a Lusaka.

152- Le Comite a pris acte av^o satisfaction des rocommandations formuloes

au cours d- 1^ Reunion regional0 interinctjtuticnrj sur li population ot a 1?,

Reunion des organisations n'appurtenant pas aux Hatiuns Unies qui s!interossont

aux travaux sur la population on ,iiriquo, >jn vertu dosquelles la C^A doit
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etablir un« liste d1experts do toutes les organisations se oonsacrant a la

population oi aux domainos ccnnoxes dans Igs pays africains et uno liste des

prcjsts en oours d'execution dans lo domain© de la population dans los pays

africainsj on tant quo rcoyen d'encourager la cooperation ot la coordination

entre lus organisations. Lgs ropresentants de plusieurs organisations du

systemo des Nations Unios ont confirms qu'un nombro important &e resultats

conoluants avaiont ete attaints on matiere do coordination et ils ont promis

quo cos organisations continueraiont d'apporter leur concours a la CBA pour

I1execution do son programme da travail. Lo sous-ccmite a felicite lo secre

tariat ot d'autrcs organisations du systemo des Nations Unies pour lours

realisations ot il a formula l'espoir quo 1'esprit do cooperation so maintien-

dra entro los differentes organisations,

153* Ls sous-comite a fortoment insists pour que? ou egard■aux rocommandations

da la Conference mondialg dc la population, le secretariat considere les etu

des da cas comme hautoment prioritaires dans sos activites futures.

154« Presentant le projot do plan a moyon tormo pour 1976 a 1979 in fonction-

naire du secretariat a indiqus quo colui-ci s'etait efforce do rationaliser

lo programme on groupant les projots par grandes categorios quand ces disposi

tions etaient possibles. Cette nouvcllo methode offrira au secretariat

l'occasion d'insister sur los soctaurs tols quo la mortality la repartition

ds la population ot los etudes sur lus mouvements do population et le develop-

pement eoonomique et social qui, solon los delegations africainos a la Confe

rence mondialOj doivent «tro pris parxiculierement en consideration en Afrique.

155- &i co qui concorno les oonferunoos, le secretariat 1 fait savoir au

Oomite quo la ncuvelle politiquo etait de no pas organiser plus de deux

reunions techniques par an. Los reunions inscrites au programme dc travail

de 1974 ©t 1975? mais qui n'ont pas pu etro oonvoquees, ont ete renvoyeos a

la periods 197^—1979- II sfagit des reunions suivantes s Groupo do travail

sur les enquetes et les etudes sur la mortalite on Afrique; Groupe de travail

sur les aspects damographiques de 1* population active ot de i'oraplois; Grou—

pj d1experts sur 1'administration dos programmes de planification do la famille;

et Stage ds formation sur les techniques d'analyse du la feconditu. Le secre

tariat a en outre indique au Comite que? fautc du rossources5 lea deux rsunions

do coordinations a savoir li Reunion regional0 interinstitutions sur la co

ordination ot la Reunion des organisations n'appartenant pas aux Rations

Unies qui s1interessent aux travaux sur la population en Afrique5 auront lieu

dorenavant tous les deux ans ct non tous les ans. Lo secretariat a signale

on outre a 1'attention du Comite los seminair^s natiunaux sur les etudes

generales et los etudes particulieres prevues pour les pays de la region en

tant quo prclongoment dos etudes sur les relatiuns entro les mouveraents de

population et le devoloppemont economiquo et social.

156, Lc secretariat a fait savoir au Gomite quo la Confarence des demogra-

phes africains avait deja examine ot approuve a, sa deuxieme session le program-

mo de travail concurnant la population on mai 1974- La Conference a, approuve

on outro, apres queiquos modifications, le- projut de resolution dent le

Comite technique 1'avait saisi pour examen par le Consoil des ministres. La

resolution dont lc Comite est s-iisi est dene prote a etre adoptee par la

Conference dos ministrus.



Page 34

157- Au oours dos deliberations qui ont suivi, le Comite a recommande que lo

pro jet 9*481.05 (-btudo sur les relations reciproques ontre Igs mouvements do
population ot lo develcppement economique ot social) soit considers come

absolument prioritaire dans le plan a meyon tofmo, conformement a la position

adoptee par les delegations afrioaines a la Conference mondial© do la popu

lation ^i qu'il soit ronumerote pour dsvonir lu projot 9.481.02.

158. £n raison des offuts do la migration et do l'urbanisation sur le

dovoloppemont economique et social, lo projet 9.481.03 doit 3tre egalemont

considere commo prioritaire. Un. reponse a unt question sur lo point da

s&voir si la sssdontarisation des nomados dovait etro entrcprise au titro du

projot 9-481.03) lo secretariat a indique quo dos etudes sur les nomados
doivont etro entroprises offoctivomont, maia qu'elles no figuront pas a, ce

projet particulier. Le Comite a recommande avoo insistanco quo des etudes

sur la sedontarisation des nomades soient entroprises a titra prioritaire

dans les pays ou il y a des-statistiquos et dans los autres pays quand dos

ronseignements existorcnt.

159» II a ste decide que l'objoctif du proj^t 9.482 sorait amende pour so

lire comme suit s "Do creor uno prise do conscience plus profonde des protle-

mos a court torme at a long tormo rclatifs aux different^ aspects de la

population ot d'aidor las Stats africiiins a resoudro lours problemas par

1'etablissoraent ot I1execution de politiques et do programmes do population

effioaces".

160. Le Comite a on outre decide quo 1' etudw du role dos org?jiisations
internationales privses^dans l'oxecution des programmes do planification

do la famillo ot de lour influonce dans la region soit ajouteo au projot

9.482 en tant que pro jet prioritaire.

161. Les ropresontants du BIT et do 1'UN^SCO ont manifsste leur interet

pour les pro jet 3 9-48''o30 ot 9=481.31 rssptctivement et ont promis la

coopsratiun do lour organisation jjuur lour o>:ecutiono Lg secretariat a

indique au Gomito qu'il s^ proposalt a'invit^r cos doux organisations a

contribuor a 1!execution do cos d^ux

162. Au sujot du la formation, certains participants so sont dtonnes de

l'absenco dans 1« programme do tout plan pourvoyant a la creation, dans la

region, d'un autru institut destine a la formatiun dos deracgraphes. Us

ont estime que los trcis instituts oxistant deja dans la region no pouvaient

offrir dos moyens suffis.xnts pour rapondrc aux necossites de la formation.

II a ete mGntionne que lf Institut de Yaounde e*prcuvait deja des difficultes

pour admettro tous los candidats qualifies ot qu'il etait oblige de lour

faire passer un exaraon d'aptitude afin de pouvoir les selectionnor. Le

secretariat a repondu qu'il sorait possible dr-igrxndir les instituts actuals,

on cas de bosoin, ot quo, on plus des moyuns cxistant dans la region, l'Orga-

nisation dos ilaticns Unies avait pris dos dispositions pour quo dos bourses

do perfGctionnunont soicnt offurtcs on dehors do la region3 compto tanu de

la creation reounto d'un nouvol institut on Roumanie a 1'usago dos candidats

francophones. Lo Comity a reoommando que, si la necessite s'on prssontait

au cours do I1execution du plan a moyen termos un institut supplemantaire

soit orae par 1'Organisation dos 'Motions Unies afin do pourvoir aux besoins

des pays on matiero dw formation.
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disponitlos dans lo passe, 1- secretariat pourr I 3,oretariat a
Souroos na-cossairos a 1'ox.outxon d. tous 1« V™^^- r.OommandationS du
repondu auo, solon l=s previsions a ^^^^ dos NationB UniS)B
Plan d> action mondial do la population, 1 Org.nl^™ dcs ojets

do population, «t quo ie s^rcb^i-i -^±^

164. L0 Oo.it, a approuv,
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Education et formation

165O £n preeontant lo programme d^ travail, un fonctionnairo du secretariat

a declare quo 1'assistance directs aux pays et les missions consultativos

ont ate limiteos parco qu'il n'existait pas d, posto du con^ciilGr regional-

Cependant, cortainos activites ont ete untreprises on liaison avoc l'UN^SCO

dans 1~ demaino do la planific^tion do 1'education. Dos services de oourto

dureo ont egalement ete mis a la disposition do 1'University du Zaire dans

lo domains do 1'education pcrmanente. La CSU a contribue aussi «,u lanooment"

d!un stage1 do- formation da 8 somaines a 1'usage dG 30 ingenieurs-directeura

qui a ete dirige an 1974 par l'Institut do gestijn ot de tochnclogie k'

'inugu, Nigeria.

166. Aucuno ncuvolle itude n'a ete ontrepriso sur I1education ot la forma

tion on vue du develcppement,fauto do porsonnol ct do finances.

167. Dans lu domain0 do la diffusion dos renscignements concemant ^

possibilites d^ formation, quatro avis sur Ivjs rensoignoments rolatifs a la

formation ont ete diffuses par la C!uA on 1973. Malhourousemont, il n!y a au ■

qu'un soul avis an 1974. Un repertoire dos institutions africaines d^onsoignc-

nont ot de formation on matiero do gdstion a eU publii en 1974s un repor-

toiro des organis:..tijns afrioainos consultativ^s et specialises doit otre

publie prochainument. Un rep^rtjirL-. dos 3tal3lissomont3 do formation post-

socondaire en Afri^uw (deuxiemo partis) est ras3i ^n preparation. Cos
documents sont dostinos a favoriser la cowperation pour 1Tutilisation dos

moyons de formation disponibles.

168. £h? co qui concorno lus Curses d'etudes ot do porfoctiunnement ? 1' ac
cent est place sur la formation do courto dureo ^n usino et sur las ccurs

poatuniversitaires et d'elargiss^mont do 1'experience prof ossionnollu;. La

C^A a lance egalomont un prosr-imme da formation en groupe a 1'usage des

cadres africains techniques ot do Oestion, un cuoparation avec lo Gouvome-

ment de 1 'Inde.

169. La C'liA a organise cinq seminairos du formation au nivoau regional, <at

trois au niv^au national, dont curtains cut ete tenus on cooperation avec

los organismes "bilatsraux et international!*. ^h outru, le secretariat^ a

participe a plusiours conferences et s^in^iros internationaux consacres

au develcpp^monx de la formation ct a redige dos documents de travail a

leur intention.

170. L'accord O'^A/OJiFVJJ) do 1973 a facilitanon soul em ant dus ccnsuliiations

regulieres, mais aussi le partag,; dos resources ot l'hirmonisaticn des

programmes on matiere de d5vol^pporr,ont d^ 1a formation. La C_^ a participe

on mai 1974 a l'oxamon int3rm&diair« du programme du CAFRAD* Dec

relations de travail etroitos ont ete maintonuos avec l'CKJA dans los domaines
de 1- formation das refugiss &t do 1'utilisation d1 exports africains. iaa

juin 1974j l'OUA, la BAE, 1- CAFSAD ot la C^A ont organise oonjointsment a
Addis-Abota uno reunion qui avait pour but do favcris^r la cooperation pour

I'utilisation d1experts africains ot la creation d'un fends d'experience

toclmique.
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171. Pour 1'execution du programme do 1975, la priorite sera donnee a la

formation d^! instructors africains, a I1 elaboration d' auxiliair^s pedago-
giquos ^a1> a le. cooperation avec la reconte association africaine do formation
et do devoloppemant, de facon a las mettro pleinanent en activate. Comme

par lo passe, dss ressources considerables seront consacrees aux bourses de

perfectionnemont et a la fourniture dTinformations relatives a la formation,

litest cepondant peu probable quo toutes les atudes projetees soiont entre-
prisos, fauta de personnel, en depit de la possibility d'obtonir des r&s-
sources supplementairos par 1'intermsdiaire des conventions bilaterales de
cooperation technique.

172. Le plan a moyen terme a ete concu pour que scient attaints las cinq

obje-ctifs fondamentauz definis dans lo document &/CN. 14/TECO/23/Eev/2, qui
donns aussi la liste des etudes, des cours et des reunions qui doivent

pormettra d'attoindre ces objectifs. II est sgalement question dans le

document du programme dToctroi de bourses do porf^ctionnoment et de la dif
fusion de renseignoments sur les bourses et les possibility's do formation.

173. Les hommes/mois, necossaires a I'axecution du programme sont precises
aux pagos 18 et ^ du document. Le Comite voudra peut-etre examiner si le

programme projete est suffisant et approprie a la lumiere des ressources

estimeGs.

174. II a ete suggere quo l!on donne la priorite absolue a la formation

profossionnelle. On a sgalement estime quo le projet de formation axe sur

la transformation des campagnes et sur la modernisation do V agriculture

devait otro placs a un rang superieur do l'ordro d^urgence et quo I1education
par corrospondance soit substanticll&ment reduite.

175- Des participants ont manifesto" boaucoup d'apprehension quant au manquo

manifesta de coordination entr« certaines activites de la Section et les

activites oonnoxos des autros sections. Le secretariat a explique qu'il

n!etait pas possible de concentror toutes les activitas dans uno saule
section et que, en consequence, certainos activites ont ete prises ©n charge
par d'autros divisions. Cependant, le secretariat a aide d'antros divisions
a preparor leurs activitos da formation, oe qui a permis una c^rtaine

coordination. Le role de la CoiA consiste a faire connaitre aux pays membres

1'existence de cos moyens de formation ct de favoriser lus progres de la

formation professionnolle des inatructeurs ct la cooperation avec les institu
tions ccmpGt&ntos. Les participants ont ostime qut- certains des projets

prescntes dans le programme do travail avaient un caractere plutot abstrait

ot n'offraient aucuno solution aux problemes dos pays africains. Le Comite
a done suggere quo la GhA pourrait s'associer davantago aux efforts des

gouvornemonts africains pour uno etude das politiques d1ensGignemont et de

formation afin d'etre on mesure d'etablir dss pro jets presontant un interet
imraediat pour cos pays.

176. II a ete su^gere que certaines Evaluations a raoyen terms dos bosoins
do formation dos pays membres soicnt ontreprisos pariodiquemont pour servir

da principes directours permanents pour lfetablissemont des projets. Lo

secretariat a informe lo sous-comite quti dos etudos do ce genre avaient ete

faites, dans lo passe, et que leur mise a jour ot m5me lour alargissament sur

une base periodique no poser-aient aucun problems. Cependant, on a estime

quo cos evaluations duvraient 5tra faites doux fois par an.
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177- l>o sous-comite a ostims qua si certains pays s'abstanaient de profiter

dos moyons dv> la CM, la raison en etait le manque d'information sur los

divors&s aotivites du la Commission. Le secretariat a donne 1'assuranco au

sous-comite que do problems recovrait unfc attention constanto et q.ue plusieurs
voias d!information etaieni ntilisees.
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Administration puoliquc

178 Un- represcntant du secretarial a indigo l.s grandes lignes dos actives pour-

pa? la Conxion ^^^^
^lT^L^Z^ ^ 1-ordrc d, priori pour 1974

Uf(^H/™/Wncv.i); ct il a proscnto 1c Projct do plan a .noyon terrac pour
-197 6-1979 (S/CK.14/TECO/23/Rev.2)

par

i) le fait que les Pays conti.mr.icnt a donondro dos structures ot des methodes
aLinistratives coloniales dc la periodc qui avait auivx 1 independence,
^S quc ice modifications iidispansatloB aiont eto appcrtecs au nouvcau

' systemcj

ii) lc mancrue dc Personnel convcnaMcment formd ot oxpericiento, dft a la doaande

ciaux ct des BcrviceB publics; at

iii) lc fait quc lo. pays avaion-fc encore loosoir. d'Grangers, qai
paS on foiKrtion des beeoins du dfivoloppanont ofricoin, come ^
local afrioain forme scion lcs programmes etablis Par los orgamsnes pro-

fesaionnels hors d'Afriouc.

160. En vue dc repondre aux nouvcllcs aunandes ct on application des resolutions de
la ComiBsion, le secretariat a cntrcpris dc refaire son programme dc travail ot ordrc

dc priorito, en fonction dos objectifs suivants :

i) anoliorcr la qualitd, la productivito et lcs aptitudes a la gestion des
cadres suneri&urs administrates ct autres, dans lc sect cur public commc

dans le sect cur prive;

ii) acoolsrGr les prograimes de formation exist ants par l'intcmodiaire dee
instituts d'administration publiquo ct autrcs institute de formation; ct

iii) soutenir lcs efforts des gouycrncm.cnts en we dc parvenir, a toue lcs ^
degres, a otablir unc structure administrative intogroe, efficace et orien-

too vors lo dovcloppcmont.

181 P^rmi les nctivites particulioros a mentiomiGr dans lc domainc dc la formation,
on pcut citcr les cinq steles national* sur la gestion dos achats et dos fourmtures,
qui or.t etc organises au Botswana, en Gamble, au Malawi, en Sierra Leone ot en Zamoie;
ces stages ct,aient destines a amoliorcr 1'cfficacito du personnel des echelons supo-
ricurP ot intcmedirurcs charge dc la responsaMlitc globale dc la gestion des achats
ct dps fournitures et a donner a cc personnel la formation nocessaire en cc qui con-

ccrnc lcs tochniquos d«organisation ct do gestion moderns des systenes publics

d'achats ct dc fournitures.
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182. Dcs services ad hoc dc formation ot dc consultation en gestion financiere et

creation d.'institutions pour la formation en coaiptabilito ct 1'adaptation des quali

fications profossionnellcs a,ux conditions locales ont ete offerts aux Etats monbrcs.

Mais, en raison du manque de personnel,, il nfa pas ete possible do satisfaire los .

nombreux pays interesscs. En Ouganda, le secretariat a envoys un consultant en ges-

tion financiere pour une psriodc dc cinq sonaines. Avcc I1 assistance do la Division

do lfadministration publique du Siege dc l'OFJ et gr&ce a uno assistance bilaterale,

le secretariat envisage do doveloppcr ses services en ^9'J^lj.

183. Un seminrj.ro sous-regional sur le ro*le des autoritos locales dans .la planifica-

tion ct I1 execution des plans cst actucllomont organise a Zaria (Nigeria) en coopdra-
tion avec 1'Union internationale dcs villcs et des pouvoirs locaux, en vue d'assurer

une participation plus efficace des administrations locales a 1'effort de developpe-

mont national. Go seminalre regroupc les fonc-tionnaircs suporieurs des administra-

tions locales et dcs organismes de planification dc la Gambic, du Ghana, du Liberiaf

du Nigeria, de la Republique-Unie du Ccmeroun et de la $iorra Leone.

184. Compte tcnu, dee observations formulees a propos d'un expose intitule "Policy

Guidelines for the Localization in African Countries of Professional Biucation,

Training and Examination and Certification of Managerialf Administrative, Executive

and Supervisory Personnel" (Principes clirecteurs pour l!africanisation de I'enseigne-

mentj de la formation prof eosionnelle ct des exam ens et des certificats dans le cas

du personnel de gestion, d!adniinistrationf d! execution et d'inspection), expose qua

a oto envoyc aux gouvernements' africains en 1972, le secretariat a etabli un document

sur les principes directeurs a appliqucr intitule "Administration et gestion en

Afrique", qui a ote largement diffuse parmi-'lcs institutions africaines de formation.

Les reponses recucs ont ote favorablos et plusieur^ pays ont sii^nale les efforts

qu'ils deployaient actucllement pour favoriser la formation professionnellc et etablir

dcs normos professi onnclles sur 1c plan local.

185* Le secretariat continue a maintenir des contacts avec l'OIT, l'ONUDI, I'UITjSSCO

et lc CAFPiAD, pour s'assurer leur collaboration en vuc de coordonner lcars contribu

tions et leurs programmes dans lour domed no de competence specialise, notamment le

programme de forr.iation du personnel de gestion et dHnspcction du BIT, les programmes

de formation a la gestion en ce qui concerne en partieulier los noyens a.udio-visucls

de 1'UNESCO 1 le programme pour cadres dc gestion et la foimation d'instructeurs du

CAFRAD, et la formation ct les services consultatifs en mrvtierc de gostion industricl-

1c do l'ONUDI. La cooperation dc la CEA avoc lo CAFRAD portc dgalcment sur I'adjninie-

t rat ion et la gestion on Afriquc, ct tend a harmonisor le programme dc travail de la

CEA et du CAFRAD qui, elaborc a Addis-Abeba-, a oto ultorieuroncnt complete et mis au

point lors d'une reunion commune quo lc PNUD, le CAFRAD et la CEA ont tenuo a Tangcr

en septombre 1973.

186. Au cours de la periodc considerec, lc secretariat a cntrepris les missions et

assure les services consultatifs ci-apres :

i) au Karoo, au Senegal, on Gamble, on Sierra Leone, au Liberia ot au Ghana
en vue dravoir des cnt rot ions avec les autoritos locales et do mettre au

point les dispositions relatives h 1'organisation dc stages nationaux de

formation sur la gestion dcs approvisionneracnts; au Ghana ogalanent pour

se mettre en contact avcc dcs consultants pour los stages en question?

ii) au Senegal, pour nrendre les dispositions ncccssairos en vue d'un etude sur
1Torganisation ct la gestion dc la villc de Dal-ar, roalisee sous les auspi

ces de la Division do I1administration nu
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iii) on novombrc et on docembre 1974, le secretariat a repondu a des demandes
adrcsseos par la Tunisie, la Hautc-Volta, 1c Tchad, lc Congo, le Gabon ot

lc Rwanda , pour s1 entretenir avee les services publics de ces pays dc

problemos urgents conccrnant la reorganisation de I1 administration ct des

structures exist antes et la formation do fonctionnaires d'adninistration

supericurc,

187. En .juillot 197 4, un cons call or regional a participe a une conference des respon-

sables dos services n.c formation sur la politique de formation en Afriquc, qui etait

organisee par le CiLFRAD, et s' est tonue a Tangcr. Le secretariat a egalement presente

un docur.ient sur ^administration et la gestion en Afriquc, A la suite du detachement

au Botswana d'un consciller regional charge'd!aider ce pays a crocr un institut d'ad-

ninistration et de gestion a lHJniversite du Botswana, du Lesotho et du Souaziland,

et de la demission du deuzieme consoiller regional, il a ete impossible de fournir

des services concultatifs pendant le dernier trimestrc de 1973 et en 1974-

188. En ce qui concerne le programme dc travail pour 1975» on & designe les sept

domaines prioritaires onumeres ci-apres en vuo de leur execution par l*intermediaire

dc ser\fices coneultatifs et dc stages de formation :

i) Perf ectionnement des cadres superieurs de Id, fonction publique;

ii) Formation prof essionnelle do comptables et de secretaires d! entreprisej

iii) Ocstion dc s cntreprises publiques;

iv) Administration dcG prograraraes dc devolopponent national;

v) Creation dc services de perf cctionnernent dc la gestionr

vi) Amelioration de la gestion de programmes de developpemcnt et de la gestion

budgetaire;

vii) Administration et gestion dec centres urbains.

189» En presentant lc plan a moyen termc pour 1976—1979r 1° representant du secreta

riat a indique quc la Commission s'intoressait particulieroment aux six domaines

suivants :

i) Adaptation de la formation ct des qualifications professionnelles aux condi

tions ct besoinr, propres aux pays africains en vuc de la creation de commis

sions nationales d1examen;

ii) Devcloppclient dos competences du personnel d'administration et de gestion
des organismos publics et para-publics;

iii) Administration des programmes de doveloppement national;

iv) Creation de services de perfoctionnemont de la gestionj

v) Amelioration de 1'administration des programmes dc devcloppemcnt et de la
gestion budgetaire;

vi) Administration des centres urbains,

190. Au cours de la discussion qui a suivi, les participants ont pris note de la co

operation qui cxistait entrc lc secretariat ct les instituts d'adninistration publi-

que dos divers Etats membres et entro la CFA ot le CAFRAJ), Us ont souligne le rSle

important quo jouait la formation des cadres et 1'importance dec echanges de donnecs

d!experience outre les pays anglophones ct les pays francophones d'Afriquc. Entre
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autres mcsurcsj il a ote suggdre guc lr, possibilite d1 organiser dec seminaires pour

les direct ears dos Instituts d*administration publique soit examinee, de in&ne que

la possibilite dc voyages d'etude pour les diplSmes en administration publique.

191 • A la suite d'unc proposition preconisant cru'un centre regional do formation ct

dc recherche soit croe a 1'intention du personnel africain do 1'administration publi

que, on a attire lf attention des participants sur l'existencc du CAFRAD et expose ses

objectifs et scs activites.

192. Les participants ont attiro 1'attention du secretariat sur la neccssite d'entre-

prendre on 1975 unc etude sur les besoins des divers pays dans le domainc de 1'admi-

nistration publique, besoins qui variaient d!un pays a l'autre. Les programmes envi

sages par le secretariat pour 197^—1979' n'interessaicnt pas neccssairement tous les

pays.

193. Les participants ont pris note des activites poursuivies par le secretariat dans

le domaine de I1administration publique en 1974 ct en 1975.ct ont approuve 1c programme

de travail et l'ordre dc priorite pour les annecs 1976-1979.

Science et technique

194« Un rcpre"sontant du secretariat a expose les activates entreprises pour stimuler

lo progres technique dans la region africaine. Dans le domainc de la politique et de

la planification t cchnologiqucs, la CS& cntrctient des liens de cooperation etroits

avec le Centre canadion clc rccherches pour le developpcmcnt international (CRDi) et

l'Universite du Sussex, au sujct des etudes sur la politique tcchnologique en Afrique,

coopors^tion qui a eu pour point culminant 1'organisation d!unc reunion commune CRDi/

CEA. sur la creation dc centres d!etude des politiques technologiques en Afrique qui

sTest tonue a lTUniversite d'Ife (Nigeria) du 5 au 10 deccinbre 1973. Plusieurs pays

africains ont etc rcprescntes a ccttc reunion qui a formule des recommandations sur

les moyens d'oveiller parmi les gouvernenicnts africains l!int6rtt pour les etudes

relatives aux orientations fondamentales en matierc technologique. Dans 1c prolonge-

ment de cette reunion un seminaire itinerant doit visitor plusieurs pays africains

en 1975 afin do stimuler la creation dc groupes nationaux qui s'occupcront de la ques

tion des etudes mir la politiquo tochnologiquc dans Iog differents pays africains.

195» ^ ce qui cone erne la mise on place d*une infrastructure institutionnello pour

la science et la -technique, un certain nombrc do propositions relatives a des projets

d'assistancc technique bilateralc ct multilateralc ont ete elaborees ct se trouvent a

1!etude. Pour ce qui ont do lfexecution du Plan regional africain pour 1'application

de la science ot dc la technique au developpement, le secretariat continue a deployer

des efforts soutcnus conf0moment aux dispositions do la resolution 248(Xl) de la

Commission. II s'attache a encouragcr la creation do comites nouveaux charges d'assu-

rer 1'application du Plan regional africain, surtout dans les pays qui no disposent

pas do rouages nationaux pour la science et la technique. A cet effet, au cours de

la periodc considorec, le secretariat a envoy6 des missions dans les pays suivants :

Republique-Unie do Tanzanie, Ouganda, Togo, C3te d'lvoire, Gabon, Republique-Unie du

Camcroun et Republiquc centrafricaino. Ces missions avaicnt aussi pour but dfanalyser

les progres realises dans cos pays en cc qui coneerne lfexecution du Plan regional
africain.

196.-Lc secretariat a organise un certain nombrc de reunions au cours de la periode
considers© et en a assure lc service. Lc- Comite intcrgouvcrnanental d1cxperts pour
lc doveloppcmGnt de la science ct dc la technique on Afrique, cree par la resolution
24o(Xl) de la Commission, a tenu sa premiere ot sa douxieme reunion respectiveraent du
6 au 9 noventore 1973 ct du 17 au 19 juillct 1974. Un certain nombre de recommandations
ont ete fomul cos et le secretariat a entrepris d'y donner la suite necessaire.
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nont ct dans con application.

198. Scion ic usa.cs eta^lis, lo^etariat a Pfte ^ro^Sf^^
dc la neuvieno reunion du Groupc regional airicmai ^om secretariat

tion do la science ct dc la_technique ™^^^£^^

a lc disposition du secretariat pour son programme

niquc

de
appui aux activitoc dc 1 Aseocig, .ion oour

1'agriculture.

_ _ is Etats africains
200. Lc sccrotari:t a participe ~

sci or

cien-tifiquc ct technique (sc/CASTAPDICA/REP.5 • •

!a -mite *g la Conference do, ninistres dos Etate africains chargiB dc l'appl
dc " i c ct dc la toohidqao au developp^cnt, lc secretariat e pri, part
consult Sons avec I-UIISCO ct 1'OUA dan, des denaincs ov. la cooperation pour
rc or^niooc ou ronforcoc pour contriver a 1-application dc quelcuoB^ncs ae

ions d& la Conference.

90? T r c-er-r.'-t.riat a particroe a la quatrieme reunion commune du personnel dc lr.
™"ct de iwSSaui s'cBt tcnue a Addis-Anote. lo 3 juillct 1974 pour ex^nxn.r Ion
d^f^t8 prtSi- _ct projctB pour 1-execution desquds ieS ceux organBatxone .oar-
raient utilcmcnt cooporcr.

203. Do, consultations ont 6tu on^cs avoo 1 -OUA "^^^r^
, riat conrnrun dovant apporter unc MBistano^^^^...-- ——^;"nnnroTm&!1<mt a la rcso-riat co^nun oa pp

de la science ct de la technique au service

lution 248(XI) de la Conmission.

l^ctivite du necretariat.
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205. Au courn de la discussion qui a nuivi, 1-: rcpr';3r,r.tant dc I'd? s' cnt drr^u^ v
comment lc secretariat pouvait csporcr atteindro los objcctifs poursuivis dans cc

uomaine maL-rn Ics obstacles d'ordro financier -lont il avait etc question lors do-la
dcrniero reunion du Comite intergovernmental d'experts, Iji roponse 5. ootto obser
vation, lc ro?rnser-tant du secretariat r:. indiquo ?;ax oar^icipants c^uc depuis qu il ^
avait etc cxamind ot appromrer en fC-vricr 1973, var la dcuxi^e reunion do la Confe
rence des-ministrcs do" la CM, .lc Plan regional afriooina qUc romis cntrc Ics nams dcr,
-ouvcrnone^ts africains ct la rcsponsabilito principalc d'assuroT l'application du
Plan regional inconbe aux pay^v cux-m^-ics. II appartiondrc aiuc pays do sc-procurer,
a l'intcrieur ou aupres.de- sources bilatGralos ou multilatoralcs, Ics fonds neocssai-

^es pour l'csxooution des progracimos ct projets s'inccrivant dans lo cadre du Plan
regional afrioain. Dans Igb domaincs qui denandent a ^tr. abordos dans une perspec

tive regionalc, la CEA. collaborora avee divers orsanismuG dee Nations Unios ot aveo

d'autrus organisations pour mobiliscr Ics rossourccs naccsaaircs.

206. Lc reprosentant de 1TIM1SCO a roconnu la cooperation utile q-ai exist ait cntre^la
Om ct l'UHSSCO dans divers secteurs des ressourccs naturcllcs ct dans le donainc dc
la science ct dc la technique. 11 a raontionnc Ics rouages oonsultatifs institution-
ncls qui oxistaicnt sous la forme do reunions communos du personnel do la CE/l ct de
1'UKIECO ct de consultations UNESC0/C3A/0UA sur la suite a donner a la Conference des
ninietrcs des Etatw d'Afrimie charges de 1'application de la science et de la techni

que au -developpement.

207. Enfin, lo Conite a danando quo Ics diffsrentes etudes figurant dans lc programme

debouchent sur des 7-rojets prtts a l^execution. Le Cornite a onsuite adopte la section

relative a la ocicne e et a la technique du projet de plan a nioyen tcmc pour les

annoes 1976-1979-
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Devsloppement social

208. Un representant du secretariat a presente un rapport sur le programo de

travail do la Commission, dans lc domaine du developpement social, depuis

septornbre 1973 et pour 1' annee on cours (1975) et POUI> 1976-197?. Lc program
me* met en relief : a) 1'amelioration de la cpmlite de la vie ct des institu

tions ruralcs, b) la formation et la recherche concernant 1Taction socials et
le developpement, c) la coordination de 1'assistance et des efforts volontaires

dans le developpement national et, d) 1'avanccment des femmes et leur integra

tion dans le developpement. Les details de ces activites sont contenus dans

les documents a/CN.14/636 (paragraphes 267-288), s/CN.14/TECO/22/Rev.l/Gorr.l

et E/CNa4/T!iKO/23/Rev.2.

209. Le secretariat a. indique au Comite ce quo, au cours do la derniere periode
biennale, la Section dos programmes en faveur de la femme a tenu des seminaires
itinerants nationaux a 1'usage des formateurs charges dc l'economie domestique

et des autres Comainea diriges vcrs la famille, on Ethiopie, au Lesotho, au
Botswana, au Souasiland, en Zambio, en Somalie et en Tansanie; et que des se

minaires analogues'sont prevus pour 1'Afrique de l'Ouest en 1975. Les seminai

res sont concus en vug d'assurer la participation progressive et significative

des femmes africaines dans le doveloppement do leur pays et de 1'ensemble de
la region. On a egalcment entrepris des etudes sur les projets d'artisanat
dans les pays suivants : Zombie, Malawi, Tanzania, Kenya, Sonalio, Botswana,

Lesotho, Souaziland, Cameroun, Gamble, Ghana, Liberia, Nigeria et Sierra

Leone; les etudes de cas concrets au niveau national sont projetees pour

l'Egypte, la Libye, 1'Algerie, le Maroc et la Tunisia.

210. Pour preparer I1Annee Internationale de la femme, 1975, le secretariat

a elargi son i;rogramne t-out l'avancomcnt des femmes en croant un Centre
panafricain de formation ct de recherche pour la femme dont les objsctus
princinaux sont les suivants : a) fournir une formation en cours d'emploi,
officiellemcnt et par 1'intermediairc de programmes d'apprentissage, b) or

ganiser l'equipe speciale des femmes africaines, groupe de benevoles du

dcv-loppement compose de femmes experimentees prctcs a servir dans des
pays autres que le le^or et c) poursuivre des recherches appliquees et ser
vir de centre ^ Unfornation et de ressourcos. Les domaines prmcipaux des
activites du Centre comprendraient : 1»alimentation et la nutrition, avoc

la production vivriore, les politiques et los programmes relatifs a la
nutrition, la distribution, le stockage et la preservation des vivres;

l'a-tisanat et les petites ontreprisos; 1'organisation de la lamille com-
pronant 1'organisation ios ressources familiales, du budget, de 1'utilisa-

tion d'instruments favorisant l'economie du travail, les ameliorations de
la maison; la formation on cours d'onrolci des assistantes sociales et des
contr61euses des services sociaux; la promotion des femmes salariees; 1'in
tegration des femmes dans la planification nationale; les competences en
matieres de communication et d'organisation. Ces activites feront partie

du programme pour 1975 Gt Pour 1976-1979*

211. Les activi-bus inscrites au programme du secretariat pour le develop-
ttomont de la vie et des institutions rurales se sont .portees prmcipale-
mert sur les conferences et la recherche. Trois seminaires sous-regionaux

sur la cooperation Internationale dans le devoloppement rural en Afrique

ont ete tenus do noveabre 1973 a novembre 1974- Ces seminaires qui ont
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mis en presence. Igs representants des gouvcrnements, des organisations, inter-

nationales benevoles, des instituts de recheroho et des institutions des

Nations Uniesr ont permis aux participants ds partaker leur experience,

d'etablir des strategics ainsi quG de decider des rnoyens efficaces de coope

ration entre Igs organisations gouvernomentales et non gouvopnomentales se

consacro.nt au developpement rural et do favori-^er la politiquo integree.

212. Conformerncnt a non Programme de developpemont de 1'education, la Com

mission n'a pas cesso de dormer de la publicite aux projets de developpement

rural dans les pays africains en les presentant oomme un moyen d'attirer

I1attention des populations rurales sur les projets qui pourraient conduire

a 1'amelioration des normes gonerales relatives aux conditions de vie dans

le secteur rural,, Une monographic sur : "Le Developpemcnt de 1'education :

Developpement rural par les raoyer.s d1 information" ost en preparation et sortira

au cours do 1975 <• Un ;!3ulletin du devoloppement rural" a egalcment ete publie

ot continucra h paraitre trois fois par a.ij il est redige par le Bureau des^

organisations "bonevoles afin de favoriser la politiquc integroe du developpe

ment rural au cours de 1973 et pendant la periode 1976-1979- Do plus, les

publications ruivantes sont sorties au cours de la periodo 1973-1974: "Femines

africainos'; - bulletin servant aux 60hangs3 dc renceignenents entre les fem-

mes de la region; "les conunissions nationales pcur la fommo et le developpe

ment et les "bureaux pour la femme", brochure contenant des ronseigncnients

sur la structure et les fonctions de cos commissions et proposant des princi-

pes directeurs pour la creation d'organismes analogues dans les Etats msrabres;

le "Plan d'action pcur 1'integration de la femme au proccssus de developpcment

en Afrique", donne des directives pour la participation de la ferame au prooes-

sus de developpement et Women in Africa - Today and Tomorrow, brochure qui

expose le rSle traditionnel dc- la ferame, les effcts des changemer.ts, les obs

tacles au progresj ot la marche a suivre pour ro&uire ou supprinor des obs

tacles .grace a I'enseignement, a la formation et a la participation.

213- Une etudo sur les conditions sociales en Afrique a cte acheveo comme

contribution ;w rapport de 1;OMJ cur la situation sociale dans 1c monde,

19747 Gette otudc, qui analyaait les tendances ot le devGlopperaont dans le

domaine social, doit aussi aidor les gouverncnients afrioains a renforcor

les programmes ot institutions d*administration socialco

214. En outre, le secretariat a entrepris ot achove une otudo sur le volume

et les effets des migrations vers les grandes vilies, qui portait sur les

principales vilies d1 Afrique du Nord - Mgers Casablanca ot Tunis -, et le

secretariat a rassemble des renseignements pour 1;etude do certainos villos

d'Afrique de 1'Quest - Dakar, Abidjan et Ouagadougou. II espere se procurer

les rossources nocessairos pour etendro cetto etude a d'autros villas d'Afri-

que de 1'Ouest et aux vilies d'Afrique dc 1'Est ot d'Afrique du Centre. Les

etudes doivent servir a aider les gouvernements africains a adopter une poli-

tique de migration et d*urbanisation qui per-etto de fairc face aux courants

migratoires excossifs vers les grandes viiles.-.
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215. A la demando du Gouvernement liberien, un haut fonctionnaire du secre

tariat s'est renclu au Liberia a la fin de 1974 pour aider le bureau national
do 1'action sociale a lancer un nouveau programme ot pour donner des avis

sur le travail administratif et technique du bureau.

216. Des stages nationaux (itinerants) pour moniteurs et planificateurs tra-
vaillant aux programmes tendant a 1'amelioration de la quality de la vie a
la campagne; des stages de courte duree et des stages sous-regionaux de for

mation pour agents de 1'action sociale fondes sur les methodes et la pratique

des programmes de developpement integre seront organises en 1975.

217. Le programme a moyen terne (1976-1979) du secretariat relatif au devo
loppement social fera une grande part aux techniques convenant aux collecti-

vites rurales, Une assistance consultative et technique sera accordee, sur

demande, aux Stats moabres et aux organismes benevolcs pour les aider a

identifier, perfectionner, diffuser et adopter des techniques aneliorees et

d'autres methodes et innovations touchant le travail des champs, les pro

grammes d'autoconstruction assistee, les agro-industries, les reseaux de

transports et d'autres services communs.

2l3« Dans le donaine du developpcment social, le programme de recherche

serait axe sur des questions pratiques et orientees vers les problemes,

1c probleme de la protection et de la promotion de la faniille recevant

toute 1'attention necessaire, en ce qui concerne en particulier les aspects

sociaux de la planification de la famillc.

219. Au cours de la discussion qui a suivi, un rnembre du Comite, tout en

licitant le secretariat de son excellent programme a moyen terme, a oxprime

certain doute, sur le point do savoir si le secretariat disposait des res-

sources suffisantes (surtout en personnel) pour l'executer0 II lui a ete

indique que la Section du devoloppenent social disposait d'un personnel

suffisant pour nener a bion le programme.

220. A propos du programme de perfectionnoment des techniques au village,

un nembre du Cc:nito s'est demande si lea activities de la Section du deve

loppement social et cellos de la Section de la science et de la technique

etaicnt coordonnces, car il somble qu'il y ait des chevauchements dans

les travaux des deux sections. II a ete indique qu'un comite, compose de

representants dos deux sections, procedait de temps en temps a des consul

tations pour eviter tout chevauchement. Par ailleurs, la Section du deve

loppement social apporte un intcrSt particulier aux outils et appareils

simples fabriques sur place pour 1'agriculture et la maison, et l'ordre

d'urgence est arrete aprcs des consultations approfondios entre la Section

du developponent social, la Section de la science et de la technique et la

Division de 1'industrie.

221. Le representant de 1'OIT a apporte son appui aux projets exposes lans

le programme a moyen terme pour l'es anneea 1976-1979, a presente aux parti

cipants le programme de developpement rural de 1'OIT et a racntionne la

preciouse contribution que lui avait apportee la CEA*
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222. Le representant de 1'UNESCO a demands si la CEA avait un programme pour

aider les mouvenents de liberation dans le domaine du developpement rural.
Un representant du secretariat a indique qu'un programme portant sur le de-

veloppenent rural, 1'enseignement et la formation, la planification de la main-

d'oeuvre et l'industrie avait ete etabli. Le programme a ete diffuse at on

s'efforce do parvenir a un accord entrc la CEA et l'OUA pour que le travail

puisse commenccr des que possible. II a sussi ete indique (me des consulta

tions avaient eu lieu avec 1'GIT pour determiner les conditions dans lesquelles
une cooperation pourrait etre realisee dans ce domaine.

Stablissements humains

223* Un representant du secretariat a expose dans les grandes lignes les acti- *

vites de la Commission dans le domaine des etablissements humains, telles

qu'elles sont recapitulees dans les paragraphes 72 a. 89 du rapport sur les

activitos de la Commission (e/cN.14-/636). II a fait remarquer que d'autres
informations etaient parvenues au secretariat depuis que ce rapport avait ete
etabli.

224. Ces nouvellos informations concernaient les trois questions importantes
suivantcs :

a) les preparatifs de la Conference des Nations Unies sur les etablisse-
ments humains; crui doit se tenir a Vancouver (Canada) du 31 mai au 11 juin
1976;

b) un cours de formation en gestion de la construction de logements, qui
doit etre organise au Nigeria au cours du deuxieme semestre de 1975;

c) un s5mi:iaire de formation sur la promotion de societes cooperatives
de logeroents, qui doit se tenir en Republique-Unie de Tanzanie en aotit 1975.

225. Bans le cadre des preparatifs de la Conference des Nations Unies aur les

exablissewonts humains, une Conference regionale africaine preparatoire doit

avoir lieu au Cairo du 19 au 26 juin 1975- Le secretariat prcsentera a cette

Conference trois documents principaux portant sur les politiques et programmes,

1'utilisation des ressources et cortains aspects sociologiqucs des etablisse-

ments humains. Le secretariat enverra des consultants et assurera une partie *

des services do secretariat. Le rapport de la Conference regionale africaine

preparatoire constituera une contribution importante a la Conference sur les

etablisseraents humains proprement dite, dont lc Comite preparatoire orgariisera

d'autres reunions en aout 1975, en Janvier 1976 ot immediatement avant la re
union de Vancouver.

226. Le Gouvcmement nigerian a accepte d'accueillir le cours do formation

sur la gestion de la construction de logements, au niveau des cadres diri-

geants. Les gouvernements de l'Irlandc, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont
egalement promic une assistance.
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227. he Gouverncmcnt tanzanion a sccepto d'accueiilir un soiainaire do formation

sur la promotion des society cooperatives do 1elements r,u cours au no is

d'aout 1975 Ge spn-inaim sera organise conjointement par les ^ouverncments
de la Republique-Unio de T-ar.zanie et do la liopublicpio federale d'Allamagne,

en cooperation avoc la CEA.

228. Le Condte s'est prononce en favour des promts orient is vers 1'action
et a souligno la necessite de maintenir les services consultatus .ournis

aux paj/s africains,

2OQ ir.rbs avoir pris note den pre;xaratifS de la Conference dos Nations Unies
s^'les ^iCLments h^ains/les p^txeipants ont voulu oWonir 1 ^suran
"e les cruoationB qui doivent ctre examinees a la Gonferenco reg.onale afr
caine ne portoront r,aB seuloment sur les nro^lcmes d'urbanisation, Ilo ,^^
rSent^'o secretariat ferait le necessaire Pour que 1-^^-^^
tarisation&s populations nocades et les problencs causes par les n^^nS
ITlent 1'objct d'tuie etude suffiBonto dans Ion documents otablis on wo. ue la

Conference.

230. Les participants ont denando au secretariat a'aooordcr, ^
core plus a'attention a la question de la reduction ies ,raxs oo c
Ils ont egalenent msiote pour que 1'etude de 1-evclutxon, uo 1 utili.atxon
du oormeroe dos raateria.ux de construction soit entreprxse avoc l'axde de la
Siv?s?Sn mtrta CEA/OHTOI de 1' Industrie et do la LUvioxon du coerce et dos
questions fisoalcs et monetairos.

Main-d'oeuvro, gostion ot emploi

Le ropresontant du secretariat a indique que 1-execution du programme do
il av^it ete considerablement entravee par 1c mancfae de personnel et 1 in-

J ressouroeS fxnancieres du Oroupe de la maxn-a'ceuvre route de
-orional affecte au pro-ame, aucune nicsion consultative n'a .t<_

enSo^ise. L acti.ites du secretariat en .atiere de publications do re
^ionset de cooperation avec d'autres organismes sont e^osees dans le rapport

d' activite (E/'CH,14/636).

■>■"> Le= deux ^noises activity a ontreprondra en 1975 se rapportent aux.
I^^t 1-affectation et 1-utxlisatxon du personnel des .o^lon

t "evisa-era favoratlement d'acccrder des ressources ?cur w pro je

de formation au moyen dcsquols 1'olDJectif poura
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234. L'attention des participants a aussi et6 appel.e gut le document de refe
rence int^tulo "IJecessito d'unu organisation pour 1. development de la pro-
ductivite'en Afrique- (e/cN.14/616) et en peculiar sur la enaction ?osee h
la page 5 du document. Le Sous-Comite doit indiruer s'il convient que la CEA,
en collaboration avec 1'OUA, l'OIT, 1'CHUDI, etc., 3ntrepr0.no loo etudes ot
activity proparatoires necessaires a la creation eventuelle a'um». organisa

tion afr^oa-'no r;cur le develoPPe:nont de la productivite. Dans 1'affirmative,
le Sous-Comit6 Wa examiner 1'opportunity de presenter a la Conference des
ministres un projet de resolution pour deCinir des dirootives nettes concer-

nant cette proposition.

2^5 La CEA a I1intention do continuer ca cooperation avoc le CAHtAD, l'OIT, .
1'UNESCO ot d'autres orcanismos interess^s pour prendre des assures concer-

nant les differents projots exposes dans le prograiame de travail at dans le
pltn o terne. A oot effet, la CI^A etudi.ra la .ocniUlite de constxtuer
un comite de travail intersecretariats avoc lo BIT ot, le oao ochcanu, un
conite de travail CEA/uiffi3CO/BIT pour faoiliter la coordination des
et'la cooperation efficaee dans le doaaino do la r.iain-d'oeuvrof de la g

ot do l'enploi.

236.Les participants ont ostime ,^'il faui-ait B'aniployer davantage a faire
on sorte auo les activitCB relatives aux r-roj0tS reflstent oonvonaUe^nt les
tesoino pSoritairos des pays. Lo secretariat a affirno qu-xl no menageait
aucun effort dans ce sens.

2Y7. Lo GomUo a insiste our la necessxto d- intensifior lacooperation entre
la GEA et les autrcs organises des Nations Unies au stade do la programma-
tLnto.rn.no. La CEA et Iob rop.esentants den organxs.es de. Hatxons Unxes
estM,aient ^'uixe cooperation plus etroite soraxt avantageuse, ot dxfxoronts
domainos et des possi'oilites concrets ont etc xuon.nxes.

238. Los partxexpants oo 3ont f.occupes de 1-apt.tuae du socreta,xat a erf-
rntor le olan a novon terrie tel cru'ii exaix prtb.a^. u ----,*-
L^ i i- I problbmos ^porBOnnel etaxen^

n terrie tel cruii exaix prtb.a ----,

L^ le,i fa.ro savoi,-que Iob problbmos ^^porBOnnel etaxen
td snt:; les dniicuix

fa.ro savoi,que Iob p ^

a on ju-er selon les tendances present^:;, les dnii

nnanc^rors^a^t considorable.ent attenuees. Le soorcHariat s'est done
declare sur de pouvoir oxecuter lo plan a noyen tornc.

'acquisition de competences corrsspondant aux eaplois ot

-te la

ques pour 1'Afrimie lance par l'OIT.

~,,^^+ ri - i ' nntiVpiir do 1'exode des com240. Le Comite a pose des qnestxona au u ot d. 1 aa leu^c I

Petences on ^ricpe; le soore^ia* ^^^e°°!^ 9Bt considere comne

iS^tanto oontritation des experts afrioains, du poxnt o.e we co
et de 1' attenuation du problene du chonage.



i/CN.14/641
-/ -N. 14/TECO/3O

Page 51

Mise en ocuvtg d..' la Declaration et du Programme

tion d'un nouvel cr^rc£conomiCTT.ie

241. Le secretariat a presente le document K/CN. 34/6531 Aont 1 'avant-propos
donnait dec precisions sur les resolutions l896(LVIl) et 191l(LVIl) par les-
quelles le Conseil eccnomique et social avait prie les chefs de secretariat

de tous les organes ot organismes des Nations Unies de presenter a leurs

organes directeurs respectifs des rapports concernant la reorientation et

1'adaptation de leurs programmes de travail en vue de la mice en oeuvre d'ur-

gence du Programme d'action concernant 1 'instan.ra.tion d'un nouvcl ordre econo-

mique international adopte par 1'Assemblee generale dans sa resolution 32O2(S-Vl).

242. Une version provisoire de ce document avait ete presentee au Comite

executif de la CEA lors de la reunion de novembre 1?74- Le Comite avait

accueilli favorablemont ce document qui constituait, selon lui, un moyen

utile d'aborder la question.

243. Dans son paragraphe 4, la Declaration snumere 20 principes directeurs

sur lesquels le nouvel ordre cconoraique international doit e"tre fonde. Du

fait de 1'adoption des resolutions 32Ol(&-VI et 3202(S-Vl) par 1'Assem"blee
gonerale, la Commission pourro.it Stre obligeo dc reajuster son programme de

travail de maniSre a s'aoquitter des responsabilites qui lui incombent en ce

qui concerne 1'application do ces resolutions,

244. Ces dernie*roG annees, on s'cst attache tout specialement auz activates

menees dans le domaine de la pauvrete des masses, du chSmage et du developpe-

ment rural, la priorite etant accordee au dcveloppement de 1'agriculture.

Par ^illeurs, 1'activity de la CEA porto ogalement sux la rjuasi--totalite des

domair.es du devoloppement industrielj et, en ce qui concerne le commerce

international, I'pxcunt est'mis sur la promotion des exportations et la res-

tructuration dts echanges de 1'Afrique. Des etudes ont ete faites sur les

protlSmes tcuch^nt lee consultations entre pays producteurs do prod.uits de

base dont 1'exportation presente de 1'intdrCt pour 1'Afrique. La Conference

regionale sur 1'Industrie petroliere, tcnue en 1974, a o^.opte une serie de

recommandations. Les activites menees par la Commission dans d'autres secteurs

■- mise en valeur des ressour^os naturelles, questions financiSres et monetaires,

oocporation economique, transports; questions demographiquee, formation de

main-d'oouvro, recherche ct statistiques - ont toutes ete concuec do maniere

a repondrc a different0 aspocts dos 2C principes directeurs. L'ordre de

priorite de la CEA correspond a celui qui est envisage pour le nouvel ordre

economique international. Cot ordre de priority ainci que 1'evolution

economio^ie reccnte, out trouve leur reflet dans la derniSre etude sur la

region qui expose en particulier la situation economique mondial3 actuello et

ses repercussions r-;ur le developpenent do 1'Afriquc. Cepundant, la CEA n'est

pas equipce pour aborder tous les aspects Ce cos principes directeurs; sa

methode consiste a so concentrcr sur dec problcmes determines ct sur des

rUomain.es choisis d.'nne maniere coordonnee. Certains a.justencnts du programme

de travail sont possibles. La sixiems session extraordinaire de I'Assemblee

generale a eu pour theme contra! les matieres premieres et le developpement

et I1etude den mosure& pcrmettant de parvenir a une redistribution du revenu

mondial, grace a une transformation des structures de la production ot du

commerce mondiaux, de-'/rait done 6"tre un factet;r import-::.nt dans le rea enagement

du travail ct des activitis do la CEA. Sn premier lieu, on pourrait done
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s attachor a fairo en sorte que l'Afriquc retire, dans l'interSt de son

developpement, dec. avantages plus importants et durables de la prospection,

de 1'exploitation, dc la transformation, de lu comi7iercii-.lisd.tion et dc la

distribution dos matiSres premieres originaircs des pays d.'Afrique, L'un

dos cbjectifs devrait done Stre de cocrdonner et de stimuler les recherches

portent sur les aspects techniques et econcrdques de la production, afin

d!augmenter celle-ci et cVelargir los debouches,

245« Les etudes a entreprendrc par la CEA dovraient faire partie d'un

programme, ombrasser un vast a eventail de sujets, et les aborder dans tme

perspective pluridxsciplinaire. Trois produits de base ont ete retenus en vue

d'une etude qui devrait r.ider Iqg ^ouverncnents africainc a formuler des

politiqu.es en vue du ncuvel ordre economique international! ot permettre aux

delegations africciinos a 1'Asncrableo gonerule do faire des propositions precises

pour que les orgrjiismoc cles Nations Uni-js contribuent a instaurer ce nouvel

ordrc. Les trois produitc retenus sent le mineraidc for, les produits du

palmier a huile, cinsi que les phosphates et la potasse en tant qu'engrais.

Les ntatistiquos dont dicpoco la CEA present ont r.ctucllement, en co qui

concerno ces produits, dos lacuncc qui dc'Trcient Gtrc combleesa

246. Pour renforccr les activites dc la CEA et pour operor les ajustements

qui permettront a cct orgone d'apporter raic contribution positive, on pourrait,

d'line part, procedor a one nouvelle repartition doc fonotionnaires au sein

do son secretariat et, d'o,utre part, cmelioror li-, cooperation avec les autres

organismes des Nations Uniese

247• Le President a souligne quo les pays africains devaient contribuer a

1'instauration d'un nouvel crdrc economiqiic international, Dans le passe,

1'action dec pays industrialises avait nui r:,xx interUts dec pays en voie

de develcppement, et 1'on sc rendait compto aotuellcmcnt crue los pays en

voie de developponent ne pourraient obtonir dos r6sii.ltats concrets que grSco

?. une action concert«e. Les travaux dos pays non-alignes reunis a Al^er et

du Groupc des 77 a 3Dc,k;ir et u, Al^r r.vaient deja abouti & des modifications

du systeme economique mondial actuol. A sa sixiSme session extraordinaire,

l7Assemblee generrr.le av_;.it demand2 que l'on prennc oce mesures concretes aux

niveaux regional et international r.fin d'aider les pays du tiers monde dans

leurs efforts de cloveloppomonto

248. II fallait reconnattrc que les pays en vcie dc devcloppGinont devaient

compter sur eux~me*mcs plus quo par le passd pour atteindrc lsurs objoctifs.

Cependant, l'aide des organicmes dos nations Unios serait indispensable pour

permettre aux Etats mer-ibros d'obtonir la couvcraincte pormanente sur leurs

ressourcos naturelies ot pour los aider deme leur lutte contre 1'occupation

etrange"re, la discrimination raciale et toutcs les formes de neo-colonialisme.

249« La CM devait aider les State menbres a roccuvrer cctto souverainete,

a la renfercer et a en user ploincmont. L'aide do la CSA pouvait prendre

plusieurs formes : envoi d'experts et de technicions dans los pays en vcie

dc devoloppomont, onccuragomont a la creation d'associations de productGurs,

promotion do la cooperation intra-africaine et de 1'integration economique,

c.ide directe a 1:\ production agricole.
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f SSSS, rs£«..
a sa pr-ochaino reunion.

2S1 Lo Soor.Hairo exocutif 5c la CEA c. appele 1'attcntion du C omit e sur l
doLont F7OT.il/635 c-t a fait otsorvor eu'il contenait une version du pro
toi la CEA revise conferment a la Declaration et au Pro^rame

d-actinn oonocrnant 1'in^.W, no.voX or.roJcono^^o jnterna x«£

rit^l^e genfal(,^C= .oou.cn, oon.en it pl
par la GHUCED et I'Assom.leo general, oo xl r,fl
la Coo—te -ono.x.uo ouropeonnc et 1 s p^ .

.a iont ^ et oon.ointe^ a

r iT^ ^nt, lo transport

t 1'expedition de'lours m^tiSros premieres.

252. Plusieur. no^ros du Conato ont ™^o^^^f^ ^^/dro
Pre.xaent de r.diger un proact ae J-0^11,,^^^ sur laquello

ctf€^nt s^W-ru, 1'on oomptait BUr leo i-ti
des Uation, Unic, po^r ..idor loc comiBsions _eocnomx^.. r.Sxon.le .

les resolutions do l'Assemtleo ganora.lo. Un ,rfr, a *r.L ><

TinT.(, .-f-rirpinG. II - a.ioute qu'll ne felicit p-fc xoiui^.. t.^^ i o

do travail do lj^ -* «-v. P^r 1 -£^ *eUb6 qTO ecla deTOlt .
SLTL ro^/d'aotion dirxgoo vors 1 -cplio,tion do la ^olaratxon
ooncernLt 1'instauration d',n nouvol ordro fconomiquo xntornatxona.

2,3. I. rePraBen^t do VOTP a ^ir^«ention d, Co.i

^^^^S^i^^ O'aotxon q
resolution.

254. Lo Prudent a. ^,^6 lf^os ozglaCoo Pj-^lo roproeont

Ration.

255. Le Seor,tairo ox^if ^
Cf. pour appli^uor la Boo aratxon ^ ^^ ^.^^ ^^

^/'^ier lo corvee ^ L r^ou ,u oour. do labile loE £oWe,.
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Mli^J, le re-tour do ces milliers do travailleurs africains dans leur
patrie africaine,

i^£tg, lea gouvernements des Etats raembres de la CEA a tout mettre
en oeuvre pour assurer le retour dans leur pa-trie des travailleurs et des
cadres africains•

2> M?!™^ aux Etats mcm'bros d'adopter des politiques et programmes
specialemen-fc destines a encourager et faciliter lc retour dans leurs pays

d'origine dos ressortissants africains resident et travaillant hors d'Afrique;

£Ei, le Secretaire executif do la CEA dc faire entreprendre une ■
etude pour evaluer 1'efficacite des differcntes politiqn.es et programmes
susceptiblos^tf.'Stre c^ioptes a. cette fin, y compris les me sure £3 concretes
visant a inciter les cadres et travailleurs africains qualifies et experi-
mentes a rogagnor 1'Afrique et de soutenir pleinement les pays africains
dans lours efforts pour elaborer les politiques, programmes ot mesures
d1encouragement necossaires.
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