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1. Pour aider le Comite executif dans ses debats sur ^execution das

solutiohB et du programme do travail de la Commiiwion, les points suivants

sont azpo&eS' succinotement : _

A. Personnel

2; Une mission d'organisation et methodes dee Nations Unies a proo^d^ a

une etude du fonctionnement du secretariat de la CEA au oours du premier

semostre de 197O» Elle a recommand^ que les effectifs du persomel do la

oatfigorie des administrateurs soient portes de 142 a 16.O (18 postes de plus
tpm le ohiffr© autoris^ pour; 1970) et ceux des services generaux de 242
a 259 (soit 17 postes de plus que le chiffre autorise" pour 1979)• ^oute-
fois, le SiSgen'a jusqu'ioi aocorde que 7 postes suppl&nentaires dans la

catfigorie des administrateurs et 5 dans, .la cate"gorie des services gSneraux.
Lee autres postes ne pourront Stre pourvus que lorsque les credits nfioes-

auront et^ allou^s par le Siege.

3. En 1970, 11 y avait 39.postes de conseillers regionaux dont 32 au

titre du programme ordinaire des Nations Unies, 2 au titre du Ponds des

Nations Unies pour les, activitqs en, msttiere.de population et 5 au titre

de l'ONUDI* Sur le nombr©, los -or?dits disponibies n'ont permis d'en pour-

voir quo 24. En 19711 on cocpto 31 postos do cciisoiilors regionaux dont
23 ont et^ pourvus i 19 au titre du programme ordinaire des Nations Unies,

1 au titre da Fonds des Nations Unies pour les actxvites en matiere de

peculation e^ au titre da l'ONUDI. Ce chiffre, represente une reduction

de 8 conseillers regionaux par rapport & lfannee pr^c^dente, par suite

d'uns compression des credits alloues au titre du programme ordinaire dlas-

sistanoe technique qui ont ete ramenes de 740 000 a 590 000 dollars a partir

de Janvier 1970, ainsi que d'un changeoent de statut eu egard a la Caisse

M71-939
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de retraite (de membre associe a membre da plein droit). Pour 1971• 1*
relevement des traitements prevu pour juillet ne se traduira pas par une
reduction du nombre des conseillers regionaux si un deficit de 5» W1 dol
lars au titre du programme ordinaire d'assistance technique des Nations
Unies (a ^exclusion ds l'allocation en roubles) peut Stre couvert. J*
maintien du deficit exigerait une reduction de 50 p. 100 du nombre ,des
postes, ce qui entralnerait evidemment une reduction des services *ournis

par les conseillers regionaux. :.

A. Les equipes multinationales interdisciplinaires de oonseillers
developpement sont constitutes sous les auspices du Departement des
economises et sociales et de la CEA, pour rendre des services consultatifs
en matiere de planification, d'execution des plans, et de programmation de
la cooperation technique. La premiere de ^ces equipes doit Stre enactivi-
te au cours de l'annee et la deuxiame vers & fin de 1971. Les effectifs
du bureau sous-regional de Lusaka ont ete partM 3e deux a trois. Us com-
prennent desormais un economiste, un eponomiste specialists de 1

et un conseiller regional en administration publique.

B. Missions

5. Des fonctionnaires du secretariat ont accompli le> missions 6i-dessous

dans le cadre du programme de travail.

a) Des demandes d'assistance du Comit^- permanent consultatif du
Maghreb pour la.revision de ses programmes en matiere de transport
et de communications ont ete communiquees a 1'Agenee de develop-
pement international canadienne et a 1'UniOn internationale^des

- telecommunications respeotivement. Une recpiSte a ets presentee
a l'Ambassade du Canada a Addis-Abeba en vue de l'obtention des

services dMin economiste canadien specialiste des transports_<pii

avait faitpartie & i'equipe'charges d'etablir une etude preli-
minaire pour Ze.Comite. Sur la demande de celui-ci, un conseiller
regional en energie est parti pour Tanger en vue de participer
a 1'Elaboration d»un rapport sur la coordination de l'energie

electrique en Algerie, au Maroc et en Tunisie,

b) A la. suite; du voyage du Secretaire executif en Afrique du centre,
des dispositions ont Ste prises pour que le conseiller regional

. ■;•-• en energie sort affecte tempprairement (pour un maximum de six
:i. r ,..,mois) a Kigali (Rwanda) afin de se cpnsac*er aux questaons

,-i.. ■;."= ;.. -suivantes ;7 ■ . .■'.,. .,..,./.' ■ . ' ;-...^ -'

- ;';■' i) Utilisation du gas methane du lao Kivu • ^,-r-. ..

"l!i) Utilisation sur le plan multinational de 1'energie de la
' hydro-electrique de Mururu . ;■■:;-.

iii) Transports sur le lac Tanganyika w :

iv) Expansion de la culture de la canne a sucre et possibilite
d'accroltre la production de la Sucraf* , -



Cette mission devra permettre au conseiller de de*finir l*etat de v

chacun de ces projets et d'etudier avec les gouvernements inte"res-

ses■lesdifficultes qui se posent st les moyens d'y remedier,

c) Un conseiller regional de la Section du developpement social

sfoccupe actuellement du develpppement des societes cooperatives

au Rwanda et au Burundi, II idoit s'efforcer de susciter lUntSrSt

pour des activates analogues en Republique democratique du Congo

et apporter un appui a des projets nationaux particuliers de

longue haleine.

d) Un fonctionnaire de la Section du developpement social s?est rendu

au siege de 1'OGAM au Cameroun au sujet de l'execution des recom-

mandations de la reunion qu'elle a organises a Niamey en 1969 but
la participation de la population au developpement national. II

est prevu que les gouverneraents des Etats membres et les represen—

tants du PNUD coopereront avec la mission de la CEA pour mettre

au point des requetes de projets conjoints a l'intention.du BCT

cnrdu PNUD.

e) Deux fonctionnaires du Centre des programmes de population et le

. fonctionnaire charge" des programmes de population en Afrique du

centre se sont rendus au Cameroun pour cohclure avec le Gouverne—

ment, au nom de lfOrganisation. desolations Uni,es, le projet d'acoord

reiatif h la creation d*un centre de repherche et de formation

demographiques pour les pays francophones. , I*1 accord doit mainte-

nant|Stre s.igne par les partie/S; interesseea. Une autre mission

ONU/CEA s'est rendue _au Ghana pour conpiure les arrangements en
vue de la creation dfun centre analogue, pour les pays anglophones.

II est prevu que les deux centres ouyriront en septembre ou octobre

prochains. Des programmes de formation et de recherche ont <He"

elabores et des lettres ont ete adressees aux gouvernements les

invitant: a designer des stagiaires pour-les deux ^centres. .La

creation de ces centres fait suite,a la re^plutipn. ^30(x) de la
Commission. ' :;r .--,, ., .,..,■ ,,

f) Un conseiller regional en demographie. a a£cLe le Gc^uvernement du
Tchad a etablir des projections de la population et & analyser

des donneee demG^paphiques ipour le plan de.developpement*

g) Sur la demande du, pouveTnement nigerianf un fpnctionnaire de la

Section de l'adminis-tratioji publ,ique a fait partie du personnel

technique de la Commission des traitements et salaires de la

fonction publique du Nigeria, du 13 au 31 mars.

h) Un fonctionnaire de la Division de la reoherche et de la planifi

cation £conomiques a effectue.au Burundi,, sur la demande du ITJUDf

une mission sur la planification regionale (de feVrier a, mai) pour
aider & etablir un plan de developpement economique et social par

zone inspire de la synthese des etudes sectorielles de la PAO et

d'aiitres institutions des Nations Unies.

"-«.-:"''M.
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i) Un autre fonctionnaire de la Division de la recherche et de la

planification e"conomiques a sejourne en Zambie de. fevrier a avril

pour poursuivre lea trav&ux de missions ainte"rieures de la CEA

dans le domaine de la planification regionale et pour achever le

decoupage du. pays en zones eQonomiqu.es priraaires et la constitu

tion da centres de service pour le developpement rural. Apres

avoir defini les Kjaracteristiques socio—econbmiques et le potential

de developpement des zoneef le fonctionnaire a formule" dss avis

sur la ptfoluotiori, a des fins operationnelles, de cartes du deve

loppement provinciali et a etabli un document sur la.conception

du r81e du centre de service dans le developpement rural. Dans

ie prolongemant de cette mission, un cartqgraphe et utt dessinateur !

' de la CEA so'sont rehdus en Zambio du 24'avrir au 24 aoilt afin d'aohe-

ver un atlas comprenant un jeu de cartes des indicateurs du deve-

lopperaant pour chacune des huit provinces. l': -

j) Comme complement a une mission de 1970, un conseiller regiona,! en

statistiques d^mographiques est all^ au Lesotho mettre au point

les derniers details d(un programme destine a instaurfer I'enregis—

trement oTaligatoire &. l'etat civil et associe a une enquSte de-

mographique multiple, et prooedar & une analyse,preliminaire des

donnSes demographiques sur la consommation et les d^penses.

k) Sur la demande du Gouvernement du Malawi, un conseiller regional

en habitation, bStiment et planification a visite les villes de

Lilongwe, Blantyre, Zomba et Limbe entre Janvier et fevrier pour

^tudier les mesures administratives concernant I1 imposition des

personnes a qui ont et6 octroy^es des parcelles de terrain dans

les zones d'habitation traditionnelles et pour passer en revue

les sources de capitaux qui pourraient Stre investis dans le

logement. '

l) Le conseiller regional specialiste de la politique sociale et

de la formation au service social a effectue les missions suivan—

tes sur le terrain :

Tanzania (11 decembre 1970 - 9 Janvier 1971)

— Pour' fournir des avis sur I'elaboration d'un cours de formation

au service social sanctionne par un diplSme* Un projet de

programme a ete presente au Gouvernement concernant un cours

de niveau intermediaire de deux ans sanctibnne par un diplSme

a rattaoher a I'enseignement dispense par la Faculte de socio-

logie de l'Universite, un cours dfun an sanctionne par un

certificat h 1'intention d'agents du developpement rural tra-

vaillant au programme Ujamaa et un programme de formation pour

be*nevoles ruraux a l'6chelon des villages.
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Liberia (18-23 Janvier)

Pour fournir des avis sur la formation && personnel del'Asso-
ciation du service social da Liberia. See re#on|»andations ont
porte sur l'utilisation de cours ^ formation.natipnaux de pays
voisins, la creation d'un cours non specialise-d'un an sur le

service social et la refonte dcix programme da Departement dlan-
tbtfopologie et de sociologie de l'Univereite du Ube^ia pour y

inclure des cours de methodologie social© et: une-fprmation

pratitjue sur le terrain aux problemes sociaux ruraux et urbains.

Sierra L©one (25 Janvier - 5 fevrier)

Pour fournir des avis sur la formation au service social et
proceder a uneenquSte devaluation sur le Qentre national de
formation de Bo. Un plan d*etisemble pour la formation a tous^

les niveaux au service social rural et urbain a ete recommande
au Gouvernement, pr^voyant- notamment un cours de neuf mois a

Bo, sanctionne par un certificat.

Gambie (6 - 16 fevrier)

Pour-6tudier.-le progTjaJlnne .national^^de protection sociale, y
compris les activites de developpement "communautaire et de

jeunesse, et! aider a mettre* au point une politique et des mesures

de protection sooiale tbhdant a renforcer les programmes sur

le terrain. Le Conseiller a notamment recommande.que 1© Gouver

nement fasse appel a une equipe d'experts polyyalente des Nations

Unies (CEA, PAO, OIT et UNESCO) pour la planification de la
formation et de l'emploi de la jeunease et pour l'elaboration

dfun plan de developpement rural. ■ ,

Ghana (19-^3 f^vrier)

Pour fournir des avis sur ^assistance .qpie la CEA pourrait ap-

porter en vue de ranimer des centres nationaux de formation pour
la jeunesse* Un projet a ete elabore, fonde sur la. oonyersion

et 1'utilisation d'une ecole abandonnee. Un© assistance, bila-

terale est recherchee, avec lfaide de la CEA, pour l'exScution

da i>rojet.

Somalie (6-11- avril)

Pour rediger un projet de requSte au FISE ©n vue de la creation

d'un centre national de developpement social. Un projet de
plan d'operation a presenter au FISE a ete etabli pour le Gou

vernement.
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m) Un consul-fcant et un fonctionnaire de la Division mixte CEA/FAO de
1«agriculture accomplissent actuellement une mission-de deux mois
en Afrique de 1'est pour evaluer, les possitilit^s d'accroitre la
production et le commerce de Detail et de produits du detail,
Cette mission entre dans le cadre du projet sur la cooperation
et les echanges intra-regionaux en maUere d'agriculture.

n) Deux autres missions d'une duree de deux mois et. comprenarrt cha-
cune deux fonctionnaires de la Bivision mixte CEA/FAO de l'agri-
culture, ont ete entreprises en Afrique du centre et en Afrique
de I'ouest pour engager des pourparlers avec les gouvernements ax
sujet de la methodologie et des resultats de la phase I des etudes
but la cooperation et les echanges intra-r^gionauxen matiere

d1agriculture et sur les mesures proposes en vue de la phase II
des etudes. Ces missions font suite a la resolution 229W ^vi-
tant le Secretaire executif a accorder> priorite a l'acheveraent
de ces etudes. La version finale, de la phase I de. l'etude sous-
regionale sur l'Afrique du nord a ete communiquee aux gouverne-

ments interesses. On.s'efforce d'envoyer une mission analogue en
Afrique du nord. La phase I del* etude sur l'Afrique de l'est de-

vrait e*tre achevee en mai. ..

C, Promotion commeroiale. expositions et collogues

6. Le secretariat a participe a 1'organisation d'un colloque sur le de-
veloppeaent du commerce en Afrique de l'ouest les 11 et 12 fevrier. Ce
colloque, auquel assistaient six pays d'Afrique de l/ouestT •?*«l*
le cadre de la deuxieme Foire commerciale Internationale du Ghana et d
exposition organises par la CEA a la Foire, du 1er au- 14 ^^Li
pour theme I'fxpansion commerciale en tant que tase du developpemant
triel. Le secretariat a presente des documents de travail sur les sujets
suivants : i) les structures economiques en Afrique de l'ouest, iij le pro-
SK du developpement industriel, iii) les possiMlites d'echange etcomment
les exploiter, iv) les politiques en vue de la promotion des entreprises

commerciales africaines.

7. Le secretariat participe aussi a !■organisation d'un colloque sur la
cooperation ecoxiomique en Afrique du centre :qui doit se temr en Republxque
democratique du Congo les 28 et 29 juin ainsi que d'une foire commerciale
prevue du 24 juin au 11 juillet 1971, et y prendra part. II presentera des
documents sur l'orientation et la situation des pays d'Afrique du centre
avant l'independance et sur leur situation actuelle. et leurs perspectives3

D". Reunions

» 4:

8. Les reunions et stages de formation ci-dessous ont, eu lieu depuis

Janvier 1971 * .
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a) Seminaire sur la contribution des services de protection social©

au developpement en Afrique de l'est et du. centre (t? decembre^

1970 - 7. Janvier 1971)-

- L'objet du Seminaire etait d^xaminer la contribution passee

et la nature'et la portee du r31e futur des services aociaux en

Afrique de 1'est et du centre, et d'envisager uii ordre de priori-
te pour les services requis et les relations effectives entre
les services sociaux et d'autres services et organismes gouver-

nementaux et non gouvernementaux* - r -

b) Reunion regional© da coordination interinstitutions en matiere 4b

population (11-13 Janvier).

- La reunion etait organisee en execution de la resolution 187(E£)
de la Commission dans le cadre du Sous-comite de la population
du Comite administratif de coordination. Les participants ont

recommande que la collaboration s'intensifie entre los institu

tions et que les organismes relies aux Nations Unies echangent

leurs programmes de travail ainsi que des documents. Ils ont

recommande en outre que le bulletin de la CKA "Informations sur

la population africaine" soit utilise pour faire connaJtre les
activites des diverses institutions en matiere de population et

que les reunions se tiennent tous les ans»

6). Reunion d1 experts d1 organisation^ non gouvernementales et de gou-

vernenents non africains interesses par les programmes africains

de population (14-15 Janvier).

- Cette reunion etait convoquee aux termes du mandat de la Commission.

lies, participants sont convenus notamment que toutes les organi

sations devaient faire usage des services de documentation et

d'echange d1 informations du Centre de la population de la CEA
pour faire connaltre leurs activites. La reunion se tiendra

tous les ans. '

d) iteuxieme. reunion du Comite technique d'experts (-1er-^6 fevrier).

e) Dixieme session de la Commission (premiere reunion de la Conference

des mihistyes)' (8-13 fevrler).1' > ""',". '

f) Groupe d*experts sur la fdrmatibnau service-"■ social et sur l'adminis-

tration des services sociaux (15—23 nars).

- Cette reunion etait organisee en execution d© la resolution

116(VI) sur la formation au travail social et la necessite de-

coordonner les efforts des Etats membres avec ceux de la Commis
sion et d'autres institutions internationales pour renforcer les

ecoles de service1 social existantes.
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Seminaire sur l'enseignement par correspondence, en Afrique.

avril). : t

- Le Seminaire etait convoque en execution de la resolution 172(VIIl)
qui invitait notamment.le Secretaire executif a encourager

l'usage des cours par correspondanoe pour la, formation du person

nel de la fonction publique des Etats membres. ,.

Le: SsSminaire devra fournir aux pays participants des indications

en vue du developpement de la formation par correspondance.

h) Conference CEa/GUA das ministres de I'itfdustrie (3-8 mai)« , _

- La Conference a ete convoquee pour passer en revue et definir

les besoins et pour etablir un ordre de priority d'action dans

le domains du developpement industriel. De.plus, les partici

pants ont examine les mesures particulieres requises de la part

des moins avances des-pays en voie de developpement pour la pre

paration de la Conference extraordinaire de l'CWUDI de juin 1971

Resolution 232(X)7. - ,
■. ■'

i) Seminaire regional de l'llNPTAR sur les techniques et les proce

dures applicables a lfassistance technique des Nations Unies.

- Cette,reunion fait partie d'une serie de seminaires organises

tous ies deux ans par l'UNITAR sur les techniques et les proce
dures applicables a I'assistance technique des Nations Unies*

Ces seminaires re"gionaux sont destines a des fonctionnaires de

niveau moyen travaillant dans les bureaux gouvernementaux charges

de la coordination de 1'aide etrangere-

j) Cours de formation CEA/CCI sur la promotion des exportations

(pays anglophones) (13 aai - 15 aout). ,

- Les cours CEA/CCI sont organises tous les ans conformement aux

recommandations de la Reunion mixte CEA/CUA sur le commerce et
le developpement,.enterineee par la Commission. Les participants

procedent pendant six semaines h. des enquetes detaillees sur la
production et les^possibilites d'exportation d'un certain nombre

de produits, prealablement au cours proprement dit qui est

suivi de travaux pratiques sur le terrain montSs dans un certain

J nombre de marches europeens sous la surveillance du Centre afri-

cain du commerce. . ■ .

k) Seminaire sur le systemede comptabilite nationals revise (pays
francophones.) (17 mai;-.6 juin).

- Le Seminaire est analogue a celui qui a ete organise pour les
pays anglophones exx 1970, et est destine a acce'lerer l'application

du systeme de comptabilite natioiiale revise des Nations Unies



E/CN.14/EC0/31
Page 9

dans la region en. apportant des explications detaillees sur les
principal comptes et tableaux du systeme et en fournissant des
indications sur les moyens d'obtenir les donnees de base neces-

saires,

1) Conference regionale sur la formation professionals et les pos
sibilites d'emploi reservees aux jeunes filles et aux femmes en

Afrique (20-30 mai).

- Les participants devront examiner les facteurs agissant sur la
formation professionnelle et les possibilites d'emplox reservees

aux jeunes filles et aux femmes, et lee services d'orxentatxon
professionnelle dos-biacn aux jeunes filles et aux femmes par
rapport aux possibilites d'enrploi; des recommandations seront

formulees.

9. De plus, les reunions suivantes sont en preparation :

a) Un collogue sur le development rural en Afrique durant les annees
70 doit avoir lieu a Addis-Abeba du 9 au 14 aout 1971. J1 *a«
suite a la resolution 197(K) par laquelle le secretariat etait
prie notamment d'encourager la coordination des actxvitesde la CEA,
des institutions specialises des Nations Unies et du PISE, et

d'autres organismes ayant des programmes de developpement rural

en Afrique.

b) Conformement a la resolution 226(X), des etudes prSlimnaires oirt
ete entreprises au sujet de la route transafricaine, Des lettres

dfinvitation a la premiere reunion du Gomite de la route trans-

africaine, prevue du 14 au 18 juin 1971 & Addis-Abeba, ont ete en-
voyees aux six gouvernements interesees (Cameroun, Republique de-
mocratique du Congo, Kenya, Nigeria, Ouga'nda et Republique centra-
fricaine) ainsi qu'aux gouvernements non africains et aux organxsmes

internationaux competentsu

10. Ainsi, depuis la dixieme session, 9 reunions, 1 "*««!.to.f -
4 seminaires et 14 missions ont ete organises par le secretarxat. Le Comxte
i^ZTt est maintenant appele a B« informer des resultats de ces actxvxtes,
a savoir : a) acceptation et mise en pratique des avis donnes aux Etats
Lmtoes et a des g^oupes de pays, b) suites donnees aux demandesde promts,
c) resultats et utilite des reunions, stages de formation et seminaires.

Solon le programme de travail, 36 reunions, 14 stages de formation, 8 seai-
ntires et 2 voyages d-etudes doivent avoir lieu avant la fin de 1-annee.
S£E ?anu desTnformations circonstanoiees dont il dipose, le Comite e*e-
cutlf • souhaitera peut-§tre decider de reduire le nomtoe de »»«'££*<■•
conformement a l'avis donne par Is defunt Secretaire general Dag HammarAjBl
a U ceremonie inaugurale de la Commission : "Alors que la plupart des Etats
ne disposent pas encore de tout le personnel voulu, leurs cadres-^ne peuvent
ee permettre de consacrer leur temps a des reunions Internationales dont
liitili-te- ne serait pas manifested" Un calendrier revise des reunions est
oontenu dans le document e/CK.14/ECO/33. ,




