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EXPOSE GENERAL BES RELATIONS BE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

AVEC LES ORGANISMES BES NATIONS UNIES AINSI QU'AVEC LES ORGANISATIONS

INTERNATIONALES OU INTERGOUVERNSMENTALES

1« A sa huitieme reunion, tenue a Addis-Abeba du 13 au 18 novembre 1972,

le Comite executif de la CEA a examine un document traitant des relations

de la Commission avec les autres organisations Internationales (E/CN.I4/ECO/5O),
et a demande au secretariat de lui fournir des renseignements plus detailles

indiquant precisement :

a) Les relations qui existent entre le secretariat de la CEA et les diffe-

rents organismes des Nations Unies ainsi que les autres organisations

internationales ou intergouvernementales;

b) Les arrangements conclus pour coordonner les activites du secretariat
de la CEA avec celles de differents organismes des Nations Unies et

d1autres organisations internationales ou intergouvernementales de

maniere a eviter les doubles emplois ou les chevauchements;

c) Les activites-pour lesquelles des liens de cooperation ou de coordina
tion sont deja etablis ou en train de s'etablir entre la CEA et diffe

rents organismes des Nations Unies ainsi que d!autres organisations

internationales ou intergouvernementales.

2m II nfexiste pas de methode uniforms pour l'instauration,1 entre les orga

nismes des Nations Unies et les autres organisations internationales, de diffe

rents types de relations destinees a coordonner les activites d'assistance

technique a I1echelon regional. Un examen de la situation qui existe a cet

egard montre qu'on a conclu diverses sortes d?accords, qui refletent dans la

pratique les efforts tendant a. assurer la cooperation d'une part entre les dif

ferents organismes aux niveaux intergouvernemental et intersecretariats, dfautre

part entre les organismes des Nations Unies et les organisations intergouverne

mentales regionales non rattachees a I1Organisation des Nations Unies. Sont

enumeres ci-apres les principaux types de relations et dArrangements de coordi

nation existant entre les organismes des Nations Unies et les autres organisa

tions internationales :

a) Coordination regionale a 1'echelon intergouvernemental

La coordination regionale a 1!echelon intergouvernemental entre les

differents organismes des Nations Unies revet la forme dfune representa

tion reciproque aux reunions et conferences intergouvernementales orga-

nisees a I1'echelon regional par ces organismes, ainsi que de la creation

au niveau regional de comites, de groupes de travail et de conferences

1 mixtes.

k) Coordination regionale a 1!echelon intersecretariats

La coordination regionale a I1echelon intersecretariats peut impliquer

un ou plusieurs des differents types d1arrangements indiques ci-apres :
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■ i) Arrangements de liaison conclus entre les secretariats des organismes
des Nations Unies;

ii) Creation de comites, de groupes de travail et de groupes dfetude
roixtes a, 1'echelon intersecretariats;

iii) Cooperation selon les circonstances a, I1 execution de programmes ou
de projets, y compris 1!organisation en commun de seminaires et de

programmes de formation;

iv) DStachement d'un organisme a l'autre, pour une duree limitee, de
fonctionnaires devant s'occuper d'un projet particulier, rendre des

services speciaux ou faire un stage de formation;

v) Cooperation entre l'institut regional de developpement economique et
de planification et un organisme des Nations Unies qui fournit a

l'institut des enseignants ou des consultants pour uneperiode con-

venue;

vi) Creation entre une commission economique regionale et une institution
specialisee des Nations Unies de divisions ou de services mixtes au

-■_■■ sein du secretariat de la commission econotnique interessee.

c) Coordination entre lesjprganismes des Nations Unies et les organisations
intergouvernementales regionales non rattachees a, 1'Organisation des

Nations Unies

La coordination entre les organismes des Nations Unies et les organisa

tions intergouvernementales regionales non rattachees a 1'Organisation

des Nations Unies comprend la conclusion entre les differents secreta

riats des commissions economiques regionales et lTune ou plusieurs des

■organisations ne relevant pas de 1'Organisation des Nations Unies d1ar

rangements en vue de :

i) Maintenir des contacts suivis entre les differents secretariats de
maniere a. faciliter les echanges d'informations Bur leur activite

respective;

ii) Etablir des relations de travail afin de prevenir les activites
faisant double emploi et les chevauchements;

iii) Participer aux diff^rentes reunions ou conferences organisees par
les secretariats interesses;

iv) Permettre aux commissions economiques regionales de fournir de I1as
sistance technique aux organisations intergouvernementales qui le

leur demandent; - — ■

v) Adopter des methodes ou programmes communs pour resoudre les problemes

presentant un interet pour les differentes organisations.
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d) Cooperation entre.la CEA et les autres organismes des Nations Unies

3. Les ressources limitees mises a la disposition des commissions e*conomiques
re"gi6nales ont restreint leurs activites a la determination, 1'elaboration et

1'execution de programmes surtout a l'echelon regional, sous-regional ou multi
national, Puisque c'est au niveau regional que la coordination pose un probleme
aigu, diverses tentatives d'arriver a un certain degre de coordination ont e*te
faites a I'aide d'une ou deux des methodes indiquees ci-dessous. Dependant
l'efficaoite des trois importahtes methodes ci-apres, appliquees a 1'echelon
intersecretariat, demand© a etre examinee plus avant :

i) La creation de divisions mixtes avec certaines institutions specialisees
aux sieges des commissions economiques regionales (par exemple, la Divi
sion mixte CEA/PAO de 1'agriculture); ' '-,'•"

ii) Le detachement de fohctionnaires de liaison de certaines institutions
des Nations Unies aux sieges des commissions economiques regionales (par
exemple, fonctionnaires de liaison de l'OMS, de 1'UNESCO a la CEA);

iii) L|elaboration d'un programme de travail conjoint unique pour la commis
sion eoonomique regionale et une institution sp^cialisee pour un secteur
particulier du developpement.

4. La creation de divisions mixtes presente l'avantage de reduire les risques
de chevauchementa et de doubles emplois, mais cela ne veut pas dire qu'on obtiendra
n^cessairement le type de programmes de travail coordonnes requis pour la reali^
sation d'un objectif de developpement commun, dans un secteur donne de lf6conomiet
que cesoit a l'echelon regional, sous-regi-onal ou- multinational. Bans le cadre
des arrangements existant en matiere de division mixte, chacune des institutions
specialisees et des commissions economiques regionales des Nations Unies est
libre de poursuivre une ligne d'action differente, meme si elle n'entre pas'dans
le cadre d^une strategie de developpement convenue ou d'une methode d'approche
commune d'elaboration et d'execution de programmes de developpement dans leurs
domaines d'activite respectifs. Toutefois, les faiblesses du aysteme actuel de
divxsions mixtes peuvent etre surmontees par 1'application des dispositions
suivantes :

i) Indication de l'obligation absolue qu'il y a pour les organisations
concernees de coordonner leurs activites de developpement;

ii) Allocation de ressources pour les programmes de developpement oriente's
vers la realisation concertee d'un objectif, afin d'empecher les insti
tutions specialisees et les commissions economiques regionales d'entre-
prendre des activites qui ont tendance a. se chevaucher ou a. faire double
emploi;

iii) Formulation d'une strategie de developpement concertee permettant 1'adop
tion d'une methode commune d'elaboration et d'execution des programmes
visant un objectif particulier de developpement dans un secteur d'acti
vite* donne;

iv) Restriction de la creation de divisions mixtes a quelques grands secteurs
determines, etant donne les difficulty d'ordre pratique qui risquent de
surgir lors de la formation de telles divisions avec chacune dee institu
tions specialisees des Nations Unies au sein des secretariats des oom-
missions economiques regionales.
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5. Le detachement de fonctionnaires de liaison aux secretariats des commis

sions economiques regionales ne constitue pas non plus un arrangement a meme

de fournir les mecanismes convenant au type d'action coordonnee requis. Les

responsabilites et les activites des fonctionnaires de liaison sont limitees

du fait meme de leurs fonctions : ils n!ont ni l'autorite ni le personnel

necessaires a. 1 Elaboration d'un programme unifie entre leurs institutions

respectives et les commissions economiques regionales ou ils sont detaches.

Les memes difficultes d'ordre pratique risquent de surgir lors de I'etablis-

sement de bureaux.de-liaison d•institutions specialiSees'des Nations Unies au

sein des secretariats des commissions economiques regionales*

6. De ce qua precede, il ressort qu!en plus de limiter le nombre des divisions

mixtes, il y aurait tout avantage a. adopter un systeme qui permettrait aux com

missions economiques regionales et a chacune des institutions des Nations Unies

d'elaborer un programme unifie et, aux fins d'une action concertee des Nations

Unies, d'assurer conjoihtement l'execution d'un tel programme au moyen d'un

effectif commun de personnel affecte a certains projets convenus, dans un sec-

teur d'activite ou. les fonctions et responsabilites de differents organismes

se chevauchent ou se completent ainsi que dans le cadre des strategies et des

objectifs generaux de developpement definis d'un commun accord pour chaque

region, Un tel arrangement favoriserait beaucoup la coordination qui permettrait

d'assurer une utilisation valable des ressources des Nations Unies, la reduc

tion des domaines de chevauchement ou de double emploi et la creation d'un meca-

nisme grace auquel les efforts des Nations Unies influeraient sur les activites

de developpement dans chaque region.

e) Relations ayec 1'Organisation des Nations Unies pour le developpement
industriel (ONUDI)

7. Au cours des reunions tenues a Geneve les 5 et 11 juillet 1972» le Secre

taire executif de la CEA et le Directeur executif de I1ONUDI ont decide d'un

commun accord de prendre les mesures suivantes en vue dTameliorer les relations

de travail entre ces deux organismes et de creer une division mixte CEA/ONUDI

de l'industrie au sein du secretariat de la CEA :

i) La CEA et 1'ONUDI examineront ensemble les activites actuelles et futures
des deux organisations en vue de determiner la meilleure facon de confier

certaines responsabilites a la division mixte qui doit etre creee au

siege de^la CEA?

ii ) La CEA communiquera a l'ONUDI des renseignements sur la situation en
matiere de personnel de la division de l'industrie (tableau dfeffectifs),
curriculum vitae du personnel en fonction, postes vacants, personnel

fourni par d'autres sources, au titre de 1'assistance bilaterale par

exemple;

iii) Les deux secretariats demanderont au. organismes deliberants respectifs
d'approuver officiellement les mesures visant a creer une division mixte;

iv) Les deux secretariats se rendent compte qu'il sera peut-etre necessaire
d'examiner le stade intermedia!re afin de garantir et de pro~teger les

interets du personnel et de mettre au point un programme commun reali

sable ,
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D'autre part, la CEA et l'ONUDI coopereront etroitement dans les domaines
suivants :

a) Programme regional de formation sur les activites operationnelles que
1!ONUDI envisage dforganiser a Addis-Abeba en fevrier 1973, a I1inten
tion des pays africains en voie de developpement les moins avances;

b) Preparation et organisation de la deuxieme session de la Conference -
des ministres africains de l'industrie qui doit se tenir vers la fin
de 1973 (avec le concours de 1!OUA);

c) Preparation de la deuxieme Conference generale de l'ONUDI qui doit avoir
lieu en 1974 ou en 1975.

Enfin, l'ONUDI continuera a cooperer avec la CEA touchant la fourniture de ser
vices consultatifs pour le developpement industriel en Afrique.

f) Relations avec I1Organisation des Nations Unies pour I1alimentation et
1'agriculture ^FAO) ""

8.- La Division mixte CEA/FAO de 1'agriculture demeure le principal organe
d'une cooperation efficace entre la CEA et la FAO dans le domaine du develop
pement agricole en Afrique, particulierement en ce qui concerne 1'elaboration,
1'appreciation et 1'execution de projets.

g) Relations avec I1Organisation des Nations Unies pour 1'education, la
science et la culture (UNESCO) *

Les secretariats de la CEA et de 1'UNESCO ont examine les moyens de coordon-
ner plus etroitement leurs travaux de programmation ainsi que la possibilite do
creer une division mixte CEA/UNESCO au sein du secretariat de la Commission.
Les consultations qui se poursuivent entre ces deux organismes depuis 1971
portent sur la possibility de programmer conjointement leurs activites dans
certains domaines de 1'education orientee vers le developpement; la constitu
tion d'equipes chargees de travaux particuliers;. la creation d'une division
mixte pour 1'elaboration ct 1'application de politiques et de programmes de
travail communs dans certains secteurs tels que celui de 1'education et de la
formation au service du developpement, division qui serait egalement responsablo
du plan regional en matiere de science et de technique et de certains autres
projetfl devant faire l'objet d'une action concertee. Aucun accord precis n'a
ete conclu jusqu'a present entre les secretariats de la CEA et de 1'UNESCO,
mais ces deux organismes ont coopere, au cours des deux dernieres annees, aux
travaux ooncernant differents projets,

h) .Cooperation entre la CEA et le Programme des Nations Unies pour le
developpement (PNUD) —

10. A la Reunion regionale des representants residents du PNUD (region afri-
caine) tenue a Addis-Abeba du 15 au 27 mai 197?, la question de la cooperation
entre la CEA et le PNUD a ete examinee dans le contexte de la programmation
du PNUD aux niveaux national et multinational. La CEA a presente a la Reunion
deux documents traitant de l'optique regionale au sein du systeme des Nations
Unies; la premiere partie de cette etude, qui portait sur le role de la CEA,
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contenait des propositions relatives aux formes de cooperation possibles entre

la Commission et le PNUD; la seconde partie exposait les activites en cours de

la CEA touchant la determination, 1'elaboration et 1'execution de programmes

aux echelons regional, sous-regional et multinational.

11. Le Sous-Directeur du Programme et Directeur du Bureau regional du PNUD pour

l'Afrique a explique les difficultes que soulevait le financement par le PNUD des
programmes par pays et des programmes multinationaux, du fait en particulier

que les nouveaux travaux de programmation du PNUD impliquaient d'importants

engagements financiers pour atteindre les chiffres indicatifs de planification

par pays (CIP) aussi bien que pour faire face aux obligations decoulant des
projets regionaux (interessant plusieurs pays) en cours d'execution* A cause
des difficultes financieres auxquelles il se heurtait, le PNUD ne pouvait

accorder des fonds pour les projets multinationaux dont I1execution en 1972

avait ete proposee par la CEA. Si la situation financiere s'ameliorait en 1973,

le PNUD serait peut-etre en mesure de fournir une assistance pour certains pro

jets multinationaux proposes par les commissions economiques regionales.

12. Pour beneficier de l!appui et de 1'assistance financiere du PNUD, les pro

grammes regionaux ou multinationaux dpivent repondre aux criteres suivants :

1) On envisagera d'inclure dans les programmes multinationaux les projets
interregioneAix nouveaux ou en cours qui peuvent rentrer dans le cadre

des principaux secteurs d'assistance enumeres ci-apres :

a) Integration et cooperation- economiques;

b) Production et commerce exterieur;

c) Mise en valeur des ressources humaines et amelioration qualitative

de I1existence;

d) Travaux de planification et administration du developpement;

e) Adaptation et transfert de la science et de la "technique;

f) Renforcement de 1' infrastructure du developpement,

2) Une attention particuliere sera accordee aux projets multinationaux

qui interessent les pays les moins developpes.

3) Les projets multinationaux doivent correspondre, par leur portee et
leur conception, aux besoins des pays destines a. recevoir une assis

tance technique, tenir compte de la reconnaissance de ces besoins par

les gouvernements concemes et beneficier d'un appui tangible de leur

part, y compris toutes contributions de contrepartie qui se revele-

raient necessaires..

4) Les projets multinationaux doivent etre orientes vers I1action et avoir
des objectifs clairement definis afin de produire un effet sensible

dans les pays participants.

5) II faut limiter 1'execution des projets multinationaux aux pays qui

sont pre'ts a participer activement a I1 assistance proposee; ces projets

pourraient etre corpus de maniere a etablir d'utiles liens entre les

programmes par pays et les grands objectifs de principe enonces au sein

d'organismes intergouvernementaux.
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6)'En ce qui conceme 1 Elaboration de projets multinationaux, il convient

d'accorder la priorite.aux projets qui permettent :

a) De favoriser 1'integration economique des pays dont les gouverne-

ments ont manifests de 1!interet pour une telle integration (comme
dans le cas, par exemple, du Marche commun centramericain, de la

Communaute de l'Afrique orientale etdu Groupe des Andes);

b) D'encourager la cooperation, ordinairement entre pays yoisins, en

vue d'apporter une solution concertee a certains problemes communs

(touchant par exemple 1'amenagement de bassins fluviaux, l'etablis-

sement de liaisons de telecommunication,. 1'application de programmes

■ -de lutte contre lee parasites ou les maladies, I1 amenagement de

pecheries communes, la realisation concertee d'etudes sur la possi

bility d'implanter des industries exigeant un marche plus etendu

que le march^ interieur); :

c) De rehforcer et d!appuyer des institutions regionales existantes

(dirigees et financees par deux pays au moins) par la fourniture de
personnel technique (comme dans le cas de la Communaute de l!Afrique

orientale et des banques regionales);

d) De fournir certains services de formation et autres de caractere

.technique qui sont necessaires dans une region donnee et acceptables

pour les gouvernements participants, de renforcer les institutions

nationales concernees par l!apport de personnel technique, de mate

riel d'enseignement et de bourses.(mais non pas d'impQrtants inves-

tissements ou d'aide budgetaire) aux fins du projet multinational

■ en cause; ■ . ■ ■ ■

e) De realiser des economies d'echelle et d'assur.er 1'utilisation

rationnelle des ressources limitees de fonds et de personnel techni

que en repartissant l'emploi du temps du personnel des projets entre

plusieurs pays interesses ou. 1?execution de projets nationaux ne

serait pas justifiee (par exemple, accomplissement de breves missions

dans les aerodromes civils de differents pays lorsque cela permet de

resoudre les problemes rencontres dans ce secteur; affectation a

plusieurs pays de techniciens travaillant dans un domaine ou il;est

possible de satisfaire les besoins declares des gouvernements con-

cernes; organisation de seminaires, de:groupes de travail et d'autres

activit^s de formation sur des sujets hautement techniques ou des

■aspects nouveaux de certains problemes constates par les gouverne

ments participants)*

7) La priorite ne devrait pas etre normalement accordee aux projets multi

nationaux.: _ '■ . ■ ■ ■ _;._._,;• _.■ ,;--. _/ ,"( ;:-fc

a) Qui visent a creer des institutions multinationales qui ne seraient

financierement appuyees que par 1'aide exterieure ou effectivement

soutenues que par le gouvernement hote; : , ■ ... *

b) Qui ne disposent pas d'organes. nationaux de contrepartie au niveau

■ ' - requis pour assurer 1'utilisation de lVassistance prevue; .,
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c) Qui tendent a assurer, dans le cadre de seminaires et d'autres acti

vites de ce genre, la formation soit de participants de toute une

region ou du monde entier soit de personnes de niveaux trop diffe

rents;

d) Qui envisagent soit I1application prematuree de programmes insuffi-

samment eprouves ou presentant un caractere trop experimental soit

la realisation de programmes dans des secteurs ou les effectifs de

personnel experiments des institutions en cause se trouvent limites,

ce qui n'exclut pas toutefois I1execution de projets a titre d'essai

ou d1innovation;

e) Qui s!inscrivent dans des domaines ou. la competence des institutions

chargees de I1execution n'est pas clairement et fermement etablie;

f) Qui portent principalement sur I1extension du siege ou des bureaux

regionaux des organisations participates et chargees de I1execution;

g) Qui ne permettent pas de prevoir la cessation de l'apport d'aide

exterieure,

8) Les projets multinationaux destines a appuyer des institutions inter-

gouvernementales devraient se limiter a. la fourniture d!assistance

technique dans des domaines d'activite bien definis; il conviendrait

aussi d!apporter a ces organismes, lorsque c'est possible, une aide

de caractere multidisciplinaire dans le cadre d'un projet unifie.

9) Les seminaires, voyages d!etudes et autres activites speciales de for

mation devraient etre determines par la similitude des problemes

nationaux et des ressources institutionnelles nationales des gouverne-

ments participants plutot que sur la base d'une vaste representation

geographique.

10) Les seminaires et autres activites multinationales de meme nature entre-

prises occasionnellement devraient en general se rattacher aux program-^

mes par pays et faire partie d'un programme de travail netternent oriente

vers 1'action.

13. En ce qui concerne la proposition tendant a la creation d'un petit service

regional du PNUD au sein du secretariat de la CEA, un arrangement a ete conclu
avec le PNUD pour I1affectation au Bureau du Representant resident du PNUD a

Addis-Abeba d'un fonctionnaire superieur du PNUD, qui travaillera en etroite

liaison avec la CEA a la determination, la formulation et 1!execution de pro

grammes multinationaux d1assistance technique (programme regional dfassistance

technique) a financer au titre du programme regional du PNUD pour l'Afrique.

Rapport sommaire sur les relations de la CEA avec les organisations

internationales en 1971 et 1972

14. Un expose sommaire des relations de la CEA avec les organismes des Nations

Unies ainsi qufavec les organisations internationales ou intergouvernementales

pour la periode biennale 1971-1972 est annexe au present document. Ce resume

indique aussi les divers types d'activite pour lesquels des liens de cooperation

ou de coordination sont deja etablis ou en train de s!etablir entre la CEA et
differents organismes des Nations Unies ainsi que d'autres organisations inter

nationales ou intergouvernementales.
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Annexe : RAPPORT SOMMAIRE SUR LES RELATIONS DE LA CEA

AVEC LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES EN I97I ET I972

A* Cooperation avec differents organismes des Nations Unies

1* Centre de la planifioationj des projections et des politiques

relatives au developpement. Siege des Nations Unies (New York)

■A la-suite dee arrangements conclus avec le Centre, la cooperation

au niveau des secretariats est assuree dans les domaines suivants:

i) Participation de la CEA aux seminaires interregional^
sur la planification du developpement organises par le

Centre 5

ii) Participation du Centre aux conferences, seminaires ou
groupes de travail organises par la CEA, en particulier

aux reunions de la Conference des planificateurs afrioains;

iii) Missions communes par pays Centre/CEA servant a. recapi-
tuler et a apprecier critiquement les progres realises sur

la voie des objectifs et des politicizes de la Strategie

international du developpement;

iv) Preparation-(avec la collaboration' de la CNUCED et de la
FAO) d'une etude des quatorze pays de 1rAfrique de l'Est,
qui portera sur divers secteurs economises offrant des

possibilites de cooperation multinationale dans lee

domaines de 1'agriculture, de 1'Industrie, des transports

et communications, de 1'energie, du commerce et de la mise

en valeur des ressources humainesj

v) Organisation de la Reunion d'experts sur la cooperation
6conomique en Afrique de I1Est en vue dfun examen de 1'6tude

sur la cooperation econoraique entre les quatorze pays de

l'Afrique de l»Est;

vi) Services consultatifs et assistance technique, selon les
demandes presentees par les pays africains, par 1'inter—

mediaire des activites des Equipes multinationales inter-

disciplinaires de conseillers pour le developpement (UNDAT),

2« Comite de la planification du develcppement (organe subsidiaire
du Conseil economique et social)"

La oooperation entre le Comite de la planification du developpement
©t le secretariat de la CEA a porte sur les points suivants:

i) Participation de la CEA a des reunions organisees par le
Comite;

ii) Assistance de la CEA pour le rassemblement et le traite-
ment des statistiques necessaires a la recapitulation et

a 1'appreciation critique des progres realises sur la
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voie des objectifs et des politiques de la deuxieme

Decennie dee Nations Unies pour le developpement$

ill)- Redaction d'un rapport regional sur la redapi-fcuaation et
1'appreciation critique des progres realises pendant les

— : ■ anneee 70. ■" ■ - : ■

3» Institut africain de developpement economijue et de planifioa-
tion (IDEP, Dakar) ! '

La cooperation entre l'IDEP et la CEA a porte sur les points
suivantss

i) Participation de l'IDEP aux reunions bisannuelles de la
Conference dee planificateurs africains, de merae qu'aux
seminaires et groupes de travail sur les politiques de

planification du developpement organises par le secreta
riat de la CEAj

ii) Detachement par la CEA de conferenciers a l'Institut,
participation de la CEA aux seminaires sur l'enseigne-
ment organises par 1'IDEP.

4« Conference des Nations Unies sur le commerce et le develop-
pement (CNUCED) [ ' ~—'

La cooperation avec la CNUCED a porte sur lee points suivants:

i) Participation de la CNUCED a 1'etablissement d'une etude
sur la cooperation economique portant sur les quatorze
pays de l'Afrique de l'Est*

ii) Assistance au. titre de la collaboration de la CNUCED pour
une etude speciale des efforts de cooperation economique
et des consequences que 1 'elargissement de la Communaute
economique europeenne peut avoir pour les economies
africainesj

iii) Collaboration pour 1'organisation du Colloque sur le
commerce international pour les Etats de l'Afrique de

1'Est et du Centre, qui a eu lieu en Zambie en decembre

iv) Preparation de la documentation necessaire au Groupe de
travail sur 1'elargissement du Conseil africain de 1'ara-
chide et d'autree oleagineux organise i Addis-Abeba en
avril 1971j

v) Collaboration pour 1'organisation de cours de formation
a la promotion des exportations a 1'intention des pays
anglophones et des pays francophones separement^

vi) Collaboration pour 1'organisation de^cours sur la politi-
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_ des echanges a 1 'intention

des pays anglophonas et des pays francophones;

vii) Collahoxa-tijon-pQur' "I3. T^^eparation des propositions regio—
nales afTi<*ain0s .jx>ur le Plan\ mondial d 'action;

t

viii) Participation-reguli§xe de la CEA aux reunions du conseil
de la CNUCED et aux sessions de la Conference par 1 raffec-~

tation du pers-nnnal de secretariat necessaire au Groupe

africain et aux delegations africaines,

5- Centre du commerce international (CCl)
■■ *

La cooperation avec le Centre du commerce international a porte

sur les points "suivants: . -

i) Eetachement par le Centre de conferenciers au Coll'oque
sur le commerce international pour les Etats de'l'Afrique

de 1fEst et du Centre organise en Zambie en decembre 1971$

ii) Organisation de cours sur la promotion des exportations
pour les pays anglophones et francophones 5.

■ ■ , K

iii) Schanges continus de renseignecoents aur les programmes d©
travail prepares et executes dans lee divers pays afri-

cains;

iv) Missions-communem du Centre ^.fricain du~ ooxamerce de la
CEA et du Centre du commerce international-pour la pro

motion d<*s echanges dans des pays africaias', en cas de

besoin.

6"* Organisation des Natioj^s Unies pour le developpement industriel
■ (OMUDI) ' '

Le ^secretariat de la CEA e-t i'OlJUDI ont collabo^e pour 1'organisation

et 1'execution de divers projets et pour favoriser une cooperation plus
efficaoe, dans les domaines suivants en partiouliers

i) Suite donnee a la recommandation du Stage regional OtfUDl/
CEA de formation du personnel des services de normalisation
organise a, Addis-Abeba en novembre 1971 j

ii) Stage de formation en matiere de services de vulgarisation
pour la petite Industrie a lrintention des pays francophones,
organise a Kinshasa en juin 1971;

iii) Stimulation du Centre ghaneen pour la petite industrie;

iv) Cours de perfectionnement aux techniques et aux methodes
de planification de la main--dToeuvre et d'elaboration des

programmes de formation (pays francophones), organise a

Yaounde (Cameroun) en juillet / a*ut I97I (aveo la collabora
tion de 1!OIT, de 1'UNESCO et de )
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v) ' Troisieme reunion pour la pfo.m.oiion de projets industrials

en Afrique, organisee a Abidjan en riovembre 1971 (sous les

1 . auspices de la CEA, de J. TONUDI et de, la BAD);

vi) " Stage de formation a Ifintention des administrateurs
.j ..... ,sToccupant de developpement industriel (pays anglophones)?
.; ,* " .. '. organise a Addis-Abeba en octobre 1972?

vii) S£minaire a 1'intention du personnel des services d'infor-
mation Industrielie, organise a Addis-Abeba en novembre

1972. : ■

7» Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation at.

1 'agriculture

Ci-apres des exemples de la cooperation de la.CEA et de la PAO

pour des'activites relevant de projets particul.ierss,

i) Collaboration de la PAO pour 1fetablissement d'une etude
en neuf parties sur les divers secteurs, economi^ues.

offrant des possibilites de cooperation multinationale

entre les quatorz6 pays de 1'Afrique de l'Est;

,i ; %£) Proposition formulee en commun. par la CEA et la PAO pour
la creation drun Gfoupe consultatif CEA/FAO des industries

dependant de 1'agriculture, en cours d'etude au PNUD;

iii) Resserrement.des relations de travail.(entre la CEA et le
secretariat du Programme des .Nations ynies de cooperation

•■ aveo'1'industrie , etabli au siege de la^FAO, pour permettre

a la CEA de signaler a 1'attention du secretariat du

Programme de cooperation les^jprojets industriels reconnus

... _. ■ >' ■ ;comme necessaires et elabor^s^pDuf des mesures d'inves-

: tissement eventuelles5

iv) . Assistance fournie par la FAO pour la redaction d !un manuel ■■
intitule "Manuel pour 1'emploi du bois dans la, construction">

... v) Assistance fournie par la .FAO , pour 1'organisation de la
Conference sur le role de 1'hydrologie et de 1'hydro-

. meteorologie dans le developpement eoonomique de l'Afrique,

tenue a Addis-Abeba en septembre 1971 (avec la collabora

tion de l'OMM, de 1'UNESCO et de 1TOUA)>

vi)1 Participation de la FAO a. la, septieme session de la
Conference des statisticiens africains, organisee a. Dakar

en octobre 1971;

vii) Participation de.la FAO au Cycle dfetudes sur les concepts
et definitions des statistiques.du commerce exterieur,

organise a Addis-Abeba en mai I97I.5 p -
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viii) Participation de la FAO au Groupe de travail sur les
comptes de production, les balances des biens et services

et 1'analyse des entrees-sorties, convoque a Dakar en
octobre 1971;

ix) Assistance fournie par la FAO par sa participation a la
mission interdisciplinaire au Gabon destinee a formuler
un avis sur la possibility d'executer un projet de

developpement rural integre dans la region de K'Gounie et
a preter un concours pour 1'elaboration de ce projet

(aveo la collaboration des bureaux de l'OIT et de la
CTOCED e"tablis a Yaounde ) $

x) Participation de la FAO a la Conference regionale sur la
formation professionnelle et les possibility d'emploi
reserves aux jeunes filles et aux femmes en Afrique,
organisee a Rabat en 1971f

Assistance de la FAO pour 1'organisation en collaboration
aveo le FISE et 1'OMS du Colloque sur le developpement
rural en Afrique dans les annees 70, qui a eu lieu a
Addis-Abeba en I9715

Assistance de la FAO pour 1'organisation en collaboration
avec la SIDA du Seminaire regional sur la planification
de l'economie domestique (pays anglophones) organise a
Addis-Abeba en 1972$

Participation de la FAO & la reunion convoquee par la CEA
a Addis-Abeba en aout 1971 pour la definition de mesures
realisables tendant a stimuler et a renforcer la cooperation
technique avec les organisations Internationales benevoles
travaillant en Afrique3

xiv) Assistance de la FAO pour la redaction de documents de
travail destines au cours de perfectionnement aux techniques
et^aux methodes de planification de la main-dToeuvre et
d'elaboration des programmes de formation organise a
Yaounde en jXiillet/aOut I97I5

xv) Participation de la FAO au Seminaire de 1'enseignement
par correspondance en Afrique, organise a Abidjan ein
avril 1971 $

xvi) Relations de travail etroites entre la CEA et la FAO pour
l'Stude de cooperation economique sous-regionale dans le
domaine de 1'agriculture, portant sur les pays des sous-
regions de l'ouest, du centre et du nord de 1'Afrique;

xvii) Assistance de la FAO pour 1'organisation en commun a
Bathurst en decembre 1971 d'un seminaire a 1'intention des
pays de la sous-region de 1'Afrique de 1'Ouest pour un
examen des conclusions de la phase I de 1'etude de la

cooperation economique sous-regionale dans le domaine de

xi)

xii)

xiii)



Annexe

Page 6

1'agriculture et de la portee et des methodes de la

phase II;

Assistance de la FAO pour 1 Elaboration et 1'execution

du projet de developpement de l'elevage en Afriquej

Assistance de la PAO pour la creation de 1'Association pour

le developpement de la riziculture en Afrique do l'Ouost

(ADRAO), miso on plaoc on soptembre

Dispositions pour 1'assistance a fournir en coramun par la

CEA et la PAO au Centre international de recherches sur la

production et la sante animalee au sud du Sahara dont la

creation est envisagees

Poursuite des activates du Groupe consultatif CEA/FAO
des industries forestieres pour la determination et

1'elaboration de projets d*industries fondees sur les

forets (dont pate de papier et papier)$

xviii)

xix)

■■■ :

xx)

xxi)

xxii)

xxiii)

.

xxiv)

xxv)

xxvi)

&• Organisation des Nations Unies pour 1'education, la sciencei

et la culture (UNESCO)

Au cours des deux dernieres annees, la cooperation entre la CEA et

SC pour des activites relevant de projets particuliers a porte sur

les points suivants:

i) Collaboration de 1'UNESCO pour 1'organisation de la
- Conference sur le r6le de 1'hydrologie et de 1rhydro—

meteorologie dans le developpement economique en Afrique,

qui a eu lieu a, Addis-Abeba en septembre 1971 (avec la

collaboration de l'OMM, la FAO et l'OUA)$

1 ii) Participation de la CEA en mai 1972 a une mission d'enquete
de lfUNESCO dans quelgues pays africains tendant a deter- •

miner les possibilites des communications par lfespace

Participation de la FAO en 1971 &ux reunions de coordina

tion interinstitutions sur la population^

Participation de la .PAO en 1972 aux reunions annuelles

d'organisations non rattachees a 1 'OUTJ qui s'interessent

aux programmes de population en Afrique $

Participation de la PAO a, la Conference africaine sur la

population de decembre 1971?

Participation de la PAO a la premiere session de la

Conference des demographes africains en decembre 1971?

Participation de la PAO au Groupe de travail sur les

niveaux et les differences de'fecondite* et les perspectives

pour lfavenir, organise en
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pour 1 'enseignement, 1'information et le developpement

pour 1'Afrique au sud du Sahara 5

iii) Contribution de 1'UNESCO a, la redaction d'un document
intitule "Manuel des enquetes demographiques par sondage"

pour la septieme■Conference des statisticiens africains

organisee en octobre I97I5

iv) Collaboration de la CEA et de 1'UNESCO pour 1'etablissement
d'un projet d'enseignement des statistiques a 1'intention

des pays de 1 .rAfrique australej

v) Collaboration de la CEA et de 1'UNESCO pour un stage natio
nal de formation sur la ruralisation de 1'enseignement

primaire au Burundif

vi) Participation de 1'UNESCO a la Conference regionale sur la
formation professionnelle et les possibilites d'emploi

reservees aux jeunes filles et aux femmes en Afrique,

organisee a Rabat en 1971.

vii) Participation de 1'UNESCO au Colloque sur le developpement
rural en Afrique au oours des annees 70,.organise a Addis-
Abeba en 1971;

viii) Collaboration de1'UNESCO pour le Cours de perfectionne-
ment aux techniques et aux methodes de planification de

la main-d'oeuvre et d'elaboration des programmes de

formation, organise a Yaounde en juillet/aout 19715

ix) Participation de 1'UKESCO au Seminaire sur 1'enseignement
par .correspondance en Afrique, organise a Abidjan en avril

I97II

x) Participation de 1'OTESCO au Colloque sur les innovations
en^matiere d'enseignement en Afrique, organise a Addie-
Abeba en septembre I97I

xi) Participation de la CEA au Stage regional d'etudes sur les
statistiques relatives a la culture et a 1'information en
Afrique,. organise sous les auspices de 1'UNESCO a Addis-
Abeba en avril 1971$

xii) Participation de la CEA a la Conference des ministres de
la science en Afrique (CASTAPRICA) organised sous les
auspices de 1'OTESCO a Nairobi en octobre I97I5

xiii) Collaboration CEA/OTESCO pour 1'organisation d'une reunion
des ministres de la science en Afrique prevue pour 1973?

xiv) Collaboration CEA/UNESCO pour la preparation des proposi
tions regionales africaines pour., le Plan mondial d'actionj
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xv) PartioipatiQn de 1 'UNESOO-aux..reunions--regionales annuelles
de coordination interins.titutions- sur la population en 1971

xvi) Participation de 1 'OTEaCO-^aux reuni-ons-annuelles d'organi-
sations non rattachees a 1'OUU-q.ui s 'intereasent aux acti

vates en matiere de population~poursuivre-s en Afrique, en

1972;

xvii) Participation de l'OTESCO. a, la Conference-.africaine sur la

population organisee en~deoemhre~1971;

xviii) Participation de 1'UNESCO..a..la. premieTe-oassion.de la

Conference des..demograpb.es africains en decembre 19715

xii) Participation de 1'UNESCO au. Groupe de travail sur les

niveaux et les differences de feconditeV^t lea.perspectives

■ . - . pour 1'avenir, en decemhre 1972;

xx) Reunions entre secretariats CEA/OUA/UtfESCO ^pour la
.. . preparation et la realisation des etude-s..-necessaires & la

revision eventuelle des: objectify ^education d rAddis-Abeba

(1970 a.Paris et 1972 KAddis-Abeba).

9. Organisation internationale du Travail (PIT.)

.La cooperation avec 1 !OIT a ete poursuivie--au niveau^ des secretariats

par la participation reciproque .aux activates, rele-varrt" de programmes

particuliers organises par 1 !une et l'autre des organisations. Ci«-apres

quelques exemples de oette cooperation:

i) Participation.de. l'OITa-la Reunion d'es^ierts sur la

cooperation econoraique en--Afri^ue de 1 TEet organieee a

Addir--Abeba en novembra 197^1.

ii) Collaboration do 1fOIT >our la 'realisation dTune etude

speciale des efforts de--cooperation-economique et des

consequences que 1 !^largissemejit de la Communaute economi-

que europeenne peut avoir pouj? 1-o-s-econctales africaines;

iii) Assistance de l'OIT pour 1'organisation^sur le plan national,

d'un Stage de formation pour entrepreneurs en batiment, en

Egypte en 1971, en Tunisie et en Algerie en 1972;

iv). Participation de l'OIT a la Confere-nce -regionale sur la

formation professionnelle et les possibilites d^mploi

reservees aux jeunes filles et aux femme£v-en Afrique,

organisee a Rabat en

v) Participation de l'OIT au Colloque sur Is^developpement

rural en Afrique au cours des annees 70j organise a Addis-

Abeba en 1971;

vi) Collaboration de l'OIT pour la determination des besoins

en matiere de formation, et pour 1 letablisj3ement et l'orga—
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nisation -de .programmes tendant a repondre aux bes.oins des

. hauts fonotionnaires afrioains do 1'administration et
autres cadres de gestion? de memo que les besoins des

institutions d'enseigneraent pour' 1*: formation profession-
nelle a la comptabilite, au secretariat d'entrepfi&es et
a la gestionj

vii) Collaboration de 1fOlT sous la forme d'une assistance
exterieure pour le Cours dei perfectionnement aux techniques
et aux methodes de planification de la main-d'.oeuvre et
d'elaboration des programmes de formation, organise a

. Yaounde en juillet/aoiit 1.971;

viii) Participation de 1'OIT au Sem.-ijiaire sux 1'enseignement
pa* coreespondance. organise a Jlbidjaa_3n avril 1971;

ix) .Participation de 1TOIT'au Colloque -jsur- les innovations en
matiere d'enseignement. ^sn Af^ifiu^? - organise a-Addis-Abeba
en tb 1'971

g ^ ^ii? - organise a-Addis-Abeba
en septerabre 1'971| .

x) Collaboration de 3,*OIT pour la preparation des-propositions
regionales africaines pour le Plan mondial d*action;

xi) Participation de tJ0IT> la mission interdiaciplinaire
au Gabon destinee a formuler un a-'/is sur la possibility
d'exeouter un projet' de develo.ppement rural.integre dans la
region de N'Gounie et a preter v.n concourc pour 1 rdlabora-.
tion de ce pro jet (avec la collaboration des bureaux de
1'OIT et de la CTOCED etablis a Yaounde)-

xii) Participation de la CEA aux activites suivantes de

- Programme des emplois et des competences techniques
pour 1'Afrique;

» Seminaire regional sur la formation a 1'administration
du travail (Nairobi, deoembre-. 197l)

- Mission sur 1 ?emploi au Kenya . I972.

xiii) Participation de 1 !OIT->ujE..r6uniD2iSs regional^-annue-Ues
. de coordination interins.ti.tutions sur la population,

en 19715 -^ 9

xivj Participation de 1 *orr -aux..reunion^- annuelles- d'organisa
tions non rattachees a 1 «Omj qui sHnteressent aux aotiv
en matiere de population- p-oursuivie3 en Afrique 3 an 1972j

xv) Participation de 1'OIT i la Conference africaine sur-la
population, en decembre.J.971^

xvi) Participation de 1 'OIT >'la. premi4»-session de la
Conference des demographies afrioains,, en decerrrbra I97I5
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*

xvii) Participation de 1TOIT au Groupe de travail sur les niveaux

et les differences de fecondite at les perspectives pour

l'avenirj

xviii) Le Centre des programmes.de population d-e la CEA a participe

a des seminaires sur 1'education des travailleurs au sujet

des questions de "population.-organises sous les auspices

de rl'OIT en 1971 et 1?72. ■

10• Organisation mondiale de la sante fOM5_)

La cooperation aveo. 1 fOMS s*B-sir 'pouxsui'via^-jians las -domaines suivants,

en paxticulier? h

•■ i) Collaboration de-JJQHSpour le S^eminaire-sur 1'adrainiatra-

tion du logement en..Afiiqwe> -QTg3iixs& au..Danejnark en

decem'bre l°//lj

ii). Collaboration de_l*0MS pour 1Targaalsationr d-*un Stage de

. ,.-■ formation pour enJn^epreneiTrB.en^^atir^nt en Egypte en 1971>

en Tunisie et eji.JLLgerif-.. en. -1.9725

iii) Participation de JC^O!MS a Xa^ sep-ti^me - session--d©- la Confe-
renoe des ctatifilixdans'-ufricains convoquee a Dakar

en octobre 1971J f N

iv) .Participation deJHOMS'a'la Conference.regionale sur la

formation professlonneJLle-et les possibility d^emplo-i

.reservees aux jeujaas .filles et .aux. .ferames en^Afrique,

organisee a Rabat-j?n..X971}

v) Participation do^r'OMS'a 3*1 organisation du Calloque sur
le developpement rural en Afrique.au cours doa annees 7O5

• . vi) Assistance de 1COMS pour -is 0 ours- de perfectlonnement- aux

techiaJTiUes et aux methodes de planification de la main—

■ ■ d'oeuvxG et d ^elaboratioa-des programmes de-forma-tion

organise a Yaounde -en. juille't/aourt.

vii) Collaboration de-l^OMS- pour la_preparation des"propositions
, , regionales africaines pour le P.l.an mondial, d^action;

viii) Participation de,L-JOMS---au~"^Seminalre regional panafrloain
'sur l^nvironnenent organise a Addis—Abeba en-aout 197^5

ix) Participation de-I^OMS a la reunion des coraite-e na.tionaux
africains pour la -decennic hjtLro.lx>gique internationale7

Addis-Abeba, septembre

x) Participation 4e 'iXiMS.-.a^la 0-cr£ar^nce regionale sur le
role de. 1 Thydral-ogj.e et do l^hydrorosHebrologio dans le

developpement economique ..Cs l-.tAj?xiqua^ organisee a-Addis—

Abeba en septembre I97J.5
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xi) Participation de 1fOMS a la Conference africaine sur la
population et a la premiere session de la Conference des

demographes africains, organisees a Accra en decembre 1971;

xii) Participation de 1!OMS aux reunions regionales de coordi
nation interinstitutions sur la population et a la reunion
dOrganisations non rattachees a 1!OTO qui s'interessent
aux activates en matiere de population poursuivies en
Afrique, Addis-Abeba, avril 1972;

xiii) Participation de 1'OMS a la deuxieme Conference sous-
regionale OCAM/CEA sur la participation populaire au
developpement, organisee a Lome en avril 1972;

xiv) Participation de 1»OMS a la Conference sur la gestion
des ports - C6te de 1'Afrique de l'Ouest, organises a
Freetown en septembre 1972|

xv) Participation de 1'OMS a la quatrierae session de la
Conference des planificateurs africains, Addis-Abeba,
octobre 1972;

xvi) Contribution de 1'OMS a 1'etude de la CEA sur les trans-
formations sociales et le progres social en Afrique, aveo
un chapitre consacre a la politique de la sante, aux

aspects des politiques de 1'alimentation et du logement
relevant de la sante.

11• Organisation meteorologique mondiale (QMM)

La cooperation avec 1'CMM a porte sur les points suivants:

i) Collaboration de 1»OMM pour 1'organisation de la Conference
sur le role de 1 'hydrologie et de 1 'hydrometeorologie dans
le developpement economique de lUfrique, organisee a Addis-
Abeba en septembre 1971|

ii) Relations de travail etroites avec 1'OMM pour un programme
de developpement des reseaux hydrometeorologiques en Afrique
au titre duquel 1'OMM a detache un hydrometeorologiste au
secretariat de la CEA;

iii) Collaboration de 1'OMM pour la preparation des propositions
regionales africaines pour le Plan mondial d'action;

iv) Participation de 1'OMM aux reunions regionales annuelles
de coordination interinstitutions sur la population en 1971,

v) Participation de 1'OMM a la Conference africaine sur la
population en decembre I97I5

vi) Participation de 1<OMM a la premiere session de la Conference
des demographes africains en decembre I97I5
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vii) . Participation de 1fOMM au Broupe de travail sur les niveaux

et les differences de fecondite et sur les perspectives

dfavenir en decembre 1972.

12# Programme alimentaire mondial (PAM) :

La cooperation avec le PAM a porte sur les. joints suivants:

i) Participation du VM au Colloque sur le developpement

rural en Afrique au cours des annees 70 organise a, Addis-

Abeba en

ii) Participation de la CEA. au Seminaire des fonctionnaires

des services exterieurs du PAM dans les sous-regions de

1'Afrique de 1'Ouest et de 1'Afrique de 1 *Est pour un

examen des problemes d'execution et autres problemes

relevant des travaux*

13. Haut Commissariat des "Nations Unies pour les refugies (HCNUR)

Le HCR a participe* au Colloque sur le developpement rural en Afrique

au cours des annees 70 organise a, Addis-Abeba en 1971*

14# Fonds des Nations Unies pour 1 fenfance (FISE)

Un accord a ete conclu en juillet 1971 entre la CEA et le FISE pour
1'execution d'un projet tendant a favoriser la production d !auxiliaires

d'enseignement relatifs au developpement social dans les pays de 1'Afrique

de l'Est (Ethiopie, Somalie, Kenya, Ouganda, Tanzanie,.Zambie, Malawi,
Maurice)? le PISE a fourni des fonds pour la remuneration des services de

huit consultants et pour la publication et la distribution de dossiers de

cas particuliers. La cooperation avec le FISE a porte en outre sur les

points suivantss

i) Participation du FISE a 1'organisation du Colloque eur le

developpement rural en Afrique au cours des annees 70?

organise a Addis-Abeba en 1971\

ii) Participation du FISE au Colloque sur les innovations en

matiere d'enseignement en Afrique, organise a Addis-Abeba

en septembre 1971?

iii) Participation du FISE a la septi^ne session de la Conference

. . - ■ . des statisticiens africains organisee a Dakar en octo-

bre 1971;

iv) Participation du FISE a. la Reunion regionale annuelle de

coordination interinstitutions sur la population en 1971?

v) Participation du FISE en 1972 aux reunions d'organisations

non rattachees a 1fOTO qui s! interessent aux activites en

matiere de population poursuivies en Afrique\



; :,■.v±y Participation--du --FISE^t la--Conference africaine sitr'la

population en decembre 1971>

vii) Participation du FISH a la premiere session de la Conference
das.de^mographes africains en decembre 1971*

15* Organisation inter^uyerjiementale. consultative de. la navigation
Maritime '(OMCI^ *""

L'OMCI a prete assistance pour 1'organisation de la Reunion regionale

sur les incidences du transport par conte_neurs sur les echanges des pays

africains qui s'esf tenue a Addis-Abeba en 1972;

■-' ■ l€. Organisation de_1Taviation civile internatiohale- COACl) '

LfOACI collabore actuelleroent a 1'elaboration du Plan regional .pour

lfAfriq.ue relevant du Plan d'.action mondial •

17• Union internationale des telecommunications (UIT)

I/rUIT a particip^ a la septiense -session de la Conference das statis—

ticieriS afrioaias, tenue a Addis--Abeba en octobre 1971* D*autre part, la

CEA a collabore aver 1 fUIT a 1 Organisation de la Reunion sur la mise. en

place et le financement du reseau panafricain-de telecommunications, qui
a eu lieu a Addis-Abeba en octobre et novembre 1972.

18• .Banque internationale pour la reconstruction, et le developpement-
(BIRD) ' '

La BIRD a participe aux reunions suivantes:■

i) Reunion dTexperts sur la cooperation economique en Afrique
de l'Est,.tenue a Addis-Abeba en novembre 1971$

ii) Septieme session de la Conference des statisticiens afrioains,
, tenue a, Dakar en octobre .1971; .

iii) Groupe de travail sur le Centre international dos recherohes
sur la production et la sante animales au sud du Saharaj

iv) Deuxieme Reunion regionale de coordination interinstitutions
sur la population, convoquee en avril 1972;

v) Deuxieme Reunion d1organisations nrappartenant pas aux Nations
Unies qui s'interessent aux activites relatives a la popu-

■ ■ ^■■■■■ lation en Afrique, tenue en avril 1972|

vi) Conference afrlcaine sur la population,, .tenue en discembre
19715

vii) Premiere session de la Conference des demographes africains,
tenue en decembro 1971«
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19. Institut des Nations Unies pour la recherche et la formation,

(IMITAR)

La CEA et 1'UNITAR ont coopere dans le cadre des reunions suivantess

i) Seminaire regional UNITAR/CEA pour 1fAfrique sur les
techniques et procedures applicables a 1'assistance

technique des Nations Unies, tenu a Addis-Abeba en mai

et juin 1971; ' \

ii) Seminaire regional UNITAR/CEA/aSBI sur les achats inter-

nationaux, tenu a. Nairobi en mars 1972*

20• Centre de 1'habitation, de la construction et de la planification

des Nations Unies

La cooperation entre la CEA et le Centre de 1'habitation, de-la

construction et de la planification des Nations Unies a porte sur les

activites suivantess

i) Organisation d'une Reunion^sur la coordination de la

recherche dans le secteur iu batiment en Afrique, qui a

■ ' eu.-lieu a Addis—Abeba en mars 19715

ii) . Organisation d'un Seminaire sur 1 Administration du

logeme.nt en Afrique, qui s'est tenu au Danemark en

septembre 1971>

iii) Realisation d'une etude intitulee "Guidelines on Housing

Policy in African Countries" (Directives pour une politique

du logement dans les pays africains)|

iv) Assistance pour le projet pilote de logement cooperatif

en Tanzanie.

21. Secretariat des Nations Unies sur l'environnement

La cooperation entre la CEA et le secretariat des Nations Unies sur

1'environnement a porte sur les activites suivantess

i) Assistance fournie au secretariat de la CEA pour 1'organisa

tion du premier Seminaire africain sur 1'environnement,

tenu a Addis-Abeba en aout 1971?

ii) Participation de la CEA a la Conference c(es Nations Unies

sur 1'environnement, tenue a Stockholm du 5 au 16 juin 1972.

22. Bureau de statistique des Nations Unies

La cooperation entre la CEA et le Bureau de statistique des Nations

Unies a revetu les formes suivantess

i) Participation du Bureau de statistique des Nations Unies
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a la septieme session de la Conference des statistioiens

africains, tenue a Dakar en octobro 1971$

ii) Participation au Seminaire sur les concepts et definitions
relatifs aux statistiques du oorameroe international, tenu

a Addis-AbSba en mai 1971 j

iii) Participation a la reunion du Groupe de travail sur les
comptes de production, les balances de biens et services

et 1'analyse des entrees-sorties, tenue a. Dakar en

octobre 1971;

iv) Collaboration relative a plusieurs projets entrepris au
titre du Programme africain de recensementsi

v) Participation aux reunions annuelles du Groupe consultatif
pour le Programme africain de recensements en 1971 et 1972;

vi) Participation a la Conference africaine sur la population
tenue en decembre 1971j

vii) Participation au Seminaire sur les statistiques et les etudes
des migrations et de 1'urbanisation tenu en septembre 1972,

23# Fonds des Nations Unies pour les activites en matie"re de
population

La CEA et le Fonds des Nations Unies pour les activites en matiire
de population continuent do cooperer a 1'elaboration et a 1'execution de
projets relatifs au Programme africain de reoensements. En outre, le
Fonds a partioipe-aux reunions suivantess

i) Reunions annuelles du Groupe consultatif pour le Programme
africain de recensementsi

ii) Conference africaine sur la population5

iii) Premiere session de la Conference des deroographee africainsj

iv) Groupe de travail sur les niveaux et les differences de
fecondite* en Afrique et les perspectives pour 1'avenirj

v) La CEA a pris part aux reunions annuelles du Conseil
consultatif du Fonds en 1971 et 1972.

24. Division de la population de 1'ONU.

La cooperation entre la CEA et la Division de la population de 1'ONU
Be poursuit regulierement sous les formes suivantess

Collaboration a la Reunion regionale annuelle de coordina
tion interinstitutions sur ia population.*
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ii) Collaboration a 1 Elaboration et a 1'execution de projets

1 ' relatifs au Programme africain de recensements;

iii) Participation aux reunionsportant sur les questions de

population.

B« Cooperation avec d'autres Organisations internationales ou inter

im ouvernementales

25• Organisation de 1funite africaine (QUA)

En plus des relations d'ordre general existant entre la CEA et l'OUA,

;qui sotit confirmees par la resolution 190(lX) de la Commission, le
secretariat de la CEA entretient des relations de travail aveo le secre

tariat de l'OUA. En 1971 et 1972, les deux organismes ont coopere etroite-

ment dans le cadre des activites suivantes:

i) Organisation des sixieme. et septieme reunions mixtes CEA/

11 '. Ou*a! sur le 'commerce et le deyeloppe'me'nt, tenue's a Geneve
V- '"■ ' ' en aout I97I et en septemWe T972, pOur definir une posi

tion africaine sur certaines questionsde finance et de

■ .■ ■■■commerce 'internationaux devant et're-examinees 'par* dfautres

organismes internationaux aiixquels lflle pays'-africains sont

associes; ' • . .... . ■ •:

ii) : Realisation ,cie 1 retude sur le develojppement de l'61evage

en Afrique; . -

iii) Projets d'interet commun portant notamment sur les reserves

regionales de denrees alimentaires et lfassistance aux

mouvements de liberation^

iv) Collaboration a 1'organisation dfune conference sur le

controle phytosanitaire|

v) Programme d'education, de formation et de placement des

refugies afxicains5

vi) Activites des organisations benevoles internationales

portant sur le developpement rural en Afriquej

vii) Programmes ooncernant le developpement de la main—d roeuvre

et la formation;

viii) Organisation d!unoconference de juristes africains sur

1'individu face a la justice en Afrique5

ix) Organisation de la premiere Conference CEA/OUA des ministres
africains de 1 Industrie, tenue en mai 1971?

x) Services fournio an commun aux reunions tenues par le Cfroupe

africain du Conseil du commerce et du developpement de la

CTOCED;
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xi) Participation a 1?, Ocnferenos africaine sur la population
-■' - tenucr eft d"c*Se' ■—*

xii) Participation a. la promiero session de la Conference/des
demcgraphee africains, tenue en decembre 19715

xiii) Participation L la deuxieme Rounibn d* organisations
nTappallemnt pas atuc ITationj.3 Unies qui s rinteressent aux

activiies relatives 5, la population en Afrique* tenua
en 1972;

xiv) Participation a, la reunion du Groupe de travail sur les ni-
veaux ot Iccj differences de focondite en Afrique et les

pour 1 raveni:,'r tenue dn 19720

o_d2^J.£pj^es3^ ■

^La CEA et la BAD ont-nogocie des arrangements speciaux en vue de
cooperer plus efficacenent dans les socteura suivantss transports, com
munications et tourism, energie; geologie et uiineraux, reosourcjs
hydrauliques, carto^aphie;' Gcienco et technique, Ui: comite de coordina-
tion^compose de roprecentants de la CEA, da la BAD, du PJTUD et do la BI&D

a ete croe pour effectuor &02 L*':udcn prol irainaire3 sur la pO3sibilite de
re"aliser certainc projetc en A.friqr.3 o II osi; e.'vMi?3 part" conYeira

dTassurei une participation rooiproque &VX rcu:.iio;i3 tenuDS rospectiv^ment
par la CEA et la BAD. ;

27 0 AsjL^PA^^Pil-^ii^^

Le secretariat ds la CEA tr&milla en d-lroi.fe collahoratioa a^o
1'Association den "banquos contiale^ a^ric.^inon pour mobiliser lee rossources
interieureso Ko^azamoiit, le cec-et-ai-iat a r^di.go vxi^ hote oor.cornant la
"Reohorohe surUo 3?6lo- des institutions ?in3-cie:,W";dans la mobilisation
des ressourceE financiorce intericures" tandia q\xo leu "banque3 centrales
ont ete priees de co;amuniquer dc3 renGoienenents sur leurs activitos dans
ce domaine* ?a outre? la CM ^o-in-it regialier^ent a 1 -Ao^ociation des
services de soci-etariat ocnoornant la preparatr.cn do docuiaents techniques,
1'organisation et le oervioo dor: reunions tant plenieros one sous-rcgionaies
(seminaireo conpi-icJcLe oet orcaninme P

28, ^^

Le secretariat a -ou^-ni H 1?, Bang.ua do developpemont de IHfrique
orientale une assistance gui a abouti a la oreabion? au s©in de cet organis-
me, d'une diviaion oharg&a do 1 Elaboration et do la pronotion dss projotso

3ooi6t6 lnteTnatiosala flnaytaJ Sra. J_our_l Ua-Teatiseeneat et le

La oooperation ont:.-e la CEA ct la SIWZDM no devoloppej leo projets
re tenue-et formleo par la CEA sont comr.umiquoG a cotto ^ooiete en vue
d 'eventuels inv©St±SBemen.t.e0
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30• Organisation commune africaine, malgache et mauricienne (QCAM)

La cooperation entre la CEA et 1'OCAM a porte sur les activites

suivantess

i) Collaboration en 1971 a- 1'etude d !un pro jet special concer-
nant 1'ecole inter-Etats de genie agricole a Ouagadougou;

ii) Collaboration en 1972 a 1'etude dfun projet concernant la
formation de specialistes en gestion informatique a, 1'Insti-

tut africain d 'informatique, a. Libreville |

iii) Fourniture d'assistance et participation aux premiere et
deuxieme conferences de 1?OCAM sur la participation

populaire au developpement, tenues respectivement a Niamey-

en 1969 et a. Lome en 19721

iv) Assistance de la CEA pour la creation d'un bureau de develop
pement rural au sein de l'OCAM;

v) Reunion mixte CEA/OCAM sur 1'administration publique
initialement prevue pour novembre 1972, mais remise a

1973 (Cameroun);

vl)

vii)

viii)

ix)

x)

xi)

Participation de la CEA au Colloque de l'OCAM sur la poli-

tique droctroi de credits aux entreprises africaines, tenu

a Dakar en 1971;

Participation de la CEA a la Reunion des statisticiens de

lf0CAM, tenue a Dakar en octobre 1971§

Participation de l'OCAM a la septieme session de la Confe

rence des statisticiens africains, tenue a Dakar en octobre

19715

Participation de l'OCAM a la Conference africaine sur la
population tenue en 19715

Participation de 1'OCAM a la premiere session de la Confe

rence des demographes africains, tenue en decembre 19715

Participation de la CEA a la Reunion sur les problemes

demographiques des Etats membres de l'OCAM, tenue a. Yaounde

en septembre 1972.

31* Union douaniere et economique de 1'Afrique centrale (UDEAC)

La cooperation entre la CEA et 1'UDEAC a revetu les formes suivantess

i) Assistance fournie a 1'UDEAC pour des etudes de developpe
ment agricole, dans le cadre de la phase II de 1'etude

relative a la sous-region de 1fAfrique du Centre;
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ii) Assistance a fournir3 au titre du programme comraun de la

CJSA et de 1rEquipe multinationale interdisciplinaire de

conseillers pour le developpement installee a Yaounde,

pour le projet de creation d'organismes multinationaux de

developpement industriel au sein de l'UDEACj

iii) Participation de 1'UDEAC au Seminaire de la CEA sur les

concepts et definitions relatifs aux statistiques du

commerce internationals tenu a Addis -Abeba en mai 1971?

iv) Assistance fournie a 1'UDEAC pour 1 'etablissement d'indices

des prix de gros et lc calcul d 'indices du commerce

extez*ieur au moyen de materiel de traitement electronique

des donnees$

v) Participation a la Conference africaine sur la population

tenue en decembre 19715

vi) Participation a, la premiere session de la Conference des

demograpkes africains? tenue en decembre 1971?

vii) Collaboration de 1 'UDEAC avec la CEA concernant les travaux

a mener dans les pays membres de 1'Union au titre du

Programme africain de recensements et appui par la CEA de

la creation a, cet effet d Tun service au sein du secretariat

de 1'UDEAC,

32• Communaute* de 1 fAfrique orientals

Le secretariat de la CEA a continue de cooperer avec la Communaute

de 1!Afrique orientals^ cooperation qui a porte sur ;

i) Une assistance pour 1 Organisation de la Reunion d'exports

sur la cooperation economique en Afrique de 1'Est tenue

en novembre 1971 et pour la preparation de la documentation

pertinente;

ii) La participation de la Communaute au Seminaire de la CEA
sur les concepts et definitions relatifs aux statistiques

du commerce international? tenu a Addis-Abeba en mai 1971?

iii) Formation en demographie et en statistique demographique
assures par la CEA au Centre est—africain de formation

statistique j a. Dar es-Salam.

33» Communaute economique de 1'Afrique de 1'Quest

Le secretariat de la C£A continue a, suivre de pres 1'evolution de la

situation concernant la Communaute economique de 1'Afrique de 1 'Quest et

s1est declare pret a fournir une assistance a ce groupement dane les

limites des ressouroes de la Commission-

•



Annexe

Page 20

34» Coinite jjermanent consultatif. du Maghreb

Le secretariat ,a continue d'appuyer les activites relatives au

Maghrebfi II a rectmrnent communique au Comite permanent oonsultatif du

.Maghreb le rapport concernant 1TEtude sur 1Tharmonisation du developpement
industriel. on Africue du Noxd, q.ue la' CEA a fait etablir en vue d'aider

le Centre d'etudea industrieiles pour le Maghreb a ooordonner et a pro
grammer les investissements industriels da.ns les pays interesses .

35 o ^QglKi.J-ssion du bassir. du lap Tohad

Le secretariat do la CEA a coilabore avec la Commission du bassin
du lac' Tchad en lui fournissant des servioes consultatifs en matiere de

reglementation jurldique ainei que sur la mise en valeur des ressources
hydrauliques deo zones rura.les.,

36 > j>ogiir]ijis_ion du fleuve Niger ;

La CEA a continue de oooperer avec la Commission du fleuvB Niger en

lui fournissant deu services consultatifs sur des questions de navigation
et do navigabijiteo

37 • P^gg-IiJ^giliPiL^g^ILJ-^LJ^^l-,^^^^^ du Senegal (OMVS)

Le secretariat de ."la CEA suit de pres 1'evolution de 1'Organisation
pour la mise en valeur du Senegal,, On n ;a pae encore definitivement

arrete les formes de la cooperation entre la CEA et 1'Organisation? mais
oelle-ci a neanmoins parcicips a la septieme session de la Conference des
statisticiens africains? tenue a Dakar en ootobre I97I. ..

i de recherche economique et

Lciv CEA coliabore aux £Cii-;rit6ade la Conference des directeurs des
instituts de rcchorche economi^ue et sociale en Afrique <iui portent eur

le■ rassembleasnt #t 1 ^change de donnees de recherche, la creation de
sej^vj.ces de traitement aea donrees et la :?.o; nation de personnels

39» jlntematioo.al iMroX Q?^ ce (H^y York )

La CE^. a collabore avec 1 international Legal Centre de New York a

lTorganisatio:i d fui'e ocnferoiu^ aur l^individu face a la justice sn Afrique,

qui a su lieu I AddiG-.Aoeba orj avril 1971, Out participe i cette conference
des foncticnrairoc juridiquee des centres africains interesses, d'eminents
juristes ainci yxa dec .v&p.-.eser.iantR des organismes suivante s Organisation
de Ignite afrxoaiua (QUA), Division dcs droits de 1'homme de 1 rOTO, Haut
Commicsariat don -Eat,ions Unie£>: pour les re.fugies, OIT, .OTESCO, secretariat
du Comm.G:^e*J.th, Conscil dp l*EuroPo? Ccmrnission international de juriste,
Institut internal;.orr.l des droita do l:hommoo

40» gi§^IAs3?:jie,tll_df_gjis^ig^ en matiere d'economie rurale

La OEA a organise, en cooperation avec .1 'USAID, des missions en Afrique*
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de l'Ouest pour etudier la possibilite de oreer, a 1'intention de cette

sous-region, un etab3.isseraent d'enseignement superieur en matiere

d'economie rurale. .*--.,

41. Organisation de cooperation et de developpement economiques

(OCDE) '

Le secretariat de la CEA entretient des relations avec 1'Organisa

tion de cooperation et de developpement economiques (OCDE)P Cet organisme
a participe a la reunion du Groupe de travail sur les comptes de produc

tion, les balances de biens et services et 1'analyse des entrees-sorties

organisee par la CEA a Dakar, en octobre 1971? ainsi qu !a la septieme

session de la Conference des statisticiens africains, tenue a Addis-

Abeba en octobre 1971. L'OCDE, (Centre de developpement) a egalement parti
cipe, a la reunion du Groupe de travail sur les statistiques du secteur

des menages, qui. a eu lieu a Addis-Abeba du .27 novembre au ler deoembre

1972 o De son cote", la CEA a participe a une reunion d'etude sur la

comptabilite nationale et la planification du developpement dans les

pays a faible revenu, qui a eu lieu sous les "auspices de I'OCDE a Paris,

du 13.au 17 novembre 1972. Notons enfin la participation de 1 TO.CDE a la

Conference afrioaine sur la population et a la premiere session de la

Conference des demographies africains, tenues en deoembre 1971? & la

deuxieme Reunion dTorganisations n'appartenant pas aux Nations Unies qui

s:interessent aux activites relatives a la population en Afrique, convo-

quee en 1972, et a la reunion du Groupe de travail sur les niveaux et les

differences de fecondite et les perspectives pour l'avenir, organisee

cette.merae annee.

42• Banque centrale des Etats de 1'Afrique de l'Ouest (BCEAO)

La CEA entretient des relations avec la Banque centrale des Etats de

1TAfrique de 1'Ouest. Cet organisme etait represents a la septieme

session de la Conference des statisticiens africains, tenue a Dakar en

octobre 1971•

43r Communaute e"conomique europeenne (CEE)

La CEA a suivi attentivement Involution de la Communaute e"conomique

europeenne et a fait entreprendre une etude sur la cooperation economique

intra-afrioair.e et les relations de 1'Afrique avec la CEE. D'autre part,

la Communaute a participe a la septiems session de la Conference des

statisticiens africains3 tenue a Dakar" en octobre 1971? a la Conference

africaine sur la population et a la premiere session de la Conference des

demographies africains, organisees en 1971-

44• Organisati ons benevoles intemationales

La CEA collabore etroitement avec les organisations benevoles Inter

nationales travaillant en Afrique* On trouvera ci-apres quelques exemples

de cette cooperation;

i) Le Bureau des organisations benevoles (BOB) a ete cree au
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sein de la Division des ressources humaines de la CEA pour ,

s'occuper des demandes concretes emanant des institutions

benevoles internationales5

ii) Avec le concours de 34 institutions de oe genre? on a etabli,

pour 1 'information des. Etats membres de la CEA, un reper

toire des activites des organisations benevoles internatio

nales dans le domaine du developpement rural en Afrique?

qui porte sur environ 19 000 projets5

iii) La CEA a convoque a Addis—Abeba, en aout 1971? une reunion

chargee de definir les mesures pratiques permettant de

stimuler et de renforcer la cooperation technique entre le

secretariat de la CEA et les organisations benevoles qui

patronnent des programmes de developpement rural en Afrique,

reunion a laquelle etaient representees 27 grandes insti

tutions benevoles internationales, de meme que la FAQ, le

PAM, l^OMS, le POTD, le HCR, le FISE et l'OUA,

'■ 45 • Conseil international de 1'action sociale

La cooperation entre la CEA et le Conseil international de 1Taction

sociale, qui remonte a I966, porte sur 1'organisation de seminaires

annuels communs et la creation de conseils nationaux d'action scciale on

Afrique* La CEA a participe au Seminaire sur 1'education relative a la

vie de fainille organise avec le concours du Conseilja Nairobi, en

octobre 1972*■ ■

46. Conseil international de 1'enseignement par correspondance

La CEA entretient des relations avec le Conseil international de

1renseignement par correspondance, aux fins de consultation sur la mise

au point de programmes d'enseignement par correspondanoe destines a la

formation de la main-dToeuvre en Afrique«

47• Association pour le developpement de la riziculture en Afrique

de 1'Quest (ADRAQ) '

La CEA a collabore avec la FA0? le PNUD et 1'USAID a la creation de

1'Association pour le developpement de la riziculture en Afrique de

1'Quest, qui a commence de fonctionner en septembre 1971 •

48 c Institut international d 'agriculture tropicale

La CEA a collabore avec la FAOS 1'QUA et 1'Institut international dragri-

culture tropicale a 1'organisation de la Conference sur le controls phyto-

sanitaire tenue a Rabat en 1971•

49" Association des universites africaines (AUA)

La CEA entretient des relations avec 1'Association des universites

africaines, notamment en ce qui concerne la formulation et 1^application

de programmes de formation et de bourses pour le developpement de la
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main-d!oeuvre» D'autre. part, la Commission a appuye 1 'appel lance aux

organis-mes donateurs en vue d'obtenir des "bourses supplementaires pour

etudiants non diplomes, qui doivent etre administrees par 1'AUA»

50. Centre afrioain de formation et de reoherohe administratives

pour le developpement (CAFRAI))

La CEA entretient des relations avec le CAFRAD. Elle a collabore

avec oet organisme dans le cadre des activites suivaritess

i) Estimation des besoins de formation et etablissement de

programmes destines a repondre aux besoins constatos on

la matiere;

ii) Elaboration, a 1'usage de divers etablissements

d'enseignement professionnel, de programmes d!etudes

en matiere de comptabilite, de secretariat et de gestionj

iii) Collaboration avec 1f0IT, la Division de 1'administration

publique de 1T0NU et le PUUD a la fourniture de services

consultatifs sur les problemes de personnel, de financement,

d'organisation, de gestion et d'amelioration des entreprises

publiques.

51. Association africaine pour 1'avancement des sciences agricoles

(AAASA), Addis-Abeba

La CEA a prete son concours pour la fondation de cette association

en I969? notamment pour la mise en place de la structure organique et

du secretariat de ce groupement« Depuis lors, la Commission fournit a.

1'Association une aide pour 1'elaboration et 1'expansion de ses programmes^

Au cours de la periode consideree, certains arrangements ont ete oonclus

touchant 1'apport d'assistance et la participation de la CEA aux trois

reunions suivantes, qui seront organisees par 1'Association en 1973=

i) Reunion de travail AAASA/OLC sur le developpement rural
en Afrique, juin 1973?

ii) Seminaire AAASA/Fondation Ford sur la polyculture en

Afrique tropicale, aout 197 3>

iii) Seminaire AAASA/lCIPE/Fondation Ford sur les progres de
la lutte contre les insectes nuisibles, novembro 1973"

52• International Centre for Insect Physiology and Ecology (1CIPE),

Nairobi

Le secretariat de la CEA prete assistance au centre ci-dessus pour

1'elaboration de ses programmes de cooperation relative a la racherche en

Afrique. Le secretariat est represents au sein du Comite africain de

l'ICIPE qui fournit au Conseil de cet organisme des avis sur 1'ordre de

priorite regional a etablir pour ses programmes. Au cours de 1h periodo
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consideree certains arrangements ont ete conclus, selon lesquels la

CEA aidera le Centre a organiser, en 1973j un seminaire destine a, reunir

dee ohercheurs travaillant sur le terrain aussi Men qu'en laboratoire*

Ce seminaire3 auquel l'AAASA doit aussi participer, portera sur les

progre"s realises dans les methodes de lutte et de suppression appliquees

aux inseotes nuisibles*

53* Cooperation avec divers organismes

La CEA a en outre continue de collaborer avec certaines organisations

non gouvernementales comme la Fondation Ford, la Federation international

pour la planifioation familiale, l'Institut international de statistique,

1'Union internationale pour lTetude soientifique de la population, le
Pathfinder Fund, et le Population Council.




