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■ ^ nnur 1'Afrioue (CEA) elabore et execute ses
1. La Commission economise pour 1 Amqu v

projets a deux, niveaux :

conclus avec 1 ■ organisms en question,

B. En cooperation avec d'autres organisations internationales ou
intergouvernementales. . ■ ..

RECHERCHE ET PLANIFICATOT ECONOMIQUES

A.

2 Le Centre de la Planification,

tives au developpement du Siege '

element de 1'action menee dans
mpnt La cooperation entre le

me revet principalement la forme

Lemes de developpement -

,,ar, la CEA a partifiipe

planification du developpement
i__j- 4-^v^n a, Addis—Ac

>t parti

politiques rela-

..J, le principal

, planification du developpe-

la CEA se situe sur le plan techm-
d'une participation a des reunions

par le Centre ou par la CEA.
s interregional sur la

Centre, seminaires dont le
-, mi tw meme| le

groupes

la Confe-

du 4 au 13 octobre 1972*

3. La CEA et le Centre ont /^Sf.^nT L^S
I specialement chargees de V»»^ x mise en oeuvre des ob0eotifs

4. Bepuis 1965, le secretariat ^^^^S^ etS
to developpement, organe ^^f"^^^ la derii^ Eecennie des
des questions qui sous-tendent la S^ategxe P ^^ & x,ex n

Nations Unies pour le devel°Ppeme"!\^3lX sa »>ise en oeuvre. Le secre-
"t a 1'evaluation des progres accomplxs te*Jf & x-exercice d'examen
tariat participe aux i^™*?™?^^ annees 70 en rassemblant et
et devaluation des P^^^^^i^'en etablissant.sur 1'examen et
ra^^SWStSySS qui oonstituera 1-un des docu-
ments dont le Comite sera saisi.

5. Le secretariat

domines teclmiqaes avec

de planification (IDEP).
Conference des pl^ificateurs

aux sessions bisannuelles de la

ainsi cm'aux seminaires et groupes
ax» «^ du developpement

—-
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B.

teurs des i
active dans les travaux de l

de recherche economise et sociale en
direc-

COOPERATION ECONOMIQUE

Cooperation aveo diffp.T-ents organismes des Nations Uni

7. Dans le domaine de la cooperation economique, le secretariat a collated
etroitement avec le Centre de la. planittoation. deB projections et des poli!
tiques relatives au development, la'Conference des Nations Unies sur le

lee de cooperation dans different

S5
de

tants de la
des ressources et des transports du Secretariat

,. . . _, Aillliue orienxaie et cLe la Banque de

Afrique onentale. Le rapport sur cette reunion (/

une etude des

docu

F
cju, pose 1-exploitation de con^agnies de

8. Le Centre de cooperation economique a beneficie de 1'assistance de l'OIT
coonLTC°UrS ^ ^ CNUCED Sn ent-Pr—* une etude speciale des effortsT
cooperation econoraique et des consequences que 1'elargissement que la ComL-
naute economique europeenne peut avoir pour les economies africaines! s™

SSKai'rSSi*1 ^ —t * f««^ etre etabii ^

tliv ^ f f !a ^ la demande croissante d'assistance consultative et
technique de la part des Etats membres, la CEA et le Centre Cooperen? ^
lement pour recruter les metres des equipes multinationales i^l

^XlTi^Z^V "1* Si J cnL.ee
B. Cooperation avec d'autres organisations internationalftH ou intereouverne-

mentales -. ~~ ' ■■ ■ B ."-yc-mc

ttaJ'^SfSif*1 agis8an't avec le ^opurs du Centre juridique interna
tional de New-York, organisme prive, a organise une conference de juristes

sur l'mdividu face a la justice en Afrique qui s'est tenue a
au mois d'avril 1971. La Commission de mediation, de conciliation
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et d-arbirage
de 1-unite africaine a^lle

de l'homme etaient represents a ia Conference.

COMMERCE ET QUESTIONS PISCALES ET MONETAIRES

A. -floopfertion rvbc different organisme* des Nations Unies

Pendant la periode considered,
du commerce e+ des questions

j
d.

L pour
colloque et la CNUCED a egalement conoouru a

latitaU "Elargissement du Conseil afrxca.n de 1'araohxde
ux I aspects eoonomiques, institutionnels et juridiques •

ti rltfpreseS 2 Groupe de travail sur 1-elargxssement du Consexl afrxoa^n
Te 1'araoMde a d'autres oleagineux convoque a Addis-Abeba en avril 1971.

Tt«^tici5aSts1roe^o™ entrepresent, normalement pendant six semaines
III Itules dSIillees sur la possibility de produire et d'exporter certains
articles avant d'effectuer des enqueues pratiques sur certains madefies euro

pe"ens.

14. Agissant en etroite cooperation avec la.CHUCED, le secretariat organise

Lglophones et pour les pays francophones d ■ Afnque, maiS en 1972, ^°°u^
ont ete fusionnes et 1'on n'organ!sera done plus qu'un seul cours destx.ie a
la fois aux pays anglophones et aux pays francophones.

IS S'aeissant des services consultatifs en matiere de promotion commerciale,
to relaSons^de travail tres etrcites sont maintenues avec le Centre du
commerce international. II exist* un echange continu de renaeigaemen™ sur

les programmes ae travail lances dans les differents pays afrioains et, le cas
4cheStfaes missions communes et complementaires sent entreprises par le
CentS africain du commerce et par le Centre du commerce international.
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B.

A, Cooperation avec

INDUSTRIE

s organismes des Nations Ui

la

et le Secretaire executif de la CEA et le Directeur exeoutif de
decide d-un commun accord de prendre des mesures vi T
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20.
Un aooord est intervenu au sujet des premieres mesures suivantes

a) La CEA et l'OBODI exandneront ensemble lee j^^
futures des fleux organisations en vue de determiner la
facon de confier certaines responsabilites a la division

doit §tre creee au siege de la CEA.;

qui

■.-■

b) La CEA communiquera a 1'OWJDI des reneeignements sur la situation en
' mtiere de personnel de la division de 1-industry C^eaa d-effeetifs),
curriculum vitae du personnel en fonction, postes vacants, personnel
fourni par d'autres sources, au titre de 1-assistance tilaterale par

exemple;

" o) Les deux secretariats demanderont aux organismes deliberants respectifs
d'approuver officieXlement les mesures visant a creer une division

mixte; .

d) Les deux secretariats se rendent conrpte qu'il sera peut-gtre necessaire
d'examiner le stade interr^diaire afin de garantir et de prot^ger les
intents du personnel et de mettre au point un programme common reali-

'■■ ••*•■' ■ ■ _ ■■ . ■■ "7 :- •
v.. . saDle, . . , .

21. En attendant, la CEA et l'ONUDI coopereroht etroitement dans les domaines

stiivants :

i) Programme regional de formation sur les activites operationnelles
mie l'ONUDI envisage d'organiser a Addis-ADeba en f6vrier iy7Jf a
1'intention des pays africains en voie de deVeloppement les moms

avances;

ii) Preparation et organisation de la deuxieme session de la Conference
des ministres africains de I1Industrie cjui doit se:tenir vers .la

fin de 1973:(ayec le concours de l'OOA); - ms. '-'

ill) Preparation de ia deuxieme Conference generale de l'OKUDI cjui doit

. - avoir lieu en 1974 ou en 1975- . . - .. ' "

22. S'agissant des agro-^industries, la CEA et la PAO ont Stabli ensemble une
proposition tendant a creer un groupe consultatif CEA/FAO pour les agro-
industries- Le PNUD etudie actuellement cette proposition et on espere que le

groupe commencera de fonctionner en 1973 ou en 1974*

23. Des liens etroits s'instaurent aussi avec le Programme de cooperation avec
I'industrie qae la PAO a cree au sein de son secretariat. Lors d'une reunion
entre representants de la CEA et representants du secretariat du Programme de
cooperation, qui s'est tenue en mars 1972, des directives generales pour la
cooperation ont ete formulees et approuvees d'un commun accord. Le secretariat
de la CEA a done tenu le secretariat du Programme au eourant des projets
industriels (ju'il avait retenus et elabores afin que 1'attention des investis-
seurs en puissance qui participent au Programme puisse gtre appelee sur ces
dossiers et qu!ils puissent prendre des mesures en vue d'investissements eventuelP.

■
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B* C°°Peration avec d'autres oi-ffitUfla.+.im,B Internationales
mentales

toi-iirSS?^ a participfS a une bunion sur la formation des chefs a-en-
treprises afncains organisee par .1 • Organisation commune africaine, malgaehe

. des consultations pour mettre au point des meca-

Pr°mOtiOn Stdl llex-uti- *- tii*&> -dustriels £&, - tii*&> -dustriels £&
tiona^; aJLi ' T'.PTPOBltlon 'tendant a ^er des orgBaiBBBB multina-

lers pour le dtl de 1'^ipe ^Itinationale interdisciplinaire de oonseil-
lers pour le developpement mstallee. a Yaounde.

trielt,A? ^f^™ 1'harmonisation du developpement indus-
Stai^Ti Hord"vient d'etre communique au Comite permanent consulta-
tif du Maghreb et au Centre d>etudes industrielles pour le Maghret afin d'aider
ces organxsmes a ooordonner. et a. programmer les investissements industrxels

^ Ifn-1 JS S' La oo°P«raWo" aveo la Sooiete Internationale finan
ce et P!r.L.T !Semen\et le ««-l0PP«"nt en Afrique (SIPIDA) se develop-
cett« r«)S ^*!^f 6t «lab0^s par le secretariat sont communiques a
cette society en vue d'eventuels investissements ulWrieurs.

une assistance a la Banque de developpement de

tarti^ T^ r °Uti Par la Suite a la Nation,au sein du secre-
des p^ojets! ^^ 8 diViSi°n ^^ d6la Preparation et.de la promotion

.-.- ; ■ HABITATION, CONSTRUCTION ET PLANIFICATIOH

A- Cooperation aveo differents organismes des Nations Unies

27. Avec le ooncours du Centre de 1-habitation, de la construction et de la
, plantation du Secretariat de l'ONU et de celui du PNUD, le secretariat a
organise enmxs 1971 une reunion sur la coordination de la recherche dans
IL Zf?. 3 «»!*™«rtion. Les direoteurs des quatre instituts de recher
che dans le domaine de la construction ont determine les domaines ou les
■25fSfI* rf rr,enseinfleraen1;s.3^ ^s recherches entrepri.^es devraient se pour-
smvreet denouvelles unites d9 recherche ont ete creees a Kumasi (Ghana) a

la qambie, la Haute-Volta, le Ghana, le Cameroun et le Zaire au oours des^ois
l^oe juin 1971,afm de determiner les bescins et de recommander.des promts
propres a ameliorer les conditions existant dans les taudis et dans les zones
de peuplement non reglementS. . = » j.=» -sunes

■

28. -I* PNUD a participe au financement d'tme reunion d'experts sur le finanoe-
ment-de l'hatitation en Afrique de 1*Quest qui- tenue a Lome en juin 1971, a
examine de maniere approfondie les methodee propres a mobiliser les capitaux
locaux poura'mvestissement dans le domaine de 1 'habitation, 1'amelioration
des.facilites de credit au logement et 1'adoption de mesures administratives
qux a y rapportent. Une reunion regionale pour 1*Afrique■ sur 1'administration
du logement portant sur 1'elaboration des politiques, la programmation, la
planification et le financement de l'habitation,.1'utilisation des terres dans
ies aires urbames et sur la cession de terrains viabilises et de logements
acneves a ete organisee au Danemark en septembre 1971 avec l'etroite collabora
tion du Centre^e ^habitation, de la construction et de la plamfication, du
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de l'OIT, le secretariat a organise

1972.

cy in Countries"

tion d'un manuel de l'amenagement du territoire.

RESSOURCES NATURELLES

t ^^™^oTY^nismes..aes Nations Unies

de la FAO et sous le patronage de l'OUA.

que du PNUD et de I'OMM et detache aupres du secretariat.

32. Dans le domaine de 1'environnement, le secretariat a ^f^^^

Nations Unies Eniiv 1:'

juin I972o

eu lieu a du

^^aa-fc-inTia internationales ou intergouverne-

mssions en Cote d Ivoire,

rs.ri

sement d'enseignement superieur pour l'economie

gation et de navigabilite
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i . . _ TRMSPORTS,. COMMUNICATIONS ET TCURISME

A* Cooperation avec different orgahismes des Nations Unies

35. A la demande de 1'UNESCO, le secretariat a participe a une mission d'en-
quete qui en max 1972 a visite sept pays africains pour determiner les possi-
bilites offertes par-leS ■c&mmunicati^B^ar:;-..Satellite en matiere d'education,
d information et de developpement dans 1'Afrique au Sud du Sahara,

tti ^e+secr6tariat de I* Conference ONU/OMCI sur les transports international
par conteneurs a.concouru a 1'organisation d'une reunion regionale sur l'uti-

if' ^°??UrS P°Ur l6S 'h d fi
g i

ibfbaen a^iii9?2? P S '°haJ1SeS d6S PayS africains> te™e * Addis-

STATISTIQUES

A" Cooperation avec differents organismes des Nations Uniea

La^Division de la Statistique, tout en ayant des liens directs avec le

38. Le Bureau de statistique de l'ONU et la FAO etaient representes a la
septieme session de la Conference des statisticiens africains, tenue en octobre
M ,Le f^l le PTO)> 1!°^, 1'OMS, la BIKD et 1'UIT ont egalement parti-
"M^!i * ClnfeZnCe* A 1Iintention I* la Conference, un document intitule
Manuel desenquetes demographiques par sondage en Afrique" a ete etabli con-
jointement par 1'UNESCO et le secretariat.

aurv^^'r/e S"tat1isti^ue de l'QHU et la FAO etaient egalement repre.entes
au Cycle d'etudes. sur les concepts et definitions des statistics du commerce
exteneur, tenu en mai 1971, ainsi qu^au groupe de travail sur les comptes de
production, les balances de biens et services et 1'analyse des entrees-sorties,
qui s'est reuni a Dakar au debut du mois d'octobre 1971.

40*: Le PNUS-a^prete -ao-sistafiee pour f-ournir des services- consultatifs resio-
naux dans differents domaines et pour la formation sfcistique. Parmi les
nussions entreprises dans le domaine de la comptabilite nationals, 1'une avait
pour objet un cours :sur le systeme revise de comptabilite nationals des Nations
Unies qui a ete organise a 1'intention de statisticiens superieurs a l'Institut
de statistique et d'^economie appliqu^e. de Rabat en 1971 et un autre-oours ■
destine a des cadres moyens tenu a l'Institut de formation statistique de
laounde. Dans le domaine des statistiques demographiques, il convient de
mentionner les cours sur les statistiques demographiques faits a l'Institut
de formation statistique de. Yaounde, h l'Ecole de statistique d'Abidjan et a
l institut de statistique et d'economie appliquee de 1'Universite de Makerere
(Ouganda). ' *;"■""

41. Le secretariat a aussi coopere avec 1'UNESCO dans la raise au point d'un
projet d'enseignement statistique destine aux pays de l'Afrique australe et
dans le cadre du Programme africain de recensements, il existe un certain nombre
de projets en cours, auxquels cooperent le Ponds des Nations Unies pour les
activites en matiere de population, le Bureau de la cooperation technique, la
Division de la population et le Bureau de statistique de l'ONU ainsi que le
Bureau des recensements des Etats-Unis d'Amerique,



y
Page 9

^
B.

r

men"tales

orientale out

ioipe a la

oainel mlgaohe et maAiricienne

du fleuve Senegal (OERS).

M) et 1 -

DEVELOPPEMENT SOCIAL

Cooperalionavec

e a Yaounde ,une mission

frique dans 1«, annees

5 t en 1971;
le tecrltakat le Collo.ae

i s-est

1!QNU a New York

tion d'd'un

S =?
d'espece
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B. ggration aveo ^utres oration* intern^ o^ »„gg

institutions bennies L
mentaire mondial, de - OK

pour les refugies, du MBE

et d'elaborer des mesures
ration technique en

qui patronnen? des
organisations beJ
denudes oonoretw
le ooncours e 4
activites des

loppement rural fHfr
pour 1-information des

du

de

?par le -«*U*i^lea reprfsentants de'27
a' t 1%™°' de X 0IT'du Pr°^lme ali-
A Haut Commssariat des Nations Unies

' rff10?.'Iul ^ait ohar^e ^'examiner

"SamsBea benevoles international

emfl ™ral e« Afrique, le Bureau des
secrgtariatt P°^ s'ooo-oper des
^enevoles internationales. Avec

^^tionales, un repertoire des

lntemftlfa1^ dan^ ^ domaine du: deve-

^ ^ ^ °°°

t^ cSt^ 1f e de.eloppen.ent
appcrter a la ?or^tion e™^TT' aPPUi <IUe K Dane^fc pourrait
une Mission en EtSopie, au™e± de™l°™™™* f»al en Afrique, a entrepris
TanZanie. La cooperationfaveoT'conJ.frl+' 6\danS la ^publique-Dnle de
quiremontea 196efprend la tome ^ ^ international de 1'action sociale
commons et de Lures de soutten en ''°rgan,lsatlon de seminaires annuels
pour I-action sociale. Le seoStarJ? a ^^ nationa^ afrioains
pour son programme d■Education ^ + apporte son concours a.l'OUA
oains. Le secretariat a parti^iS f°rmatlon.et de Placement des refugies afri
participation ^pulaire au^^J™ S™"1181? et ^^^ C°^rences sur la
option du BureL du CS^^T ^

ADMINISTRATION FUBLIQUE ,

A- Pooperation a,veo difflmn, organise dnn

de

SSS ^Tt drr
(CAHiAD), 1-Union internationlle
a^OHal^Cityten^ers Association

* P°UI>
T^ * S"8 P°woini locaux, 1' Inter-

T

de 1-administration publfque du'sifeg"T'oiT et e ^ ^Jf ?
besoins de formation et pour mettre au oint ,1 f Ur deflnir 1«»
a repondre aux besoins ditermSs ^ ^V °rganiser les P^grammes visant
conception de programmes ™ l^^

prises le la

is s
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En outre, les organismes en question ont aussi contribue a la mise au point
et au lancement de projets de cooperation technique et a 1'application de re-

formes necessaires en matiere de structures et de pratiques administratives.

.B. Cooperation avec d'autres organisations internationales ou intorgguver^e-

mentales

50. Dans 1« cadre de ses relations avec les organisations intergouvernementales,

le secretariat a collabore avec l'CCAM pour entreprendre une etude relative a

un pro jet concernant la formation de specialistes de. l'infor-matique a. l'Instltut

africain des sciences d'informatique a Libreville (en 1972) et pour examiner
un projet du Ponds special concernant l'ecole inter^Etats d'ingenieurs agro-

nomes de Ouagadougou (en 1971 )* Une reunion commune CEA/OCAM sur ^administra
tion publique doit se tenir en novembre 1972.

MAIN-D'OEUVRE ET FORMATION

A, Cooperation aveo differents organismes des Nations Unies

51. L'OIT, 1"UNESCO, l.'OMS et l'ONUDI ont apporte leur. eoncours au secretariat

a.I1occasion du Cours de perfectionneraent aux techniques et aux methodes de

planification de la.main-d'oeuvre et d1elaboration des programmes de formation

(pour les pays francophones) qui a eu lieu a. Yaounde XCatneroun) en juillet/
aout 1971, et la FAO a- redige des documents de travail pour ce stage; des ■- u

fonctionnaires des services exterieurs de 1'UNESCO et de l'OIT et des fonction-

naires affectes a. differents projets du PWUD dans le domaine de l'cnseignement

et de la formation ont apporte leur appui sur place, aux Cycles d'etuies sur

les methodes de formation et les auxiliaires pedagogiques,orga;iiGes a I1inten

tion des instructeurs des-instituts d1administration publique et des centres

de formation en cours d'emploi, publics et prives; les rep:f6s£ir;ants de 1 'UNESCO,

de l'OIT, de la FAO et de la Division du developpement social (Dep&rtement des
affaires e"conomiques et sociales) du Secretariat de l'OMJ ont participe a un

seminaire sur l'enseignement par correspondance en Afriquer tenu an avril 1971;

l'UNES'CO, l'OIT, et le FISE ont envoye des representants au Colloque sur les

innovations en matiere d'enseignement en Afrique : orientation e^ administra

tion, qui s'est tenu a Addis-Abeba en septembre 1971 sous les auspices de ':'■

l'Institut £es etudes sociales de La Haye.

52. Le secretariat a <§te consulte par l'OIT sur les questions -touc.hant.le8 .

reunions oonsacrees au programme des emplois et des competences teoiiniques pour

1'Afrique, de la mission sar la situation de l'eraploi au Kenya organised en . -■■

1972 et d'un seminaire regional sur les besoins de formation en matiere d'admi—

nistration de la main-d'oeuvre, tenue a, Nairobi en decembre 1971 •* il y a

participe* Le secretariat etait represents a, deux reunions tonues a Paris (1970^
et a Addis-Abeba (1971) pour etudier les dispositions ■&. ,-prendre en vue des

etudes devant servir de base a'une revision eventuelle'de's objectifs en matiere

d1education fixee a Addis-Abeba et il a fourni des doouments et renseignements

de base a titre de sa contribution a ces etudes^ Le secretariat a aus'si parti

cipe a un seminaire regional sur les sbatistiques de la culture et dss commu

nications de masse en Afrique qui, organise par 1!UNESCO3 s'est tanu a Addis-

Abeba en avril 1972.
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53. Le secretariat a coopere avec l'UNITAR dans 1'organisation d'un seminaire
regional UNITAR/ASDI sur les achats interaationaux qui s'est tenu a Nairobi
en mars 1972 et il a detache a cette.fin trois fonctionnaires de la categorie
des administrateurs,

54. Depuis 1971* les secretariats de la CEA et de l'UNESCO menent des consul
tations sur les moyens d'instaurer une cooperation etroite qui porterait au
depart i ) st r la programmation commiuie dans different? domaines de 1'education
orientee vers le developpement et ii) sur la creation d'equipes ohargees de
questions particulieres, et qui aboutirait ulterieurement a, la creation d'une
division mixte. Aucun accord concret n'a ete conclu jusqu'a present, les
secretariats de la CEA et de 1'UNESCO n'ayant pas encore acheve la miseau
point des arrangements necessaires.

B* Cooperation avec d'autres organisations internationales ou intergouverne-
mentales —— ,— —

55- ^A 1'occasion de differents seminaires, reunions, etc.jle secretariat a
pr§te assistance a differeiites organisations internationales ou intergouverae-
mentales telles que 1'Organisation de cooperation et de developpemcnt economi-
ques (OCDE), le Conseil international de I'enseignement par corresppndahce,.
1!Organisation de 1 'unite africaine (QUA), 1'Association des universites afri-
caines et 1'Agency for International Development des Etats-Unis d'Amerique, ou
beneficie de 1'assistance de ces organisations. II a egalement recu une
assistance pour la formation des fonctionnaires de la categorie des administra-

...teurs du secretariat, ; .

PROGRAMMES DE POPULATION

A« Cooperation avec differents organismes des Nations Unies

56. Une reunion regionale de coordination interinstitutions sur la population
est organised chaque annee, au titre de ,1a. collaboration en raatiere de popula
tion qui se poursuit entre la CEA et differents organismes des Nations Unies.
Lors.de la reunion temie en 1972, differents organismes ont manifesto leur
intergt pour des recherches entreprises par le secretariat et ils ont indique*
qu'ils souhaitaient concourir a l'e:recution de certains projets. Au nombre
de ces projets sont des monographies sur les liens existant dans differents
pays entre les phenomenes demogrephiques et le developpement economique et
social, sur les relations entre la dimension de la famille et la sante et le
bien-§tre de 1'individu et de la famille, les programmes-de formation et la
publication des Informations sur la population en Afriquev

.-,: AGRICULTURE ■..::'.: ; ' ■:

A. Cooperation avec differents organism.es des Nations Unies ■ ' -■■ : .

57- Le secretariat a collabore etroitement avec la PAO dans I1etude sur la
cooperation economique sous-regionale dans le domaine de I1 agriculture1. Des

echanges de vues ont ©u lieu avec les gouvernements des pays de I'Afrique de
KOuest, de l'Afrique du Centre et de 1'Afrique du Nord sur la phase I-de 1'etude
et en decembre 19711les deux secretariats ont organise ensemble a Bathurst un se-

minaire a lfintention de la sous-region de l'Afrique de l'Cuest pour examiner les
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conclusions de la phase I de 1'etude et la portee et la methodologie de la

phase II, y compris les dispositions detaillees concernant sa formulation et

son execution1, Une assistance a aussi ete fournie aux pays de l'UDEAC pour

des etudes de developpement agricole dans le cadre de la phase XI de I1etude

relative a la sous-region de l'Afrique1 du Centre,

58. S'agissant du domaine de l'elevage, le secretariat coopere avec la FAO

dans la conception et 1'execution d'une etude sur le developpement de l'elevage

en Afrique. Dans les pays de l'Afrique australe et de l'Afrique du Centre des

travaux sur le terrain ont dej& commence et le rapport y relatif est en cours

d'etablissement. La deuxieme partie de l'etude sur la sous-region de l'Afrique

de I1Onest est en voie de preparation.

59. La creation de 1'Association pour le developpement de la riziculture en

Afrique de l'Ouest qui a commence de fonctionner au moment de la premiere

reunion du Conseil d1administration en septembre 1971 a ete l'aboutissement

direct de la collaboration etroite entre la CEA, la PAO et le PNUD*

B, Cooperation avec d'autres organisations Internationales ou intergouverne-

mentales

60. Dans le cadre de ses relations avec les organisations internationales et

intergouvernementales, le secretariat coopere avec l'CUA dans 1'execution de

1'etude sur le developpement sur l'elevage. Le secretariat assure aussi la

liaison entre la FAO et l'OUA dans les domaines d'interet commun tels que les

reserves regionales de denrees alimentaires et 1'assistance aux mouvements

de liberation. La CEA, la FAO, l'OUA et 1'Institut international d'agricul-

ture tropicale preparent en consultation etroite, une conference sur le controle

phyto-sanitaire et sur la cooperation dans ce domaine•

61. Le secretariat a mene les consultations avec l'equipe speciale BIRD/PNUD/
FAO au sujet de Centre international de recherche sur la production et de

sante animale dont la creation est envisagee. La CEA, la FAO et cet institut

doivent cooperer au maximum dans le cadre des etudes sur le developpement de

1'elevage.

SCIENCE E? TECHNIQUE

A. Cooperation avec differents organismes des Nations Unies

62. Dans le domaine de la science et de la technique, le secretariat entre-

tient des relations de travail etroites avec 1'UNESCO., Le secretariat a parti-

cipe a une reunion d1experts preparatoire a la Conference des ministres de la

science en Afrique, qui s'est tenue a Nairobi en octobre 1971- Cette reunion

avait ete convoquee par 1'UNESCO pour formuler des recommandations ou sujet

de I1organisation et de l'ordre du jour de la Conference prevue pour 1973» Le

secretariat doit aussi collaborer avec 1"UNESCO dans 1'organisation de cette

reunion et il envisage aussi d'etablir un certain nombre de documents.
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63, Dans le cadre de ^a preparation des propositions regionales africaines
pour le plan mondial d1action, le secretariat travaille en relation etroite
avec 1'UNESCO, 1'OIT, l'OMS, 1'OMM, la CNUCED et l'OACI. II a collabore

aveo l'ONUDI dans le domaine de normalisation et pour 1'application des

recommandations formulees par le stage de formation du personnel des servi

ces de normalisation qui s'est tenu a Addis-Abeba; en novembre 1970, plus
particulierement en ce qui concerne la creation au sein du secretariat.de

la CEA,d'un organisme central de coordination qui pourrait prendre la forme
d'un condte consultatif pour les normes, ....

i ■- ■

■ ■ . ■ . . - ■




