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PREMIERE PARTIE - IE PROGRAMME REGIONAL

1. Dans le rapport qu'il a presente a la Commission economique pour

l'Afrique a sa septieme session sur le probleme de la cooperation tech

nique-^, le Secretaire executif a mis 1'accent sur les programmes bila-

teraux d'aide a 1'Afrique et sur la collaboration entre les institutions

bilaterales et le secretariat pour la raise en oeuvre du programme de

travail de la Commission. Au titre des accords bilateraux, le secre

tariat continue a recevoir une assistance genereuse sous forme d'experts,

de bourses et de dons en nature ainsi que des contributions en personnel

et en fonds dans le cadre de projets communs. Grtce a cette assistance,

le secretariat a pu elargir son programme general d'activites et com-

pleter son programme d1 assistance technique dont le "budget, en raison

de la situation financiere, n'a pas augmente depuis trois ans,

2. En ce qui concerne I1assistance relevant des accords bilateraux,

le secretariat se propose d'etablir des rapports annuels pour 1'infor

mation des Etats membres$ ces rapports (elabores a partir de donhees

reoueillies par les bureaux sous-regionaux en liaison avec les repre-

sentants residents) seraient d'une grande utilite pour la programmation

bisannuelle et seraient utiles au secretariat pour I1stablissement de

son*programme regional &'assistance technique. II est essentiel que

la Commission, la DOAT et les institutions speoialisees aient un apergu

de 1'ensemble de 1'aide apportee sur tous les plans, national, sous-

regional et regional, de facon a eviter le chevauchement des efforts

et a pourvoir aux "besoins prioritaires.

3. La premiere partie du present rapport a trait a deux aspects du

programme regional d1assistance technique : services consultatifs

regionaux et projets de formation. Le secretariat poursuit son assis

tance aux Etats africains en participant aotivement aux programmes

\j E/CN. 14/312.
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nationaux d'assistance technique des Nations Unies. Avant de prendre

leurs postes, les experts recoivent les instructions de fonetionnaxres

specialises de la CEA; ils envoient leurs rapports periodiques et finals

au secretariat pour observations! le secretariat recoit des pays membres,

sous forme de proJet, des demandas sollicitant 1'assistance du. programme

des Nations Unies pour le developpement (Ponds special) et les examine

attentivement avant de les communiquer au PNUD aocompagnees de sugges

tions ou, le cas echeant, sous une forme revisee. Un grand nombre de

demandes au Sbnds special, de demandes imprevues et de demandes concer-

nant 1'utilisation de fonds economises sur des programmes sont en fait

presentees a 1'initiative de consoillers regionaux ou de membres du

secretariat et redigees par eux, pour le compte des pays et des sous-

regions. S'il n'a pas ete possible au secretariat, faute de credits

de voyages, d'organiser des missions dans 1'ensemble de la region, en

1966 afin de conseiller les gouvernements ot les representants residents

pour la preparation de leur programme d'assistance technique pour 1967—

1968, il a soigneusement examine et annote les propositions soumises a

la DAOT, afin de les aligner plus etroitement sur la politique generale

de developpement fixee pour le continent par les recommandations perti-

nentes de la Commission.

4. Les annexes I et II du present rapport contiennent les listes de

projets prevus au programme regional d1assistance technique de 1965 et

1966, repartis sous trois titres : a) Services consultatifs regionaux,

b) Centres de formation et projets comportant un element de formation

et c) Autres projets. Ces listes ne oomprennent pas les projets d1as

sistance technique dont la mise en oeuvre a ete confiee a la CEA bien

qu'ils aient ete finances sur des fonds affectes aux programmes natio-

naux ou sur des fonds extra-budgetaires, II convient de mentionner sn

particulier les projets executes par la CEA grace a des fonds provenant

de programmes nationaux car leur nombre a augmente au cours des quelques

dernieres annees; citons notamment, en 1966, la mission speciale du

Ghana, I1aide au Comite inter-Btats pour 1!amenagement du bassin du
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fleuve Senegal, l'aide a la Zam"bie et au Dahomey, une mission prevue

au Cameroun et plusieurs missions de courte duree effectuees par dea

conseillers regionaux en reponse a des -damandes pressantes de certains

pays..

5» Les:'aotivites du secretariat dans le domaine de la formation se

sont sensiblement intensifiees. Bien que oertaines d!entre elles ne

soient pas directement liees au programme d'assistance technique, ni

finanoees par lui, il n'est pas inutile de les mentionner ici.

6. La plus importante est peut-e"tre la determination des besoins en

matiere de main-d'oeuvre et do formation en Afrique, par branches d'ac-

tivites et par categories de personnel. Le secretariat s'est efforce

d'encourager les Etats membres a oreer et a developper un dispositif

central oonsacre a la planification de la main-d'oeuvre et a la coordi

nation du programme de formation national avec les besoins estimes en

main-d'oeuvre dans le cadre de la planification globale du developpement.

A oet effet, un conseiller regional en planification de la main-d'oeuvre

va e*tre nomme pour oonseiller et aider les Etats membres dans ce domaine.

7» Le secretariat a egalement offert a. des Etats membres ses conseils

et son assistance pour 1'amelioration et 1'expansion des moyens de for

mation, et il s'est efforce de stimuler la demande relative a la forma

tion dfAfricains a des speoialites dont le besoin se fait sentir- Des

renseignem©n-ts sur les possibilites de formation offertes dans la region-

comme a 1'exterieur sont recueillis et diffuses regulierement aupres de

tous les gouverneraents gr§,c© aux "Notices sur la formation" publiees

tous les trois mois. Un grand nombre d'offres de bourses emanant de

sources bilaterales sont achemineos par 1'intermediaire de la Commission

et ©'est la secretariat qui les affecte. Celui-ci contribue en outre a

la selection et au recrutement d'economistes et de statisticiens afri-

cains pour des programmes de formation en cours d'emploi et des voyages

d'etudes organises sous les auspices de la Commission economique pour

l'Europe, ainsi que pour une formation au sein du secretariat m§me»
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8. Comme 1'indiq.uent les listes de projets regionaux, qui figurent aux

annexes I et II, une grande partie des fonds df assistance, technique.

alloues a la Commission est consacree a des projets de formation, Ces

projets sont de deux ordres : centres etablis recevant pour des etudes

d'une duree de 9 a 12 mois des stagiaires titulaires de "bourses ies

Nations Unies ou de donateurs bilateraux, et stages de formation spe-

ciaux de oourte duree organises, pour la plupart tous les ans, au

siege de'la Commission ou dans les sous-regions. La matiere de ces

rours est choisie en fonction des "besoins esximes des gouvernements afri-

eains en main-d'oeuvre de niveau moyen et superieur dans divers domaines

specialises du developpement. Les jrojets de la premiere categorie se

limitent aotuellement aux centres tie formation statistique et demogra--

phique ftt a 1'Institut africain d© developpement ecohomique et d«'plarii—

fioatioii (IDKP) a 7)&kar. Le programme regional fournit des'fonds pour

1© financement ae bourses attributes a des stagiaires du coursed*ete

©t du cycle d1etudes de 1'IBEP fit du cours specialise du Oaire, en

complement des fonds provenant du~5bnds special et de donateurs "bilate-

raux, DeS'directeurs, des professeurs,. des "bourses, du materiel ©t des

credits de voyage sont fournis aux centres de formation de stat.istioiens

juoyens ©t au centre demographique du Cairo, iux termes d1 accords c.onclus

entre les gouvernements d'accueil et 1'Organisation des Nations Unies. .

A I'yxception d'un seul (relatif au centre de Lnr es-Salam), tous oes . :.

accords sont expires ou arriyent a expiration ot,. conformement a la

politiqu© de 1'Organisation des Nations Unies.qui consiste a faire

passer les centres de formation a la charge des gouvernements apres

une periode d'assistance initiale, 1'aide. regionale sera> a lafin.,du

cyole 1968-1969) completement supprimec. aux centres. d'Achimotaj. de .....

Yaounde,et d'Addis-Abeba, Le programme d'assistance technique ,conti-T_

nuera a fournir, pendant les annees .1.9.67—1968, les ..dir,ecteur.s des ,centre.s,

dos conferenoiers exterieurs et dos credits pour les voyages, intra-

africains. A partir de 1'annee .scolaire 1967-1968, les gouvernemerits.

devront financer les bourses de le.urs ressortissants soit sur les fonds

fournis au titre des programmes nationaux, soit sur des fonds provenant
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d'autres sources. Le Centre de formation statistique de RaTaat, qui

releve actuellement d'un projet du Honds special, reoevra une aide

sous forme de bourses jusqu'a la fin de l'annee scolaire 1966-1967-

9. L1affectation a des centres ot a des projets de formation d'un

pouroentage aussi important des fonds d1assistance technique ;?epond

directement a 1'interSt exprime par lcs Etats membres. La creation

de nouveaux centres consacres aux statistiques, a, la demographie, aux

ressources naturelles, aux transports et a d'autres domaines, est

neoessaire et les stages de formation et les cycles d1etudes speoiaux

font 1'objet d'une demande constante- Cependant, oomme indique plus

haut, les fonds affectes au programmo regional de l'Afrique sont tree

limites et pour augmenter le nombre des projets de formation, on devra

rechercher d'autres sources de finanoement. La Commission re$oit aotuel-

lement pour certains de ces projets une aide genereuse d1institutions

bilaterales d1assistance et on peut esperer que oelles-ci maintiendront

leur contribution. I'autro part, les gouvernements membres eux-m§mes

devront envisager de prendre a leur charge une part plus importante

des frais de voyage et de subsistance de leurs rossortissants qui sui-

vent les cours des centres regionaux ou qui partioipent a des stages

de courte duree et a des cycles d'etudes.

10. Un element essentiel du programme regional d1assistance technique

est le oorps des conseillers regionaux. La CEA. dispose actuellement

de 37 conseillers dont les specialites oorrospondent a la plupart des

domaines prioritaires qui sont du ressort de la Direction des operations

d1assistance technique.

11. Les conseillers regionaux sont des experts do 1'assistance technique

attaches au secretariat en vue de fournir, a bref delai, des a"vis et une

aide aux gouvernements africains a l'oocasion de missions de duree limi-

tee. Ces missions se r=3partissent entre deux categories qui se chevau-

chent frequemment : celles qui sont entreprises a la suite d'uno demande

d'assistance dans un domaine specialise formulee par un ou plusiours

Etats, et celles qui sont effectuees conformement au programme de travail
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approuve de la Commission pour permettre de recueillir lea renseignements

de base necessaires a, X'elaboration de programmes d1 assistance en faveur

de gouvernements membres, suit le plan national comme sur le plan, sous-

regional. Les voyages des oonseillers regionaux sont dans tous les oas

organises avec 1'aocord des gouvernements interesses. Les oonseillers

participent parfois a des reunions, des cycles d'etudes et des groupes

de travail au cours desquels ils peuvent faire beneficier' de leurs con-

naissances des fonctionnaires de pays africains. Dans 1'exercice de

leurs fonctions, les conseillers sont souvent appeles a participer a

1*elaboration de demandes relatives aux programmes nationaux et a la

redaotion de demandes au Fonds special ou de demandes imprevues. Grace

a 1'experience comparative directe acquise au cours de leurs voyages a

travers le continent', les conseillers de la CEA ont pu reunir une

somrae de' conriaissan'ces sur les problemes relatifs au developpement de

1'Afrique qui permet au secretariat de dresser son programme de travail

dans les meilleures conditions rossibles et de fournir des avis aux

Etats membres. On peut prevoir q.ue dans les deux prochaines annees,

oonformement a la reorieritation du programme de travail de la Commission,

les conseillers regionaux seront de plus en plus appeleB a partioiper

a I1elaboration et a'la realisation de projets concrets, notamment dans

les secteurs de l'industrie, du commeroe exterieur, de 1'agriculture

et des transports. ■•-..,

12. Au cours de la periods"' 1S65-1966, les' oonseillers' regionaux ont

fourni des services consultatifs a tous les pays de la region." Trois

des cinq conseillers en statistique ont travailla essentiellement en

Afrique du nord, encore que lTun d'eux ait passe" plusieurs mois en

Afrique du centre. Le quatrieme, stationne a Accra,-a fourni des ser

vices aux pays, d'Afrique de l'ouest, tandis que le cinquieme exergait.

ses activites a Addis-Abeba. L'un des quatre conseillers en industrie

est affeote en permanence au bureau sous-regional pour l'Afrique du

nord; les trois autres, affectes au siege de la Commission, on.t effectue

plusieurs missions de longue duree en Afrique de 1'ouest, en Afrique- du

centre et en Afrique de 1'Guest,.au cours des deux annees. , Dans le domaine
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de 1'administration douaniere, I1adaptation a la NUB a constitue I'essen-

tiel des activites des deux conseillers, qui se sont exercees a Accra,

Addis-Abeba ot Zomba. En 1966, lee quatre conseillers en administration

publique se sont rendus, les uns ou les autres? dans toutes les sous-

regions et dans la plupart des pays d'Afrique, 1'un d'eux ayant me*me

fait un sejour prolonge en Afrique de 1'est. L'un des conseillers en

developpement social est actuellement en j^oste a Niamey tandis que les

deux autres, dont les services sont sur demande a la disposition de tous

les pays de la region, sont en residence a Addis-Abeba. Les six conseil

lers en ressources naturelles (y compris la cartographie) et les deux

conseillers en transport, tout en etant attaches au siege de la Commis

sion, ont effectue de longues missions dans les quatre sous-regions.

13. Si, en raison du nombre limite des conseillers regionaux et du

volume re"duit des credits de voyage et do subsistance, le secretariat

n'est pas en mesure de repondre immediatement a toutes les demandes,

il a ete possible dans la plupart des cas de fournir des oonseillers

loreque leurs services etaient necessaires d'urgencee Les engagements

sont habitueCLlement pris a 1'avance do facon ^ue les affectations

puissent Stre organisees- II arrive freguemment que lorsqu'ils expri-

ment leur interSt pour le programme regional envisage, les gouvernemonts

n'indiquent que d'une fa9on imprecise le desir de beneficier de services

consultatifs. Afin d© pouvoir prevoir les affectations suivant un ordre

de priorite, le secretariat a instamment prie les gouvernemunts de for-

muler leurs demandes de fagon aussi precise yie possible, d'exposor en

detail les taohes que le conseillor aura a remplir et d'indiquer les

dates qui conviendraient le mieux poux ca visite ainsi qu'une ostimation

de la duree de sa mission.
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■ ■■ . PAR-TIE- II - PROGRAMMES BILATERAUX

14. La'-deuxieme partie du rapport sur la cooperation technique presen-

1/
te*-~par le~Secretaire executif a la septieme session-^ contenait un

examen general des activites recentes dans le domaine de I1assistance

bilaierale a. l'Afrique, L'accent etait mis tout particulierement sur

des. projejis d1 assistance a certains pays africains qui avaient ete

proposes ou entrepris a 1'initiative du secretariat. Les contributions

en nature regues directement par le secretariat ou attributes a des

prpjets regionaux execut.es. sous ses auspices ont pris une importance

croissante dans les programmes d'assistance bilaterale a 1'Afrique et

ont pexmis a la^Compis^ion .d^largir et de diversifier ses services

dans la region.

15» Depuis la creation de la Commission, il y a huit ans, et plus

particulierement au cours des trois dernieres annees, son programme de

travail est devenu de plus en plus complexe et technique, exigeant des

services d1experts dans un grand nombre de domaines specialises, Mgme

si la Commission disposait de credits budgetaires suffisants pour sa-

tisfaire toutes les deraandes, il jserait tres difficile au secretariat

de recruter et de conserver les divers specialistes necessaires. Sur

ses propres ressources, le secretariat peut a peine repondre aux de-

mandes dTltudes generales buz; -lea possibilites da realisation,

sans parler des nombreuses demandes de recherches particulieres qu'il

oonstamment.

16. C'est pourquoi les contributions en nature fournies au titre des

accords bilateraux pour des objeotifs particuliers sont devenues extx^-

mement utiles et le secretaria-t leur reconnait le plus grand intergt.

Cette forme d'assistance, qui a pris des proportions considerables,

est devenue un element essentiel du programme de travail de la Commission

B/CN.14/312.
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et a perrais au secretariat d'etendre ses activites a tous les aspects

du developpement economique* On peut esperer que pour la coordination

de l'aide dans I1 ensemble de la region, la collaboration de la CEA. et

des donateurs bilateraux continuera de s'intensifier a l!avenir, pour

le plus grand "benefice de tous.

17» En matiere de developpement industriel, le secretariat a obtenu

une aide considerable de la part d1experts mis a sa disposition au

titre des accords bilateraux d(assistance> qui etaient specialises dans

des domaines tres divers.. En 1965 et en 1966, des experts dont les

specialisations sont indiquees ui-d©ssous ont ete affectes a la Commis

sion pour des periodea allant de trois a neuf mois, presq.ue tous au

siege> et, dans la plupart des cas, sans charge finan»iere pour la CEA t

Normalisation

Industries alimentaires'

Industrie electronique

Industrie chimiq.ue

Industries electriques

Bilans inter-industriels

Industries liees a I1agriculture

Petites industries

Industrie du vgteraent

Industrie des embarcations fluviales

Industrie du caoutchouc

Entrees-sorties industrielles

■ Industrie du sucre.

Industrie du the ■

Industrie .du meuble ■ . . .

Metaux non ferreux . .

EcOnomie industrielle . . .... ...

Industrie de 1'habitation

Industries de 1'emballage
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18. Dans le dcmaine des ressources naturelles et des transports, I1aide

des donateurs bilateraux a ete principalement affectee a 1'execution

partielle ou totale de-projets lances sous les auspices de la Commission.

On peut mentionner-a cet egard l'etude effectuee par une mission fournie

qh vertu d1accords bilateraux sur la possibility de creer un institut

d1exploitation des ressources hydraaliques en- Afrique de l'est? - lretude

qui sera prochainemant entrepz'ise sur la laavigabilite du cours,moyen &u

Niger, l'etude des emplacements possibles d'un centre'de. formation aux

techniques des leves aeriens et le Centre de documentation et de refe

rences cartographiques de la CEA. Quatre etudes de transports organi-

sees par la Commissionj en Afrique de l'ouest, en Afrique du centre et

dans la Corne de 1'Afrique, out ete effectueos au cours de la periode

par des missions d'experts d'origine bilaterale et en 19^5j une autre

mission a realise une etude sur les taux de fret maritime en Afrique

de l'ouest e.+* en Afrique de 1'est-

19. L1assistance accordee sj: vertu d'accords bilateraux n'a cesse de

croltre au cours des quelques dernieres annees dans le domaine de la

formation. Le cours d'ete et le cycle d'etudas organises chaque annee

par I1IDE? ne sont realisables que grace aux genereuses contributions

de plusieurs donateurs ot le programme de rocherche de I1Institut est

finance au moyen d'un don important d'une institution bilaterale d'as-

sistance« Les centres regionaux do formation statistique de Yaounde,

Dar es-Salam et Abidjan, ainsi que le centre demographyque du Caire

regoivent regulieremcnt do sources exl^rieures a 1'Organisation des

Nations Unies dee fonds destines a des bourses et parfois au reorute-

ment de conferenciers, Des pays eui'opeens ont offert recemment un

grand nombre do bourses a des etudiants africains ot le secretariat a

servi a cet egard d'agant de liaison et de coordonnateur.

20. Un grand nombre des cycles d1etudes et des stages de formation

organises par le secretariat et portant sur divers domaines de 1'admi

nistration publique ont ete subventionnes sous forme de services de

consultants et de credits de voyages pour les participants, co qui a
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permis d'en etendre la portee. Des consultants ont egalement ete four-

nis gratuitement pour des cycles d1etudes sur la fiscalite et un spe-

oialiste des activites relatives a la jeunesse a ete affecte au secre

tariat pour une longue duree au eours de la periodo considerec- En oe

qui ooncerne 1'agriculture, le secretariat n partioipe aotivement a

deux projets en 1965 : un Cycle d'etudes international sur les factours

de production dans 1'agriculture «t une •nque'te sur le betail et la

viande. Le Cycle d'etudes a ete finance entierement par I'organisme

q.ui 1' a patronne •
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PARTIE III - GENERALISES

i

i

21. Cette breve recapitulation du programme regional d'assistanoe teoh-

nique de la Commission et jde l'assistance aocordee en vertu d1aooords

bilateraux ne serait pas qomplete sans un examen des programmes d'aide

a l'Afrique en general, lj,a region benefioie aotuellement d'un volume

df assistance considerable ;mais cepen<?ant nettement insuffisant■, sauf

dans quelques cas exceptia'nnels, par rapport a ses besoins. Les ques

tions qui se posent sont }es suivantes : cette aide est-elle oonsue

objeotivement et convenablement coordonnee ? Est-elle utilise© effioa-

cement et a-i-olle un ef^v durable ? . ■ .,

22. Un pays ou une■region ne peuvent assurer leur d^veloppement econo-

mique et social s'ils negligent les Elements de 1(infrastructure qui

oonetituent la base de la|stabilite et de la oroissahce. Dans la plu-

part des pays d'Afrique c|est dans ce domaine que les besoins sont le

plus pressants et que 1'alde est a la fois insuffisante et mal organisee,

23. Les besoins les plus! evidents se font sentir dans le domain© de

la main-d'oeuvre qualified Si des institutions multilat^rales et

bilaterales continuent d'^pporter leur assistance a des eooles, a des

universites et a des instjituts (assistance qui est en majeure partie

utilisee efficacement), ik plupart de ces ^tablissements sont fideles

a un mode d'enseignement qui ignore les besoins immediats qu'implique

un developpement rapide. ' En outre, les Afrioains qui freg\ientent les

etablissements d'enseignebier.t nationauz et regionaux et qui suivent

des cours de perfectionnepient a l'etranger semblent principalement

attires par les lettres ptLutOt que par les etudes d'ingenieur, les

disciplines soientifiquesj, la technologie, la gestion commerciale et

la medeoine, alors que c'ient dans ces domaines que les besoins sont

les plus pressants, Dana| tous les pays d'Afrique, il faudrait d'urgence

un plus grand nombre d'edoles professionnelles ©t techniques et de

cours de formation en coijrs d'emploi pour repondre aux besoins de

1'agriculture, do 1'exploitation dos ressourcos natu_-elles et de 1'industrie.
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Comme 1'absence de personnel de niveau moyen dote de oonnaissances

administratives et techniques oppose un obstacle serieux aux efforts

nationaux de developpement, il convient d'orienter davantage l'assis-

tance~ exterieure vers la solution de ce probleme. Une evaluation des

besoins, a la'fois vaste et approfondie, est indispensable et la

encore, une aide technique bien coordonnee, tant rnultilaterale que

bilaterale, pourrait avoir un effet durable sur le developpement .

economique de la region,

24. Le second des obstacles importants qui freinent le developpement

economique de 1'Afrique est l'insuffisance des systemes de transport

sur tous les plans, national, sous-regional et regional. Cette insuf-

fisance freine le developpement de I1agriculture, emp^che ,1'exploita

tion integrale des ressoufces naturelles connues et met en echec 1'in

tegration de I1industries Elle encourage les importations en provenance

des pays extra-africains et compromet les echanges intra-africains.

Bien que 1'histoire ait prouve a plusieurs reprises la correlation qui

existe entre les transports et le progres economiqtte, il semble que la

construction de liaisons de transport, au sein des pays, entre les pays

et entre ceux-ci et le monde exterieur, n'ait guere retenu I1attention.

Des institutions "bilaterales d1assistance ont recemment effectue, en

liaison avec le secretariat, des etudes sur les besoins des quatre

sous-regions en matiere de transports. Un plan d1action concerte est

actuellementen preparation et on envisage la creation d'un organisme

en vue de sa mise en oeuvre. Mais le probleme est .redoutable et c'est

la un dooaine ou un effort massif et bien coordonne est indispensable,

ainsi.qu'un volume d'aide considerable.

25. Lasante publique est encore un secteur auquel une assistance

finanoiere importante assurerait des avantages durables. On pourrait

citer des exemples de vastes projets industriels et de programmes agri-

coles qui ne font aucune place au logement, a 1'hygiene et a la nutri

tion dont depend le bien-etre des populations interessees, ainsi que

1c suoces final de ces operations. S'il est vrai que des progres
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considerables out ete enregistres dans la lutte contre le paludisme,

la lepre, la maladie du sommeil et la tuberculose, a c6te de ces mala

dies qui retiennent tout particulierement I1attention, il en existe un

grand nombre d'autres tout aussi debilitantes et deprimantes auxquelles

on ne s'attaque pratiguement, pas. Des campagnes nationales Men orga-,

nisees contre la maladie et tes deficiences alimentaires seraient tout

aussi importantes, sinon plus, que c\es campagnes contre 1'analphabetisme.

C'est aux gouvernements africains que revient la responsabilite essen-
1

tielle dans ce dcmaine, pourj1'elaboration et 1'application de politi-

ques relatives a. I1habitatj ^ 1'approvisionnement en eau, a I1instal

lation d'egouts, a. la creation de centres medicaux d'^ducation sani-

taire et de traitement, mais|des projets d'assistance et d'investisse-
1

ment pourraient en mSme temps Stre consacres aux aspects essentiels

de la sante publique et des programmes d'aide orientes vers la preven

tion de la maladie.

26. Une certaine proportion|de I1aide apportee a 1'Afrique a ete mal

orientee et mal utilisee du fait que les donateurs, les beneficiaires

ou les uns et les autres, vieaient des objectifs politiques, Un grand

nombre de projets de prestige relevent de cette oategorie. Lorsque

les programmes d1assistance sont domines par des motifs interesses,

ils sont presque immanquableifient voues a l'echec et attirent des effets

de boumerang. Mais nombre.de projets d'aide et d'assistance technique

sont moins efficaces qu'ils pourraient l'§tre? m6me lorsque les mobiles

sont desinteresses, du fait qu'ils ne sont pas elabores en fonotion
1

d'objeotifs clair3ment defin|s par le pays ou la region beneficiaire,

ou d'une estimation realistejde l'ordre de priorite et des possibilites

materielles. Les programmes:d'aide sont souvsnt a court terme> couvrant

une periode d'un ou deux anst et certains elements en sont affectes a

des fins rigoureuaement dete^minees* Celles—ci sont en general fonction

de considerations politiques;de la part du gouvernement donateur mais,

si une planificaticn a long terme est de oe fait difficile, il ne doit
1

pas e"tre impossible pour autint d'aligner I'aGsistance rendue sur les
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besoins connus etles objectifs etablis des pays beneficiaires. D'autre

part, il existe de nombreux projets d'assistance technique partiouliers,

fondes sur des pronostics theoriques plut6t que sur des etudes et une '

planifioation minutieuses.

27- II arrive egalement que les programmes d'aide n'atteignent pas

leurs objectifs du fait que les gouvernements beneficiaires ne vealent

6u ne peuvent pas remplir les obligations qui leur reviennent. Une

aide valable doit rev§tir la forme d'une association, dans laquelle

la participation du beneficiaire sous forme de oapitaux, de main-d^euvre

et de services est aussi indispensable que celle du donateur. Un

projet dlassistance peut §tre considere comme une reussite s'il demeure

rentable et continue a se developper une fois 1'aide initiale supprimee,

ce qui sous-entend que le beneficiaire doit continuer d1assurer la

fourniture du personnel de releve et des services necessaires.

28, Les programmes actuels d'assistance a l'Afrique sont en butte a

une grave critique qui porte moins sur le montant, la planification

ou la forme de 1'aide, ou meme sur les objeotifs vises, que sur l'ab-

sence de coordination entre les programmes des diverses institutions

donatrices. On a insiste sur ce point, ainsi que sur la responsabilite

des donateurs et des beneficiaireSj au cours de la sixieme conference

annuelle sur le developpement qui s'est tenue a Cambridge en sept-embre

1966 et le president de la conference y est revenu dans sa declaration

finale : "En pratique, le probleme revient a renforcer le rfile du

Programme des Nations Unies pour le developpement, de la Banque mondial^

et des banques de developpement regionales dans le domaine du oontr81e

et de la gestion de facon a leur permettre de coordonner plus efficace-

ment 1'aide accordec en vertu d1accords bilateraux et multilateraux;

il faudra egalement exiger de la part des donateurs comme des benefi

ciaires des nivoaux de rendement plus eleves". II n'est guere douteux

en effet qu'on pourrait obtenir de meilleurs resultats sans augmenter

les depenses, mais en veillant a la coordination. M§me au sein de la

famille des Nations Unies on trouve des exemples de doubles emplois et
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parfois m§me de concurrence. Lorsqu1©lies organisent leur aide, si

les institutions pr§taient ^une attention suffisante a ce que les autres

prevoient et realisent, ecftangeaient des informations et, dans la mesure

du possible, oonstituaient ides consortiums ou cooperaient entre elles

dans l'in-fcerSt des beneficiaires, on pourrait eviter des doubles emplois

couteux et un developpemenif mal equilibre et mal integre. Les goaverne-

ments beneficiaires doivenj, pour leur part, insister sur la coordina

tion des programmes d'aide let etablir a cet effet des organismes natio-
i

naux. ;

29. La Commission a un r6*le important a jouer dans la solution ds ces

problemes. Bile est appelee? de par son mandate a favoriser le develop-

pement economiq.ue et social de la region- Sa competence s'etend au

continent africain tout entier et non a certains Etats ou sous-regions,

La Commission concoit son programme de travail en vue de coordonner et

d'harmoniser le developpement, d'encourager la cooperatioh, d'integrer

et d'unir. En association avec l'OUA, elle peut considerer objectivement

les besoins de la region et suggerer des mesures; elle peut presenter

aux organes de 1'Organisation des Nations Unies et a des gouvernements

donateurs des propositions construotives en vue d'ameliorer les pro

grammes d'aide a 1'Afrique^ d!intensifier 1'aide pour le developpement

de 1'infrastructure, d'adm^nistrer I1assistance avec plus de souplesse,

de definir plus olairement les objectifs et les pronostics a long terme

et, surtout, de coordonner1 les programmes d'aide.



e/cn.14/364
Annexe I

! AMEXE I
i

i

PEOJETS REGUHAUX PQUE L'AFEIQUE, CLASSES PAR CATEGCEIES,

DONT LA MISE Eff lOEUTOE A ETE COKFIEE A LA CEA, 19^5

i

Services de conseillers rggionaux (postes occupes)

1. Cartographie (1)

2. Developpement industrial (4)

3. Transports (2)

4. Statistiques (5)

5. Mise en valeur des resources natiirelles et energie (5)

6. Etudes economises (2)

7. Planification du developpement economique (1)

8. Finances publiques (i)

9. Developpement social I(2)

10. Habitat, amenagement,et construction (3)

11. Administration publicjue (4)

12. Administration fisoaXe (2)

13. Administration des douanes (2)

14. Assistance aux conseillers regionaux pour leurs travaux de

secretariat.

Centres de formation at prciets ayant trait a la formation

15. Centre de formation etatistigue, cadres moyens, Addis-Abeta

16. Centre de formation statistique, cadres moyens, Accra

17. Centre de formation ^tatistique, cadres moyena, Yaounde

18. Centre de formation istatistique, cadres moyens, Dar es-Salam

19. Centre de formation Istatistique, cadres moyens (bourses), Abidjan

20. Institut do formation statistique, niveau universitaire, Eabat

21. Centre do recherche |et de formation demographiques, Le Caire

22. Institut africain de developpement eoonomique et dfl planifica

tion, Dakar i

23. Cours de formation e|n programmation industrielle (IDEP), Le Caire
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Centres de formation et projets ayant trait a la formation (suite)

24. Cours CEA/GATT de politique commerciale (anglais), Addis-Abeba

25. Cours CEA/GATT de politique commerciale (francais), Lome

26. Cours de formation aux methodes de 1'autoconstruction assistee,

Addis-Abeba

27. Cycle d'etudes pour instructeurs en service social* Alexandrie

28. Cycle d!etudes sur les problemes et les besoins de formation dans

le domaine de 1'administration fiscale, Addis-Abeba

29. Cours d'orientation concernant la formation a I1administration

des collectivites territoriales, Addis-Abeba

30. Cycle dretudes sur I1administration du personnel du gouvernement

oentral et des administrations locales

Autres pro .jets .

31. Cycle d1etudes sur les industries de la pate a papier et du papier,

Le Caire

32. Reunion des chefs des bureaux de statistique et des directeurs

des centres de formation de statisticiens, Addis-Abeba

33. Groupe de travail sur la comptabilite nationale

34. Reunion d'experts sur la creation de centres communs de services

specialises dans le domaine des leves et des cartes, Addis-Abeba

35. Conference sur la siderurgie en Afrique do l'ouest, Monrovia

36. Etude des emplacements possibles pour le oentre regional de

formation aux techniques de la photogrammetrio

37. Integration economique en Afrique, travaux preparatoires

38. Mission sur la route transsaharienne, consultant

.,-39. Groupe de travail des recensements de la population et de

1'habitation, Addis-Abeba

40. Etude des moyens de recherche et de formation dans le domaine

de la mise en valeur des reseources hydrauliques, Afrique de l'est

41. Etude des transports, Corne de I1Afrique

42. Banque africaine de developpement, services de consultant
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Autres projets (suite)

43. Etude d'une oompagnie aerienne integree pour l'Afrique de l'est,

consultant

44- Etudes par secteur de la mis« au point et do la production de

certains materiaux ot elements d« construction, consultant .
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PEOJETS HEGIONAUX POUR L'APRIQUE, CLASSES PAE CATSGOEIES,

10WI LA 6IISB m OEUVRH A ETE CQNFIEE A LA CEA, 1966

Servioes de conseillers re£-;ionaux (posies occupes)

1. Cartographie (1)

2. Developperaent industriel (4)

3. Transports (3)

4. Statistiques (5)

5. Mise en valeur des ressources naturelles et energie (5)

6. Etudes economiq.ues (i)

7. Planifioation du developperaent economique (1)

8. Planification du developpement, agriculture (i)

9. Planification de la main-d'oeuvre (i)

10. Finances publiques vi)

11. Developpement social (3)

12. Politique du developpement economise «t social (1)

13. Habitat, amenagement et construction (3)

14. Adminxstration puoliq.ue (4)

15. Administration fiscale (i)

16. Administration a.crt do'^anes (2)

17. Assistance aux conseillers regionaux pour leurs travaux

secretariat

Centres de ^Qrmjv^n^^^pjroj^ts^a^ant trait a la formation

18. Centre de formation statistique, cadres moyens, Addis-Abeba

19. Centre de formation statistics, cadres moyons, Accra

20. Centre de formation statistique, cadres moyens, Yaounde

21. Centre de formation statistique, cadres moyens et intermsdiaires,

Dar es—Salam

22. Institut de formation statistique, niveau universitaire, Rabat

23. Centre de recherche et de formation demographiquea, Ii
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Centres de formation et pro.jets ayant trait a la formation (sui te)

24. Iristitut y.frioa.in de devRl'oppeinent eoonomique ot de planification,

Dakar

25. Cours de formation sur la planification du secteur exterieur (IUEP),

Le Carre

26. Cours CEA/GATT dc politiqus commerciale (anglais), Lagos

27. Cours CEA/GATT de politique oommerciale (francais), Tananarive

28. Cycle d'etudes sur les statistiques et programmes du logement

pour 1'Afriq.uej Copenhague

29* Cours de formation aux techniques de la photogrammetrie, Khartoum

30. Cycle d'etudos sur les services cartographiques de base, Nairobi

31. Cours de formation a 1'administration des douanes, Addis-Abeba

32. Cours de formation a 1'administration des programmes de logement,

travaus preparatoires

33. Cycle d1etudes sur 1'administration du personnel du gouvernement

central et des administrations locales, Ouagadougou

34- Cycle d1etudes sur la planification et la gestion budgetaires,

Addis-Abeba

35. Cycle d'etudes sur 1'organisation financiere des collectivites

territoriales, Addis-Abeba

36. Stage d'orientation sur I1organisation et les methodes, Yaounde

•
Autres projets

37. Etudeb par secteur sur la raise au point et la production de certains

materiaux' &srconstruction

38. Mission d'e-xperts pour la selection d1 emplacements pour les centres

de formation aax techniques des leves aeriens

39. Groupe de travail sur la comptabilite nationale a prix constants,

'■■'■Addis-Abeba

40. Groupe d'etudes des statistiques industrielles et des statistiques

de la distribution fmethodes et utilisation)? Addis-Abeba.




