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INTRODUCTION

1. Le present rapport de la Commission economique pour l'Afrique (CEA) porte
sur la periode allant du 15 fevrier 1969 au 14 fevrier 1970 l/. II est presente
a la quarante-neuvieme session du Conseil economique et social par le Secretaire
executif apres approbation du President de la neuvieme session de la Commission
et communication aux Etats membres pour avis et modification conformement au

paragraphe 17 du mandat de la Commission.

TRAVAUX DE LA COMMISSION DEPUIS SA NEUVIEME SESSION

A. ACTIVITES DES ORGANES SUBSIDIAIRES

2. Au cours de la periode allant du 15 fevrier I969 au l4 fevrier 1970, le
Comite" technique dr experts et le Comite executif crees par la Commission a sa
ne-uvieme session se sont reunis, de meme que la Conference des statisticiens
africains.'• La liste des reunions tenues par ces organes figure a 1'annexe I au
present rapport.

B. AUTRES ACTIVITES

3. Dans le cadre du programme de travail et de l'ordre de priorite etablis pour
la periode 1969-1970, le secretariat a poursuivi ses travaux dans ses divers
domaines d'intervention et, conformement a la resolution 189 (IX) adoptee par la
Commission a sa neuvieme session 2/, il a procede a la revision de sa structure
administrative.

Structure administrative du secretariat

4. Apres reorganisation, la structure du secretariat, au mois de fevrier 1970,
se presente comme suit :

l/ Pour le precedent rapport de la Commission, couvrant la periode du
ler mars 1968 au l4 fevrier 1969, voir Documents officiels du Conseil
economique et social, guarante-septierne session, vol. I (E/4651) et
vol. II (E/4651/Add. 1).

2/ Pour les resolutions adoptees par la Commission au cours de sa neuvieme
session, voir Documents officiels du Conseil economique et social,
quarante-septieme session, vol. I (E/4651), P- 155 a 193-

.
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d)

Le Cabinet du Secretaire executif dont relevent :

i) Le Bureau du Secretaire de la Commission,

ii) Le Bureau de la coordination de 1'assistance technique et des
programmes,

iii) Le Service de 1'information.

La Division du commerce, des affaires fiscales et monetaires qui
comprend :

i) Le Centre du commerce africain,

ii) La Section des affaires fiscales et monetaires,

iii) La Section du commerce.

Le Centre de cooperation economique qui comprend :

i) La Section de la programmation multinationale,

ii) La Section des negociations intergouvernementales.

De ce centre relevent les bureaux sous-regionaux du secretariat qui
-sont actuellement au nombre de quatre et sont repartis ccmme suit :

i) Le Bureau de Kinshasa (Republique democratique du Congo) pour
l'Afrique du Centre,

ii) Le Bureau de Lusaka (Zambie) pour l'Afrique de l'Est,

iii) Le Bureau de Tanger (Maroc) pour l'Afrique du Nord,

iv) Le Bureau de Niamey (Niger) pour l'Afrique de l'Ouest.

La Division des ressources naturelles et des transports qui comprend

i) La Section des ressources naturelles,

ii) La Section de la science et de la technique,

iii) La Section des transports et des telecommunications.

La Division de l'industrie et de l'habitation qui comprend :

i) La Section de l'industrie,

ii) La Section des petites industries,

iii) La Section de l'habitation.
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f) La Division de la recherche et de la statistique qui comprend :

i) La Section du developpement et de la formation,

ii) La Section de la comptabilite nationale et des statistiques
financieres,

iii) La Section des statistiques economiques generales,

iv) La Section des statistiques demographiques et sociales,

v) La Section de la recherche economique.

g) Le Centre des programmes de population qui releve du Cabinet du
Secretaire executif et qui comprend :

i) La Section de la fecondite et des programmes et politiques de
population,

ii) La Section de la demographie generale.

h) La Division de la mise en valeur des ressources humaines qui comprend :

i) La Section du developpement social,

ii) La Section de 1'administration publique,

iii) La Section de la main-d'oeuvre et de la formation.

i) La Division mixte CEA/FAO de 1'agriculture qui comprend :

i) La Section du developpement et des services agricoles,

ii) La Section de l'economie et de la planification agricoles.

j) La Division de 1'administration, des conferences et des services
generaux qui comprend :

i) La Section du personnel,

ii) La Section des conferences,

iii) La Section des finances,

iv) La Section des services generaux,

v) La bibliotheque.

5. En execution de la resolution 189 (IX) de la Commission, le Comite executif
a examine, en vue de leur recommandation a la Conference des ministres, des
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propositions relatives a un regroupement plus rationnel des pays de la region,
compte tenu de leur communaute d'interets et des facteurs economiques et
geographiques actuels (voir E/CN.14/462).

Planification du developpement economique

6. Pendant la periode consideree, le secretariat a organise des missions
d'assistance technique aux pays de la region dans le cadre de la planification
et des etudes economiques. Des services consultatifs ont ete* ainsi fournis a
la Zambie dans le domaine de la planification du developpement, a la Somalie
et au Tchad dans le domaine des etudes economiques.

7. Dans le cadre des travaux de la Conference des planificateurs africains,
des preparatifs sont en cours en vue de la reunion de_la troisieme session de
cette conference, prevue pour le mois de mai 1970. /Projet 1 du programme de
travail et ordre de priorite : Developpement de la recherche economique.J

8. Le secretariat a egalement poursuivi ses travaux sur 1'etude comparative
des plans de developpement des pays africains dont les conclusions porteront
sur les mesures propres a favoriser une uniformisation des concepts en usage
dans les pays de la region dans le cadre de 1'elaboration de leurs politiques
et programmes de developpement economique et social.

9- A la place du Groupe de travail de conseillers economistes en politiques
economiques a court terme, a moyen terme et a long terme, le secretariat a
organise, en decembre 1969* un groupe de travail sur les etudes economiques. Ce
groupe de travail, qui a reuni une quinzaine de participants, a souligne
1'importance, pour les pays de la region, de 1'evaluation continue de leur
situation economique, afin qu'ils puissent mieux suivre les progres realises dans
le domaine economique et social et disposer des donnees de base necessaires pour
la mise au point des budgets de 1'Etat et la revision des plans de developpement
(E/CN. 14/CAP.3/2).

10. Dans le cadre des preparatifs en vue de la deuxieme Decennie du developpement,
le secretariat a determine, pour chacun des pays de la region, les projets
industriels susceptibles de modifier leur structure economique et sociale. Pour
la periode 1970-1980, des projections ont deja ete etablies pour les produits
agricoles et pour l'offre et la demande de carburants. Les travaux en cours
portent sur les projections des produits mineraux et sur celles des produits
manufactures. Le secretariat a egalement effectue des recherches sur les taux
de croissance realisables dans la region, au cours de la prochaine decennie, au
niveau aussi bien national que regional. /projet 2 : Etablissement de normes
economiques pour l'Afrique^/

11. Au cours de la periode consideree, 1'etude des conditions economiques en
Afrique, 1968, portant sur les annees I96O-I967, a ete achevee (E/CN. 14/435).
A present, les travaux sont en cours en vue de la redaction de 1'etude des
conditions economiques en Afrique, 1969, qui portera sur les annees 1965-1968.
A l'avenir, ces etudes annuelles comporteront deux parties; la premiere partie
traitera de la situation economique generale dans la region tandis que dans la
deuxieme partie, on examinera en detail certains problemes precis du develop
pement economique et social des pays de la region.
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12 Le secretariat a egalement acheve la redaction du numero 1 du volume Xdu
Bulletin economique pour l'Afrique qui, dans le cadre de la deuxieme Decennie du
devel^S^ntTTrlite des projections de la demande de produits mdustriels
de la demande de produits alimentaires au sud du Sahara, et des projections_de la
main-d'oeuvre, de 1'enseignement et de la formation. Ce numero traite aussi du
commerce exterieur et de l'aide dont auront besoin le Kenya, l'Ouganda et la
Tanzanie d'ici a 1981. /Projet 3 : Etudes economiques._/

13 Dans le cadre des echanges et de la diffusion des donnees economiques sui
les pays de la region, le secretariat a etabli des resumes de donnees ^economiques
sur chacun des pays de la region en vue de favoriser la publication reguliere et
continue des etudes economiques nationales par les pays.

14 Le secretariat a egalement entrepris la publication trimestrielle du
Bulletin de la planification dont les trois premiers numeros sont deja parus.
Ce bulletin traite des questions de recherche et de planification economiques
qui sont d'un certain interet pour les pays de la region et il a pour objet de
maintenir un contact etroit entre les organismes de planification, les centres
de formation de planificateurs, les university et les autres organismes inte-
resses. /Projet 4 : Rassemblement, echange et distribution d'information^/

Cooperation economique

15 Pendant la periode consideree, le secretariat a continue a apporter son
assistance aux Etats membres en vue d*intensifier la cooperation economique dans
la region.

16. En Afrique de l'Ouest, les reunions prevues pour 1'adoption et puis pour
la'signature du traite portant creation et organisation du groupe regional de
l'Afrique de l'Ouest n'ont pas encore eu lieu; on attend pour cela la mise au
point finale du projet de traite que les pays sont en train d'etudier
minutie us eme nt.

17 Le secretariat, de son cote, n'a pas encore convoque les reunions sous-
regionales sur la cooperation economique en Afrique de l'Ouest et en Afrique de
l'Est. 11 attend, pour cela, 1'achievement des etudes qu«il a entreprises en
collaboration avec le Centre de la planification, des projections et des politiques
relatives au developpement (CPPPD) sur les mesures propres a renforcer^la
cooperation economique dans ces sous-regions au cours de la deuxieme Decennie
du developpement.

18. En Afrique de l'Est, une mission de trois membres du secretariat s'est
rendue en Somalie pour y aider le gouvernement a preparer ses negociations en vue
de son association a la Communaute economique de l'Afrique orientale.

19. En Afrique du Centre, le secretariat a organise a Kinshasa, du 19 au
22 novembre 1969, une reunion sous-regionale de cooperation economique dont les
resolutions et recommandations servent a present de base au programme de travail
du secretariat dans la sous-region, tout particulierement en ce qui concerne les
transports et l'harmonisation du developpement industries /Projet 5 :Deve
loppement de la cooperation economique^7"
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20. Avec le concours technique du secretariat, plusieurs reunions sur la
cooperation economique ont ete organisees pour les Etats de l'Afrique de l'Est
et du Centre. A la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de ces pays,
tenue a Khartoum du 26 au 28 Janvier 1970, plusieurs recommandations relatives a
la plupart des secteurs economiques ont ete adoptees et une attention toute
particuliere a ete accordee aux problemes des pays sans littoral. Les Etats ont,
a present, cree leur secretariat general, etabli cinq comites sectoriels de
techniciens et des organes subsidiaires.

21. En Afrique du Nord, 1'accord intergouvernemental sur la cooperation
economique au Maghreb n'est pas encore signe. Mais en prevision de sa signature
et de sa mise en application, un representant du secretariat s'est rendu aupres
du secretariat du Comite permanent consultatif du Maghreb pour discuter de
1'assistance que la CEA pourrait apporter a cette organisation lorsque 1'accord
intergouvernemental aura ete signe. Dans le cadre de la cooperation economique
dans 1'ensemble de la sous-region, la reunion prevue par le secretariat a ete
reportee en attendant 1'achievement de 1'etude qu'il a entreprise sur l'harmoni-
sation du developpement industriel en Afrique du Nord.

22. Dans le cadre des etudes sur les problemes de la cooperation economique
dans la region, le secretariat a egalement elabore un certain nombre de documents.
L'un d'entre eux a traite de la cooperation economique entre les pays africains
(E/CN.14/WP. l/l9), un autre a porte sur les aspects institutionnels, juridiques
et legislatifs de 1'integration en Afrique de l'Est de 1947 a 1967, alors qu'un
troisieme a fait etat de 1'experience africaine dans les domaines de la planifi
cation multinationale, de 1'integration et de la cooperation economiques

(ISDP.5/A/R.3).

23. Conformement a la resolution 189 (IX) adoptee par la Commission a sa
neuvieme session, le Comite executif a examine des propositions visant a un
regroupement des pays de la region en sept sous-regions au lieu des quatre qui
existent actuellement. Ces propositions seront discutees par le plus grand
nombre possible d'Etats Membres dont les vues seront communiquees a la Conference
des ministres lors de sa reunion en fevrier 197lj Ia Conference decidera alors
de la reorganisation a entreprendre en vue de la creation de nouvelles sous-regions,
/Projet 6 : Etudes sur la cooperation economique^y

Bureaux sous-regionaux

24. En reorganisant recemment sa structure administrative, le secretariat a etabli
un centre de cooperation economique. Ce centre a pour tache de fournir des
services consultatifs aux Etats membres en vue de la creation ou du developpement
de leurs organismes de cooperation economique, d'assister les pays et les
organismes dans la preparation et 1'execution de leurs projets multinationaux et de
suivre les activites entreprises dans la region dans le domaine de la cooperation
economique. De ce centre relevent aussi les bureaux sous-regionaux du secretariat
qui, a present, sont au nombre de quatre et sont etablis dans les villes suivantes
Kinshasa (Republique democratique du Congo), Lusaka (Zambie), Tanger (Maroc) et
Niamey (Niger).

25. En Afrique du Centre, les activites du bureau sous-regional ont quelque
peu diminue a la suite de la vacance, pendant une bonne partie de l'annee I969,

- 6 -



du poste de directeur. Mais avec la nomination du nouveau directeur les activites
du bureau ont repris leur cours normal. Pendant la periode consideree, le bureau
a participe a l'Organisation des reunions convoquees dans la sous-region par les
Etats de l'Afrique de l'Est et du Centre et par le secretariat. II a, d'autre
part, assiste les experts de l'Organisation des Nations Unies envoyes en mission
dans la sous-region et rassemble un grand nombre de renseignements de valeur pour
le siege de la Commission.

26. En Afrique de l'Est, le bureau a suivi de pres les demarches entreprises
par le Burundi, l'Ethiopie, le Rwanda, la Somalie et la Zambie en vue de leur
adhesion ou de leur association a la Communaute economique de l'Afrique orientale.
Le bureau a participe a l'Organisation des reunions tenues dans la sous-region
par les Etats de l'Afrique de l'Est et du Centre et par le secretariat. ^ II a
aussi organise au Lesotho du 23 au 30 juin 1969 une conference des secretaires
permanents et des secretaires principaux des collectivites territoriales et a
permis ainsi aux participants de proceder a un echange de vues tres fructueux.

27. Ce bureau a, d'autre part, fourni des services consultatifs a plusieurs
pays de la sous-region. Au Lesotho et au Malawi, les missions ont porte sur
le developpement communautaire. En Zambie, des etudes ont ete entreprises sur
la croissance industrielle, sur 1'evolution des transports terrestres par rapport
a la croissance economique et sur les possibilites de developpement economique de
la province du nord. Le bureau a egalement prete son concours pour la realisation
d'enquetes sur les possibilites de favoriser le tourisme au Souaziland et sur les
mesures propres a ameliorer les communications entre le Botswana et la Zambie.

28. En Afrique du Nord, le bureau sous-regional a continue a maintenir des
relations etroites avec le secretariat du Comite permanent consultatif du Maghreb.
Avec le concours du bureau, plusieurs reunions ont ete tenues dans la sous-region.
L'une des reunions, organisee conjointement par la BAD, l'ONUDI et la CEA, a
traite de la promotion des investissements industriels en Afrique, une autre
organisee par le GATT et la CEA a porte sur la politique et la promotion
commerciales tandis qu'une autre patronnee par l'OIT et la CEA a etudie les
problemes de l'emploi et des competences techniques.

29. Le bureau a assiste les experts de l'Organisation des Nations Unies envoyes
en mission en Afrique du Nord. Son personnel s'est rendu dans les pays de la
sous-region et a recueilli des donnees sur les progres du developpement economique
et social. II a egalement effectue des recherches sur les possibilites d'inte
gration industrielle dans la sous-region et apporte ainsi une contribution a la
realisation de la synthese des etudes et projections des branches industrielles
qui composeront 1'etude sur le developpement industriel harmonise en Afrique
du Nord.

30. En Afrique de l'Ouest, le bureau sous-regional a continue a suivre de pres
les activites des nombreuses organisations intergouvernementales de la sous-region.
II a participe a l'Organisation de plusieurs reunions dont une conference de
l'OCAM sur la participation populaire au developpement, deux cours de formation du
Centre international de I'enfance, 1'un sur la protection de la mere et de 1'enfant
et 1'autre sur 1'action sociale des medecins et des cadres de 1'action sociale et
un cours de formation du secretariat sur la vulgarisation rurale et le developpement
communautaire. II a aussi assiste les experts envoyes en mission dans la
sous-region.
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31. Le bureau a egalement fourni des services consultatifs aux pays de la
sous-region dans le domaine de l'industrie. Les Gouvernements de la Haute-Volta,
du Niger et du Togo ont ete ainsi assistes dans la mise au point de leur projet
de domaine industriel. Le bureau a d'autre part elabore des projets industriels
et etudie les possibilites de promouvoir les petites industries au Dahomey, en
Haute-VOlta, au Niger et au Togo. A la suite des demarches entreprises avec le
concours du bureau, le Niger et le Togo ont obtenu de l'Inde des dons d'equipements
industriels de demonstration qui comprennent des metiers a. tisser, des pompes
hydrauliques, du materiel pour 1'extraction de l'huile d'arachide et pour le
decorticage du riz.

32. Afin que les bureaux sous-regionaux puissent fournir plus promptement et en
plus grand nombre des services consultatifs aux Etats membres et pour permettre de
realiser des economies sur les frais de deplacement du personnel du secretariat,
le Comite executif de la Commission a appuye les propositions tendant au renfor-
cement du personnel specialise de ces bureaux. De son cote, le Comite technique
de la Commission a vivement souhaite que les equipes consultatives multinationales
du developpement envisagees par le Siege de l'Organisation des Nations Unies
n'aillent pas a l'encontre de ces propositions visant a renforcer les bureaux
sous-regionaux. II a, d'autre part, recommande que le programme de ces equipes
s'inscrive dans le cadre des efforts nationaux et multinationaux de developpement
et qu'un controle efficace soit exerce par le secretariat sur leurs activites
(E/CN. 14/474).

Commerce

33- Pendant la periode consideree, les principales activites du secretariat,
dans le domaine du commerce, ont porte sur 1'etude des possibilites de develop
pement et d'expansion des echanges intra-africains et sur le renforcement de la
position des pays africains dans les negociations en cours afin que leurs besoins
specifiques de developpement puissent etre pris en consideration dans les travaux
tendant a la rationalisation du systeme des echanges mondiaux.

34. Dans le cadre des missions conduites conjointement par le CPPPD et par le
secretariat sur les mesures propres a, renforcer la cooperation economique dans
les sous-regions de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est au cours de la deuxieme
Decennie du developpement, deux etudes ont ete-effectuees : l'une a porte sur
les regimes commerciaux existant en Afrique de l'Ouest tandis que 1'autre a porte
sur les regimes existant en Afrique de l'Est.

35- Dans le domaine de 1'etude des possibilites de developpement des echanges
intra-africains, le secretariat a elabore trois documents. L'un d'entre eux a
porte sur les problemes de la promotion commerciale en Afrique de l'Est et du
Centre (WP/ECAS/ECOP/l), un second a traite des problemes de la liberte d'acces
a, la mer des pays sans littoral et des problemes de transit en Afrique de l'Est
et en Afrique du Centre (WP/ECAS/ECOP/2) et un troisieme a etudie_le develop
pement des echanges en Afrique du Centre (E/CN.l4/CA/EC0P/ll). /Projet 8 :
Developpement et expansion des echanges intra-africains^/

36. En ce qui concerne 1'expansion des echanges avec d'autres regions, 1'accent
a ete surtout mis sur les problemes des matieres premieres, sur le systeme



general des preferences et sur les perspectives de developpement et les problemes
particuliers des pays les moins developpes.

37„ Comme par le passe, le secretariat a participe a l'Organisation de la reunion
mixte du Groupe de travail du commerce intra-africain de la CEA et du Comite
d'experts de l'OUA pour le commerce et le developpement. Au cours de la quatrieme
session tenue en 1969, il y a presente plusieurs etudes dont une sur ''Le programme
des Nations Unies pour la promotion des exportations en Afrique (E/CN. 1H-/WP. 1/loJ
et une autre intitulee : "Problemes et politiques des produits de base :
consultations entre les pays producteurs" (E/CN. 14/WP. 1/23).

38. Dans le cadre d'un systeme general des preferences, le secretariat a
etabli un abrege statistique des exportations africaines des produits finis et
demi-produits, y compris les produits agricoles transformed et semi-transformed
(E/CN. 14/WP. l/22). L'objet de cet abrege statistique est de fournir aux
gouvernements africains des elements de base en vue de 1'analyse des reper
cussions de 1'introduction d'un systeme general des preferences sur leur commerce
et leur developpement.

39. Le secretariat a, d'autre part, poursuivi des travaux pour 1'etablissement
d'un programme d'ordinateur qui permettra d'evaluer les effets de 1'offre des
pays de l'OCDE sur le commerce et le,developpement de l'Afrique.

40. Quant au developpement des echanges avec les pays en voie de developpement
d'Asie orientale, le secretariat a entrepris les travaux preparatoires d'une
etude pour laquelle les services d'un consultant seront recherches. L'etude
qui sera achevee a la fin de 1970 portera sur les mesures propres a intensifier
les echanges avec ces pays d'Asie orientale. /.Projet 9 : Expansion des echanges
avec d1autres regions^/

Centre du commerce africain

41. Dans le cadre des efforts tendant a promouvoir 1'expansion du commerce
africain le secretariat a recemment etabli, au sein de sa structure adminis
trative 'un centre du commerce africain dont les activites seront d'une grande
utilite'pour les pays de la region. Par 1'intermediaire du Centre CNUCED/GATT
du commerce international, le secretariat a reou, pour un an, une assistance
de l'Agence norvegienne de developpement (NORAD) sous la forme des services
d'un expert qui occupe le poste de directeur du Centre.

42. Au cours de la periode consideree, le secretariat a organise conjointement
avec le GATT, a Tunis puis a Nairobi, deux cours de formation sur la politique
et la promotion commerciales qui ont reuni respectivement 16 participants
francophones et 17 participants anglophones.

43 Dans le domaine des services consultatifs, le secretariat a assiste le
Gouvernement ghaneen dans 1'elaboration d'une requete au Fonds special en vue
de 1'etablissement d'un projet de promotion commerciale et de la formation du
personnel necessaire. Au Nigeria, les services du secretariat ont ete fourms,
a la demande du gouvernement, a la Nigerian Produce Marketing Company dans le



cadre de la creation de son service de commercialisation et de 1'amelioration de
son organisation interne. /Projet 10 : Promotion des exportations africaines.7

Industrie

44. Conformement a la resolution 203 (IX) adoptee par la Commission a sa
neuvieme session, le secretariat a mis un accent tout particulier sur la mise
en execution des projets industriels.

45. Pendant la periode consideree, des travaux ont ete poursuivis en vue de
l'achevement des etudes sur la strategie du developpement industriel harmonise
dans les sous-regions de l'Afrique du Nord et du Centre. Apres 1'elaboration
de ces etudes et la revision de celles qui ont ete faites les annees passees sur
les sous-regions de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, le secretariat organisera dans
chacune des sous-regions des reunions d'experts pour discuter de l'harmonisation
industrielle dans_la region. /Projet 11 : Activites liees a la deuxieme Decennie
du developpement^/

46. Sur la base des etudes prealables de faisabilite elaborees par le
secretariat au cours des dernieres annees et conformement aux ordres de priorite
arretes par les gouvernements dans leur programme de developpement industriel,
des travaux ont ete entrepris en vue de la formulation d'une cinquantaine de
projets dont 22 sont de caractere multinational.

47. Comme suite aux travaux sur la formulation des projets, le secretariat a
entame des etudes sur leur evaluation en mettant 1'accent, d'une part, sur
leur rentabilite commerciale en vue de susciter 1'interet des investisseurs

prives et d'autre part sur leurs couts et rendements sociaux afin de faire
ressortir pour les gouvernements leur contribution a la realisation de I'objectif
national de developpement economique et social.

48. Dans le cadre de ces etudes d'evaluation, le secretariat a recherche le
concours des organismes d'assistance technique et a ainsi obtenu 1'assistance
du groupe d'evaluation du Nuffield College de l'Universite d'oxford pour
1'evaluation de la rentabilite sociale de projets industriels nationaux
selectionnes.

49. Pendant la periode consideree, le secretariat a etabli et envoye aux
Etats membres un questionnaire sur les politiques et institutions gouvernementales
destinees a encourager les entreprises autochtones. A present, le secretariat
procede au depouillement des reponses reques et se prepare a utiliser les donnees
de cette enquete pour le renforcement des institutions nationales et multi
nationales de promotion industrielle. /Projet 12 : Etudes industrielles et
programmation du developpement industriel en Afrique^

50. Conjointement avec Business International, le secretariat a organise a
Addis-Abeba (Ethiopie) en novembre 1969> une table ronde a laquelle ont participe
des ministres et hauts fonctionnaires des gouvernements de la region et des chefs
d'entreprises. Les travaux de cette reunion ont porte sur les mesures propres
a accroitre l'apport de capitaux en Afrique pour 1'execution des programmes de
developpement industriel tant au niveau national qu'au niveau multinational.
/Projet 13 : Financement du developpement industriel^/
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51. A la suite des travaux de cette table ronde, Business International a
offert aux gouvernements africains et au secretariat de la CEA son assistance
pour aider les centres de promotion industrielle existants a creer et a ameliorer
leurs possibilites d'attraction des capitaux etrangers.

52. Conformement aux recomraandations faites par les representants des Etats
membres a la Table ronde, le secretariat a commence les preparatifs en vue de
l'Organisation des reunions prevues pour 1970. Une reunion des ministres de
l'industrie et de la planification economique sera organisee pour examiner le

programme du secretariat dans le domaine industriel et les nouveaux problemes
survenus depuis, et pour donner des orientations pour les activites futures. Une
autre reunion groupera les directeurs des organisations multinationales en
Afrique pour etudier les mesures propres a encourager et a. faire aboutir les
negociations des Etats membres sur les projets industriels multinationaux. Le
secretariat organisera egalement plusieurs autres tables rondes tant a 1'echelon
national et multinational qu'a 1'echelon sous-regional.

53- Dans le domaine des petites industries, le secretariat a recueilli aupres
des gouvernements de la region la liste des projets pour lesquels ils manifestent
un interet certain. Sur la base des renseignements ainsi obtenus, six etudes de
projets types qui peuvent etre utilisees par les Etats membres pour la creation
de petites entreprises industrielles ont ete elaborees.

54. Dans le cadre de ces etudes, le secretariat qui a entretenu des rapports
etroits avec les instituts specialises des pays developpes s'est assure recemment
le concours de 1'Intermediate Technology Development Group (lTDG) de Londres pour
etudier les moyens susceptibles d'accelerer le developpement des petites
entreprises dans la region.

55- Dans la sous-region de l'Afrique de l'Ouest, le secretariat a fcurni des
services consultatifs au Dahomey, au Ghana, en Haute-Volta, au Niger et au Togo
pour la mise sur pied de fabriques d'articles emailles et de bonneterie. II a
egalement assiste les gouvernements nigerien, togolais_et voltaique dans
1'elaboration de leur projet de domaine industriel. /Projet 14 : Developpement
des institutions et des services industriels en Afrique^/7"

56. En Ethiopie, le secretariat a donne des avis au Gouvernement imperial sur
1'utilisation du Coffee Diversification Fund pour creer des industries artisanales
et donner de l'emploi aux personnes deplacees.

57- Dans le domaine des industries forestieres, des conseils sur 1'utilisation
des essences locales et 1'installation de fabriques de crayons, de panneaux de
bois, de contreplaques, etc., ont ete donnes aux gouvernements des pays suivants :
Liberia, Nigeria, Niger, Republique centrafricaine, Republique democratique du
Congo, Kenya, Malawi et Ouganda. Le secretariat a egalement donne des avis et
formule des propositions au Ghana, au Liberia et au Nigeria, en vue de la creation
de centres de formation et de demonstration pour les industries forestieres.
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58. Le secretariat a aussi fourni au Gouvernement mauricien des services consul
tatifs sur 1'etablissement d'un certain nombre de projets industriels et notamment
sur la creation de fabriques d'engrais, de produits pharmaceutiques, de peintures
et de vernis, de textiles, de produits siderurgiques et d'usines de montage de
vehicules automobiles.

59- Pendant la periode consideree, le secretariat a participe activement aux
travaux entrepris par l'ONUDI en ce qui concerne ses programmes d*industrialisation
en cours et nouveaux dans la region et discute avec son secretariat de 1'etablis
sement d'une cooperation plus etroite entre eux. En octobre 1969, une reunion sur
la promotion des investissements industriels en Afrique a ete organisee a Rabat
(Maroc) sous les auspices de l'ONUDI, de la BAD et de la CEA. Cette reunion qui
a regroupe des delegues des Etats membres et des representants des groupes
financiers a permis aux investisseurs etrangers d'avoir connaissance de plusieurs
projets industriels de la region.

60. Le secretariat s'est fait representer a la reunion du Conseil du developpement
industriel et a aussi prepare les documents pour des reunions organisees par l'ONUDI

61. Conformement a la resolution 190 (IX) adoptee par la Commission a sa neuvieme
session sur 1'etablissement de relations de cooperation plus etroites entre la CEA
et l'OUA, un comite mixte CEA/oUA de l'industrie a ete recemment cree et des
consultations mensuelles ont lieu entre les deux secretariats afin d'assurer la
coordination de leurs activites dans le domaine du developpement industriel.

- 12 -



Mise en valeur des ressources naturelles

Energie

62. Pendant la periode consideree, le secretariat a poursuivi ses activites en
vue de la mise en application dans la region d'une politique d'amenagement integre
des diverses ressources energetiques dans le cadre d'une cooperation multinationale
entre les Etats membres.

63. A la suite deo efforts conjugues du FNUD, de la BIRD et du secretariat, une
convention relative a la fourniture d'energie electrique au Togo et au Dahomey
par le Ghana, a partir de la centrale hydroelectrique d'Akosombo, a ete signee
a Lome le 23 aout 1969 par les trois gouvernements interesses, ouvrant ainsi la
voie a la premiere experience de cooperation dans le domaine de I'energie electrique
en Afrique de l'Ouest.

64. Sur la demande du PNUD, le secretariat a participe a une mission d'etude sur
1'amenagement du bassin de la riviere Kagera au profit des pays riverains qui sont

la Republique-Unie de Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi.

65. Le secretariat a aussi organise des missions au Tchad, au Cameroun, au Nigeria,
au Niger et au Dahomey pour etudier les problemes urgents qui se posent a ces pays
dans le domaine de I'energie et pour examiner les possibilites de cooperation qui
existent entre certains d'entre eux.

66. Conformement a la demande du Gouvernement federal nigerian, le secretariat
a prepare et presente a la Conference sur la reconstruction nationale et le
developpement du Nigeria, tenue a Ibadan en mars 1969., une etude detaillee sur les
ressources energetiques du Nigeria et sur leur utilisation.

67. Dans le cadre de la mission consultative de l'Organisation des Nations Unies
aupres de la Commission de la planification du Gouvernement imperial ethiopien,
le secretariat a elabore une etude sur la situation de l'industrie de I'energie
electrique en Ethiopie et propose les mesures a prendre en vue d'assurer la

realisation des objectifs du plan quinquennal ethiopien.

68. Sur la demande des Gouvernements du Mali, du Niger et du Tchad, le secretariat
a organise des missions preliminaires pour 1'etude des problemes particuliers qui
se posent a ces pays dans le domaine de I'energie.

69. Pendant la periode consideree, le secretariat a acheve 1'etablissement d'une
carte de I'energie primaire en Afrique. Cette carte qui constitue un inventaire
de toutes les ressources energetiques exploitables actuellement connues dans la
region a ete imprimee en 1969.

70. A la suite des recommandations adoptees a la Conference des ministres des
Etats de l'Afrique de l'Est et du Centre, tenue a Dar-es-Salam en fevrier 1969,
le secretariat a prepare un projet de document sur la cooperation entre ces Etats
dans le domaine de I'energie. En novembre 1969, le secretariat a egalement
participe a la reunion sectorielle d'experts sur l'industrie et I'energie organisee
a Lusaka par les Etats de l'Afrique de l'Est et du Centre.
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71. Pendant la periode consideree, le secretariat a aussi assiste a diverses
autres reunions tenues dans la region sur les problemes de I'energie. L'une de
ces reunions a traite de la formation professionnelle des agents des societes de
production et de distribution d'energie electrique et d'eau, de la fiabilite et
de la maintenance des ouvrages ainsi que de 1'electrification des centres isoles;
une autre a porte sur l'examen du projet de requete de la BAD au PNUD pour 1'etude
des ressources minerales, hydrauliques et energetiques des pays sans littoral
suivants : Mali, Haute-Volta, Niger, Tchad et Republique centrafricaine.
[Projet 17 :Mise en valeur et exploitation des sources d'energie primaire.]

£2i!£2HE£!§IL hydrauliques

72. Avec la collaboration de l'OMM, le secretariat a poursuivi des travaux en vue
de 1'elaboration d'un programme de developpement des reseaux hydrometeorologiques
dans la region. Dans le cadre de ce programme, le secretariat a obtenu du
Gouvernement des Etats-Unis les services d'un expert qui participera aux travaux
de la mission mixte CEA/OMM chargee d'assister deux gouvernements de la region
dans 1'elaboration des projets d'extension de leurs reseaux hydrologiques.

73- Le secretariat a d'autre part entrepris et acheve la mise a jour de 1'etude
publiee en 1966 sur les principales lacunes des donnees hydrologiques en Afrique.
A present, les travaux sont en cours en vue de la reunion du Groupe de travail
d'experts sur la planification des ressources hydrauliques qui sera tenue en
juin 1970. [Projet 19 : Planification de la mise en valeur et de 1'utilisation
des ressources hydrauliques.]

74. En liaison avec l'UNESCO et l'OMM, le secretariat a egalement entame les
preparatifs en vue de 1'organisation de la Conference sur l'hydrologie et l'hydro-
meteorologie africaines prevue pour 1971- Dans le cadre de la Decennie hydro-
logique internationale, les travaux de cette conference porteront sur un nouvel
examen des problemes hydrologiques dans la region et offriront aux hydrologistes
et aux utilisateurs de donnees hydrologiques 1'occasion de proceder a un echange
de vues entre eux.

75-^ Pendant la periode consideree, le secretariat a acheve le rapport de l'enquete
menee en Afrique de l'Ouest en cooperation avec les institutions specialisees sur
les disponibilites en main-d'oeuvre et les moyens de formation et de recherche pour
le developpement des ressources hydrauliques. Sur la base des resultats de cette
enquete, une reunion sera organisee en 1^70 pour evaluer les besoins de moyens de
formation et etablir un programme d'activites dans ce domaine pour les annees a
venir. [Projet 21 : Evaluation des besoins de main-d'oeuvre et extension des
moyens de formation.]

76. Dans le domaine des services consultatifs, le secretariat a prepare pour la
Commission de la planification du Gouvernement imperial ethiopien un document
sur le developpement des ressources hydrauliques en Ethiopie. Le secretariat a
egalement participe en cooperation avec le PNUD a une mission aupres de la
Commission du fleuve Niger sur 1'etablissement d'un programme de developpement
des ressources du bassin du fleuve Niger.
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77- En liaison avec le Siege de l'ONU a New York, le secretariat a d'autre part
contribue a 1'elaboration de 1'etude du programme de developpement des ressources
naturelles dans certains pays africains. II a egalement participe a des travaux
d'autres organismes portant sur les ressources hydrauliques en Afrique et donne
des cours a I'IDEP sur la planification du developpement des ressources hydrauliques

Mineraux

78. Le secretariat a continue a rassembler et a mettre a jour des donnees sur la
mise en valeur des ressources minerales de l'Afrique, sur leur production et sur
leur exportation. II a egalement poursuivi les travaux sur 1'etude comparative
des lois et des accords relatifs a la prospection et a 1'exploitation des mineraux,
du petrole et du gaz naturel.

79. Dans le cadre de ses efforts tendant a la creation d'un institut de mise en
valeur des ressources minerales en Afrique de l'Est pour assurer l'accroissement
du nombre des specialistes des sciences de la terre dans cette sous-region, le
secretariat a recemment relance les Etats membres interesses a ce sujet et essaye
de susciter leur interet pour la realisation de ce projet. [Projet 22 : Planifi
cation de la prospection et de 1'exploitation des ressources minerales.]

80. En Afrique de l'Ouest, le secretariat a examine avec l'Universite d'Ibadan
le projet d1etablissement d'un programme universitaire de troisieme cycle pour
1'enseignement des sciences de la terre.

81. Sur sa demande, le Gouvernement de la Sierra Leone a recu du secretariat
des services consultatifs dans le cadre de ses accords sur 1•exploitation miniere.
Le secretariat a aussi participe a la mission consultative de l'Organisation des
Nations Unies aupres de la Commission de la planification du Gouvernement imperial
ethiopien en elaborant un document sur les ressources minerales en Ethiopie.

82. Sur la demande de la Commission du bassin du lac Tchad, le secretariat a
organise au Cameroun, au Niger, au Nigeria et au Tchad une mission preliminaire
pour 1'evaluation des ressources minerales du bassin du lac Tchad et pour la
determination des domaines dans lesquels de 1'assistance technique pourra etre
demandee.

83. Pendant la periode consideree, le secretariat a participe a diverses reunions
organisees par d'autres organisations sur les ressources minerales et assure a
I'IDEP des cours sur la mise en valeur et la planification des ressources minerales.

84. Compte tenu des observations recueillies aupres des Etats membres, des
institutions specialisees et des autres organismes consultes sur le projet d'accord
portant creation du Centre regional de formation aux techniques des leves aeriens,
le texte du projet a ete revise en liaison avec le Siege de l'ONU a New York.
Le secretariat a distribue le texte revise du projet d'accord aux Etats membres
en demandant a ceux d'entre eux qui seraient interesses par le Centre d'entreprendre
des demarches en vue de la reunion d'un groupe de travail pour discuter de la
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creation du Centre. Pour le moment, seuls le Nigeria et l'OCAM ont manifeste
leur interet dans 1'organisation de cette reunion. [Projet 23 : Creation de
centres regionaux de formation aux techniques de la photogrammetrie, de 1'inter
pretation des photographies aeriennes et des leves geophysiques par avion.]

85. Au sujet du projet d'un institut de recherche sur tous les aspects des leves
aeriens, le secretariat a elabore un document sur les observations recces des
Etats membres et des organismes consultes et commence les preparatifs en vue de
l'Organisation en 1971 d'une reunion multinationale pour discuter de la creation
de cet institut.

86. A present, le secretariat est en train de terminer les preparatifs en vue de
l'organisation en 1970 d'un cycle d'etudes sur le cadastre. Les resultats des
travaux de cette reunion permettront aux gouvernements des Etats membres d'ameliorer
leurs systemes d'enregistrement des terres et de resoudre les problemes que leur
pose la determination de la propriete des terres. [Projet 27 : Cycles d'etudes
et stages de formation.]

87. Apres la premiere exposition cartographique qui a ete organisee a 1'occasion
de la neuvieme session de la Commission, le secretariat a entrepris des travaux
en vue d'une deuxieme exposition cartographique qui demontrera aux participants
a la troisieme session de la Conference des planificateurs africains le role
important que peut jouer la cartographie moderne dans la planification du
developpement economique et social.

88. Le secretariat a d'autre part assiste l'OMM dans le depouillement des offres
reQues pour 1'etude de la zone riveraine plate du lac Victoria situee a 1'embouchure
de la riviere Kagera et pour 1'etude hydrographique du lac Kyoga.

89. Pendant la periode consideree, le Centre de documentation et de references
cartographiques du secretariat a rec,u environ un millier de cartes, et etabli
une centaine de cartes pour les besoins du secretariat. Un nouveau catalogue
des cartes recues par le Centre a ete elabore et des additifs trimestriels a ce
catalogue ont ete regulierement publies.

Transports et communications

Transports

90. Conformement a la recommandation faite par les Etats membres a la reunion
sous-regionale sur la cooperation economique en Afrique du Centre tenue a Kinshasa
en novembre 1969, le secretariat a effectue des travaux en vue de l'organisation
en 1970 de la reunion du Groupe de travail sous-regional des transports en
Afrique du Centre. [Projet 30 : Mise en place de reseaux de transport inter
national coordonnes.]
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91. Sur la demande des pays maghrebins, le secretariat a organise une^mission
en Afrique du Nord et procede a la premiere phase de 1'etude d'un systeme de
transport integre pour le Maghreb.

92. Le secretariat a egalement assiste la Commission du bassin du lac Tchad
dans 1'elaboration d'une etude preliminaire de la route de Goure a N'Guime dans
la partie orientale de la Republique du Niger.

93. En decembre 1969, le secretariat a participe a l'organisation de la reunion
des Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Centre sur les problemes de
transport, qui s'est tenue a Addis-Abeba; il y a presente huit documents de
travail. Ces documents ont porte sur les transports maritimes cotiers en Afrique
de l'Est, les transports sur le lac Tanganyika, le developpement des voies ferrees
en Afrique de l'Est et du Centre et sur la viabilite d'une liaison ferroviaire
entre le Soudan et le Nigeria d'une part, le Soudan et la Republique centrafricaine
d'autre part.

94. Dans le domaine des transports aeriens, le secretariat a continue a apporter
son assistance aux organisations nouvellement creees a savoir, la Commission
africaine de 1'aviation civile et 1'Association des compagnies aeriennes africaines.

95. La CNUCED ayant entrepris des travaux sur le developpement des transports
maritimes en Afrique, les activites du secretariat dans ce domaine se ramenent
a la contribution qu'il apporte a la CNUCED dans le cadre de ces travaux.^ Pendant
la periode consideree, le secretariat a participe a Geneve en avril 1969 a la
troisieme session du Comite de la CNUCED sur les transports maritimes.

96. L'etude sur la navigabilite du fleuve Niger entreprise avec 1'assistance
du Gouvernement neerlandais a ete terminee. Le secretariat procede a present
a l'examen des recommandations de cette etude en vue de determiner les domaines
dans lesquels des actions peuvent etre immediatement engagees.

97. Au cours de la periode consideree, le secretariat a effectue la revision de
1'etude technique et economique des liaisons de chemins de fer en Afrique en ce
qui concerne les sous-regions de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest. A present des
demarches sont en cours pour l'organisation de consultations entre les gouver
nements et les administrations ferroviaires interesses en vue d'elaborer en
commun les dispositions a prendre, compte tenu des recommandations contenues dans
cette etude.

98. Dans le cadre des etudes sur les possibilites de raccordement des reseaux
ferroviaires dans la region, le secretariat a elabore un document sur 1'utilisation
des essieux montes a ecartement variable qui permettent la conversion immediate
de 1'ecartement des roues du materiel roulant et sur le changement des bogies au

passage d'une voie a une autre lorsque leurs ecartements sont differents. Le
secretariat a egalement entrepris les travaux d'une etude sur la fabrication locale
de materiel ferroviaire roulant.
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99. Dans le domaine routier, le secretariat a rassemble des donnees sur la
situation de la recherche routiere en Afrique et se prepare a present a entre-
prendre sur le terrain une etude tres detaillee en 1970.

Telecommunications

^?'ieLpNnnde ^lim;na^re d,un ^sea» panafricain de telecommunications financee
par le PNUD a eteachevee et son rapport final remis a l'UIT. Pour le financement
de 1'etude prealable de faisabilite du reseau, le PNUD est a present saisi d'une
demande qui pourra bien etre examinee par son Conseil d'administration a sa
reunion de juin 1970.

101. Pour mieux suivre sur le terrain les activites ulterieures relatives a ce
reseau, le personnel de l'UIT, precedemment en fonctions dans le service mixte
CEA;UIT du secretariat, a re?u de nouvelles affectations en Afrique du Centre de
1 Est et de l'Ouest et quitte le secretariat a la fin de 1969.

Tourisme

102. Comme suite aux recommandations faites par les Etats de l'Afrique de l'Est
et du Centre sur le tourisme, le secretariat a effectue des sondages sur les
possibilites de creer une organisation multinationale en vue du developpement
du tourisme dans ces pays et examine les conditions dans lesquelles des centres
de promotion touristique peuvent etre installed dans les capitales d'Europe et
d'Amerique du Nord. A present, les travaux sont en cours au secretariat pour la
determination des moyens propres a assurer la realisation de ces projets.

103. Au cours de la periode consideree, le secretariat a termine les travaux de
1 etude sur le tourisme en Afrique de l'Est. II a participe aux travaux de la
mission consultative de l'Organisation des Nations Unies aupres de la Commission
de la planification du Gouvernement imperial ethiopien en elaborant un document
sur les besoins d'assistance technique de l'Ethiopie dans le domaine du tourisme.

104.^ Sur la demande du Gouvernement du Lesotho, une etude sur les possibilites
de developpement du tourisme dans ce pays a ete effectuee. De meme, le secre
tariat a prepare une etude sur le developpement du tourisme au Soudan. Sur la
demande du Gouvernement du Kenya, le secretariat a prepare des documents et
participe a un cycle d'etudes national sur le tourisme au Kenya. Sous les auspices
de la Fondation Dag Hammarskjold et de la CEA un cycle d'etudes sur le develop
pement du tourisme dans les pays africains a ete organise en Suede et en Tunisie
en aout 1969. [Projet 34 : Developpement du tourisme.]
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Questions fiscales et monetaires

105. Pendant la periode consideree, le secretariat a elabore une etude sur
l'harmonisation des procedures et politiques fiscales avec la planification du
developpement qui servira de document de base aux stages de formation sur
l'harmonisation des budgets et des plans prevus en 1970. Cette etude est subdi-
visee en trois parties qui traitent respectivement : a) des procedures a adopter
pour la formulation, l'examen et 1'approbation des projets de developpement,
b) de 1'etablissement d'un calendrier pour 1'elaboration de programmes annuels de
developpement, et c) des techniques utilisees pour la prevision des recettes.
[Projet 35 : Harmonisation des procedures et politiques fiscales avec la plani
fication du developpement.]

106. En vue de determiner les relations deja etablies entre le plan et le budget
dans les pays de la region, le secretariat a entrepris une analyse des procedures
et pratiques suivies dans certains pays. Des etudes ont ete ainsi elaborees sur
les procedures en usage au Kenya, au Malawi, en Ouganda et en Sierra Leone.

107. Le secretariat a egalement cherche a faire ressortir le role de la fiscalite
dans la politique du developpement en montrant que 1'amelioration des systemes
budgetaires et fiscaux peut permettre de mobiliser plus efficacement les ressources
interieures aux fins du developpement. Dans ce domaine, des etudes ont ete
entreprises sur les pays de la region. A present les travaux de celle qui a porte
sur la Republique-Unie de Tanzanie sont termines et 1'etude a ete presentee au
gouvernement interesse.

108. Le secretariat a d'autre part prepare l'organisation d'un stage de formation
sur l'harmonisation des budgets et des plans. Ce stage qui est subdivise en deux
parties reunira d'abord les participants anglophones en fevrier/mars 1970 puis
les participants francophones en octobre/novembre 197°.

109. Ayant note que nombre des pays de la region n'ont pas reussi a mettre en
application des reformes dans leurs procedures et pratiques budgetaires, le
secretariat a etabli et envoye aux Etats membres un questionnaire sur les problemes
qui se posent dans ce domaine. Les reponses a ce questionnaire, une fois
depouillees, fourniront assez d'indications pour 1*etude des mesures concretes
a prendre en vue de surmonter les difficultes rencontrees pour la mise en
application des reformes budgetaires.

110. Pendant la periode consideree, la premiere preoccupation du secretariat dans
le domaine monetaire a ete de fournir a 1'Association des banques centrales

africaines, recemment creee, toute 1'assistance necessaire pour la bonne marche
de ses activites. Le secretariat a ainsi pris en charge l'organisation de la
reunion inaugurale de 1'Association qui s'est tenue a Addis-Abeba en decembre 1969*
Au cours de cette reunion inaugurale, 1'Association a etabli ses organes et adopte
son programme de travail. [Projet 37 : Creation et amelioration d'institutions
et de moyens de financement du developpement.]
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111. Le secretariat a commence les travaux preliminaires d'une etude comparative
des aspects qualitatifs des operations des banques centrales. L'objet de cette
etude est de recommander 1'amelioration a apporter a la structure et au fonction
nement des institutions financiers dans la region en vue de mieux assurer le
fmancement du developpement.

112. Pendant la periode consideree, une etude a ete entreprise sur les mesures
legislatives et les stimulants fiscaux et financiers adoptes par les pays africains
pour encourager les investissements etrangers. Comme suite aux travaux des
annees passees, le secretariat a repris 1'analyse des dispositions legislatives
des pays de la region sur les investissements et a deja termine 1'etude relative
aux pays maghrebins.

113. %Conformement a la resolution 169 (VIII) adoptee par la Commission a sa
huitieme session 3/, une etude preliminaire sur le fonctionnement des mecanismes
mstitutionnels de 1'assistance internationale a l'Afrique a ete elaboree. Le
secretariat se prepare a present a convoquer une reunion des ministres de la
region pour debattre du probleme de 1'assistance Internationale.

114. ^En application de la resolution 207 (IX) adoptee par la Commission a sa
neuvieme session, sur la mobilisation des ressources interieures et 1'assistance
internationale a la region africaine, le secretariat a elabore une etude sur le
role joue dans le domaine de l'epargne par les cooperatives dans certains pays
africains. [Projet 37 :Creation et amelioration d'institutions et de moyens
de financement du developpement.]

115- A la suite de la decision prise a la deuxieme reunion des gouverneurs des
banques centrales africaines d'aborder les problemes de paiements et de compen
sation en premier lieu au niveau des sous-regions, le secretariat a effectue et
presente a la reunion inaugurale de 1'Association des banques centrales africaines
une etude sur les principes generaux proposes pour les accords de paiements en
Afrique (E/CN .l4/AMA/20/Rev.l). Sur la base de cette etude, les comites sous-
regionaux de 1"Association des banques centrales africaines etudieront les mesures
propres a regler les paiements dans leur sous-region.

116. Le secretariat a egalement continue a suivre Involution des questions
monetaires Internationales. Pendant la periode consideree, il a effectue une
etude sur la creation de nouvelles liquidites Internationales et les consequences
qui en decoulent pour les pays africains (E/CN.14/UP.1/20).

3/ Voir Documents officiels du Conseil economique et social, quarante-troisieme
5£^2S^_SiiPPiiSS£i«.^2__l (E/4354), p. 169. ~~"~ ~""~~ ™~""~
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117. Dans le cadre de l'harmonisation des positions des pays^africains sur les
questions monetaires internationales, le secretariat a prepare, en collaboration
avec d'autres organisations, deux reunions auxquelles il a presente plusieurs
etudes. II y a ainsi eu : la quatrieme reunion mixte du Groupe de travail du
commerce intra-africain de la CEA et du Comite d'experts de l'OUA pour le commerce
et le developpement tenue a Geneve en aout 1969 (voir E/CN.14/459) et la reunion
conjointe CEA/'OUA/BAD/OCAM sur les questions financieres et monetaires tenue a
Washington en octobre 1969. [Projet 38 : Problemes de paiements et questions
monetaires.]

118. En application d'une recommandation de la quatrieme reunion mixte du Groupe
de travail du commerce intra-africain de la CEA et du Comite d'experts de l'OUA
pour le commerce et le developpement, le secretariat a entrepris une etude sur
les relations entre les monnaies africaines et celles des pays industrialises en

vue de degager leurs effets sur le commerce exterieur des pays africains et tout
particulierement sur les possibilites d'exportation de la region. On a prepare
une etude statistique succincte des courants de ressources vers l'Afrique;
cette etude est fondee sur les publications officielles des organisations inter
nationales et gouvernementales respectives et a pour but de donner un tableau
precis des prets de la BIRD et de 1'aide officielle aceordes a des pays africains
particuliers (e/CN.14/AMA/21).
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Agriculture

119. Conformement a 1'accord intervenu entre les secretariats de la CEA et de
la FAO, les activites des deux organisations dans la region s'inscrivent desormais
dans le cadre du. programme commun etabli pour le developpement agricole en
Afrique.

120. Pendant la periode consideree., le secretariat a poursuivi les travaux
relatifs a 1'etude sur la cooperation intraregionale et le commerce exterieur
dans le domaine de 1'agriculture, qui constitue le principal et le plus important
projet du programme commun. L'objet de cette etude, qui est subdivisee suivant
les quatre sous-regions, est de degager les possibilites de stimuler le commerce
intra-africain et de determiner la me sure dans laquelle une politique de diver
sification 011 de specialisation pourrait etre adoptee. /Projet 39 '• Cooperation
intraregionale et commerce exterieur./

121. Les travaux portent a present sur la fin de la premiere des trois phases
que comporte 1'etude et sont etroitement coordonnes avec ceux du Plan indicatif
mondial de la FAO. A la suite d'une decision prise recemment de retenir comme
periode de reference pour les etudes du Plan indicatif mondial;, les annees
1964-1966 au lieu des annees I96I-I963 et de reviser les donnees statistiques
de ces etudes compte tenu des nouveaux modeles macroeconomiques adoptes pour
les travaux de la deuxieme Decennie du developpement, le calendrier prevu pour
les deux premieres phases de 1'etude a du £tre revise, ce qui entrainera ine-
vitablement un decalage de pres de six mois dans 1'execution des travaux. Pour le
moment, les travaux progressent de fac^on satisfaisante pour les quatre sous-regions.

122. Le theme "cooperation intraregionale et echanges agricoles" etant retenu
comme le principal sujet de la sixieme Conference regionale de la FAO pour
l'Afrique prevue en 1970, le secretariat se prepare a presenter a cette conierence
des documents sur les travaux effectues dans les quatre sous-regions sur la
premiere phase de 1'etude.

123. Conformement a la resolution 201 (IX) sur 1'agriculture adoptee par la
Commission a sa neuvieme session, le secretariat a entrepris, a. l'echelle de la
region et dans le cadre de 1'etude sur la cooperation intraregionale, certains
travaux qui etaient precedemment envisages au niveau de quelques pays. II
s'agit d'etudes sur 1'amelioration du cheptel, sur le transport et la commer
cialisation de la viande, sur la stabilisation des prix de commercialisation
des cereales, sur la constitution de stocks regulateurs, sur la conservation
et le commerce du poisson d'eau douce.

124. Dans le cadre de la sous-region de l'Afrique de l'Ouest, certaines etudes
preliminaires ont deja ete effectuees sur la production, le transport et la
commercialisation de la viande. L'une d'entre elles a porte sur le betail et
l'industrie de la viande en Afrique de l'Ouest, une autre a concerne les carac-
teristiques et les problemes du commerce de la viande, des animaux vivants et
des produits laitiers en Afrique de l'Cuest, et une troisieme a traite de
l'industrie de la viande de boeuf en Afrique de l'Ouest, en particulier du
complexe de transformation de Bolgatanga.
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125 Dans le cadre du rassemblement et de la diffusion des renseignements
relatifs a lfagriculture dans les pays africains, le secretariat a publie^le
numero 11 du Bulletin_economique agncole au cours de la periode consideree.
Apresent, les travaux sont en cours pour la publication du numero 12.

126. Pendant la periode consideree, le secretariat a termine une etude sur la
vulgarisation agricole dans huit pays de la sous-region de l'Afrique de l'Est.
La premiere partie de cette etude a traite' des informations recueillies pays par
pays tandis que la deuxieme partie a porte sur une analyse comparative des
systemes de vulgarisation des huit pays.

127. Une etude a ete egalement elaboree sur les principales caracteristiques
des echanges de denrees et de produits alimentaires entre pays africains et ^
entre l'Afrique et le reste du monde. Le secretariat a, d'autre part, etudie
la situation actuelle du personnel de recherche agricole en Afrique. Cette
etude maintenant achevee fera 1'objet d'une publication qui sera une introduction
a 1'etude de la recherche agricole en Afrique tropicale.

128. En collaboration avec la FAO, le secretariat a effectue, d'une part, une
etude preliminaire sur la possibilite de constituer des stocks de cereales pour
l'Afrique de l'Est et, d'autre part, une etude sur la formation et la recherche
agricoles dans la sous-region de l'Afrique du Centre.

129. Le secretariat a participe a l'organisation de la reunion sectorielle^des
Etats de l'Afrique de l'Est et du Centre sur 1*agriculture . II y a pre'sente'
de nombreux documents qui ont porte sur des sujets tels que la recherche
agricole, le ble, la sylviculture, l'elevage et la peche.

130. Le secretariat s'est fait representer a de nombreuses reunions organisees
par d'autres institutions et a pre'pare a cet effet divers documents dont certains
ont porte sur les cooperatives, le developpement rural, le credit et la vulgari
sation agricoles et d'autres sur l'elevage et la sante animale.

131. Le secretariat a passe en revue les avant-projets des differentes parties
de 1'etude annuelle de la FAO sur la situation mondiale de 1'alimentation et de
1'agriculture, 1969, et a fait, sur les points relatifs a l'Afrique, des
observations a prendre en consideration pour les publications futures de cette
etude.

132. Dans le cadre de la publication de la revue de la FAO intitulee Perspectives
^_moyen_ terme dans le domaine de 1'alimentation I969-I972, le secretariat a
prepare' et presente un rapport sur les perspectives de la production alimentaire
en Ethiopie.

133. Le secretariat a participe activement a 1'etablissement de 1'Association
pour l'avancement en Afrique des sciences de 1'agriculture. II a fourni au
Comite exe'cutif interimaire qui s'est reuni en 1969 pour discuter de l'Association
les services de secretariat ainsi que des services techniques et consultatifs.
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134. Dans le cadre des services consultatifs, le secretariat a organise plusieurs
missions au cours de la periode consideree. En Sierra Leone, en Haute-Volta et
au Ghana, les missions ont porte sur le developpement integre des institutions
rurales. Au Mali, les services consultatifs ont concerne l'etude des besoins
d'assistance a court terme et a long terme dans le domaine agricole.

135- En Ethiopie, les missions ont porte, d'une part, sur la reorganisation et
le renforcement du Ministere de 1'agriculture et, d'autre part, sur les coope'-
ratives et le credit agricoles. Dans le cadre de la mission d'assistance
technique de l'Organisation des Nations Unies aupres de la Commission de la plani
fication du Gouvernement imperial ethiopien, le secretariat a participe' a 1'ela
boration d'une etude sur les besoins en main-d'oeuvre et en assistance technique
pour 1'execution du troisieme plan quinquennal de developpement de l'Ethiopie.

136. En Ouganda, le gouvernement a ete assiste dans 1'elaboration d'une politique
nationale de peuplement qu'il compte inclure dans son nouveau plan ouinquennal de
developpement. Des services consultatifs ont ete fournis au HCR et au
Gouvernement zambien pour 1'installation de refugies angolais dans la province
occidentale de ce pays. Le secretariat a egalement effectue pour le Gouvernement
zambien une etude sur les avantages compares de diverses entreprises agricoles
suivant differentes combinaisons de sol et de climat.

137. Dans la sous-region de l'Afrique du Nord, le secretariat a organise des
missions consultatives au Maroc et en Tunisie pour examiner avec les autorites
competentes les programmes de colonisation agricole de ces deux pays et les
besoins d'assistance technique dans ce domaine.

138. Dans le cadre du programme pour l'accroissement de la production rizicole
en Afrique de l'Ouest, plusieurs missions ont ete effectue'es dans la sous-region.
Sous les auspices de la CEA, de la FAO et du PNUD, une conference sur le develop
pement de la riziculture en Afrique de l'Ouest a ete tenue a Monrovia (Liberia)
en septembre 1969. Cette conference a recommande la creation d'une association
pour le developpement de la riziculture en Afrique de l'Ouest et 1'etablissement
d'un centre de recherche rizicole en Afrique de l'Ouest.

Ressources humaines

Developpement social

139. En application de la resolution 197 (IX) adoptee par la Commission a sa
neuvieme session sur la mise au point d'une action concertee en vue du develop
pement rural en Afrique, une conference regionale sur la methode integree du
developpement rural en Afrique s'est tenue a Moshi (Republique-Unie de Tanzanie )
en octobre 1969. Cette conference a ete organisee conjointement par la CEA, la
fondation Dag Hammarskjbld et le Comite interinstitutions pour le developpement
rural. /Projet 43 : Developpement de la vie et des institutions rurales^/

140. Conformement a la resolution 117 (VI^ adoptee au cours de la sixieme session
de la Commission, le secretariat, en collaboration avec le Comite interinstitutions
pour le developpement rural, a organise a Libreville (Gabon), en decembre 1969, un
cycle d'etudes sous-regional de l'Afrique du Centre sur le developpement de la vie



et des institutions rurales (voir E/CN.14/472). Ce cycle d'etudes et les autres
qui seront organises en Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Nord permettront aux
gouvernements des Etats membres d'echanger des idees et des renseignements en vue
de 1'elaboration d'une politique harmonisee du developpement rural.

141. En cooperation avec le Comite interinstitutions pour le developpement rural,
le secretariat a egalement organise un stage sous-regional de formation a la vulga
risation rurale et au developpement communautaire a Tove (Togo), en
aout-septembre 1969, pour les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest (voir
E/CN.14/471)•

142. Pendant la periode consideree, le Comite interinstitutions pour le develop
pement rural a tenu plusieurs reunions et a poursuivi ses travaux sur les moyens
de renforcer la cooperation entre ses membres dans le domaine du developpement
rural en Afrique.

143. Sous les auspices de la CEA et de la Commission danoise de cooperation
technique, un stage de formation sur le developpement rural et communautaire a ete
organise au College de developpement rural de Holte (Danemark), en avril-juin 1969,
a 1'intention des cadres superieurs africains qui assumeront des responsabilites
dans le programme national de formation de leur pays. /Projet 43 : Developpement
de la vie et des institutions rurales^/

144. En collaboration avec le College de developpement rural de Holte (Danemark),
le secretariat a organise a Kikuyu (Kenya), en juillet 1969, un cycle d'etudes de
perfectionnement sur le developpement communautaire a 1'intention des ressor-
tissants des pays africains diplomes de ce college.

145. Dans le cadre des activites du secretariat qui portent sur les services de
protection de la famille, de I'enfance et de 1'adolescence en Afrique, et tout
particulierement sur la participation des femmes au developpement national, une
reunion regionale sur le role de la femme dans le developpement national a ete
tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) en mars 1969- Cette reunion a ete organisee sous
les auspices de la CEA et de la Fondation allemande pour les pays en voie de
developpement avec la participation et la collaboration du Siege de l'Organisation
des Nations Unies, du FISE, de 1'OIT, de la FAO, de 1'UNESCO et de l'OMS.

146. Plusieurs recommandations ont ete formulees a cette reunion, proposant
notamment : la creation d'un institut regional de formation d'artisans specialises,
1'elaboration d'etudes nationales sur la main-d'oeuvre feminine et le role de la
femme africaine dans le commerce, l'industrie, les affaires et 1'agriculture, et
1'etablissement d'un comite regional permanent de la femme. /Projet 44 : Partici
pation de la population au developpement^/

147. Avec I'aide et la participation du Comite national allemand du-Conseil inter
national de l'action sociale, le secretariat a organise a Kampala (Ouganda), en
septembre 1969, un cycle d'etudes regional sur les problemes et les besoins des
jeunes en Afrique. Ce cycle d'etudes a permis aux participants d'echanger des
donnees d'experience et d'examiner les moyens de resoudre les problemes sociaux,
economiques et culturels qui se posent aux jeunes dans les Etats membres.
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148. Conjointement avec 1'Association internationale des ecoles de service
social, le secretariat a organise' a Addis-Abeba (Ethiopie) en mars-avril 1969
un^groupe de travail d'instructeurs en service social dont le financement a '
ete pris en charge par le FISE. Sur la base des resultats des travaux de ce
groupe de travail, le secretariat a entrepris les preparatifs en vue de la
convocation en 1970 d'une reunion d'experts sur_la formation et 1'administration
dans le domaine^du service social en Afrique. /Projet 44 : Participation de la
population au developpement./

149. Dans le domaine des services consultatifs, le secretariat a organise
plusieurs missions sur la demande des gouvernements des Etats membres. Des
avis ont ainsi ete donnes sur des questions de politique de la protection
sociale et surges problemes de la formation au service social dans les pays
suivants : Algeria, Republique arabe unie, Soudan, Mali, Haute-Volta, Gabon,
Ouganda et Zambie. Au Lesotho et au Malawi, les services consultatifs ont
porte sur le developpement rural et communautaire. Au Dahomey, une mission a
ete egalement organisee pour assister le gouvernement de ce pays dans 1'elabo
ration d'un programme de developpement rural.

150. Pendant la periode consideree, le secretariat a entrepris plusieurs
etudes. Ces etudes portent sur les effets sociaux de 1'urbanisation et de
1'industrialisation rapides, sur le developpement rural integre en Afrique du
Centre, sur la participation populaire au developpement et sur des conside
rations ^relatives a la revaluation quantitative de l'enseignement en Afrique.
Le secretariat a egalement entame les travaux en vue de la troisieme edition
du Repertoire des activites de protection sociale en Afrique.

151- Le secretariat a d'autre part assure la redaction du chapitre relatif
a l'Afrique du Rapport sur la situation socia_Ie_o^£s_JLe_ m2nde . Ce chapitre a
porte sur les questions suivantes : principales tendance's des objectifs sociaux
des politiques de developpement, analyse des incidences et de 1'execution des
programmes de developpement social, tendances et problemes de 1'urbanisation,
les aspects sociaux du logement, evolution des niveaux de vie, problemes de
sante et orientation des programmes, problemes de nutrition et orientation des
programmes, problemes de se'curite sociale, salaires, mise en valeur des
ressources humaines, politiques et programmes d'emploi et de main-d'oeuvre,
et les politiques et programmes dans le domaine de l'enseignement et de la
formation.

152. Sur la demande de l'CCAM, le secretariat a pris part a l'organisation de
la Conference de l'OCAM sur la participation populaire au developpement tenue
a Niamey (Niger) en mars 1969; il y a presente quatre documents de travail.

Main-d'oeuvre et formation

153. Dans le domaine de l'enseignement et de la formation, le secretariat a
entrepris une etude dont les resultats, on l'espere, encourageront les gouver
nements et les responsables des universites de la region a reexaminer les
ressources affectees a l'enseignement superieur, compte tenu des exigences en
main-d'oeuvre du developpement economique. Avec le concours du Gouvernement
neerlandais, il a ete procede dans un certain nombre de pays africains a une
evaluation du nombre de diplomes de l'universite et des possibilites d'emploi qui
leur sont offertes. Une autre etude, menee par des consultants du Phelps Stokes
Fund de New York en collaboration avec le secretariat, a egalement porte sur les
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besoins d'enseignement et de formation pour le developpement de l'Afrique, en parti-
culier en ce qui concerne la gestion et les cadres. /Projet 45 : Planification de
la main-d'oeuvre et determination des besoins de formation^/

154. Le secretariat a, d'autre part, prepare des cours de formation pour les
fonctionnaires charges de la planification de la main-d'oeuvre et de la coordi
nation des programmes nationaux de formation. II a ainsi organise a Tanger (Maroc),
en juillet-aout 1969 pour les pays francophones, un cours de formation aux
techniques et aux methodes de planification de la main-d'oeuvre. Un cours d'orien
tation a la planification et a 1'utilisation de la main-d'oeuvre a eu lieu a
Dakar (Senegal) en octobre 1969> Ce cours a ete organise sous les auspices de la
CEA, de I'IDEP, de 1'United States Agency for International Development (USALD),
avec la collaboration de l'OIT, de 1'UNESCO, de la fondation Ford et de l'Academie
des sciences de l'URSS, a 1'intention des cadres superieurs appartenant aux deux
groupes Unguistiques.

155• Pour les directeurs d'instituts de formation et pour les moniteurs des centres
de formation publics et prives, le secretariat a entrepris des travaux visant a
ameliorer les qualifications du personnel charge de la formation et portant ega
lement sur 1'utilisation, 1'adaptation et la mise au point de materiel pedagogique
ainsi que sur les programmes de formation. En septembre 1969, il a organise, avec
le concours de la fondation Ford, une reunion preparatoire de specialistes de la
formation a Addis-Abeba (Ethiopie). Cette reunion avait pour but d'elaborer un
programme approprie pour la formation de specialistes de la formation au cours de
journees de travail devant etre organisees par la Commission a l'avenir.

156. Avec le concours du Gouvernement zambien, le premier Cycle d'etudes sur les
methodes modernes de formation et les auxiliaires d'enseignement s'est tenu a
Lusaka (Zambie) en Janvier-fevrier 197° et a reuni des representants des pays
anglophones de la sous-region de l'Afrique de l'Est.

157• Le secretariat a participe a des reunions des Etats de l'Afrique de l'Est et
de l'Afrique du Centre et a prepare les documents de travail pour le Comite des
ressources humaines etabli par ces Etats. Le secretariat a egalement pris part a
d'autres reunions qui ont porte sur la formation, la main-d'oeuvre et sur l'emploi.

158. Pendant la periode consideree, le secretariat a organise des missions consul
tatives dans les pays suivants : Maroc, Soudan, Burundi, Ouganda et Lesotho pour
examiner les etudes et programmes relatifs a la main-d'oeuvre et a l'emploi, donner
des conseils sur les mesures propres a resoudre les problemes rencontres et donner
des avis sur la creation d'un systeme national de planification de la main-d'oeuvre.
II a egalement fourni des services consultatifs a 1'Ethiopie et participe aux
travaux de la mission d'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies
aupres de la Commission de la planification du Gouvernement imperial ethiopien.

159- Le secretariat a d'autre part etabli et diffuse les etudes et rapports
suivants : a) Planification des ressources humaines en afrique : monographie
No 2, juillet 1969, b) Pour une strategle du developpement et d'utilisation des
ressources humaines en Afrique du Centre, c^ Cooperation en matiere de ressources
humaines en Afrique de l'Est, d) Ressources humaines et developpement industriel
en Afrique centrale, e) Industrialisation et formation de la main-d'oeuvre
en Afrique, f) Problemes vitaux de formation et d'utilisation de la main-d'oeuvre
en Afrique, g^ Transfert des connaissances : coordination efficace de I'aide
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a 1'education. Pendant la periode consideree, le secretariat a poursuivi la
publication trimestrielle du bulletin Notice sur la formation de la CEA.

160. Le secretariat a continue a coordonner 1'octroi de bourses d'etudes et de
perfectionnement offertes par son intermediaire au titre de conventions bilaterales
d'^assistance pour la formation d'Africains dans les branches ou il existe une
penurie de main-d'oeuvre. Quelque 94 Africains ont ainsi beneficie des bourses
de ce programme. Bien que les Etats membres aient tous ete invites a participer
a ce programme en tant que donateurs, pour le moment des bourses n'ont ete offertes
que par le Soudan et la Tunisie.

Administration publique

161. Pendant la periode consideree, le secretariat a organise plusieurs missions
d'assistance technique et d'etudes dans les pays de la region. L'elaboration
du document de base du Cycle d'etudes sur le cadre administratif necessaire au
developpement prevu pour 1970 doit etre fondee sur les travaux de ces missions.
/Projet 47 :J'administration en vue du developpement^/

162. Pour aider les gouvernements des Etats membres a assurer une bonne gestion
de leurs entreprises publiques, le secretariat, en collaboration avec les
institutions specialisees et avec le concours de 1'assistance bilaterale,
organise une suite de reunions sur 1'administration des entreprises depuis 1968.
Dans ce cadre, un Cycle d'etudes regional sur le role des entreprises publiques
dans la planification et 1'execution des plans s'est tenu a Maurice en
septembre 1969. /Projet 48 :L'administration des entreprises publiques_.7

163. Dans le cadre des recherches en vue de reorienter et d'ameliorer 1'admi
nistration locale pour 1'adapter aux taches du developpement, le secretariat
a entame les preparatifs en vue du Cycle d'etudes sur la structure de 1'admi
nistration locale prevu pour 1970. /Projet 49 : La reorientation et 1'ame
lioration de 1'administration locale./

164. Le secretariat a, d'autre part, participe au cours de I'IDEP sur l'orga
nisation des plans, la programmation economique, les methodes "Pert" devaluation
de l'organisation et du developpement qui a eu lieu au Caire (Republique arabe unie)
en mars-avril 1969. Le secretariat a affecte l'un de ses fonctionnaires au
CAFRAD de mai a novembre 1969 pour assumer les fonctions de directeur par interim.
Le secretariat a aussi pris part a plusieurs reunions organisees par d'autres
institutions et y a notamment presente des documents.

165. Pendant la periode consideree, le secretariat a poursuivi les travaux de
revision du Manuel de formation en organisation et methodes. La nouvelle edition
de ce manuel sera diffusee avant la fin de 1970.

166. Dans le domaine des services consultatifs, le secretariat a envoye des
experts au Lesotho, au Botswana, en Ouganda, en Ethiopie, au Cameroun et au
Nigeria pour donner des avis aux gouvernements interesses sur l'organisation,
la structure de 1'administration publique et sur les besoins de formation dans
le domaine de 1'administration. Au cours de la periode consideree, la Commission
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s'est constamment attachee a former des responsables de la gestion ou a mettre des
experts en organisation et methodes a la disposition des gouvernements des pays
africains. II s'agissait en particulier des pays suivants : Algerie, Haute-Volta,
Cameroun, Republique democratique du Congo, Gabon et Burundi. En outre, des
services consultatifs ont ete fournis dans le domaine de l'organisation de 1'admi
nistration publique et de la formation d'experts en organisation et methodes.

167. Dans le cadre des etudes sur le terrain, le secretariat a entrepris des
missions dans les sous-regions de l'Afrique de l'Est, du Nord et de l'Ouest. Ces
missions ont eu lieu, d'une part, au Kenya, en Republique-Unie de Tanzanie, en
Zambie, au Botswana, au Lesotho et au Souaziland, d'autre part, au Soudan, en
Republique arabe unie, en Libye et en Tunisie et enfin en Gambie, en Sierra Leone
et au Ghana.

168. L'objet de ces missions a ete d'etudier les possibilites d'ameliorer
1'efficacite de 1'administration publique, y compris son organisation, sa gestion
et la formation dans son domaine, 1'administration du personnel, 1'administration
locale, les services administratifs necessaires au developpement, et de determiner
les lacunes des programmes d'administration publique et aussi de suggerer les
moyens d'y remedier.

169. En Afrique de l'Est, il y a eu au cours de ces missions a etudier en outre
les possibilites de creer des commissions locales d'examen dans les domaines de
la comptabilite et du secretariat au Kenya, en Republique-Unie de Tanzanie, en
Ouganda, en Zambie et au Malawi avec le dessein d'etablir par la suite une
commission unique d'examen pour la sous-region qui permettra d'assurer des
qualifications equivalentes a celles acquises a l'etranger.

Programmes de population

170. En Janvier 1970, un centre de programmes de population a ete etabli au
sein du secretariat dans le cadre de sa reorganisation administrative. A present,
les activites du secretariat dans le domaine de la population portent sur les
trois points suivants : a) signaler a 1'attention des gouvernements la situation
de la population dans la region, b) aider les gouvernements a etablir des
services de programmes de population, _c) assurer la formation du personnel
necessaire a ces services et assister les gouvernements, sur leur demande, dans
la formulation de leur politique en matiere de population. Pour la mise en
execution de ce programme, le secretariat a ete assure du concours du Fonds
d'affectation speciale des Nations Unies pour les activites demographiques.

171. Pendant la periode consideree, une reunion preparatoire de la Conference
africaine sur la population a ete tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) en mai 1969,
sous les auspices de la CEA et de I'Union internationale pour I'etude scientifique
de la population (voir E/CN.14/458). Les preparatifs sont a present en cours en
vue de la deuxieme reunion preparatoire de cette conference prevue pour 197°.
/Projet 50 : Developpement de la demographies/

172. En cooperation avec le Siege de l'Organisation des Nations Unies a New York,
le secretariat a organise un Cycle d'etudes sur 1'application des donnees et de
1'analyse demographiques a la planification du developpement a Addis-Abeba (Ethiopie)
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en juin 1969 (voir E/CN.l4/457). Le Cycle d'etudes a notamment recommande que
la situation demographique de la region soit etudiee et que les donnees demo
graphiques soient utilisees dans la planification du developpement. II a
egalement insiste sur la necessite de fournir aux pays africains des moyens de
formation et de recyclage dans le domaine de la demographie. /Projet 51 : Ela
boration de normes demographiques pour l'Afrique./

173. Le secretariat a egalement organise a Addis-Abeba (Ethiopie) en Janvier 1970
un groupe de travail sur les etudes de fecondite et 1'evaluation des programmes
de population (voir E/CN.l4/473). Le secretariat se prepare a reunir en
juillet 1970, un comite technique d'experts africains charge d'examiner la parti
cipation des experts de la region au programme d'etudes sur la fecondite que le
secretariat entreprendra incessamment.

174. Le secretariat a aussi participe a plusieurs reunions relatives aux problemes
demographiques organisees par d'autres institutions.

175- Dans le domaine des etudes, divers travaux ont ete effectues. II y a
notamment eu : des projections par pays de la population totale et de la population
urbaine, la projection de la population du Burundi par sexe et par age et une
etude sur la situation demographique dans les zones urbaines. Le Manuel
demographique pour l'Afrique est egalement mis a jour.

176. Pendant la periode consideree, le secretariat a continue a apporter son
appui au Centre demographique du Caire (Republique arabe unie). Avec les Gouver
nements ^ghaneen, kenyen et ougandais, les negociations sont dans leur phase finale
pour 1'etablissement d'un centre de recherche et de formation demographiques pour
les pays anglophones au sud du Sahara. Une mission sera aussi organisee pour
engager des negociations en vue de la creation d'un centre pour les pays
francophones que les Gouvernements camerounais, ivoirien et senegalais avaient
offert d'accueillir et pour leauel le Gouvernement de la Republique democratique
du Congo avait manifeste de l'interet.

177. Dans le domaine de la diffusion des donnees sur la population, le premier
numero de la publication "Informations sur la population en Afrique" est en
cours de preparation et paraitra incessamment. La diffusion des renseignements
sur la situation et les programmes de population des pays africains a deja ete
entreprise.

Habitation, construction et amenagement

178. Conformement a la resolution 209 (IX) sur l'habitat, le batiment et 1'ame
nagement, adoptee par la Commission a sa neuvieme session, le secretariat, en
collaboration avec les institutions specialisees, a poursuivi ses travaux en vue
d'aider les Etats membres a accelerer 1'amelioration de la situation du logement,
a mobiliser des ressources financieres et techniques dans les pays industrialises,
ainsi qu'aupres des institutions financieres competentes, a favoriser a tous les
niveaux la formation aux techniques de la creation et du developpement d'insti
tutions financieres et aux techniques de l'industrie du batiment, y compris
celles du logement cooperatif et de l'autoconstruction assistee, et an vue de
fournir aux Etats membres des services consultatifs.
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179. En janvier 1969, le secretariat a organise a Addis-Abeba (Ethiopie) une
reunion regionale sur les problemes techniques et sociaux de 1'urbanisation
(en particulier le financement du logement) avec le concours de la Fondation
allemande pour les pays en voie de developpement (voir E/CN.l4/450). Cette
reunion a recommande que le secretariat etablisse dans un pays d'Afrique donne
un programme pilote de cooperatives de logement, avec une assistance fournie au
titre d'accords bilateraux ou multilateraux. Avec I'aide de 1'International
Co-operative Housing Development Association (ICHDA), une etude preliminaire des
pays de la sous-region de l'Afrique de l'Est a ete effectuee en juillet 1969. Le
rapport d'enquete de 1'ICHDA a recommande la Republique-Unie de Tanzanie comme le
pays dont la politique de 1'habitat et les institutions locales sont le plus
propres a servir de cadre a ce projet pilote.

180. En novembre 1969, une mission mixte CEA/ICHDA s'est rendue a nouveau en
Republique-Unie de Tanzanie pour y effectuer le travail de preparation necessaire a
la mise en oeuvre dans ce pays du projet pilote envisage, portant sur 500 maisons a
eriger selon le systeme de I'autoconstruction assistee sur un emplacement dote des
services de base. /Projet 55 : Amelioration des mecanismes de financement et
augmentation du volume des capitaux destines a l'habitat./

181. Dans le cadre du meme projet, une etude analogue sera effectuee en Afrique
de l'Ouest afin d'evaluer les politiques respectives des pays de cette sous-region
en matiere d'habitat, et de choisir l'un d'eux comme il a ete fait en Afrique
de l'Est.

182. A present, le secretariat acheve les preparatifs de la reunion sur le
financement de l'habitat en Afrique de l'Est prevue pour avril ou la fin de
juin 1970. Les travaux de cette reunion porteront sur les problemes financiers
que pose la construction de logements a bon marche, ainsi que sur les institutions
financieres qui pourraient favoriser ce genre de construction, a savoir les
etablissements de pret hypothecate, les cooperatives de credit, les sources de
capitaux de demarrage, etc. /Projet 55 :Amelioration des mecanismes de finan
cement et augmentation du volume des capitaux destines a l'habitat./

183. En septembre 1969, le secretariat a organise a Tanger (Maroc) une reunion
d'experts sur les couts de construction des maisons d'habitation en Afrique du
Nord (voir E/CN.l4/460). Les participants ont recommande que le secretariat
leur prete son concours pour la creation d'un centre sous-regional de la
construction. Ce centre permettra aux Etats membres de la sous-region d'echanger
leurs connaissances et 1'experience acquise. /Projet 56 : Etude de revolution
des couts de construction des maisons d'habitation./

184. A present, le secretariat prepare une reunion d'experts sur les couts de
construction des maisons d'habitation en Afrique de l'Ouest qui aura lieu a
Kumasi (Ghana) en aout 1970. A cette reunion les idees deja presentees aux
reunions tenues dans les sous-regions de l'Afrique de l'Est et du Nord (classi
fication et methode integree d'elaboration des decisions) seront davantage
developpees. Les travaux porteront en outre sur la mise au point des moyens
pratiques de realiser des economies sur les chantiers, tels que 1'etablissement des
prix de revient et les nouvelles techniques de planification et de programmation.

185. Le secretariat a, d'autre part, entrepris 1'elaboration d'un Guide de
l'industrie du batiment (1969). Ce document est destine, d'une part, a aider
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l'industrie du batiment a apprecier 1'importance relative du role des diverses
branches composant cette industrie et, d'autre part, a fournir des renseignements
sur les aspects techniques de la construction de logements a bon marche.
/Projet 56 : Etude de 1'evolution des couts de construction des maisons
d'habitation^/

186. Un stage de formation pour les entrepreneurs en batiment de l'Afrique de
l'Ouest a ete organise : au Ghana, en Haute-Volta, au Togo, au Dahomey et au
Niger, de juillet a septembre 19^9 (voir E/CN.14/469). A la suite des reunions
qui ont eu lieu dans ces pays^ le secretariat espere que les entrepreneurs en
batiment seront suffisamment organises dans leurs pays respectifs pour pouvoir
poursuivre ces stages eux-memes sinon avec 1'assistance du secretariat.
/Projet 57 : Activites tendant a favoriser_la construction de maisons d'habitation
"et 1'amelioration des logements existants^/

187. En collaboration avec le Siege de l'Organisation des Nations Unies a.
New York, le secretariat a, d'autre part, prepare un document sur les taudis et
les zones d'installation non reglementee (E/CN.l4/H0U/62) qui a ete presente
au Cycle d'etudes interregional sur l'assainissement des taudis et sur les zones
d'installation non reglementee tenu a Medillin (Colombie) en fevrier 1970-

188. Dans le domaine des services consultatifs, une mission CEA/Pays-Bas
d'assistance effectuee aupres de l'organisation financiere de la Ghana^Housing
Corporation s'est poursuivie pendant toute 1'annee. Le^secretariat a egalement
organise' une mission au Liberia, en juillet 1969, pour evaluer le projet du
Fonds special relatif au logement. Une autre mission s'est rendue au Kenya
en septembre 1969 pour y etudier les conditions de la creation d'organismes de
financement hypothecate de construction de logements bon marche. A Maurice,
en novembre 1969, une mission a ete organisee pour fournir au gouvernement des
avis sur la creation d'un centre de documentation. En Gambie, la mission a porte
sur I'etude de la programmation et du financement de l'habitat et a ete effectuee
en collaboration avec le fonctionnaire du Siege de l'Organisation des Nations Unies
en mission en Gambie.

Services statistiques

189. Pendant la periode consideree, le secretariat a poursuivi^'assistance^
jusoue-la donnee aux Etats membres en vue d'ameliorer la qualite des statistiques
habitue Uement elaborees, d'elargir le champ des donne'es disponibles, de ^renforcer
l'effectif du personnel statisticien, d'harmoniser les concepts et les methodes
en usage dans la region, de maintenir les echanges de renseignements entre les
pays et d'elaborer des donnees et des etudes de plus en plus completes qui
contribueront au de'veloppement de la cooperation et a la mise au point de meilleurs
plans de developpement economique et social.

190. L'importance croissante accordee aux activites statistiques dans la planifi
cation et dans la prise des decisions courantes en matiere de politiques
economiques et sociales a amene le secretariat a organiser 23 missions dans
18 pays'de la region. Ces missions ont porte sur les statistiques demographiques,
la comptabilite nationale et les enquetes par sondage.
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191. Dans le domaine de la formation, les centres de formation statistioue de
cadres moyens d'Achimota et d'Addis-Abeba, dont la responsabilite a^ete transferee
respectivement aux Gouvernements ghaneen et ethiopien, ont beneficie de I'aide
des Nations Unies sous forme de personnel enseignant. Le centre de formation de
Yaounde a recu une aide du Fonds special du Programme des Nations Unies pour le
developpement des 1969. Conformement aux termes de la Convention (1965-I970)
regissant le centre de Dar es-Salam, le secretariat a maintenu a ce centre son
assistance en personnel enseignant, bourses et equipement.

192. Au niveau de la formation des cadres superieurs, 1'Institut national de
statistique et d'economie appliquee de Rabat, qui beneficie de I'aide du Fonds
special du PNUD et l'ecole de statistique d'Abidjan, centre national ivoirien,
ont forme a eux deux pendant 1'annee scolaire 1967-1968 une centaine d'eleves
ingenieurs des travaux statistiques en provenance des pays francophones de la
region. Les premiers cours de 1'Institut de statistique et d'economie appliquee
de Makerere ont ete donnes a. partir de 1'annee scolaire I968-I969 et I'aide du
PNUD est intervenue au debut de 1'annee 1969.

193. Comme elle le fait tous les deux ans, la Conference des statisticiens
africains s'est reunie a Addis-Abeba (Ethiopie) en octobre 1969 et y a tenu sa
sixieme session (E/CN.14/464). Elle a passe en revue la situation de la
statistique en Afrique au cours des 10 annees passees et examine en priorite la
formation statistique en Afrique et les recensements de population qui doivent
avoir lieu en 1970. La comptabilite nationale etant devenue d'une grande
importance dans la planification du developpement, la Conference a pris note des
progres, considerables, realises dans ce domaine au cours des annees ecoulees et
a particulierement insiste sur I'aide que l'Organisation des Nations Unies devrait
apporter aux Etats membres sous forme de cours de recyclage ou de publication de
manuels, pour la mise en oeuvre des recommandations internationales dans ce
domaine. Etant donne l'importance de l'agriculrure et des petites industries
dans les economies africaines, la Conference a souligne l'importance des enquetes
par sondage et des methodes adaptees aux conditions africaines pour obtenir des
statistiques valables dans ces domaines. La Conference a egalement discute de
la publication et de la standardisation des bulletins et de_s annuaires
statistiques. /Projet 59 : Developpement des statistiques^/

194. Dans le cadre des reunions sur 1'amelioration de la comparabilite des
statistiques sur le plan regional et sur le plan international et sur 1'adaptation
des normes internationales a. l'Afrique, le secretariat a organise a. Addis-Abeba
(Ethiopie), en octobre 1969, un cycle d'etudes sur les statistiques des prix et
des quanta. En Janvier 1970, une reunion sur les statistiques industrielles
s'est egalement tenue a Addis-Abeba (voir E/CN.14/467). /Projet 60 : Elaboration
des normes statistiques pour l'Afrique^/

195. Pendant la periode consideree le secretariat a poursuivi des travaux sur
les methodes permettant d'ameliorer la comparabilite des statistiques, sur le
plan regional aussi bien que sur le plan mondial, et d'adapter les normes inter
nationales a l'Afrique. Certaines etudes statistiques ou demographiques ont ete
commencees, parrai lesquelles on peut citer : une etude de la comparaison du pouvoir
d'achat des monnaies dans les pays africains, une etude des depenses de consem
ulation privee, une etude de la structure et de l'importance des activites de_
subsistance, une etude du secteur public. /Projet 6l : Etudes statistiques^/
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196. Le secretariat a poursuivi ses activites de traitement et d'exploitation
des donnees disponibles dans la region en vue de leur centralisation et de leur
conservation. L'ordinateur IBM 360/20, installe au secretariat en avril 1969
sera en principe remplace par un modele plus puissant, IBM 360/25, a bandes
magnetiques qui rendra plus 3°acile l'echange de donnees avec les pays africains
et avec d'autres organismes tels que le Bureau de statistique du Siege a, New York,
la FAO et I'Office de statistique des communautes europeennes. La capacite plus
grande de 1'ordinateur 3^0/25 permettra en outre d'effectuer plus aisement des
travaux plus complexes tels que les calculs d'elasticite, de correlation, de
simulation de modeles ou d'inversion de matrice.

197- Au cours de la periode consideree, le secretariat a public les numeros 29,
30 et 31 des Informations statistiques; le numero 32 est a present en preparation.
Ont ete egalement publies les numeros 2, 5 et 4 du Bulletin trimestriel de
statistique pour l'Afrique. Dans la serie Statistiques africaines du commerce
exterieur. serie A echanges par pays, le numero 13 a ete publie, le numero l4 est
sous presse et le numero 15 est en preparation; serie B echanges par produits et
pays, le numero 15 a ete publie, le numero 16 est sous presse et les numeros 17
et l8 sont en preparation. Enfin, I'Annuaire statistique pour l'Afrique, qui sera
publie par fascicule, est en preparation, le premier fascicule devant paraitre au
debut de 1970. Le secretariat prepare, d'autre part, un manuel sur les enquetes
demographiques par sondage en Afrique nui sera suivi d'un autre ouvrage sur les
enquetes de menages. /Projet 62 : Rassemblement, echange et diffusion de
renseignements^/

Science et technique

198. Pendant la periode consideree, le secretariat a poursuivi ses travaux sur
1'elaboration des propositions de la region pour le Plan d'action mondial. Des
enquetes sur place ont ete effectue'es dans 39 des 4l pays de la region pour
determiner les besoins et les priorites dans les domaines de la science et de
la technique, Les resultats de ces enquetes serviront de base a la preparation des
plans regionaux en Afrique pour le Plan d'action mondial. Six des rapports
d'enquetes ont deja ete publies alors que les autres sont en cours d'edition.

/Voir la resolution 2318 (XXII) de l'Assemblee generale : Science et technique^/

199• A la Conference sur l'education et la formation scientifique et technique
dans leurs rapports avec le developpement en Afrique, organisee par 1'UNESCO et
l'OUA a Nairobi en aout 1968, les participants ont discute de la necessite de
creer des centres d'etudes et de recherches avancees. Dans ce cadre, le secre
tariat a entrepris des travaux sur la forme que pourrait prendre un centre
d'etudes avancees sur la science et la technique appliquees adapte aux problemes
de l'Afrique et sur les conditions auxquelles le premier de ces centres d'etudes
avancees devra repondre en matiere d'organisation, de personnel, de materiel et
d'amenagement. Des demarches sont en cours en vue de la creation d'un comite
d'experts qui contribuerait a 1'elaboration et a 1'execution du projet.
/projet 65 : Formation du personnel scientifique et technique^
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200 Avec la collaboration de la Fondation allemande pour les pays en voie de
developpement, un cycle d'etudes sur la formation d'ingenieurs d'etudes pour les
pays anglophones a ete organise a Berlin-Ouest en juin-juillet 19o9- Conformement
a une suggestion de la Fondation allemande, le programme a ete elargi pour englober
la formation d'autres cadres techniques necessaires a 1'industrialisation. Le
titre du cycle d'dtudes a ete modifie comme suit "Enseignement et formation
techniques en vue de 1*industrialisation". Le secretariat est en train d'etudier
la suite a donner aux travaux de ce cycle d'etudes. /Projet o5 : Formation du
personnel scientifique et technique^/

201. Pendant la pe'riode consideree, des travaux ont ete poursuivis dans^le cadre
de 1'elaboration de propositions et de rapports concernant un institut regional
de science et de technique des combustibles. L'une des principales compagnies
petrolieres internationales a ete visitee pour l'examen des conditions techniques
de la technologie des combustibles fossiles. Le Nigeria, d'autre part, a deja
offert d'accueillir 1'institut et de lui apporter une contribution financiere
importante. Des le debut de 1970 des entretiens seront engages entre les repre-
sentants du secretariat et ceux du Gouvernement federal nigerian sur l'avancement
du projet.

202. Avec le concours du Gouvernement polonais, un cycle d'etudes sur la norma
lisation des unites de mesure et 1*adoption du systeme me'trique sera organise
a Varsovie (Pologne) en 1970. Le secretariat etudie la possibilite d'une
collaboration de l'ONUDI a ce cycle d'etudes.

203. Sous les auspices de la CEA et de l'UNESCO, un colloque regional sur
l'application de la science et de la technique au developpement de l'Afrique
sera organise a Addis-Abeba en octobre 1970. Le secretariat a entrepris les
preparatifs a cet effet. /Projet 68 : Intensification de la cooperation regionale
dans le domaine de la science et de la technique^/

204. Pendant la periode consideree, le secretariat a assiste le Siege de
l'Organisation des Nations Unies dans la preparation et l'organisation de la
douzieme session du Comite consultatif des Nations Unies sur l'application de la
science et de la technique au developpement qui s'est tenue a Addis-Abeba en
novembre-decembre 1969. Le secretariat a presente au Comite plusieurs documents
qui ont porte sur certaines questions fondamentales concernant l'application de la
science et de la technique au developpement en Afrique.

Mesures speciales en faveur des moins avances des pays
en voie de developpement

205. A la quatrieme reunion mixte du Groupe de travail du commerce intra-africain
de la CEA et du Comite d'experts de l'OUA pour le commerce et le developpement,
le secretariat a presente un document sur les mesures spe'ciales en faveur des
moins avances des pays en voie de developpement (E/CN.l4/WP.l/2l). /Projet 69 :
Etudes sur les perspectives de developpement et les problemes particuliers des
moins avances des pays africains et sur les mesures a prendre pour favoriser
leur developpement^/
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20c. Le^secretariat a egalement pris part aux travaux du groupe d'experts cree
par la resolution 63 (IX) adoptee par le Conseil du commerce et du developpement
de la CNUCED a sa neuvieme session 4/.

Information

207. Pendant la periode consideree, le secretariat a poursuivi ses efforts en
vue de mieux faire connaitre, dans la region et a 1*exterieur de la region, les
activites de la Commission. Des communiques de presse ont ete regulierement
publies, des programmes radiodiffuses ont ete realises et un bulletin d'information
a paru chaque trimestre.

208. Avec 1'assistance des stations de radio d'Addis-Abeba (Ethiopie), le
secretariat a enregistre des interviews et des debats de tables rondes a
1'occasion des reunions et des conferences organisees au siege de la Commission.
Ces enregistrements ont ete ensuite communiques aux Etats membres interesses,
au Siege de l'Organisation des Nations Unies, au Centre d'information des
Nations Unies a Geneve et a, certaines stations de radio pour leur assurer la
diffusion la plus large possible.

209. Pour le moment, la preoccupation du secretariat est de pourvoir son service
de 1'information du materiel necessaire a 1'enregistrement des interviews et
discussions et au montage des bandes magnetiques. Mieux dote, le secretariat
accroitra ses activites dans ce domaine et creera un echange regulier d'infor
mations avec les pays de la region.

210. Dans le domaine de la presse, de nombreux communiques sont publies sur les
travaux de la Commission et tout particulierement sur les reunions tenues a
Addis-Abeba. Avec le renforcement de ses ressources consacrees aux activites
touchant 1'information, le secretariat pourra organiser des voyages de reportage
dans la region et faire aussi mention des travaux effectues hors du siege de la
Commission.

211. Pendant la periode consideree, le bulletin Objectifs africains a paru
chaque trimestre, avec un tirage de pres de 2 000 exemplaires. " Ses articles ont
notamment porte sur l'autonomie, les petites industries et les travaux des
principales reunions organisees par le secretariat. Dans chaque numero il est,
d'autre part, indique les reunions et conferences prevues au cours du trimestre
suivant.

Conferences et reunions

212. On trouvera a 1'annexe II au present rapport la liste detaillee des
conferences, reunions, cycles d'etudes et cours de formation organises en 1969,
et a 1'annexe III la liste des reunions prevues pour 1970.

Voir Documents officiels de l'Assemblee generale, vingt-quatrieme session,
Supplement No l6~~(A/76l6), annexe I. " ' ~



C. INSTITUT AFRICAIN DE PLANIFICATION ECONOMIQUE
ET DE DEVELOPPEMENT

213. Conformement a son programme de travail, 1'Institut africain de planifi
cation economique et de developpement (IDEP) a poursuivi ses activites de
formation et organise plusieurs cours et seminaires pendant la periode consideree.

214. Le cours annuel regulier de neuf mois de 1'annee academique I968-I969 a eu
quelque 40 participants et s'est termine le 15 juillet 19o9 a Dakar (Senegal^).
Celui de 1'annee 1969-1970, commence le 29 septembre 1969, en est a sa deuxieme
phase qui prendra fin en mars 1970 et sera suivie par la derniere phase de
1'annee d'avril a, juillet.

215. Avec la participation et la collaboration des universites et des insti
tutions, 1'Institut a egalement organise un certain nombre de cours et de ^_
seminaires dans les pays de la region. II y a notamment eu : a) le cours regional
sur le developpement et la planification agro- IndustrieIs en fevner-mars 19o9 a
Dakar, b) le cours de developpement et de planification industriels en
fevrier-mars 1969 a Nairobi, c) le cours sous-regional sur 1'integration economique
du Maghreb en mars 1969 • d) le cours sur l'organisation et la gestion du develop
pement en mars-avril 1969 au Caire, e) le cours sur^le developpement et la plani
fication des ressources humaines en avril-mai 19^9 a Dakar, f) le cours
d'orientation a la planification et a 1»utilisation de la main-d'oeuvre en
octobre 1969 a Dakar, g) le seminaire sur 1'organisation et le fonctionnement
de la gestion du plan dans les pays africains en novembre I969, h) le cours
national sur 1'evaluation des projets en novembre-decembre 19o9 a Ibadan et
i) le seminaire regional sur 1'administration de l'impot sur le revenu.

216. Les activites de ces premieres annees ayant ete presque exclusivement
consacrees a la formation aux de'pens de la recherche et des services consultatifs,
1'Institut envisage d'intensifier son programme de recherche a partir de la
seconde phase d'assistance du PNUD. La premiere phase du projet de 1'Institut
est a present arrivee a son terme, et la demande pour le financement d'une
seconde phase du projet a ete adressee au PNUD.

D. RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS SPECIALISEES
ET D'AUTRES ORGANISATIONS

217. Compte tenu de l'importance que la Commission accorde a la coordination
de ses activites avec celles des institutions specialisees et des autres organi
sations, 1'objet des paragraphes qui suivent est de^passer brievement en revue
les activites entreprises avec ces organismes, le detail^de ces relations de
cooperation ayant deja ete donne dans les paragraphes precedents au fur et a
me sure de l'examen des differents domaines d'activites de la Commission.

218. Au cours de la periode consideree, des progres ont ete realises dans le
domaine de la cooperation avec la FAO. Desormais les activites de la CEA et de
la FAO s'inscrivent dans le cadre d'un programme commun etabli pour le
developpement agricole en Afrique. En cooperation avec la FAO et le PNUD, la
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Commission a apporte son concours a l'Association pour le developpement de la
riziculture en Afrique de l'Ouest qui envisage de cr^er un centrfregional de
rechercne rizicole. Comme par le passe, des etudes ont ete entreprises conioin-
tement et les relations de travail ont ete maintenues etroites.

219. Dans le cadre de I'etude mondiale sur l'emploi, la Commission a travaille
en etroite cooperation avec l'OIT, son bureau regional et ses bureaux sous-
regionaux en Afrique. En collaboration avec la CEA„ l'OIT a organise dans la
region une rianion sur les problemes de l'emploi et des competences techniques
et a participe aux reunions de la Commission touchant a son domaine. L'OIT a
egalement pris part aux activites du Comite interinstitutions pour le develop-
pement rural. F

220. Pendant la periode consideree, le Comite interinstitutions pour le develop
pement rural constitue par le HCR, le PNUD, le FISE, l'OIT, la FAO l'OMS
1 UNESCO et la CEA a poursuivi ses activites de cooperation dans le domaine du
developpement rural. II a participe a l'organisation de plusieurs reunions dont
la reunion regionale sur la methode integree du developpement rural en Afrique
le Cycle d etudes sur le developpement de la vie et des institutions rurales en
Afrique du Centre et le stage sous-regional de formation a la vulgarisation
rurale et au developpement communautaire en Afrioue de l'Ouest.

221. Dans le domaine du service social, le FISE a finance le groupe de travail
a instructeurs en service social organise par la Commission et l'Association
internationale des ecoles de service social. Le FISE, l'OMS, le HCR et les
autres institutions ont pris part aux reunions organisees par la Commission dans
leur domaine d'intervention.

222. En collaboration avec l'OMM, des travaux ont ete poursuivis en vue de
1 elaboration d'un programme de developpement des reseaux hydrometeorologiques
dans la region^et l'appel d'offres d'une etude de la zone riveraine du lac Victoria
a ete depouille. En liaison avec l'OMM et l'UNESCO, la Commission a entame les
preparatifs en vue de la Conference sur I'hydrologie et l'hydromete'orologie
africaines prevue pour 1971.

223. Avec le PNUD et la BIRD, la Commission a assiste' le Dahomey, le Ghana et
le Togo a conclure une convention de cooperation dans le domaine de I'energie.
La Commission a, d'autre part, participe a des missions d'etude du PNUD sur
1 amenagement de la riviere Kagera et sur le developpement des ressources du
bassin du fleuve Niger.

224. Avec l'ONUDI, 1'elaboration d'un programme commun dans la region a ete mise
a 1 essai pendant la pe'riode consideree et les re'sultats obtenus ont ete encou-
rageants. Une reunion mixte sur la promotion des investissements industriels
en Afrique a ete organisee; l'ONUDI a, d'autre part, prete son concours a la CEA
pour 1'obtention des services des groupes de spe'cialistes des Questions
Industrielies. De son cote, la CEA a participe activement aux'travaux entrepris
par l'ONUDI dans la region.

!
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225. Dans le cadre de la creation de son centre du commerce africain, la CEA a
rem par 1'intermediaire du Centre CNUCED/GATT du commerce international,
l1assistance de l'Agence norvegienne de developpement (NORAD). La CEA a participe
aux travaux des organes de la CNUCED. En collaboration avec le GATT, la CEA a
organise des cours de formation sur la politique et la promotion commerciales.

226. En cooperation avec l'UIT, I'etude preliminaire d'un re'seau panafricain de
telecommunications financee par le PNUD a ete achevee; les demarches ont ete^ _ ^
entamees aupres du PNUD en vue du financement de I'etude prealable de faisabilite.

227. Dans le cadre des etudes de la population, la Commission a recu I'aide du
Fonds d'affectation spe'ciale des Nations Unies pour les activites demographiques
pour la creation de son centre des programmes de population.

223. Pendant la periode consideree, la Commission et I'IDEP ont collabore a
l'organisation de divers cours de formation. La Commission a fourni d'autre
part au CAFRAD pendant six mois les services d'un directeur par interim de ce
centre.

229. Conformement a la resolution 190 (IX) adoptee par la Commission a sa
neuvieme session sur 1'etablissement de relations de cooperation plus etroites
entre la CEA et l'OUA, la reunion mixte du groupe de travail du commerce intra-
africain de la CEA et du Comite d'experts de l'OUA pour le commerce et le develop
pement a poursuivi ses travaux et un comite mixte CEA/OUA de l'industrie a ete
etabli. Les deux secretariats ont continue a renforcer les relations entre eux
et a assurer une meilleure coordination de leurs activites. Sous les auspices
de la Commission et de l'OUA, une reunion conjointe CEA/OUA/BAD/OCAM sur les
questions financieres et monetaires a ete tenue a Washington (Etats-Unis) en
octobre 1969.

230. Avec 1'assistance de la Commission, l'OCAM a organise sa conference sur la
participation populaire au developpement tenue a Niamey (Niger) en mars 1969.
La Commission a, d'autre part, activement participe a l'organisation des reunions
des Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Centre tant au niveau des
fonctionnaires et des ministres qu'a celui des chefs d'Etat. De nombreux
rapports et etudes ont ete presentes a ces reunions par la Commission.
D'etroites relations de cooperation ont ete egalement maintenues avec le Comite
permanent consultatif du Maghreb.

231. Pendant la periode consideree, la Commission a aussi apporte son soutien
a l'Association des banques centrales africaines, a la Commission africaine de
l'aviation civile, a l'Association des compagnies aeriennes africaines et a
l'Association pour l'avancement en Afrique des sciences de 1Tagriculture.

232. La Commission a, d'autre part, fourni des services consultatifs a la BAD
pour l'examen de sa requete au PNUD concernant I'etude des ressources minerales,
hydrauliques et energetiques de certains des pays sans littoral. Elle a egalement
assiste la Commission du fleuve Niger et la Commission du bassin du lac Tchad
dans 1'execution de leurs projets.
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233- Dans le cadre des accords bilateraux d'assistance technique, la Commission
a continue a beneficier du concours de plusieurs pays exterieurs a la region
pour^'organisation des reunions et des cours de formation et pour 1'elaboration
des etudes. Elle a de meme obtenu la collaboration de divers instituts, organismes,
associations et fondations. Le detail de toutes ces contributions recues par la
Commission figure dans les paragraphes relatifs aux activites en cause, au debut
du present rapport.
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ANNEXE I

REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE

Organe et membres du bureau

COMITE TECHNIQUE D'EXPERTS

President : S. E. M. Youssouf Sylla (Senegal)

Premier Vice-President : M. Abdelhafeez

A. Elrufaie (Soudan)

Deuxieme Vice-President : S. E. M. J. A. Kabemba
(Republique democratique du Congo)

Rapporteur : M. J. A. Mudavadi (Kenya)

COMITE EXECUTIF

President : S. E. M. P. Lissouba (Republique
du Congo)

Rapporteur : S. E. M. Youssouf Sylla (Senegal)

President : S. E. M. Youssouf Sylla (Senegal)

CONFERENCE DES STATISTICIENS AFRICAINS

President : M. Ramanana Rahary (Madagascar)

Vice-President : M. M. Elamin Omar El-Hindi

(Soudan)

Session

Premiere reunion

Addis-Abeba

9-14 fevrier 197C

Premiere reunion

Addis-Abeba

30 juin-

4 juillet 1969

Deuxieme reunion

Addis-Abeba

27-31 octobre 1969

Sixieme session

Addis-Abeba

22-31 octobre 1969

Cote du

rapport a/

e/cn.14/474

e/cn.14/456

E/CN.14/462

E/CN.l4/464

Des exemplaires des rapports que l'on ne peut pas se procurer par 1'inter
mediaire des circuits normaux de distribution du Siege de l'Organisation
des Nations Unies ou de Geneve, peuvent etre obtenus aupres de la Section
des Commissions regionales du Departement des affaires economiques et

sociales du Siege de l'Organisation des Nations Unies.
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ANNEXE II

LISTE DES CONFERENCES, REUNIONS, CYCLES D'ETUDES ET STAGES
DE FORMATION ORGANISES EN 1969

Date

/8-23 Janvier

13-18 Janvier

13-18 Janvier

29-31 Janvier

3-l4 fevrier

3-l4 fevrier

Z.I7-26 mars

27 mars-3 avril

/_7-25 avril

Titre

Reunion CEA/Fondation allemande sur les
problemes techniques et sociaux de 1'urba
nisation (en particulier le financement
du logement)

Reunion sur la creation d'une commission
africaine de l'aviation civile

Troisieme reunion conjointe du Groupe de
travail de la CEA sur le commerce intra-

africain et du Comite d'experts de l'OUA
sur le commerce et le developpement

Deuxieme reunion du Comite pour le
recrutement et la formation du personnel

Neuvieme session de la Commission

Exposition pour la promotion commerciale
et industrielle en Afrique

Reunion CEA/Fondation allemande sur le
role de la femme dans le developpement
national

Groupe de travail CEA/aIESS d'instructeurs
en service social

Cycle d'etudes regional pour l'Afrique sur
les methodes et les procedures d'assistance
technique de l'Organisation des Nations Unies
(pays anglophones)

/l4 avril-15 juin Stage de formation en developpement commu
nautaire pour les pays africains
(programme da.nois)*

Lieu

Addis-Abeba/

Addis-Abeba

Geneve

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba/

Addis-Abeba

Addis-Abeba/

Holte

(Danemark)/

[_ J indique que la reunion releve d'une autre organisation, avec laquelle la CEA
a coopere.

Projets finances au titre du PNUD/AT ou du programme ordinaire de
l'Organisation des Nations Unies.
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Date

29-31 mai

2-9 juin

Titre

Reunion du Comite preparatoire de la
Conference africaine sur la population

Cycle d'etudes sur l'application des
donnees et de 1'analyse demographiques
a la planification du developpement

/l2 juin-5 juillet Cycle d'etudes CEA/Fondation allemande
sur l'enseignement et la formation des
ingenieurs de conception (pays anglophones)

29 juin-19 juillet Stage de perfectionnement pour les diplomes
africains du College de developpement rural
(contribution danoise speciale)

30 juin-5 juillet Premiere reunion du Comite executif de
la CEA

ler juillet-
19 aout

28 juillet-
15 septembre

/7-10 aout

18-23 aout

/25-29 aout

Cours de formation pour les planificateurs
de la main-d'oeuvre et les administrateurs

des programmes nationaux de formation
(pays francophones)*

Stage de formation sous-regional pour les
entrepreneurs en batiment (Afrique de
l'Ouest)*

Groupe de travail ad hoc des specialistes
de la formation

Quatrieme reunion conjointe du Groupe de
travail de la CEA sur le commerce intra-

africain et du Comite d'experts de l'OUA
sur le commerce et le developpement

Reunion intergouvernementale des pays
africains de l'Est et du centre sur les

ressources humaines

Lieu

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Berlin/

Kikuyu
(Kenya)

Addis-Abeba

Tanger

Ghana, Niger,
Haute-Volta,

Togo, Dahomey

Addis-Abeba/

Geneve

Kampala/

j_ J indique que la reunion releve d'une autre organisation, avec laquelle
la CEA a coopere.

* Projets finances au titre du PNUD/AT ou du programme ordinaire de
l'Organisation des Nations Unies.
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Date

26 aout-
26 septembre

ler-3 septembre

ler-12 septembre

8-13 septembre

14-23 septembre

15-18 septembre

16-27 septembre

22 septembre-
25 octobre

24-26 septembre

6-15 octobre

13-21 octobre

/.13-24 octobre

Titre

Cycle d'etudes sur la vulgarisation rurale
et le developpement communautaire en
Afrique de l'Ouest (pays francophones)*

Conference CEA/FAO/PNUD sur le riz en
Afrique de l'Ouest

Reunion d'experts sur les couts de
construction des maisons d'habitation

Cycle d'etudes sur la planification de
1'education

Cycle d'etudes regional sur les problemes
et les besoins des jeunes en Afrique

Groupe de travail preparatoire CEA/
Fondation Ford sur les methodes de
formation

Cycle d'etudes regional sur le role des
entreprises publiques dans la planification
et 1'execution des plans*

Cours mixte CEA/gATT sur la politique
et la promotion commerciales (pays
francophones)*

Reunion mixte CEA/OUA des pays africains
membres de la BIRD et du FMI

Cours d'orientation a la planification
et a 1'utilisation de la main-d'oeuvre,
pour hauts fonctionnaires

Cycle d'etudes sur les statistiques des
prix et des quanta*

Conference regionale africaine CEA/lDEP/
OUA/Fondation Dag Hammarskjold, sur la
methode d'approche integree dans le
developpement rural

Lieu

Tove (Togo)

Monrovia

Tanger

Addis-Abeba

Kampala

Addis-Abeba

lie Maurice

Tunis

Washington

Dakar

Addis-Abeba

Moshi

(Republique-Unie
de Tanzanie_)/

/ J indique que la reunion releve d'une autre organisation, avec laquelle
la CEA a coopere.

Projets finances au titre du PNUD/AT ou du programme ordinaire de
l'Organisation des Nations Unies.
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Date

/_20-25 octobre

22-31 octobre

27-30 octobre

27-31 octobre

3 novembre-
5 decembre

/l0-l4 novembre

/l6-21 novembre

17-22 novembre

/_24 novembre-
5 decembre

ler-10 decembre

2-12 decembre

/ll-l6 decembre

Titre

Conference routiere africaine

Sixieme session de la Conference des

statisticiens africains

Reunion CEA/ONUDl/BAD sur la promotion
des investissements

Deuxieme reunion du Comite executif de

la CEA

Cours mixte CEA/gATT sur la politique
et la promotion commereiales (pays
anglophones)*

Reunion intergouvernementale des pays
africains de l'Est et du centre sur

l'industrie et I'energie

Business International - Table ronde

africaine

Reunion sous-regionale sur la cooperation
economique en Afrique centrale

Douzieme session de l'UNACAST

Groupe de travail sur les etudes
economiques*

Cycle d'etudes sur le developpement de la
vie et des institutions rurales en

Afrique centrale*

Reunion intergouvernementale des pays
africains de l'Est et du centre sur les

transports et les telecommunications

Lieu

Addis-Abeba/

Addis-Abeba

Tanger

Addis-Abeba

Nairobi

Lusaka/

Addis-Abeba/

Kinshasa

Addis-Abeba/

Addis-Abeba

Libreville

Addis-Abeba/

/ J indique que la reunion releve d'une autre organisation, avec laquelle
la CEA a coopere.

* Projets finances au titre du PNUD/AT ou du programme ordinaire de
l'Organisation des Nations Unies.
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Date

15-19 decembre

/19-23 decembre

/29-31 decembre

Titre

Reunion inaugurale de l'Association des
banques centrales africaines

Reunion intergouvernementale des pays
africains de l'Est et du centre sur le
commerce et le tourisme

Reunion intergouvernementale des pays
africains de l'Est et du centre sur
1'agriculture

Lieu

Addis-Abeba

Kinshasa/

Nairobi/

l_ J indique que la reunion releve d'une autre organisation, avec laquelle
la CEA a coopere.
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ANNEXE III

CALENDRIER PROVISOIRE DES CONFERENCES, REUNIONS,
SEMINAIRES ET STAGES DE FORMATION PREVUS EN 1970

Date

5-9 Janvier

Titre

Groupe de travail sur les statistiques

industrielles

8 janvier-6 fevrier Cycle d'etudes sur les methodes de formation
modernes et les auxiliaires de l'ensei

gnement a 1'intention des instructeurs
(pays anglophones)*

26-30 Janvier

9-l4 fevrier

12 fevrier-4 mars

16 fevrier-20 mars

17-21 fevrier

13-17 avril

Avril

ler mai-25 juin

Groupe de travail sur les etudes de
la fecondite et 1'evaluation des

programmes de population

Premiere reunion du Comite technique

d'experts de la CEA

Cycle d'etudes interregional sur l'assai-
nissement des taudis et sur les zones

d'installation non reglementees

Stage de formation sur l'harmonisation
des budgets et des plans (pays anglophones)

i) Conference regionale OPl/ONG, en
Afrique, sur la deuxieme Decennie

des Nations Unies pour le developpement

ii) Table ronde des redacteurs

Stage de formation CEA/CCI a la promotion
du commerce (pays anglophones)

Cours de formation sur les marches et

approvisionnements de l'Etat

Nations Unies/College de developpement
rural, Stage de formation de boursiers
au developpement rural

Lieu

Addis-Abeba

Lusaka

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Medillin

(Colombie)

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Dakar

Holte

(Danemark)

Projets de la categorie I (finances au titre du PNUD/AT ou du programme
ordinaire de l'Organisation des Nations Unies).
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Date

4-8 mai

4-8 mai

18-22 mai

20-29 mai

Mai

Mai

Mai

Mai-juin

Mai-juin

21 mai-l6 juin

3-5 juin

8-10 juin

15-25 juin

Titre

Reunion sous-regionale des experts de
transports en Afrique du centre

Stage de formation CEA/CCI a la promotion
du commerce (pays francophones)

Troisieme reunion du Comite executif

de la CEA

Troisieme session de la Conference des

planificateurs africains

Reunion speciale des pays africains
interesses par un systeme general de
preferences

Cycle d'etudes sur la normalisation
des unites de mesure et 1'adoption du
systeme metrique

Reunion des chefs de services d'organi
sation et gestion

Stage de formation pour les chefs de
petites industries (ONUDl)

Stage de formation pour les chefs de
petites industries (ONUDl)

Cycle d'etudes sur 1'exploitation et les
systemes de traction des chemins de fer

modernes

Deuxieme reunion du Comite preparatoire

de la Conference africaine sur la

population

Reunion du Groupe d'experts de la
population*

Groupe de travail d'experts sur la
planification des ressources hydrauliques

Lieu

A fixer

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Varsovie

Kinshasa

Dakar

Kampala

Allemagne

de l'Ouest

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

ions Unies pour lesFinancee par le Fonds d'affectation speciale des Nati
activites demographiques.
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Date

17-29 juin

29 juin-3 juillet

Juin-juillet

9 juillet-
19 decembre

13 juillet-22 aout

22-31 juillet

28 juillet-8 aout

Juillet

Juillet

4-15 aout

Aout

Aout

Titre

Reunion sur certains aspects du

financement de l'habitat

Reunion sur la main-d'oeuvre et la

formation necessaires pour la mise en
valeur des ressources hydrauliques en

Afrique de l'Ouest

Cycle d'etudes sur le cadre administratif
necessaire au developpement

Vingt-sixieme stage international de

formation a la gestion des petites

entreprises

Cours de perfectionnement aux techniques

et aux methodes de planification de la
main-d'oeuvre et d'elaboration de

programmes de formation (pays anglophones)*

Cycle d'etudes sur le developpement de la
vie et des institutions rurales en

Afrique de l'Ouest*

Conference mondiale sur l'enseignement
et la formation agricoles

Reunion d'experts sur l'harmonisation
industrielle en Afrique du Nord

Reunion conjointe CEA/OUA sur 1'aviation
civile dans les Etats de l'Afrique de
l'Est et du centre

Cycle d'etudes pour directeurs sur les
methodes et les programmes de formation

Reunion d'experts sur les couts de
construction des maisons d'habitation

Cinquieme reunion mixte du Groupe de
travail de la CEA sur le commerce intra-

africain et du Comite d'experts de l'OUA
pour le commerce et le developpement

Lieu

Kampala

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Pays-Bas

Lagos

Accra

Copenhague

A fixer

Addis-Abeba

Nairobi

Kumasi

Geneve

Projets de la categorie I (finances au titre du FNUD/AT ou du Programme
ordinaire de l'Organisation des Nations Unies).
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Date

Aout-septembre

ler-30 septembre

12-22 septembre

17 septembre-
3 octobre

Septembre

Septembre

Septembre-octobre

5-l6 octobre

15 octobre-

15 novembre

19-24 octobre

Octobre

Octobre

Octobre

Titre

Stage de formation pour les entre
preneurs en batiment de l'Afrique
du centre*

Cycle d'etudes sur les methodes de
formation modernes et les auxiliaires

de l'enseignement a 1'intention des
instructeurs (pays francophones)

Neuvieme Conference regionale de la
FAO pour le Proche-Orient

Sixieme Conference regionale de la
FAO pour l'Afrique

Reunion conjointe CEA/OUA des pays
africains membres de la BIRD et du FMI

Cycle d'etudes sur la structure de
1'administration locale

Reunion des Ministres des transports
des Etats de l'Afrique du centre en
vue de creer le Comite permanent des
transports

Cycle d'etudes sur le cadastre

Stage de formation sur l'harmoni
sation des budgets et des plans

(pays francophones)

Stage de formation ONUDl/CEA/aFRASEC
pour les cadres de gestion des
Chambres d'industrie en Afrique

Reunion d'experts sur la formation
en vue du developpement en Afrique

Cycle d'etudes sur la science et
les moyens d'information
(pays francophones)*

Seminaire regional sur les programmes

nationaux de services de la jeunesse
(pays anglophones)

Lieu

Cameroun, Congo (k),
Congo (B), RCA,
Gabon, Tchad

Kinshasa/Yaounde

Islamabad

Alger

Copenhague

Mogadiscio

Kinshasa/Yaounde

Nairobi

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Paris

Addis-Abeba

Projets de la categorie I (finances au titre du PNUD/AT ou du programme
ordinaire de l'Organisation des Nations Unies).
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Date

Octobre

Octobre-novembre

A fixer

ler-7 novembre

2-7 novembre

9-13 novembre

16-20 novembre

Novembre

Novembre

14-22 decembre

Decembre

Decembre

Decembre-

janvicr 1971

Titre

Cycle d'etudes sur les conditions
prealables d'une reforme administrative

Reunion sous-regionale sur la cooperation
economique en Afrique du Nord

Reunion sous-regionale sur la cooperation
economique en Afrique de l'Ouest

Troisieme Conference sur la fertilite
du sol et l'application des engrais
en Afrique

Troisieme session du Groupe de travail
de la CEA sur la main-d'oeuvre et la
formation

Seminaire sur les donnees necessaires

pour 1'elaboration des projections*

Groupe de travail sur les statistiques
du secteur public*

Cycle d'etudes regional sur 1'adminis
tration et la formation du personnel
des entreprises publiques*

Cycle d'etudes sur la cooperation
economique*

Troisieme Groupe de travail d'experts
sur la formation et 1'administration
dans le domaine du service social

Reunion regionale africaine sur
1'amelioration du logement rural

Cycle d'etudes sur les exigences de la
reforme administrative du point de vue

des structures

Reunion sur le logement en milieu rural

et la rationalisation des methodes

traditionnelles de construction de

logements

Lieu

Khartoum

Tanger

A fixer

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Tripoli

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Projets de la categorie I (finances au titre du PNUD/AT ou du programme
ordinaire de l'Organisation des Nations Unies).
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Date

A fixer

A fixer

A fixer

A fixer

A fixer

A fixer

A fixer

A fixer

A fixer

A fixer

A fixer

A fixer

Titre

Cycle d'etudes sur les methodes modernes
d'exploitation et de prospection, en ce
qui concerne plus particulierement le
petrole et le gaz naturel*

Cours de formation CEA/GATT sur la
politique commerciale et la promotion
des echanges (pays francophones)*

Cours de formation CEA/GATT sur la
politique commerciale et la promotion
des echanges (pays anglophones)

Cycle d'etudes mixte CEA/CCI/SIDA sur
la promotion des exportations a
1'intention des fonctionnaires charges
de prendre les decisions

Programme de formation en groupe sur la
planification et 1'administration de
domaines industriels (pays francophones)

Table ronde avec les gouvernements des
pays de l'Afrique de l'Ouest

Table ronde avec les gouvernements des
pays de l'Afrique australe

Exposition flottante de l'ONUDI sur les

petites industries

Groupe de travail de l'ONUDI sur les
services de vulgarisation pour les
petites industries en Afrique

Table ronde avec les membres du Cabinet
du Gouvernement soudanais

Table ronde avec les membres du Cabinet
du Gouvernement de la Republique
democratique du Congo

Reunion d'experts sur l'harmonisation
industrielle en Afrique du centre

Projets de la categorie I (finances au titre du PNUD/AT ou du
ordinaire de l'Organisation des Nations Unies).
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Lieu

Moscou

A fixer

A fixer

Addis-Abeba

A fixer

A fixer

A fixer

A fixer

A fixer

A fixer

A fixer

A fixer

programme



Date

A fixer

Juillet

A fixer

Titre

Premiere reunion commune CEA/OUA du
Comite interimaire charge d'etudier la
creation du Congres routier africain

Reunion des ministres de l'industrie et
de la planification economique

Reunion de hauts fonctionnaires des

organisations multinationales africaines
sur la mise en oeuvre des projets

industriels
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Lieu

A fixer

A fixer

Addis-Abeba




