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IMODUCTION

■ On ee rappellera que, dans sa resolution 409 (XVl)» la Conference des ministres

de la CEA. preconisait des mesures pour le. renforcement des institutions reginnales

et sous-regionales parrainees par la Commission et chargeait le Secretaire executif

de la CHI de presenter, devant elle, tous les deux ans, des rapports d1ensemble relatifs

aux activites des institutions regionales et sous-regionales parrainees par la CEA. et aux

programmes de travail et ordre de priorite approuvees de ces institutions, Le premier

de ces rapports dfensemble a ete presente a la huitieme reunion de la Conference

des ministres de la CEA. qui, dans sa resolution 451 (XVIl), avait pris des decisions

relatives 5- la coordination et Si l'harmonisation des aotivites des institutions

multinationales parrainees par la CEA., Dans cette resolution, la Conference des

ministres demandait au Secretaire executif de la CEA. de continuer a lui presenter,

re*gulie"rement, les rapports biennaux d1ensemble ainsi que les programmes de travail et

ordre de priorite des institutions regionales et sous-regionales parrainees pap la

CEA. et a coordonner les activites de ces institutions afin de determiner leur degre de

conformite au Plan d'action de Lagos, la possibility d'eviter de faire double emploi,

-la meilleure utilisation-des ressources disponibles et le rftle que la CEA. pourrait jouer

pour faciliter leur action. Dans la mSme resolution, la Conference des ministres

exprimait sa gratitude aux conseils d'administration ou aux organes correspondents des

institutions parrainees par la CEA. pour avoir veille a ce que les programmes fte A

travail et ordre de priorite de leurs institutions soient conformes au Plan dfac.tion

de Lagos.

Le rapport biennal d*ensemble ainsi que' le programme de travail et ordre de

priorite dont la presentation avait ete demandee aux termes des resolutions 409 (XVl) et
451 (XVIl) font'l'objet du present document etabli a partir des informations fournies

par-les institutions regionales et sous-regionales parrainees par la CSV et en tenant

comp-fce des categories ci-apr^s enumerees que la premiere Conference des chefs de

secretariat desdites institutions avait determinees en vue de faciliter la cooperation

entre ces institutions et la coordination de leurs activites :

I* Questions financieres et bancaires;

II.. Ressources de la terre;

* Services et developpement industriels;

V, Planification et gestion du developpement economique et social;

V. Commerce et transports.
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Le present rapport ne traitera cependant pas des MULPOC qui feront 1'objet d!un

rapport distinct,

I. SERVICES FINANCIERS W BAUCAIRES

1. Rapport bi

afriQaJLnei de dpvolpppeciont| (BAD)

Conformement aux recommandations du Plan d'action de Lagos, le Groupe de la

Banque africaine de developpement qui est constitue de la Banque elle-me'me (BAD),

du Ponds africain de developpement (FAD) et du Ponds nigerian d'affectation speciale

a ete tres actif, s'attachant surtout a consentir des prSts au secteur agricole en

vue de promouvoir 1'autosuffisance alimentaire et a aider les pays membres a etablir

des etudes sur les strategies alimentaires. D!autres secteurs prioritaires identifiers par

le Plan d'action de Lagos tels que les equipements collectifs, les transports, les res-

sources naturelles, 1!Industrie, la formation et la cooperation intra-africaine ont

egalement beneficie de l*assistance financiere de ce groupe*

Le total des prgts du Groupe de la BAD est passe de 635*53 millions de dollars

en 1981 a 765,82 millions de dollars en 1982, soit une augmentation de 20,5 p. 100

contre 11,3 p. 100 en I98I. Les pre"ts du Groupe de la BAD pour I982 ont eu pour

principal "beneficiaire le secteur des equipements collectifs auquel ont ete alloues

27,7 p. 100 des engagements. Par ordre decroissant, on trouve 1'agriculture avec

27,6 p. 100, les transports avec 19,1 p. 100, l'education et la sante avec 13,5 P.

100j et enfin l'industrie et les banques de developpement avec 12,1 p. 100. Les pr£ts

cuimile's du Groupe de la BAD se sont eleves a 3,87 milliards de dollars en 1982,

soit une augmentation de 24,4 P* 100 par rapport a 1981. Cette augmentation a permis

I«o4troi de 613 pre"ts, ainsi repartis : Agriculture - 1 028,29 millions de dollars (159
pr^ts); equipements collectifs - 994,17 millions de dollars (162 prfcts); transports -
918(50 millions de dollars (151 pr^ts)j iiwiustrie et banques de developpement - 5T9»88

millions de dollars (93 pre*ts); education et sante - 351*59 millions de dollars /48 prSts)*

Eh 1982, la BAD aj a elle seule, prtte pour 361,70 millions d'unites de compte

(tJCB), soit un accroissement de 30,3 p. 100 contre 19,2 p. 100 en 1981. Elle a

approuve au total 33 pr^ts - pi»6jets dont 90 p. 100 ont ete consentis a 21 pays

membres,,le reste l'etant a des projets multinationaux. Les pr^ts de la'BAND ont

ete alloues aux secteurs ci-apres : equipements collectifs (30,7 P. 100), agriculture
(25T5 p. 100), Industrie et banques de developpement (21,1 p. 100), transports
(16,9 P. 100), sante et education (5,8 p. 100). Les prSts cumules de la BAD s'elevaient

a la fin de 1982, a 1 676,55 (UCB), representant 327 pr^ts, soit un accroissement de

25,6 p. 100 par rapport a 198I.

En 1982, les engagements du Ponds africain de developpement se sont eleves

^ 352,57 millions d'unites de compte (UCP) pour 42 projets (dont deux etaient des

etudes) dans 26 pays membres et un troisieme un projet multinational. Les pr^ts

du Fonds en I982 ont favorise le secteur agricole avec 108,03 millions d*UCF soit
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30,6 p. 100 de 1*ensemble des pr§ts accordes pour satisfaire les "besoins alimentaires

essentiels. Les autres prSts sectoriels s'etablissaient ainsi ! 25,1 p. 100 aux equipements

collectifs, 22,5 P« 100 & I'education et&la santet19,6 pi 100 aux transports et 2,3

p, 100 a I'industrie et aux banques de developpement; le montant cumule des prets du

Ponds s'elevai-t a la fin de 1982, a 1 543,34 millions d'unites de compte a l'appui

de 255 P^is. La ventilation par secteur est.la suivante : agriculture, 36,4 P* 100;

transport, 24,5 P* 100; ■ equipements collectifs, 18,3 p. l00j education et aante,

16,8 p. 100; et industrie et banques de developpementj 4|1 P. 1°°* En 1982* les
decaissement du Fonds se sont eleves a 122*42 millions d'UCF centre 86,46 millions

en 1981, soit une augmentation de 41,6 p* 100*

En 1982, le Fonds nigerian d'affectation speciale a engage 7,80 millions d'UCB
a l>appui de deux projets de transport contre 1,20 million a l!appui d'un seul projet

en 1-901; Compte tenu- de ces, daux protSj le montant^ cumule des pre"ts du Fonds nigerian
d'affectation speciale sTelevait,a la fin de 1982, a 74,37 minions ^TJOBV s^Jit uir

accroissement de 11,7 P. 100 contre 1,8 p. 100 en I98I. La repartition par secteur

de CesprSts est la -suivante ^l%.2 ..p....100 pour les transports, 17,2 p. 100 pour

les equipements collectifs, 13,6 p. 100 pour les telecommunications," 13,1 P. 100 pour
1'agriculture, 10,9 P. 100 pour l'education et la sante et 9,9 P. 100 pour l'industrie

et les banques de developpement.

2. ..P-ro^ramme de travail^et ordre-~de priorite. 1984-1985

de developpemen-t;

Le programme de travail et 1'ordre de priorite du Groupe de la BAD reposent sur

s^n Programme quinquennal d'activites d^un montant de 7,259 milliards de dollars,

guide souple pour I1 execution des activites financi^res et administrates et

des operations de pret du Groupe, pour la periode 1982-1986. La deuxi^me periode

biennale de ce programme commencera en 1984 et tout porte a croire qu!elle se soldera

par l'allooation de prets d»un montant total de 3,063 milliards de dollars (en dollars
oourants de 1982), soit pr^s de 53 P- 100 de plus que pendant la prem^re poriode

(tableau l). En matiere d^assistance technique, l«oUjeotif fixe est de 90,418 millions
de dollars soit 41 Po 100 environ de plus que l'objectif de 1982-I983 (tableau 2).
Les operations de pr§t et d'assistance technique du Groupe de la BAJ) pour la prochaine

periode biennale devraient atteindre respectivement 42 et 44 P. 100 du total des

montants alloues au titre du Programme 1982-1986.

Compte tenu du volume tr^s limite et de la destination des fonds assortis de

conditions de faveur, Vaugmentation en pourcentage des pr^ts de la BAD ferait plus
que doubler ceux du FAD et du Fonds nigerian d'affectation speciale. De menie,

on prevoit que, dans le domaine de 1•assistance technique, l'aide bilaterale devrait

augmenter a un rythme pr^s de deux fois superieur a ceux de la BAD et du FAD.
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Conformement a la politique resolue du Groupe de la BAD, les operations de

de ce deadlier pour la prochaine periode biennale devraient repondre aux priorites sec-

torielles du Programme d'activites 1982-1986 qui accorde la part la plus grande a

lfagriculture (33,6 p. 100) suivie des transports (21,9 p. 100) et des equipements .
oollectifs (19,6 'p. 100). L'accent mis sur l'agriculture devrait surtout couvrir

1'alimentatioa et le developpement rural. Cette nouvelle approche "beneficiera aussi

de nouvelles formes de pr3t pour des programmes sectoriels "bien concus. A cet egard,

on prevoit que des nouvelles formes de prSt a"bsorberont jusqu'a concurrence de

5 p. 100 des ressources du Groupe. Elles serontaussi completees par des pre"ts

multinationaux et par des operations de co-financement privSos ou ooomerci&les.

Ces nouvelles formes de prfct et d'activite du Groupe de la BAD seront favorisees

par I'ouverture du capital de la Banque a des pays non africains et par I1 entree

du Groupe sur les principaux marches mondiaux des capitaux. Elles seront garantles

par les gros efforts f&tts en vue d!assurer la quatrieme reconstitution des ressources

du Ponds africain de developpement et 1!augmentation des ressources actuelles du PAD

HI. Les activites du Groupe de la BAD se caracteriseront egalement par Vadoption

de mesures vigoureuses propres a corriger les insuffisances en matiere institutionnelle

et de main-d'oeuvre pouvant exister aux niveaux des projetst des politiques et des

entreprises.

Tableau l.» Operations de prfrt du GrouT?e de la BAD (1984-1985)

(en millions de dollars) .......

Accroissement

1982-1983 1984-1985 (en pourcentage)

BiU) 1 080 1 820 68,5

FAD 832 1 113 33,8

Ponds nigerian96 l}°__ ^A

Total 0083 063

Source : Programme dTactivites du Groupe de la BAD, I982-I986".
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Tableau 2».. Programme d'assistance technique du Groupe de la BAD (1984-I985)

. (en millions de1 dollars).

1982-1983 1984-1985

Accroissemeni;

(en pourcentage)

BAD

Total partiel

Assistance bilaterale

5

41

(46

17

300

615

915)

313

6

55

(62

28

700

492

192)

226

26,4

33,3

32,6

63.0

Total 64 228 90 418 63.0

Source : Programme d*activites du Groupe de la BAD, I982-I986,

II. SERVICES DES RESSOURCES DE LA. TERRE

1. Rapport biennal 198.2-1983

i) Centre regional deteledetection de Oua^dougott (CRTO)

Ce Mian I982-I983 ne peut e*tre que tronque en ce sens que beaucoup d'activites

restent a Stre menees pendant le dernier trimestre de llannee 1983, S. savoir :

a) Or^-nisation du seizieme stage d1 initiation francophone a partir du

26 septenYbrej

b) Execution de pro jets en relation avec des services nationaux; les plus

en vue sont ceux de MAZHTGA en Haute-Volta et l'Hydrologie des Yaerees au Cameroun;

c) Organisation de missions de sensibilisation dans les pays anglophones

en vue du dix-septieme stage en langue anglaise prevu en Janvier 1984*

Le Mian 1982-1983 du CRTO s!effectue au niveau de deux activates principales*

Durant cette periode, trois stages d1initiation en frangais et deux stages d1initia

tion en anglais se sont deroules au CRTO» Les stages d'initiation nnt ete tous

suivis par autant de stages d'application.

Quarante^et—un stagiaires ingenieurs et techniciens ont ete formes dont 12 en

application.
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A ces cinq stages, 11 pays ont participe; ce sont : Benin,' Cameroon, CSte d'lvoire,

Congo, Gambie, Niger, Nigeria, Ghana, Haute-Volta, Sierra Leone, Togo.

Cette periode a ete caracterisee par :

a) Une baisse de l'effectif : au treizieme stage, sur 18 convoques, huit

seulement etaient presents;

b) Une faible representation des pays : au quinzieme stage, outre la Haute-

Volta, deux pays seulement y ont participe; ce sont le Benin et le Togo.

Pour cerner les causes de la baisse de 1'effectif, une enqueue sous forme de

questionnaire a ete realisee et diffusee dans tous les pays membres du CGJU

Une vingtaine seulement de questionnaires nous est parvenue. II est done

-difficile pour le moment de degager des conclusions sur 1*ensemble des questions,

mais nous en tiendrons compte dans I1execution de la phase II.

Neanmoins, il ressort qu'au niveau financier, le cout du voyage aller-retour

est un obstacle : certains pays refusent categoriquement la prise en charge des

frais de voyage* Vu le nombre de stages par an, il revient tres cher aux pays

d*envoyer deux ou trois par promotion.

Au niveau technique, une majorite pense que la duree du stage et le delai

imparti aux travaux pratiques sont trop courts,

Le premier point sera resolu avec la prise en charge du transport aller-retour

a partir de Janvier

Quant a la duree du stage, elle doit faire l'objet d'une etude minutieuse

en raison de ses implications financieres.

En depit de ces problemes, la formation se deroule bien. Elle connaSt

une amelioration theorique (introduction de nouvelles polycopies et des travaux

pratiques sur les produits Radar et Spot).

ii) Centre pour la mise en valeur des ressources minerales de l'Afrique de l'Ert

et de l/Afrique australe

. Les projets executes durant la periode -biennale 1982-1983 comprennerrt
sement d'un inventaire des donnees de tese sur les mineraux indus-briels, 1 evaluation
de mineraux, 1'execution *•etudes de prefaisabilite sur les indices et le potential
mtaiers de divers Etats memtoes du Centre ainsi que 1"etude d'indices de satle^
noir dans la zcne cStiere de la Hepuhllque-Oiie de Tansanie. Des travaux rnt egalement
ete faits dans les domaines de l'analyse geophysique et de la mise a jour des cartes

geochimiques*
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S!agissant .de la formation, le Centre a organise des cours de "breve duree, des

seminaires et journees d'etude ainsi que des cours de formation en cours d'emploi

dans certains domaines specifiques de la mise en valeur des ressources minerales

tout en facilitant avec des "bourses la participation de geoscientifiques de la

sous-region a des serainaires et journees d!etudes organises par dfautres institutions

ainsi qu'a des cours de specialisation.

lii) Centre regional de services specialises dans le domaine des .1eves|t des cartes

et de la teledetection

Duron* la periode biennale considered, le Centre a, par I'intermediaire de ses ae"par~

tements techniques, fourni des services dans les domaines de la mecanique, de la tele-

detection, de la geodesie et de la cartographie. Le Centre a egalement assure,

a titre official, le r81e &fagent d'execution du Projet africain de positionnement par

methode Doppler et servi de secretariat du Comite de gestion regional pour 1'Afrique de

1'Est et l!Afrique australe du Conseil africain de teledetection,

Mecanique

L'entretien, la reparation et l?etalonnage du materiel geodesique et photogram-

metrique ont ete assures aussi bien par lfatelier du Centre que par les institutions

cartographiques des Btats memlDres* Le tableau ci-dessous montre le volume de travail

accompli durant la periode consideree.

Pays

Kthiopie

Kenya

Lesotho

Ouganda

Republique-Unie de Tanaanie

Rwanda

Swaziland

Zambie

Total

Instruments

electro-

niques

19

110

21

18

24

-

27

13

232

Valeur de

remplacement

en dollars

950 000

1 812 900

21 750

96 800

199 800

-

90 800

371 000

3 543 050

Instruments

optiques

28

186

157

131

233

17

41

38

831

Valeur de

remplacement

en dollars

900 000

861 220

225 000

659 000

2 180 55O

204 000

151 000

962 000

6 142 770

Total general de la valeur de reraplacement : 9 685 820 dollars.
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Tele* detection

Le Centre a pu conclure avec 1'Agency for International Development des Etats-Unis

un accord prolongeant 1'appui financier de cette derniere au Centre jiisqu'rvu 30

juin 1984. A cette date, l'Agence aura consacre 4 758 00° dollars a la mise en place

dfun service de teledetection pour les pays de lTAfrique de l'Est et de 1 'iLfriqu* -a*ia4rr&l©v ^

Formation

En 1982 et 1983 la principale activite du Departement de teledetection est demeuree

1»organisation de cours sur ^application des techniques de teledetection a differentes

disciplines, Des cours ont ainsi ete impartis dans les domaines de la geologie, de

l*hydrologie, de la cartographie, des techniques de transport, de 1 *enseignement avec

des donnees foumies par la teledetection, des ressources naturelles et des bases techni

ques de la teledetection. Ces cours ont ete suivis par des etudiants originaires de

22 pays dont certains sont venus de pays tres eloignes comme la Guinee, la Tunisie,

le Liberia, la Sierra Leone et le Nigeria et a un cofo de 1 800 dollars on moyenne

par etudiant dont se sont acquittes des bailleurs de fonds. A eux seuls les pays

de la sous-region de 1'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe ont benefici6 a raison

de 295 200 dollars du programme de formation du Centre et, pour I1 ensemble des pays

ayant envoye des etudiants, le montant s'est eleve a 1 845 800 dollars.

Appui aux projets

Le Centre a ete en mesure de fournir des experts pour l'etablissement d'une

carte des sols du Nord-Est de la Zambie a partir d1images Landsat ainsi que des

services de consultance cto le cadre de 1*etude sur la mise en valeur des plateaux

ethiopiens. Avec I'assistance financiere de l»Ae:encv for International Development

des Etats-Unis, le Centre a pu, fournir les services dfun geologue de nationality

non americaine qui a travaille a un projet de cartographie geologique d'une partie de

1'Ouganda.

Bien que les travaux de correction des disparites affectant le reseau geodesique

de 1'Afrique de l'Bst aient ete entraves par le manque de ressources financiers, le
Centre a pu organiser, au debut du deuxieme semestre de 1983, un cours de formation

de breve duree en geodesie a l'intention de g^ometres diplSmes et programmer un

ordinateur disponible sur place en vue du renforcement et de l'harmonisation du reseau

geodesique de l'Afrique de I1Est,

Photocartographie eti impression

. - En vertu d'un accord passe entre le Centre canadien de recherches pour le deve-

loppement international (CHDl) et le Centre, oe dernier recevra une somme de 295 000
dollars canadiens pour la mise au point de techniques appropriees en vue de 1 etablissement
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de cartes a partir d1images Landsa.t. Le Conseiller en cartography dont les services

orrfc ete fournis au titre de cet accord est entre en fonctions au debut du mois de

decembre 1982 et le materiel ainei que les fournitures commandes au titre du montant

susmentionne* avaient tous ete livre"s a la fin du deuxieme semestre de 1983* Le projet

de photocartographie finance par le GRDI vise essentiellement 5. elaborer des methodes

d'etablissement de cartes au 250 000 qui utilisent des images Landsat comme donnees

de base. Un projet pilote devant permettre de cartographier par cette methode une

partie du Kenya progresse rapidement et de fagon satisfaisante.

Photographie aerienne

En application de la politique d'autonomie collective pratiquee par ses Etats

membres, le Centre a assure la coordination des ressources humaines, financieres et

materielles de ces derniers en achetant des photographies aeriennes a grande gchelle

dfun coUt qui aurait ete trois fois plus eleve si le travail avait ete fait par une socie'te

commerciale«

Durant la periode consideree, 19 etudiants ont obtenu leur dipldme d!operateurs

et de techniciens en photogrammetrie et 30 etudiants leur diplSme en photogramm^trie

et photo-interpretation. Au total, 62 etudiants originates ^Ghana, de la Haute-Volta,

du Malawi, du Niger, du Nigeria et du Senegal ont ete admis aux cours de photo-

interpretation, de teledeteot-ion et -de photogrammetrie. Le Centre a pu obtenir, de

I'UNESCO et du Gouvemement suisse, des bourses qui ont permis a 25 etudiants de

poursuivre leurs etudes de techniques aux leves aeriens.

Gonformement a ses objectifs, et pour creer des possibilites d'echanges d'id^es

et d1informations, le Centre a, en collaboration avec la Societe internationale de

photogrammetrie et de telede"tection, organise, du 15 au 18 ao<lt 1982, sa premiere

Conference regionale dont les -travaux se sont deroules en anglais et francais sur

le theme "Enseignement en matiere de photogrammetrie et de teledetection" et a la<iuelle

ont participe 31 specialistes du Benin, du Canada, de la C3te d'lvoire, des Etats-tJnis

d.VAmerique, du Ghana et du Nigeria. Le Centre a egalement organise un seminaire

international sur I1Impact de la photographie aerienne sur le developpement national"

auquel ont participe 49 specialistes de 8 pays.

Enfin, le Conseil d1administration du Centre a institue un Comite consultatif

technique charge de conseiller ses membres sur toutes les questions concernant

^administration, les principes et politiques gSneraux, le programme de travail

et le budget du Centre^
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iv) Centre regional de formation aux techniques des leves aeriens

■ ■ .?■■

Le Centre donne des cours en anglais et en francais.- Jusqu'en 1982, les cours

etaient exclusivement fondes stir la formation d'operateurs et de techniciens en

photogrammetrie, et 219 etudiants avaient recu le diplQme les sanctionnant, Un

cours de technologistes de photogrammetrie sera mis sur pied dans un avenir proche.

En Janvier 1983 a ete inaugure le nouveau departement de photo-interpretation et 19

stagiaires ont re9U une formation a I'utilisation de photographies aeriennes dans le

cadre des recensements de la population. Le departement devrait normalement offrir

des cours de pedologie, de foresterie et de geologie en 1984. II a deja e"labore

des programmes a cet effet et achete la plupart des instruments dont il aura besoin.

Pour faciliter l'-£change d1 informations et de donnees d'experience dans le

cLpmaine des leves aeriens, le Centre a organise en collaboration avec 1'Association

internationale de photogrammetrie et de teledetection une Conference sur l'enseignement

de la photogrammetrie et la teledetection qui s'est tenue du 15 au 18 aotJt 1982. A

suivi un seminaire sur le theme "Incidence des leves aeriens sur le developpement

national" du 18 au 22 aout de la me*me annee«

2* Programme de travail 1984-1985

i) Centre regional de teledetection de Ouagadougou

II est difficile a 1'heure actuelle de donner avec precision le programme

de travail 1984-1985. Les quelques lignes qui suivent n'engagent pas le Comite

de gestion regional du CRTO. Schematiquement, ce programme est le suivant :

1. Participation a des reunions du Conseil africain de teledetection et

du Comite de gestion regional dans le but d!arriver a une coordination entre les

activites des differents centres at do los rendre

2, Participation aux reunions du Comite technique du Centre dans le cadre

de la mise en place effective de la phase II dont 1Telement principal est I1installa

tion de la -station de reception, Sexploitation et la diffusion des donnees;

3« Sensibilisation des pays'de la sous-region afin de les preparer a mieux

participer aux activites du Centre;

4. Organisation d'un ou plusieurs seminaires sur des themes precis en

relation avec des organismes internationaux. Un contrat est deja pris avec

l'Agence spatiale a cet effet. La date et le theme ne sont pas encore definis;
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5» Formation : Reorientation de la formation afin de la rendre plus efficace :

duree des stages, contenu des stages, sanction des stages, seront & reconsiderer dans

les prochains moisj

6. Conseil/Assistance aux: jitilisateurs : Ce service devra repondre aux solicitations

de plus en plus nonibreuses des Etats. Pour ce faire, il faudra l'etoffer en personnel

et en materiel* L'acquisition d'un systeme de calcul demeure une preoccupation.

Toutes ces informations ci-dessus n'ont pas la prevention d'etre precises. II

se pourrait que d'ici decembre, il soit possible d'etre plus explicite en ce qui

concerne les activates §. prevoir pour les annees

ii) Centre pour la miBe en valeur des ressources mine rales de l'Afrique de

l'Est et de I'A.frique australe

Au cours de la periode 1984-1985, le Centre fournira des services de

consultance a la Republique-tfnie de Tanzanie pour l'aider a prospecter et a

exploiter les gisements d^r, de diamants, d*etain, de tungstene, de metaux

oommuns et de magnesite lobolosoit, Le Centre fournira egalement des services

de consultance & l'Ethiopie pour l'aider a prospecter et ^ exploiter ses giseraents

d'or, de metaux precieux et de minerais industriels ainsi qu'a ameliorer les pre-

l^vements de minerais au cours de la prospection geochimique. En Ouganda, le Centre

evaluera les gisements d'etain, de tungstene, de niobium et de beryllium, mettra

un electronicien-a la disposition du pays, mettra en place un laboratoire geotechnique

et analysera les donnees geophysiques recueillies par,teledetection. Au Mozambique

et a Djibouti, le Centre procedera Si 1!evaluation du potentiel minier.

iii) Centre regional de services specialises dana le domaine des leves, des

cartes et de la telecletection

Le Programme de travail pour la periode 1984-1985 sera essentiellement une

continuation et une expansion des activites entreprises au cours de la periode

1982-1983-

Les Etats membres du Centre continueront de recevoir de ce dernier des

services de reparation d1instruments electroniques et optiques. Un effort special

sera fait pour assurer l'entretien du materiel des Etats non membres, des societes

privees et des particuliers qui devront en assumer le coflt, permettant ainsi au

Centre d'accroltre ses recettes. Afin de rester au courant des demiers progres

realises en matxere de materiel optique, mecanique et electronique, le Centre

enverra au moins deux ingenieurs suivre des cours de recyclage dans les usines de

fabricants dfinstruments bien connus.
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Teledetection

Le programme de travail pour la periode 1984-1985 repose sur 1'hypothese que

I1Agency for International Development des Etats-Unis continuera a consentir au

Centre un appui financier au-dela du mois de juin 1934« Tout sera done mis en

oeuvre pour la convaincre de maintenir son assistance au Centre apres cette date.

Pour faire progresser le processus du transfert de technologies le Centre

envisage d'accroltre sa participation a des projets dans lesquels la teledetection

peut jouer un r3le important* Cfest ainsi qu'il aidera la Lake Basin Development

Authority du Kenya & former son personnel a l'emploi de techniques de teledetection dans

le domaine des leves, des cartes et du contr8le des ressources naturelles. Le

Programme des Nations Unies pour 1'environnement (PNUE) souhaiterait conclure un

accord avec le Centre qui inscrira les questions d!environnement au programme de

certains de ces cours de formation, Le PNTJE pourrait, a cette fin, apporter une

contri"bution de 274 200 dollars*

Une formation sera impartio dans les* diverses disciplines que sont les leves,

la cartographie et le contrSle des ressources et une attention particuliere sera

acoordee a 1'augmentation du nombre de projets dans lesquels la teledetection

pourrait Stre utilisee a un stade ou a un autre de I'execution de ces projets.

II est envisage d'envoyer, au cours des annees 19&4 et 19^5, deux membres du personnel

suivre des cours de formation superieure dans les domaines de l!amenagement des

parcours et de la pedologie, L'accent sera mis ici sur les applications de la

teledetection*

Geodesie

En ce qui concerne le Projet africain de positionnement par methode Doppler

(AIX)S), le Centre continuera d'aider les pays africains pour quails puissent

terminer aussitSt que possible leur observations sur le terrain* En tant que

centre de calcul du projet ADOS, le Centre achevera la mise en place du GEODOP V

ou de tout autre logiciel adapte du traitement des donnees recueillies sur le

terrain. Un cours post—ADOS sera organise dans le courant de l'annee 1985*

Les activites deja entreprises par le Centre sur l'analyse des observations

sur le terrain du Reseau geodesique africain se poursuivront a un rythme accelere.

ToutefoiS| etant donne que 1'etablissement d'un reseau bien adapte suivra 1'achevement

des observations sur le terrain supplementaires, il est actuellement difficile

d'indiquer a quel moment les resultats definitifs seront disponibles.
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Cartographie

La premiere photo-carte Landsat sera probablement tiree au cours du premier

trimestre de I984 et le Centre envisage par ailleurs de produire, au moins oinq ou

six yhotos-cartes au 25O OOCfeme de differentes topographies types. Avec le concours

du PNUD, le Centre eiTectuera des tirages a part de cartes topographiques qui sont

tre^s demandees mais dont 1fedition est epuisee.

Amenagement dfun sit_e_ p_ermanent

Les locaux que le Centre loue actuellement sont devenus totalement insuffisants

et le Centre envisage d'entammer au debut de 1984 la construction de son propre "b&timent,

iv) Centre regional de formation aux techniques des leves aeriens

Cgnformement au programme de travail approuve, le Centre devrait realiser les

aotivites suivantes :

a) Eh 1984

i« Poursuite du cours pour les operateurs de photogrammetrie;

Poursuite du cours de photogrammetrie pour technxciens;

iii« Cours de photo—interpretation et de teledetection en sylviculture,

geologie et pedologie;

ivf Cours pour technologistes en photogrammetrie;

v. Seminaire sur la triangulation aerienne;

vi. Construction d'immeu'bles divises en salles de classe/bureaux«

b) En

i« Poursuite des cours mentionnees aux sous-sections i) a iv) ci—dessus?

ii. Cours pour techniciens en cartographie;

iii« Cours pour techniciens en photographie aerienne;

iv. Cours de br^ve duree sur des sujets specifiques a determiner par le

Centre.
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En 1984, le Centre s- -r.-iploiera a faire demarrer de nouveaux cours de photo-

interpretation et de teledetection en sylviculture et en photogrammetrie pour

technologistes«

HI, SERVICES SI DBTELOPPEMHfTT INDQSTRIELS

1. Rapport J

i) Centre regional i africajji de conception et de fabrication techniques

Deux cours de formation en cours d'emploi dans le domaine de la conception

et de la fabrication de machines ont ete organises en 1982 et 1983. Y out part
des ressortissants du Ni^iia, de la Republique-Uhie de Tanzanie et de la Sierra

Leone, du Benin, du Ghana, de la Guinee, du Kenya, du Mali, du Nigeria et du

Soudan respectivement.

Les couts ont ete finances dans leur totalite par le Centre avec l'aide du «
PNUD et de 1'UNESCO, Un se^naire consacre a la promotion des centres nationaux

de conception et de fabrication technics s'est par ailleurs tenu au Caire,, en

octobre 1983"

Bien qas de creation ir%a recente, le Centre a entrepris des aoUvites •
de mise au point de rizeries, ae materiel et de traoteurs agriooles, et il B attache

actuellement a modemiser sos ateliers,

Le Centre a convened a publier son propre bulletin d'information et a recrute
des agents origi^aires des sept pays suivants : Egypte, Bthiopie, Ghana, Guinee,

Inde, Nigeria et nep^.ique-Uaie de Tanzanie. _ ■

Un terrain de 73 hectares a ete offert au Centre le 22 fevrier 1983, un
Plan directeur a ensv-ie et3 approuve et un enntret de construction d une valeur
de 9 millions de dollar, passe avec les adjudicataires. La premiere pierre a ete

posee le ler aout 1930 par le President du Nigeria.

La lenteur avec labile les mats memtres versent leurs contributions
demeure un tr%s serieux'proUtoe et il est probable que le Centre ne pourra pas

S^r le bureau d'etudes, le laboratoire et les .uatre ateliers mecanictues qui
sont en construction,

ii) QX^22l:^lr.--"lro"alp afVicaine de normalisation (ORAN.)
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Dans le domaine de la formation, les aetivites suivantes ont ete realisees :

a) Un cours de formation de "base sur la normalisation, le contrSle de la

qualite et la metrologie a ete organise a Freetown (fevrier-mars 1982) et un cours

similaire a eu lieu a Lome (aoftt 1983);

b) Un seminaire de formation en matiere d'homologation sfest tenu en juin 19^3

au siege de 1'Organisation; , ~~ -

c) Un oolloque sur le ro*le de la normalisation dans le transfert de teohnologie

a eu lieu en Republique-Unie de Tanzanie en septembre 19^3;

d) ^'Organisation a participe a des aetivites de formation d'autres institutions.

Un guide pour la preparation et la presentation des normes regionales

africaines a ete etabli. Des mesures ont ete prises en vue d1organiser un syst^me
de documentation et d1information sur les normes et des missions ont ete effectuees^

dans 16 pays africains pour examiner les progres accomplis en matiere de normalisation

et les problemes rencontres dans ce domaine.

I/Organisation srest vu octroyer le statut d'observateur aupres de 1'OUA.

Des negociations sont en cours avec 1»Organisation Internationale de normalisation, la

commission Codex Alimentarius FAO/OMS et le PNUD sur les possibilites de cooperation

ei:x^4ti'j^^^^ .si^'.-;e?,.!nai 198^i entre 1^m et
le Commonwealth Science Council.

Les retards accuses par les Etats membres a verser leurs contributions et la

decision du PNUD de reporter son Programme d'assistance a l'OHAM" ont eu des effets

negatifs sur 1*execution du programme de travail de 1'Organisation,
«

iii) Centre r^^ional africain de technologie (CRAT)

Les aetivites du Centre ont essentiellement porte sur 1'execution des aspects

pertinents de son programme de travail, a savoir la reduction des pertes apres

la recolte des aliments de base, la promotion de technologies pour la production et

1'utilisation de la biomasse, la preparation et I1organisation de seminaires de

formation sur le developpement et le transfert de technologie, la prestation de

services-consultatifs sur les politics et la planification technologies ainsi

que la mise sur pied d'une infrastructure technique adequate, y compris la creation

de services de demonstration des nouvelles technologies et de centres nationaux

de technologie conformement au Plan d'action de Lagos et aux statuts du CRAT,
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Ayant consolide sa base de donnees en matiere d*information et de documentation,

le Centre a pu lancer un certain nombre de ses projets techniques* En ce qui concerne

la promotion de technologies pour la production et l!utilisation de la biomasse, il

a fait une etude technique des perspectives de developpement et de promotion des

technologies de la biomasse en Afrique, II a realise des activites relatives a

l'etablissement de mecanismes nationaux de technologie et a la prsstation da

services de formation de services consultatifs#

Pour aider efficacement les pays africains dans le domaine de la politique et

de la planification technologiqri.es et favoriser la creation de centres nationaux

de technologie, le Centre a demande la cooperation de plusieurs institutions des

Nations Uhies pour I1envoi, dans des pays africains, de missions interdisciplinaires

chargees d'etudier leurs politiques, plans, instruments et strategies technologiques

de developpement et de faire a leurs gouvernements des recommandations approprie*es sur

la creation de centres'nationaux de technologie et/ou d'autres institutions de techna-

logie pertinentes. : .

L'un des principaux problemes qui retarde 1!execution des activates du Centre a

ete* 1'insuffisance des credits inscrits au "budget qui ne sont jamais ma'terialisees

en raison du retard mis par les Etats membres a payer leurs contributions ou du non-

paiement de celles-ci« - r ■

iv) Organisation de la propri^te industrielle pour les pays africains anglophones

(Esaripo) ->•...

Le siege de 1'Organisation a ete transfere de Nairobi (Kenya) a Harare (Zimbabwe)
«tl le gouvernement h^te a gracieusement mis des locaux a sa disposition pour une

• periode de cinq ans a compter- du mois d'aout 1982. Le gouvernement h«te a egalement

•ffert un terrain ou sera construit le siege de 1Organisation.

En vue de la creation du Centre de documentation et d1information sur les

brevets de 1'Organisation, les mesures suivantes ont ete prises :

a) Les contacts se poursuivent en vue de I'acquisition de brevets et de documents

relatifs aux brevets ainsi que de moyens de micrographie et de reproduction;

b) Ees contacts techniques ont ete etablis avec les ministeres,departements

universitaires et institutions de recherche competents a Harare au titre du Projet

sur le Centre de documentation et d1information sur les brevets;

c) Des dispositions ont 6te prises en vue de creer des centres de liaison

du Centre de documentation et d'information sur les brevets dans les Etats membres

de 1"Organisation;
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"brevet du Ro^ume^jni et des Etats-Umsd) DestfBsnriptions et ^reges^ brevt

d'Amerique couvrant la periode 1959-1980 ont ete achetes et stockes; les besoms

des utilisateurs et des utilisateurs potenciels de technoldgie dans les Etats membres

actuels et potentiels de 1'Organisr tion ont ete identifies;

e) Avec l'assistanoe de 1'Organisation mondiale de la propriete intellectuelle

(OMPl), les r^glements et regies administrates appeles a rSgir le Protocole sur

les brevets et les etudes et plans industriels ont ete elabores.

Parmi les autres taches techniques retenues par 1'Organisation au titre de

la biennie figurent notamment :

a) La preparation d'm prcjet de protocole sur les nouvelles tftches techniques

que doit entreprendre l'Organisation au nom des Btats mem-bresj

b) L'adoption par le Conseil de l'Organisation du Protocole sur les brevets
,t les Studes et plans industriels qui a ete signe au nom de sept des 10 Btats

membres de l'Organisation;

o) L'Organisation en octobre 1983 & Harare d'un seminaire sur 1'utilisation

de la documentation sur les brevets au siege de l'Organisation.

Bos.19 pays africains anglophones, 10 seulement sont membres de 1'Organisation
dont un petit nombre uniquement s'acquittent de leurs contributions annuelles.

L'Organisation a recu une assistance du PNUD, de la Cffi, de l'OMPI, de l'Office
central sSdois pour 1'aide au development international (StDt) ainsi que des
governments du Royaume-^ni, de la Republic^ federale d'Allemagne, du Canada et
des Btats-Unis d'Amerique.

nant.T-s tx>ur la «.4«a en valeur A°* T-essource^ mineral es de l'Afrique

t et de ^Afrique australe (voir services des ressourcos de la terre)
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vi) Institut superieur afrioain de formation et de recherche techniques

Depuis le lancement, en 1981, de son programme academique, 1'Institut s'est
efforce de former des cadres techniques charges de promouvoir le developpement

economique et le developpement general des pays africains en organisant des activites

de formation dans les domaines suivants :

i. Techniques de surveillance et devaluation de 1 • environnement urbain, a

Nairobi (Kenya);
ii. Epuration de 1'eau potable et amenagement des ouvrages hydrauliques,

a Kinshasa (Zaire),

Enfin, 1« Institut a pcrticipe a plusieurs conferences techniques organises aux
niveaux regional et sous-regional.

ie travail et ordre de priority 1984-198*3

i) Centre regional africain de c-rm^tion et de fabrication techniques

Le Centre continued d'assurer la formation d'ingenieurs mecaniciens

a la conception de machines et aux precedes de fabrication de pieces detachees et de

animale H plusieurs ei avec accessoires pour epandage

Des mlBBlons seront envois dans lee Btats membres pour y etablir des
regions plus etroites et des mesures seront prises pour adhever la o°»*™^
du sifege permanent du Centre et aoquerir des machines et du materxel destines a
oe dernier. A oet egard, le Centre demandera 1'assistanoe aussi bxen des pays

industrialists que des pays africains.

ttue son programme de tr*vailrie Centre envisage d'oitenir progressivement

l.aut^ffisanoe pTur les industries .eoaniques, de for^r da P^WJ
qualifie en netiere de conception et de fabrication de machines, et de

I1esprit d'entreprise.

ii) nrpanisation
n.fv4nai-n6 de normalisation (ORAN)

L*ORAN mettra sur pied des programmes de formation specialise's en
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qualite et de la mise en commun de techniques, ERle fournira egalement aux Etats

membres une assistaaoe dans le domaine des programmes de metrologie, et de la

reconnaissance reciproque et multilateral des normes d'homologation des Etats

membres*-

L'ORAN pre*parera et publiera des normes regionales africaines relatives

aux techniques et produits interessant les echanges intra-africains et elle in-

tensifiera les activites de ses comites techniques, Elle etablira Egalement

des systemes d!homologation regionale qu!elle exploitera elle-mSme en ce qui

concerne les produits couverts par les normes regionales africaines ainsi qu'un

systeme de documentation et d1information. L'ORAN entreprendra des activites

orientees vet« 1'aooroissement du nomfcre de ses membres et etablira d!etroites

relations de travail avec les organisations internationales, regionales et sous-

regionales de normalisation. "~ . . .

Les activites precitees devront avoir les incidences suivantes :

- Faciliter le developpement des echanges intra-africains;

- Favoriser la rationalisation des importations destinees a l'Afrique;

- Promouvoir I1integration et la coordination des moyens de transport et

de communication en Afrique;

- P&voriser la creation et le developpement, dans les pays africains,

d^rganismes nationaux charges de la normalisation;

- Permettre la coordination des points de vue des Etats membres de

l'ORAN et la participation de ces derniers aux activites de norma

lisation au plan international.

iii) Centre regional africain de teGhnolpflie.(cgAT)

Les annees I984 et I985 seront une periode de consolidation, Les activites

entreprises les annees precedentes seront achevees et le plus integrees a d'autres

activites commencees durant cette periode. Le volume de travail s'alourdira

oonsiderablement et necessitera une augmentation correspondante des moyens.

Les activites menees par le Centre porteront sur les domaines definis dans

le premier programme quinquennal mais leur execution dependra des ressources

disponibles, Les quatre grandes categories dfactivites ci-apres ont ete retenues

pour la periode I984-I985 s



e/eca/cm.io/9
Page 20

-Activites parrainees par le Centre, notamment les activites preparatoires

a la construction du siege du Centre et le renforcement de ses moyens;

- Activites parrainees par le PNUD, notamment le rassemblement d1informations,

la formation et la prestation de services de consultance;

- Activites parrainees par le Syst^me des Nations Unies pour le financement

de la science et de la technique au service du developpement, notamment

la diffusion de technologies appropriees et la formation dans ce domaine;

- Autres activites appropriees*

iv) Organisation de la propriete industrielle des pays anglophones

Le programme de travail et l'ordre de priorite ont pour objectif les suivants :

a) Pournir une assistance aux Etats membres pour qu'ils puissent renforcer

leur infrastructure de propriete industrielle, y compris une assistance technique

pour l'elaooration d'une legislation moderne de la propriete industrielle;

b) Pournir une assistance aux Etats membres pour qu'ils puissent elaborer

e-t executer des programmes de formation axes sur le developpement en vue de pro-

mouvoir I'utilisation accrue des documents de "brevets a des fins d1information

techniquej

c) Promouvoir la cooperation technique entre les Etats membres dans le

domaine de 1»information technologique et de la propriete industrielle;

d) Aider les Etats membres a veiller a ce que le transfert de la technologie

appropriee s'effectue dans des conditions generales acceptatles aux pays beneficiaires

et favorisant une strategie autonome pour la mise en place de moyens locaux

scientifiques et technologiques tels qu'ils sont definis dans le Plan d'action

de Lagos.

v) Centre pour la mi.se q^ valeur des ressources minerales de l'Africrue de

et de l'Afrioue australe (voir services des ressources de la terre)
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vi) Institut superjeur. afoicain de_fonation et de recherche techniques

Le programme de travail ci-aprfes doit etre approuve par le Conseil d'adminis-

tration de 1TInstitut :

Mise au point des programmes d'enseignement et de travail du Centre electro-

mecanique de l'Institut et incorporation d'elements sur 1!environnement aux

cours de formation*

II est envisage d?organiser les cours suivants :

a) Techniques de production et d'utilisation des videocassettes. Ce cours

sera organise en collaboration avec le "National Educational Technology Centre"

de Kaduna (Nigeria) avec le concours de 1'UNESCO et du secretariat du Commonwealth;

Id) Techniques d'energie solaire, Ce cours sera organise avec le concours

technique de 1'"International Centre for Heat Mass Transfer" (Centre international

pour le transfert des masses de chaleur); de Belgrade (Yougoslavie) avec le concours

de lfUNESCO et probablement de l'ONUDI;

c) Conception et fabrication des moteurs electriques. Ce programme axe

sur la production ..est & 1'etude, en collaboration avec le Centre regional africain

de conception et de fabrication techniques; il a pour objet de permettre la mise

en place en Zambie d'unites de production utilisant des matieres premieres locales;

d) Technique des machines agricoles. II est prevu de lancer ce programme sur

une base sous-regionale en Afrique de ljEsto L'institut esp^re obtenir 1'appui de la FAO et

des Etats merabres de la sous-region;

e) Usinage et fabrication des appareils et instruments electromecaniques. II

est prevu d'exScuter ce programme au Caire (Egypte) avec l'appui du Gouvernement

egyptien qui a promis un soutien materiel au programme.

vii) Centre pour la mise en valeur des ressources minerales de 1'Afrique

du Centre

Le Centre, le deuxleme de son genre en Afrique, n'a ete cree qu'en mars 1982.
Sur les dix pays de la sous-region de l'Afrique du Centre, les huit pays ci-apres

sont membres de I1institution : Burundi, Congo, Gabon, Guinee equatoriale, Republique

centrafricaine, Republique-Unie du Cameroun, Tchad et Zaire.
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Les objectifs du Centre consistent a rendre des services ae consultance

aux Eftats membres, sur leur demande, pour les aider a elaborer, planifier,

effectuer et evaluer les projets de prospection et d'exploitation geologiques

et minieres ainsi qu'a assurer des cours de formation et des services de laboratoire

specialises.

Dans le cadre des objectifs precites, le Centre devrait, au cours de la periode

1984-1985, aider ses Etats membres a organiser leurs activites minieres et geologiques,

a evaluer les resultats de leurs activites geologiques, geochimiques, geophysiques

et hydrogeologiques, a valuer leurs reserves de minerais et a exploiter lours giaeraents

de matieres minerales, et a mettre en valeur leurs matieres premieres a des fins d'usage

local. Le Centre fournira egalement des services de consultance pour I1execution

de petites operations minieres, la reparation et l!entretien du materiel, I1organisation

d'ateliers sur des sujets tels que la classification des ressources et les mathodes

d'estimation des reserves, ^application des techniques de teledetection, 1'inter-

pretation des donnees geophysiques, l'amelioration des methodes de prospection ainsi -

que 1'utilisation, la maintenance et l'entretien adequats du materiel mobile et du

materiel de

IV. PLMTIFICATIOIT HP GESTION LU DraLOPPEI-IEEW ECOHOMIQUE

ET SOCIAL

1. Rapport biennal 1982-1533.

i) Centre afrjcaf.n de recherche appliquee ,et de formation en mature de

developpement. social

Le Centre a ete cree en 1977, ntais n'est devenu operational qu'en 1981 avec
la nomination du premier Directeur executif. La periode 1981-1982 a ete consacr^e a ^ or
ganisation du si^ge, a l»etablissement d*un programme de travail, a l'elaboratxon des

regies de fonctionnement et a la preparation d'une reunion du Comite executif. En

1982, le premier Bireoteur executif a quitte 1'institution et un fonctionnaire de hau+,

rang de la CEA a ete detache aupr^s du centre pour y occuper le poste de Directeur

executif interimaire,

Au cours de la periode biennale, les activites suivantes ont ete executees :

Etablissement d'un repertoire des institutions de recherche et de formation en

mature de developpement social en Afrique et lancement d'une 4tude comparative

sur la securite sociale en Afrique. Un programme national de formation a ete

organise en mai I983 & Tripoli & 1'intention des directeurs ^institutions de

promotion sociale et, en juillet 1983, a ete organise a Yaounde (Rpublique-Unie
du Cameroun) un cours de formation a 1'intention de 36 fonctionnaires supeneurs du

developpement social en provenance de sept pays francophones de 1'Afrique de 1 Ouest.

Du ler au 15 novembre 1983, le Centre a, en collaboration avec la CEA, 1'OUA et
1'IMSCO organise un atelier sur les mass-medias dans les societes africames

auquel ont participe des administrateurs, des techniciens et des experts de 20

pays africains.
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En novembre I983 le Centre a fait l'acquisition d'un ordinateur professionnel

Wang avec ses peripheriques et son logiciel qui devrait faciliter le programme de

recherche, la mise en place de la bibliotheque de- references.,, le service- des

archives et les travaux de comptabilite du Centre, Les equipements de traitement

de textes utilises avec le logiciel de la base de donnees devraient egalement faciliter

la oorrespondancei le courrier et dfautres services de secretariat.

En noverabre 1983 aussi, le Conseil d'a&ministration de l'UNESCO a approuve un

accord de cooperation avec le Centre et continue de collaborer activement avec

un certain nombre d'autres institutions et organisations interaationales dont le

Centre de coordination des recherches et de la documentation, en seiences sociales

desservant l*Afrique subsaharienne, le Conseil pour le developpement de la recherche

economique et sociale en Afrique, l'Organisation de la Ligue arabe pour l'education,

la culture et la science, 1'IPS et l'Institut international des etudes sur la main-

d'oeuvre/BIT.

Les ouvrages suivants ont ete publies au cours de 1983 :

a) Newsletter de l'ACARTSOD, vol. I no. 1 (aout 1983);

b) After Lagos What ? (Et apres Lagos) ? par le Professeur Adedeji; serie

generale no. 1 (octobre

c) Social Implications of the Lagos Plan of Action (implications

sociales du Plan d'action de Lagos); serie generale no. 2 (octobre 1983)?

d) Directory of Social Development Research and Training Institutions in Africa,

(Repertoire des institutions africaines de recherche et de formation en matiere de

developpement social) Vol. 1, serie "Recherche" decembre 1983).

La Jamahiriya arabe libyenne a continue de prendre en charge jusqu'a la fin

de 1982 la moitie du budget de fonctionnement du Centre. Elle proc^de actuellement

a la renovation du sifege, ce qui permettra de loger en 19^4 six membres du personnel

dans 1'enceinte du Centre m^me, de disposer d'un auditorium,dfinstallations et de

services de conference, et, en general, d'ameliorer 1Tinfrastructure physique du

Centre. D'autres negociations auront lieu avec le Secretariat libyen a la securite

sociale en vue de proceder a la renovation du bStiment "B" pour que le Centre puisse

y loger les participants aux cours de formation, aux journees d'etudes et aux

seminaires organises au Centre. Ce Ministere a en outre recemment detache aupres du

Centre un de ses fonctionnaires pour assurer la liaison entre le Centre et les organismes

gouvernementaux et autres en Jamahiriya arabe libyenne.
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ii) Regional Institute for Population Studies (RIPS.)

Malgre de nombreuses difficulty 1'Institut a poursuivi avec succes ses principals

activates a savoir la formation, la recherche, la prestation de services de consultance

aux gouvernements, les publications o* 1- fourr.iturc d' informations el; Ac documents demc

graphiques aux pays membres, a des organisations et a des particuliers. Les

nouveaux statuts faisant de 1«Institut un institut regional pour les pays africains

anglophones ont ete adoptes et lfInstitut est devenu un organe subsidiaire de la CM.

L1 Institut poursuit sa cooperation avec l!Universite du Ghana et les diplSmes et

certificats qu'il delivre eont ceux de 1'Universite.

Au cours de la periode biennale, deux promotions d'etudiants sont sorties

de l'Institut. En septembre 1982, des 37 etudiants admis en octobre 1981, 29 ont
termine avec succes le cours menant au diplSme tandis qu'en septembre 1983, 20 seule-
ment reussissaient I'examen sur les 25 admis en octobre 1982. En octobre 1983, 24

etudiants de plus ont ete admis au cours.

En ce qui concerne la mattrise, six etudiants ont ete admis en Janvier

1982 et 7 en Janvier 1983. Au cours de la periode biennale, 4 etudiants qui

avaient reussi l'examen, ont obtenu le diplSme. Un candidat a reussi l'examen et va ^

bientQt presenter sa these, tandis que 11 candidats ont fini la leur et l'on presentee

& I'Universite. Un candidat prepare son doctorat.

Au cours de la periode biennale, un stage a 1' intention de demographies de

niveau moyen a ete organise a Zanzibar (Republique-Unie de Tanzanie) avec la
collaboration de la CEA et un seminaire sur les estimations de la fecondite
et de la mortalite en Afrique a ete organise a 1'Institut a l»intention de 44

cadres superieurs de 16 pays africains.

Les membres de VInstitut ont poursuivi activement des travaux de recherche

au cours de la periode biennale, Soixante-et-un projets de recherche ont ete
temines dans le cadre du cours menant au diplSme et 12 dans celui du cours

menant a la maltrise? le personnel de 1«Institut a acheve les travaux relatifs

a 25 projets.

Eti »ison de problfemes financiers, l'Inrtitut n'a pu fournir qu'un nombre
limite de services de consultance. Les beneficiaires en ont ete 1 Organisation
des Nations Unies, le Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de

population et divers organismes du Gouvernement ghaneen.

Ctaq universites ont beneficie d'un appui sous la forme de cours ou autres.

Les finances de l'Inrtitut sont un motif de serieuse preoccupation et si les

gouvemements ne versent pas leurs contributions, la duantite et la <*»£*«*"
tovaux et effectues et des services rendus par 1-Institut au cours de la periode

biennale 1984-1985 s'en ressentiront.



k/bca/cm.io/9
Page 25

2. Programme, de travail et ordre.de priorite. 1984-1985

i) Centre africain de_recherche applic^ee et de formation en matiere de

developpement_ social.

On trouvera ci-apr^s le projet de programme de travail du Centre pour la pro-

chaine pe>iode biennale. II est prevu que le Comite consultatif technique et le

Comite executif apporteront des modifications au programme en 1984. Les effectifs

actuels ne permettent en effet pas de faire tout le travail du Centre.

Dans le domaine de la recherche en matiere de developpement social, le Centre

effectuera notamment une etude comparative des systemes de securite sociale en

Afrique, des travaux de recherche sur les concepts, une etude sur le fondement

theorique de la promotion sociale et des sciences sociales en Afrique dans le con-
•fcexte du developpeneat, et il procedera en outre a 1-elaboration et a la publication

de materiels pedagogiques pluridisciplinaires dans le domaine du developpement social.
Le Centre organiser* des programmes nationaux, sous-regionaux et regionaux de formation

et remettra en place avec le ooncours du PADIS et de 1'UNESCO un centre d'information
pour les mass-medias en Afrique ainsi qu'une banque de donnees sociales. Parmi les

publications du Centre au cours de la periode biennale figureront un bulletin, un

repertoire sur les services sociaux ainsi que des documents sur les questions sociales liees
a la Decennie du developpement industriel de 1'Afrique et aux systems de securite sociale

en Afrique.

ii) Regional Institute for Population studies (RIPS.)

Au cours de la periode biennale 1984-I985. le programme de travail de l'Institut
portera essentiellement sur la formation, la recherche dirigee, 1*organisation de

cours speciaux, la formation en cours d<emploi, la prestation de services de consul-

tance, la diffusion d«informations sur 1-, population, la publication de travaux de

recherche technique et appliquee sur les tendances demographiques et de travaux

de recherche pratique effectues surtov.l dans les pays africains anglophones.

II est prevu qu'au cours de la periode biennale 50 etudiants seront admis

au cours de demographie menant au diplSme, 20 etudiants au cours menant ,. la maltnse
et deux etudiants au cours sanctionne par un doctorat. En'ce qui concerne les cours

speciaux, il est prevu d'en organiser dei.x de courte duree, de deux semaines ou

plus, a l'intention des cadres superieurs et trois d'une duree de six a huit semaines

dans le cadre de la formation en cours d'emploi. On espere pouvoir ainsi former
environ 200 personnes au cours de la periode. L'Institut publiera egalement
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quatre numeros du RIPS Newsletter, six numeros de 1'African Demography, quatre

numeros de PISSA Abstracts, quatre numeros de P1DSA Newsletter, deux bibliographies

sur la documentation demographique, deux manuels sur 1'information et la documentation

demographies et organised deux stages de formation a 1'intuition d'une quarantame

de documentalistes en matiere d»information sur la population.

V* 'iWANSPORT ET COMMERCE

1, Rapport biennal. 1982-198.3.

i) Association das organisations africaines de promotion commeroiale (AOAPCJ

Au cours de la periode 1982-1983 1'Association a effectue essentiellement

les activites suivantes :

Publication du FLASH - bulletin qui fait le point sur les ffc.its influant sur

1'evclution du commerce intra-^fricain • du repertoire des institutions de promotion

commerciale en Afrique, du repertoire des organismes commerciaux d'Etat en Afrique,

et d'un certain nombre de numeros de Perspectives du commerce africain consacres

au Zaire, au Nigeria et a la Jamahiriya arabe libyenne.

L'Association a etabli, sur la base des renseignements fournis par 18 pays
membres,une liste des produits pouvant faire 1'objet d'echanges entre pays^fricain

et elle a organise, avec le concours de la CEA, la deuxieme reunion des presidents
et secretaires generaux des chambres africaines de commerce tenue du 26 au 31 nai
a Harare (Zimbabwe). La reunion du Comite ad hoc du 22 au 24 novembre 1982 a
Addis-Abeba a ete suivie de oolle des representants des chambres africaines de
commerce en octobre 1983 au Caire (Egypte) an cours de laquelie les Statuts de la

Federation des chambres africaines de commerce ont ete adoptes.

L'Association a ete represents a un certain nombre de conferences, notamment
la troisieme Conference des chefs de secretariat des institutions regionaleset sous

regionales parrainees par la CEA, la septieme session de la Conference des ministres
africams du commerce, la huitieme session de la Conference des ministres de la CEA,
la rencontre des importateurs et exportateurs de viande et de produits ca=nes_et la
Conference des ministres africains du commerce preparatoire a la sixieme session de

la CNUCEDa

ii) Organisation re^ionale,_africaine de normalisation .(ORAN.)

(voir services et developpement industriels)

iii) Organisation interafricaine du Cafe.

a

2

Au cours de la periode 1981-1982, l'Or^nisation a effectue des enqueues

institutions de financement telles que la Banque centrale des Btat8
Z de VOuest, le F,nds monetaire international, la CNUCED, la Banque
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arabo-europeenne et une compagnie d'assurance, Laurence Collateral, sur les moyens

de payer pour les enormes stocks de cafe des pays membres. Des reunions de negociation

des quotas pour 1982/83 ont egaleroent ete organisees pour proteger les interns du

Groupe africain et l'Organisation a etabli des documents de travail a 1'intention du

Groupe africain a la renegociation et aux reunions de 1'Organisation internationale du

cafe et a deploye des efforts pour assurer une meilleure coordination des positions des

pays africains* Des relations de travail etroites ont ete etablies avec l'OAMCAF, la CEA.,

le secretariat des Etats du groupe ACP/CEE, la CTTUCED, la BID et 1'Association pour

l'avancement en Afrique des sciences de lfagriculture.

L'Organisation interafricaine du cafe a ete represented a la 87eme session

annuelle ordinaire de l'OAMCAF, a la troisieme Conference des chefs de secretariat

des institutions regionales et sous-re"gionales parrainees par la CEA et au premier

atelier regional de 1'Association pour l'avancement en Afrique des sciences de

I'agriculture sur les maladies du cafeier. Une etude qui devrait permettre d'etaTfttr

les statistiques du commerce du cafe africain et de determiner son audience sur les

principaux marches, a ete lancee; elle devrait favoriser les activites visant a

mieuK faire connaltre le cafe africain.

iv) Autorite de la route transafricaine

Au cours de la periode 1982-1983, le secretariat de l'Autorite de la route

transafricaine qui avait ete inaugure le 23 fevrier 1981, a continue a s'occuper

de questions d(organisation, notamment le recrutement de certains agents indis-

pensables, l'adoption des statuts du personnel et des regies de gestion interne,

et la construction d!un siege permanent.

L'Autorite a signe un accord de cooperation technique avec le Royaume de Belgique qui

stipule que le Gouvernement beige doit fournir a l'Autorite des experts qui aideront ses

ingenieurs et feront en outre des etudes techniques de certains troncons de la route

transafricaine* Une equipe de techniciens de l'Autorite a effectue des visites

d'inspection technique de divers troncons de la route au Congo, au Gabon, en Guinea

equatoriale et en Republique centrafricaine.

L'Autorite a sounds a laCSfl^pour etude et observations,un projet de code africain

de la circulation routiere. Les travaux preliminaires ont porte sur la constitution

d'une commission inter-Etats de facilitation pour examiner les moyens d'abaisser

les barrieres juridiques et administrative^ aux echanges et a la circulation

des personnes sur la route transafricaine, Elle est egalement entree en rapport

avec la CEA dans le "but de faciliter la creation d'une autorite africaine des routes.
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v) Autorite de la route trans-Afrique de l'Est

Les activites de l'Autorite de la route trans-Afrique de l'Est au cours de la

periode 1982-I983, qui ont beneficie de lfassistance du secretariat de la CE& portent

sur des questions administratives liees a la creation de 1'Autorite, notamment une

reunion du Conseil d1administration de 1'Autorite, organised en mars 1983 au Caire
(Egypte), des negotiations pour mobiliser les ressources techniques et financieres

neoessaires a 1(execution d'une etude de faisabilite relative h la route Le Caire-

Gaberones, l'adoption du reglement financier et du statut du personnel ainsi que d!un
Plan d'action et d'un programme d'activites de 1'Autorite de la route trans^lfrique

de l'Est. Le Conseil dJadministration de l'Autorite a cree une commission inter-Etats

de facilitation chargee d'etudier les moyens d'abaisser les barrieres juridiques et

administratives qui font obstacle a la circulation des biens et des persbnnes sur

la route trans-Afrique de 1'Est*

2. Programme de travail et.ordre de priority 1984-1985

i) flg^rv^T.^rmf]RS organisations afrioaines de promotion commerciale

Le programme de travail pour la periode 1984-1985 de ^Association comportera

1»execution de monographic commerciales sur les Etats membres, 1'organisation des
reunions entre importateurs et exportateurs africains dans le but de favonser le
commerce intra-africa^, l'etude des principaux marches des produits africains et
Vorganisation d'une "semaine de 1'Afrique" sur ces marches. L'Association etudiera

en outre les circuits de distribution des principaux produits africams sur les
principaux marches afrioains, oontinuera a publier des informations sur le commerce,

renforcera son centre d'inforrs-or-. ^r le commeroe regional et apportera son concours

a Vorganisation de la Foire commerciale panafricaine, et assurera le service

■ technique dTune tribime sur le commerce.

La realisation des activity susmentionnees devrait permettre aux hommes

d'affaires de mieux connaltre les possibility offertes par le commerce mtra- ^

africain et de cor.cl.ire des accords concrets dans ce domaine et de creer un service _

d'information sur le commerce regional visant a repondre aux besoins des pays africams
qui pourraient ainsi partioiper de fa5on plus active aux diverses foiree commerciales.

ii) Q^C^on'hl*h^-rg^onale afrigaine de norm6'li36''tion

(voir services et developpement industriels)

iii") Organisation interafricaine du cafe (OIAC)

Au cours de la periode considered, cet organisme participera aux diverses reunions

de 1'Organisation Internationale du cafe afin ae pouvoir suivre Implication de
l^Accorfinternational sur le oafe et d'en informer re^lierement les Etats memtres.
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L*Organisation interafricaine du cafe effectuera en outre des a.ctivites ayant pour

objet de mieux faire connattre le cafe africain gr&ce au lanoeraent du "bulletin

de 1'Organisation Internationale du cafe, "nouvelle formule" qui comportera

des informations sur les politicoes de production et de commercialisation, les

siiatistiques relatives aux exportations,des etudes techniques et des rapports sur le

cafe africain. L'assistance qui sera fournie aux Etats membres comportera des

missions techniques et des etudes speciales sur des questions liees aux pratiques

en matiere d1exportation du cafe.

Les activites decrites ci-dessus devraient faire avancer les intere"ts des

producteurs africains de cafe et favoriser une coordination efficace des politiques

de commercialisation des Etats membres.

iv) Autorite de la route transafricaine

Le programme de travail de 1'Autorite de la route transafricaine pour la periode

I984-I985 comporte la constitution d'une commission inter-Etats de facilitation chargee

d'etudier les moyens d'abaisser les barrieres juridiques et administratives a la circu

lation des biens et des personnes sur la route transafricaine, 1*inspection technique

de la route, la creation dfun centre de documentation et la publication de cartes de

la route transafricaine et d'un bulletin trimestriel de 1'Autorite*

v) Autorite de la route trans-Afrique. de 1'Est

Le programme de travail de I1Autorite de la route trans-Afrique de 1'Est pour la

periode I984-I985 comporte l!etablissement drun si^ge permanent de 1'Autorite, une

inspection technique complete de la route Le Caire-Gaberones et de ses routes de

desserte ainsi que I1execution d1etudes techniques detaillees ayant pour objet d'ame-

liorer certains tron9ons de la route et de definir des priorites dans I1execution

des travaux de refection. D'autres mesures seront egalement prises pour mobiliser

les ressources financieres necessaires a une etude de faisabilite et a des projets

detailles d'etudes techniques et d'amelioration. La Commission inter-Etats de

faciliation chargee d'etudier les moyens d'abaisser les barrieres juridiques et

administratives a la circulation des biens et des personnes sur la route trans-rAfrique

de 1'Est deviendra operationnelle.




