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INTRODUCTION

1. Le present rapport annuel de la Commission econOmique pour l'Afrique (CEA)
porte sur la per-Lode allant du 1er mars 1976 au 3 mars 1977 1/. II sera soumis
pour exarnen all Conseil ecorianique et social a.sa so.Lxante-ctr-oLs Leae session,
conf crmemerrt a"'. paragraphe 13 du manda't de la Commission.,

PRElviIERE PARTE - TRAVAUX DE LA Ca.J'IISSION DE'UIS LE 1ER MARS 1976

A. QUESTIONS APPELA~IT UNE DZCISION DU CONSEIL ECONO\,IQUE ET SOCIAL OU PORTEES
A SON ATTENTION

?, 1a C~mission souhaite appeler l'attent1on du Conseil sur Ie fait que
11 Angola ec Le s Seychelles, qui aonf devenus iVlembres de 1 :Organis1'\.tions des

Nations Unies depuis que la Commission ~ soumis son dernier rapport aU Conseil,
sont devenus automatiquement membres a part entiere de la Commission. Le

Conseil est done invite a ajouter l'Angola et les Seychelles ala liste des
pays figurant au paragraphe 5 du mandat de la Commission.'

B. ACTIVITES DES ORGANES SUBSIDIAIRES

3. Au cours de la periode comprise entre Ie 1er mars 1976 et Ie 3 mars 1977,
la Commission a organise les reunions du Comite executif, du Comitetechnique
d l exper-ts , de la Conference des planificateurs africains et du Canite Lnter-
gouvernemental d ' experts pour Le deveIoppemenr de la science et de La technique.
On trouvera a l'annexe III au present rapport la liste des reunions tenues par
ces organes ainsi que des renseignements canplementaires sur leurs bureaux et
leurs rapports.

C. AuTR2S ACTIVITES

4. Au titre du plan a moyen terme de la 8ommission pour la periode 1976-1901
(voir quatrieme partie ci-apres), et conformement aux ~esolutions pertinentes
de I tAssemblee generale; du Conseil economique et social et de la Conference
des mLnt.e-rr-es de La CEA, la Commission a pour-sudvL les ac t Lvtte.s Lnd.i.quee.s

ci-apres"

1/ Pour Ie precedent rapport de 1a Commission, qui porte sur la
periode du lor mars 1975 au 29 fevrier 1976, voir Do~uments officiels du
Conseil economique et social, soixante et unieme session, supplement
nc 11 (E/5703),



Ag"icul ture

5. Au cou~s ue la perlode consideree; Ie secretariat s'est concentre sur des
mesures vis ant a accrottre la p r-ocrux...:ti.vi te e t; a autJllcnter La pr-oduc t Lon vivri

ere, en ce qui concerne en particulier Ie riz et 1a vianve~ One a~tention

particuliere a ete acco~dee a cet &gara aux petits exploitants agri~les qui
constitu~nt 1a base de l'agriculture africaine et peuvent uonc plus contribuer
a long terme J 1a transformation ce l'agriculture afric~ine que des projets
d 1 i n ve s t i s s eme n t isoles~

6. Le secretariat a ete representc au sein d'un groupe Q'expert~ de IIQUA

sur l'augmentation de 1a production aes paysans en Afrique~ Ses etudes ont
ete ef'feo tuecs sur la region du fleuve Senegal e t la region Thies clu S~'f"~5al

en vue de f'ormoLer- cl~s pr cgr-ama es '::enC1ant it .i.:in-tegration ue :';':elevage dans Le

systeme d'exploitation'agricole comme rn0yen ~Iaccroitre la proJuctivite dten
semble des petits exploitants agricoles et ti'augmenter 1a productivite du
secteur pastoral nomade et serni"dnomade tout en lui offrant une plus grande
securite~ Ulterieurement; au cours de la periode consiaeree, Ie secretariat a
participe a une mission mixte OIT/Programme des emp10is et competences techni
ques pour I'Afrique chargee d'erudier, en Somalie, Ie secteur de l:elevage ?ans
Le cadre Q "une etude pr-ep ar atoLr-e d I ensemble en vue ere fonnuler une strab§gie
de deve1opp~~ent pour la ,somalie centree sur l'emploi et les besoins de base.
Cette etude a clairement fait resscrtir Ie besoin urLent d!integrcr l'elevage
dans 1e secteur agricole'afin de limiter La grave erosion des sols et d" ae
crottre la productivite' grace a l'utilisation ues resiuus des recoltes et des

"sous-spr-odud t s inJ.ustriels ainsi qu 'a llutilisation ou fumier cie be t aiL dans un

systeme de rotation des cultures.

7. Le secretariat a participe a une mission de l'UN~Kf de Lus3ka qui a evalue
deux pro jets de tieve10ppement rural et de peup1ement integres et multinationaux
interessant la Republ fque-Ilnf e de Tanzanie et la z.ambd,e d 'une part, et Le
~;ozambique et 1a Hepub.Lt.que-ellnf.e de Tanzanie de 1; autre. Le secretariat a
egalement effectue une etuae en ~tniopie tendant a ~ontribuer ~u progres des
communautes rurales grace a l'utilisation de moyens d~enscignement.pour adultes.

8. 'Des recherches ont ete pour-suavi.es sur les aspects econom.Lques de l' accrois
sement de la production du riz en Afrique de l'Ouest, en cooperation avec
l'UNDAT de Niamey et l'ADRAO. Les conclusions d'une etude dete~lJ~~ 'clcerieure
ont ete pre~ent~es dans un document intitule I:Etude prospective sur l 1auto

suffisance ue la production de riz aans cinq pays de l'Afri~ue Oe l'Ouest
(Ghana, Liberia, Nigeria, .3ierra Leone et Gambie) II * a La dix--neuv:i.eme reunion
du Groupe intergouv=rnemental de la FAO sur la production de riz, tenue a Rome
en avr-LL,

* Traduction non officie11e.
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9. Une autre activite dans 1e uomaine de 11 o £f r e de donnees alimentaires a

ete'concentree sur Itaccroissement de la production vivriere en reduisant Ie
gaspillage de produits alimentaires. A cette fin, Le secret,ariat ·a organise
en octobre a ~.'~onrovia un semd.naf.r-e sur I' accroissement de 11 afire de produi ts
vivriers grace a la reduction du gaspillage et a 11 amelioration des systemes

de commercialisation en Afrique de l'Ouest. Bien que la participation a Ce .
seminaire ait ete faible, on a reconnu depuis dans toute la region llimportance
de cette question. ::;;n outre, une aasi.s t'ance a ete f ouriLe au Oouver-nesierrt
ethiopien en vue d'evaluer 1a prouuction et la commercialisati~ndesrecoltes
conformement aux projets rie commercialisation agricole envisages. et de. prevoir
les effets des mesures de reforme du regime foncier.

10. 5' cgissant de La viande, Le secretariat a effectue des etudes approfondies
sur l'amelioration de l'offre de produits anirnaux et tie· viande en Afri4ue du
Centre et Ie developpement de l'elevage de volailles dans les pays de l'UDEAC
et au Tchad.

11. Le secretariat a continue u 'analY3er les rapports nationaux sur la situa

tion alimentaire et agricole en vue d'obtenir des renseignements de base sur
la sitUation alimentaire par pays. II a acheve des etudes sur des plans, des
systemes de'planification, des structures et des politiques dans Ie domaine
agricole pour la Republiqu&-Unie de Tanzanie et La t.ambie.

12. Une assistance a ete fournie aux Gouvernements de la Cote d'Ivoire,ctu
Ghana et de la 3ierra Leone afin d'ameliorer les programmes de statistiques
agricoles de ces pays. Des travaux pr-epar-at.oa.r-es ~nt. ~tepours,uivis sur Ie
projet pilote de statistiques d'elevage, dont on prevoit l'application dans
plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest au debut <.;e 1977.

13. Des progres et des reunions Co~nunes ont favorise la cooperation avec
d' autres organisations ayant des activi tes dans Ie domaine agr-Lco.le , Le secre
tariat a ete represente it une reunion du Comita de controle de, I I Afrique de
l'Est et de ] 'Afrique australe ayant pour objet de chodvLr- les -pr-ojet.s priori
taires que devrait execu t er- l'UNLf\r de Lusaka. Le secretariat a egal.ement
par-ta.cape a La neuvf.eme Conference r-eg.Lona.Le vde La FAO pour 1 t Afrique, tenue
en Sierra Leone en novembre et a aide a assurer les services de cette reunion.
Celle-ci a clairement fait ressortir les problemes nombreux at-varies qui sa
posent au secteur agricole, deoouLarrt en grande partie de l'inflation mondiale,
du chOmage et de l'insuffisance de denrees alimentaires et elle a recommande
des programmesd'action en vue de faire face it ces problemes.

14. Le secretariat a ete r-epz-esezrte a la so.i.xante-neuvaeme reunion du Conseil
de la FAO, t enue it Rome en juillet, au cour-s tie laquelle Le nouveau Directeur
general de la FAO a presente son programme et ses politiques. -Tout en visant
a r-edui.r-e Le nombre de reunions et de publications, ce programme tend essentiel
lement a une decentralisation au niveau national et a une plus grande utilisa
tion des institutions nationales, it l'adoption d'un programme de cooperation
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techniqueet a un accroissement des investissements agricoles grace a une

stimulation des apports de fonus dans ce secteur. Ces objectifs et les recom
mandations de la neuvf.eme Conference re5ionale. de la FAO pour 1 1 Afrique seront
pris en compte dans Ie futur pro~rronme ue travail au secretariat.

Recherche at ;)ll"!nific::lti0n Gocio"'"\?conomiques

15. Le secretariat s"est concentre sur l'elaboration et la publication de
IIEtude des conditions economiques et sociales en AfriCj\l.~ pour 1975 et 1976 et
surl'etablissement de documents et la convocation de la sixieme session ue la
Conference des planificateurs africains dont il a assure les services. Comme

premf.er-e phase de I' adaptation des methodes <ole planification aux conditions
af'r-Lcaf.nes , une etude specf.al.e a ete entreprise sur 1 1 application d June concepo-,
tion unifiee de la planification en Afrique.

16. La partie I de l'Etude des conditions economigues et sociales en Afriqul:.
!222 a examine la situation economique internationale, la recherche dlun nouvel
ordre economique international et l'evolution et les politiques ecqnomiques des
pays de la region de la CEA pendant La periode 197..-1975. ainsi que les causes
et les consequences de I' inflation dans les pays. afr-Loai.ns , La pa,r;t;ie,II de
cette etude a ete consacree a une analyse de l'evolution et des pplitiques
economdquea actuelles dans les d'i.f'f'er-ents pays de la region tie La CEA. Ces
documents ont ete presentes au Comite executif a sa quatorzieme session, tenue

a Addis-Abeba en mai et juin 197G.

17. LIEtude des conditions economigues, et sociales en Afrique, 197§ a egale
ment ete achevee. La partie I de l'etude de 1976 a ete consacree a la troi
sieme operation biennale d'examen et d'evolution des progres accomplis dans
l'Afrique en developpement au cours de la deuxieme Jecennie des Nations Unies
pour Le deveIoppemerrt , ainsi qu'a une etude preliminaire des tendances et ces
perspectives a long terme .du deve.Ioppement; economique de la rebion d.e la CilA.
pour repondre en partie a la resolution3sod(XXX) de l'Assemblee generale. Les.
sujets examin.2s comprennent la situati..Jn economique Lnte.matLonal.e et la r-echer->

che d'un nouvel ordre economique international; les flux des res~ources et Ie·
probleme de .la dette exterieure; la croissance, les investissements et IJe~argne

nationale; Itagriculture; l'evolution du secteur manufacturier, Ja situati9n
sociale; les politiques fiscales et mone t a.i.r-es; Le commerce exteril3\jr et la
balance des paiements; les politiques en matiere de commerce et d.e paiements
internationaux; les tendances et les politiques demographiques; et les tendances
et les perspectives a long terme du developpement economique de la region de la
CSA. Cette partie de I' Etude a ete examinee par un gr-otrpe de travail du Comite
de la planification du developpement a une reunion tenue a Addis-Abeba en
decembre'1976. La partie II de l'Etude a examine l'evolution economique. et les
politiques actuelles nans les differents pays de la re~ion de la CEA aU cours
de la periode 1970-1976.



18. r.ans Le cadre des preparatifs de la sixierne session de la Conference des
planificateurs africains, des membres du secretariat ont participe a un atelier
sur l'application d'une conception unifiee de l'analyse et de la planification
du developpement tenu en avril 1976 a l'Institut de recherche des Nations
Unies po~r Ie developpement social a Geneve, Ulterieurement, une equipe mixte
CEA/Institut s I est rendue dans huit pays africains en avril et mai 1976 pour
rassembler des idees concretes sur la mesure dans laquelle les propositions du
projet 'intitule "Conception urri.f'Lee c.;, l' analyse et de la planification du deve
loppernent" etaient appliquees en Afrique. L'equipe a elabore un document inti
tule ;,Application d 'une conception uni f'Lee de l' analyse et de la planification du
developpement dans Ie Cas de l"fAfrique H qui a ete presente it la sixieme session
de la Conference des planificateurs africains.

19. Le secretariat a egalement ef'fec t ue d'autres etudes et elabore les docu
ments suivants pour la Conference: "Cr-LtLque de la planification convention
nelle du point de vue ae la conception unifiee"; "Planification du developpe
ment social en Afrique dans Le Cadre des pr-Lncdpee de la conception unifiee de
I' analyse et de la planification cu deveLoppemerrt"; "Progranune de travaux
publics et developpement rural integre en vue de remedier a la misere des masses,
au ch5mage et au sous-emploi"; et "Activites de la CRA dans Le danaine de la
recherche et de La planification socio-.<\conomiCjues en juillet 197.,. a octobre
1976". Le rapport de La Conference a ete pr-es ente a la reunion du Canite
technique d I experts.

20. Le secretariat a egalem~nt publie au cours ae la perkoue consideree les
numeros 1 et 2 du volume XII du Bulletin economi~e pour l'Afrique.

Cooparation economig~~

21. On a accorde, GanS Ie programme de travail de la eRA, la priorite a la
reorganisation; tant d'un point de vue de fond que a'un point ae vue actminia
tratif, des bureaux exterieurs de la CZAr a Ilassistance aUx organisations
Lnter-gouver-ncmerrt a'l e.s af'r-Lcai.nes , a I. J identification et a la prevision de

pro jets multinationaux ainsi qu' a l'identification des domaines de cooperation
possibles entre l'Afrique et d'autres regions en deve1oppement.

22. Afin d'assurer un fonctionnement et une representation efficaces au niveau
national, ~n a organise une mission d'evaluation mixte prWJ/CEA concernant les
UNDATs et les structures sous-e-egd.onales de la CEA. La mission s' est r.endue
en mai et juin 1976 dans plusieurs pays. Elle a r-scomm ande , entre autres, que
l'on renforce les trois UNGATs existantes, que l'on cree trois U~0ATS supple-.. ,
mentaires et que lIon cree eventuellement une septieme UlfJDAT ~u~ s~rait ~hargee

des pays insulaires au large de la c8te orientale d'Af:ique., La mission a
egalement r ecommande d' Lntegr-er- les programmes de travail des qN:JATs dans Ie
programme de travail de la CZA pour que les UN0ATs deviennent des instruments
operationnels de la CSA et de supprimer progressivement les bureaux sous-regio
naux de la CEA. :Jes or-ganes politiques devraient ~tre crees pour chaque UNDAT
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a~~y,~au HeS m~nistres et ,aes bauts
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act~vit~.acJm4ristr~tives et de fond
'. J .

fonctioIh~v~res en vue de superviser les
qes UN:"ATso

.23.-r" ~;e ~ecr~~:ari.~t a '~u5 vi c es :;.'~cOmm·and&tions en cornment;ant de prendre. cies

dJLsP(;Hi..i:!'~is¥, t.enaant a La t::....ansfol~·?:t·ion d~s U1LiATs de Yaounde, de Niamey et
- .. . I " '"

....·jqe L~.~~ l~~ 'Fte bur-eaux SOU5- .regionaLl'l cie 130 CJA a !~inshCl..sa at a Tanger en

"Q<m1;re?, 9~1',!lti,?nnels muLtLnat i.onaux de la GSA; en pr-evoyarrt La creati<>n de

.,t.rO&lo':i·!9,e..qtIJ€'t~.ope r-at.LonncLs multi!l.3.t::6naux suppl ementaf.r-es d e la eRA pour

,11,~frique du-Centr-e , La cot e occiderrt a.l e de l: Afrique e10 I' Af'r-Lque du Nord; et

en etablissant des projets 'mul tina)cionaux pr-Lor-Lt ai.r-es ciont chaque centre ope

rationnel muLtLna t i.onn.L devl"a~_': 2s."1·~r~:.'" 1 ~ appLi.ca ..~"on au emirs des cieux ou

t~o:ia annees ",veniT, y compr-Ls La f ormuLat i on de projets de budget et la pre

visib,n;·de per-sonnel, ~+e:s pr-oi evs de cnaque centi.--'e d evr-ai.errt t5tre confonnes au

f>lan, ~ moyen t erme .ppur, Le-a anneos 1976-1901,

24. On a tenu ccmp t ej dans L~·. r-es t r-uc-rur-a t.i.on des bur-er-ux regionaux. de la -C~A

", et de leurs ac tf.vdt es , des proL~rc..-nme.s en C0UY."S des Uli·.=,lATs- et des bureaux .sous-,

r'ega.onaux afin d 'eviter toute. in--::-e:,-'>:r'upt~"on des t.r-avaux en COUI'S. L tUN~":;Ar de

Yaouflde a poursuivi s es 6tuucs SUI' Le d.eveloppement 'iiltei-;re de clepartements

autour de Yaounde; les possibiJ.i-tet; ue d.evs' 091Jement des zones cBtieres de la

Repubti.que-Unie du Camer-oun, La p r-oduc t ion , la trc.-t:1sfo!'mation e r la commercia-
lisation des graines ol.22..i:~ine~l.'Je.s d anz '1:' ~'..:rL."· _' ·,1::"':,-f'r~~c~in et au Tchau
et l' elevage et la co:.c'ne;:-Gial;.sation c'c 1, vi ancc dans Lee pays de 1 'UCSAC et

au Tchad. ,Aup.~avant~ au cou¥s ,de.la periode consideree, lIUt~AT avait aCheve

des etudes sur l' emplo ::i. et 12 formation e t La structure des prix des produits
Impor-tes au Gabon n.";. ':1,c";. ,":,'(; eur' Lz, pr-oc.uc t i.on de coton et 1; exode rural uans

l'EJnpire cen1orafrk"i'.;"

zs. L'U~Ar de Ni~mey .a cc~~cnoe une etude sur la politique tendant a la
promotion clu t.-9u:r;i.S1;11c, :~?lls Lee pays du 8o~.seil de 11 Zntente et sur 'Les pro
grammes sta'.t.i&.tiq~s'cqrrespon(~ants; ad.nsd, qu l uno etude de La structure des

prix d.es bd.ens.umpor-t es a.i J:t:'i:o.~;r 01. en Hau ce-VoLt a , L 'Ul.J0AT a ega.Lemerrt aide
a l'organisa~\on, u:u;:·~ "',' ~,,_.:" :--,-~ .. O, ~.1J1;'.:;:~tion"; Lntec-g.ouv'er-nemerrt a.l es de

IIP~rique de l'Ouest et a la iorm~tio~ Q'experts dans Ie domaine cooperatif.

En outre, 1 'Ulf.JAT,a entr-epr-t s des etudes theoriques S'.11" La planification du

programme l"eIati,f a 1 t Oneh;)C8.L~Or;e <:.'1 N:i gc,~' e't sur les couts de financement et

de fonctionnem,entde,s pro jets hydro-agricolcs en Afrique de L'Oues t , L'UNDAT

a ~ga1~nt !~Qurniune assist~~ce ~l CIL33 en vue de l'e~abliSsement d'un plan

regit;lnal de semenq~s>;",l' Autc",ite de c'.eveloppement integre de La.region du. . . . .. .

LiptaJ1:Qo:-QourI\la" a, l'.crv,y'3 en vue e,e: 1; elaboration ci' un projet pour La mise en

valeur ':'$loG-~:~G-~onomiqt'.e d.L~ bas.s:Ln .flu7i.al L1U fleuve Senegal e't a 1 1Association
- ._'. ~ h.;,' .- . , •

pourv.Le developp"",ent de La riziculture en Afrique de l'Ouest pour ache ver- les

etudes d¢!celle-qi sur la possibilitc pour l'Afrique de l'Ouest'de couvrir ses

besoins en ri'l'.. en 19300
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26. 3uite aux decisions prises par les organes airecteurs de l'Ul{JAT de
Lusaka, Le C~ite «e f'onc tdonnaf.r-es et Le Conseil des mf.ni.s tr-es , c ette. UIDAT.

a entrepris lea projets prioritaires suivants : promotion du commerce intra
sous-regional en Afr{que de It~st et en Afrique australe; etuaes ue faisabilite
en vue de La creation de projets d'instalJ.ation rurale integres entre la
Republ.Lque-Uni,e de Tanzanie, la z.amb.i,e et iv,ozainbique; assistance tendant a
ameliorer l'efficacite operationnelle des ports ne l'Afrique de l'Est et tie
l'Afrique australe; etudes de faisabilite pour l'etablissenent atune compagnie
Qe navigation cotiere multinationale et des centres de reservation de fret
multinationaux; participation aux preparatifs d'etablissement de societes de
consultants multinationales aU personnel africain; et assistance en vue d'une
specialisation inter-pays pour la formation de personnel de niveau moyen et de
per-sonnel specialise. 2n outre, des etudes ont ete effectuees sur la possibi-
lite d'une special~sation inter-pays en matiere ue ueveloppement industriel, en •
ce qui coneerne en particulier Ie fer et lracier, l'ingenieriE de base et les
produits chdmf.ques , ':es e tuues ont egalement ete entreprises sur Le aevelop-
pement integre du transport dans la sous-region et sur la cooperation entre Ie
Botswana, Ie Lesotho, Ie ~ozambique et Ie 30uazilanu pour la creation d'une
compagnie aerienne commune o

27. Le secretariat a acheve un Repertoire des organi3ations intergouvernemen
tales de cooperation en Afrique, qui a ete Qistribue a toutes les parties
interessees.

23. Une assistance technique a ete appor-tee a diverses organisations inter
gouvernementales, y compris L"Association africaine de cartogr-aphie , 1 'Organi
sation africaine d'achats et de fournitures, La C;;:U2AO, La Conference ciA/eMPI
et 1a Conference de plenipotentiaires chargee de creer une compagnie africaine
de reassurance.

29. Un projet sur la formation clfexperts techniques des organisations de co
operation economique africaines a ete entrepris au cours Qe 1976, II a ete
pr-evu qu Juna premiere phase comprenclrait une periode «e six semaines consacr-ee

a la formation de groupe en Amerique latine et en Jurope de participants venant
dlorganisa~ions intergouvernementales et nationales africaines chargees de
promollvoir 'la cooperation technique et economique. La Commission economique
pour l'Europe (c3i) et la C2PAL ont pris contact avec des groupes d'integration
.'
~x::_stant dans leu.rs regions respectives en vue de four.nir une aide ;"'.u p~""ogramme

de f'ormatLon,
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30. ":ans Le danaine .de la cooperation avec u' autres r-egxons en cieveloppeme~t,

les secretariats executif~ cie la CJA et cie la CSAO ant si6n0 un accoru. Pour
l'avenir ~ediat, les deux commissions sont convenues de cooperer en vue de
l'elaboration ~Iun rapport analytique, ae la creation d'un centre de ciocumen
tation regional et d'une banque de donnees et tie la formation ue la main-u'oeuvre
pour faire face it l' exode des. compecences , La C.:;:A et la C:lPAL ont entame des
discussions sur une assistance mutuelle en matiere de formation et a1iaentifica
tion des domaines prioritaires dans lesquels l'Afrique et l'Ameriqne latine pour
raient cooperer.de maniere efficace~

31. Le secretariat a egalement etabli des documents uestinas aux reunions
suivantes auxquelles il etai t represente _~. une reunion regionale sur La coope
ration technique entre pays en cH:;veloppement, ,tenue au si.ege ce La C~AP, une
reunion regi:)nJ.l~ af~:"~~ne sur la cooperaf:::.on t cchrr.que ent-r-e r:t.YG en uevelop
pement, la di~-septieme session du Comite consultatif juriuique afro-asiatique,
la reunion de 1 Jequipe de travail sur les mers regionales parrainee par Le PNU=',
.la Conference GU Groupe Ues 77 sur la cooperation economique entre pays en
tieveloppement et les reunions preparatoires d'experts ?orresponuantes.

:~"Tlini8-1,rat:'on at fin~~~s 'J1.i.bliques

32. Les activites du secretariat en matiere a'administration ~t de finances
publiques ont eu essentiellement trait it des servi'ces consuLtatLf's et it la
formation de personnel~ ~es missions ant ete envoyees en Gambie, au Lesotho,
en Ouganda, en Republ.Lque-Uni.e du Cameroun, en Republ.Lque-Uru,e tie 'lanzanie .at
en Somalie pour aider les gouvernements it ameliorer leurs politiques et leurs
mecanismes dans les dcm ai.nes de I' organisation et cies methoues, de la gestion
des magasins et des mater-i.aux publ.Lcs et de la "estion des achate , des fourni
tures et des materiaux du secteur pUblic, a eValuer leurs besoins de formation
en matiere de gestion dans Ie secteur public et pour leur fournir une assistance
en matiere d' enseignement dans ce doniai.ne,

33- Une partie importante des activites uans Ie domain3 oes finan~~s publiques
.. ~".pris la fonne d Tune assistance aux Eta'ts membres en matiere de. gestion bUdge

taire et d'administration fiscale et d1une aide en.vue alorganiser des cpurs et
des ateliers de formation nationaux en matiere d '.harmonisation du budget et du
plan et de politigues, de legislat~on et d'aaministration fiscales. Les cours
destines a des fonctiormaires de niveau moyen et de niveau superieur, avaient
pour but d:ru~el~crer les systemes et politiques buctgetaires et fiscaux actuels

et d'encourager 1 'adoption de meilleures technie;ues et pratiques de gestion
financiere. Ces ateliers nationaux ont ete organises au Liberia, it kaurice
et au Soudan.
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3~. _es etudes ont ete entreprises pour appuyer les ateliers et reunions de
formation et met t r-e au point de s iJ.....o j e t s , Une etude pr-eI im.Lnaf r-e a ete effeo
tuee en vue de fournir ues renseignements generaux sur une pro~osition de projet
relative a un centre superieur africain d1analyse et a'etude des politiques et
strategies uu secteur public G Les conclusions de cette etu~e ont etc examinees
par un petit ccr.ite consultatif en aout 1974, ~uis par Ie Conseil executif en
octobre 19740 On a entrepris des etudes ae cas sur des reformes innovatrices
des 'adrninistr3.tions locales dans Le cadre de leur r81e en matiere de deveLoppe-«
ment economdque et socLaf , mais des .irnper-at'Lf s bucgecat.r-es ont fait remettre

les ac t Lvd t es sur Le terrain correspon..... antes jusqu'en lS77.. On a eg a.l.emerrt
acheve une etude sur les problemes ue gestion des entreprises pub1iques, ~es

etudes comparatives d'amelioration ues systemes buugetaires et de gestion de
divers pays africains et nes documents u!etude sur les recenta~ mesures priaes

dans les pays .:::.fl::'~ai.ns, en vue u:ameliorcr l;adrninistration fiscale at d1eviter

l'evasion fiscale et on a formule un pr8jet regional tenoant a fournir des ser

vices de formation et de consultant en matiere ue gestion des entreprises
pub.I.i.ques ,

35. Outre les activites ae formation liees aUx missions de consultant mention
nees ci-dessus, une reunion pre-inauburale ue l'Organisation africaine d'achats
et de f'our-nt tur-es a ete tenue a Tanger en novembre 19760 Bien que la reunion
inauJurale officielle de la nouvelle organisation ait ete remise en raison du
fait que Ie quorum prevu par son acte constitutif n'etait pas atteint, la
reunion a elabore l'acte constitutif de l'Organisation que certains membres ont
signe et elle a defini les principes directeurs en vue de la mise au point au
futur pro~ramme a'activite ue l'Organisation o

36. La CSA a poursuivi Sa cooperation avec Ie CAFRA;, l'OCA", l'UIV et l'AAPAM.
Les efforts t end arrt a hannoniser les pro;;rammes dans ties aornaines d' inter~t
commun ont abouti a certains resultats utiles. L'hAPA~ a re9u une aiae appre
ciable pour e t ab.Ld.r- des ciooumen t s des t Lnes it un .semdnad.r-e sur la Cooperation
economique regionale en Afrique : Probr~es et perspectives; et participer a
cette reunion, tenue a ,:ampala en octobre 19760

;~ducf:ltion< formation et m:lin-d' oeuvre

37. C0nformement a la nouvelle orientation de son probramme de travail, Ie
se~~eta~iat a intensifie ses activites uans les domaines de la formation~ de
lladministrat~onaes bourses de perfectionnement et des services de consultant.
Au debut de la periode consi<:eree, Ie consultant exterieur du secretariat a
entrepris une etude et fourni des services consultatifs sur l 1africanisation

de la formation de specda.l i.s t es , dans Le c.cmaine de la comptabilite en particl\
lier, au l{enya, en Ouganda, en Republ.Lque-Uni.e de Tanzanie et au Sou azdLano ,
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33. En mati.or-e d ~ C:l..Sc:iJn..:.-r.:en~: par cor-r-csponciance , Lee o:"'::1:'...-"::lcs dE'.3 p ays con-

cernant Lc.i n.i_c:.:>:i.C!lS coneuI t c t i.vcs ant plu.J 31J(;..."'TlCnte ~U~ !j"c"~"-"'J, D':.'5 r.-.issions

ont ete env :... !ecs ~_~". ,<cnyai en Ou~anG..a et c ans 103. R(~puhJ.:~qu<..: -Uni.e de 'I'anz arri e ,

e t une as s i s t aicc consultative en matiere ci 1ense~6nernen-'; a ete fctll'ni_e a
1 'Uni :el'.s::':-5 ci.; TL:-.u:m (Niger·io.)" Un ques t i.onr;.. o...:i.~:'e ctc.::t5.n~ ~'; :-z,c1:.:d.llir aes

r-ens ci.gno-iunts c:- tlcs d,'Jnnees SU::" La s ituati.on et Ie,;::: beGo~__'."':':, e'l progr-ammes

d t enseic.v~J'le:!.t [)2:''' r.::.e·:;.":oesp0I?-uance en Afrique a et6 m:i.E' ~·u point et envoye aux

d.i.ver-s p ays ," ;:-:: i.;liJOrtants ,efforts or ~; etc cons acr-es a ''''' prcr,-totion de liens
Lns td tut i orvreLs ~7 ci:unc cooper'atio.lJ. t econxque avec ue.:..~ in.:::t~_tut:i..(jr:'.s non

africaines ai ns i, qu ~ a La mj.se' au point ~es pi-Lncapaux elfme!lts et sor-vaces du

Pr-ogra-mc o ' eDsei~:!1eIT'.cnt pEl.:':" cor-respondarce ae La C:T,f.",

c:,C' ,1:-0'-" Le but

ci: encm~:.'a.2c:;,'" U~.2 con::e~)ti.on 11;:.<. t i.ona.I e J as poLi, t5.ques Cl~ fo:.''l;l.l. t!.0n 2-i.ns:L qu I une

coordi:r.o.ct:i_on des p":"'og!~a;~',llcS e '. la f crm n.tLon o e fonct:.onno.:...i.:;:·es de c az-r-Ler-e en

matier:; d.e d,~vcloppernen't (.

400 C'J. n ~ ..l p as C"0r:l:,:2:lCe la plt:'p:-ort ('leG 91"u,jcts d ' etu(ie prevus pour- 1975 en

raison du ma.iqu e de personneL, Cepcndant . nne etude su.!.~ :!.'nt:~]::s at.Lon de

per-sonnel de Lo-t t ni7c:J.'.J. au BeDin~ en C8te -.l !vo:i.re et ci~x...s La R5p:lbJique-Unie

du Camezouri a ete zchevee et envoyee aux pays intet''3sse::: (\ Une aut»...e etude sur
les methodes de p Laro.f i.ca'tLon «ee r-essour-ces num ai.nes ou poi.:-;.t r;p. vue cie la

ma'i.rs-d lO€-l'Y:':'~ de rvs le:s p ayc en developpement; rnett?!1t p;'),-~~.:;.GuLt':~"I:.'1.:C:1t L! accent

sur Le» p c.yc C::. d6veloppement ?t'r:i.cains;, a cte 8Gal€::le!lt c:'.("th8V6,:~, 0::1 a errt ame

des t r avaux P:!..... '.!,i:;.::,r-:"..t o i.r-es sur deux etvdes ccsro l emerrt a.i.r es 011 Afrj.qtl.~ cl.U Nord

conc et-nr-rrc 1 r~ (~:'e:,_t~_c~ d ' c"lplo:ts e t 1 t eroce c18S compe- t-CYl,C:':., Cer t c de:~niere

et"-J.de ~st un pro j e t; ccmmur; avec la C~AO et Le demarragc de ] :etl.].de eur- Ie

terrain C0''''::'-~ -'.;O:"')d2.'1t~ c ct pr-evu FOu~' Le ciebu-t de 1977-

410 On a rG!)T'Sl..~:~vi If's tra""raux sur Le prOt~.'8.!1Jme coo (,d·J:.l....,·,~ d(,; bC'.'.:'."·::es ell e tucies

et de bc:''...~-;-''':,)s de ~}crJ.:e,...tionnementde la CEA.~ Lf' Got.l-,,r(:::-ne".c.n:: !13crla..ll(u::.is a

cont I nue de i.~Ju.l·r,; p d,,~s fonds p0'-lr 1 .... cie1l e l op p t:.'11c n <:; c.e ')e pr'Jg:"';".'!l\;1e., On a

comme.nce , au ~O" ... T·G de 1.a yiiriocie consi.c.er-ee. un !:'.'J ....!~I"(:;~-.u .sCU3-'p::'o~;e·t" relatif it
la fc::mat:;.0:'! 0.' ~Y'~ei6nf'.nts en mq,tiere de cOl'1ptahili-te ei: on :\ pO"'l.;~[,lT.ivi la

fOrT.1ation en >;l::..t:L;__T~ de gestiono Une t?ropo""i :':ion tC'na.rnt a r2.cu,:;;::"lli.:'" 11 appui

finpL'·-:-j.er de,,,> go'x\'erne~'i:.ents africains pO'H' un fonds afric2.in de bourses de

l)1"~,"~?',:.t~·(\r:1s:.1~~lt a f('Lit l:obiet ae cV:llfficntaires r'::.vo.rabl·2's et a f:.tP (''"1. r~in~ip.e.,

propo.si-;::L(;,:.. en "/'_~3 (1:::; ~.' J~nsc:""i~:e Ci.nns J_e cadre au prnt",;:'8.'"Il'itC de ~obili.sation de

reSSOUi"'C~C ue ll.~ CJ/'.." Au titre du prC[;rClmme coo,:,donn0. de b:Jui"'se3 de perfection

nemen"':" d,e '10. CSA", 90 bourse::: o.vaient et-s. DC ':'!'oyees ava:r>:t DovCt-nb·.....c 1976~ c~ qui
represe!'..te un ~hi,ffre be,a~c()up plus bas que 2.elui d.e 11 annee p:r'0ccdenteo



42. On a continue d'accorder une priorite elevee a la formation u'enseignants
et de moniteurs africains. Au cours de la periode consideree, un atelier de
moniteurs regionaux d'une duree de six semaines a ete organise a Youande
(Republique-Unie du Cameroun) a l'intention de 29 participants de huH pays
africains francophones de l'Afrique du Centre et de l'Ouest. Des ateliers
nationaux de moniteurs. ont ete organises en Egypte, en Ethiopie, en Sierra
Leone et au Soudan. Un atelier analogue pr-evu pour trois pays africains
francophones ne s ' es t finalement pas tenu en raison du manque de reactions
favorables.

43. A la demande du Gouvernement ougandaas , Le secretariat est parvenu I a un
accord avec la Ghana State Insurant Corporation et la National Insurance
Corporation of Nigeria en vue de la fourniture d'une assistance technique a la
National Insurance corporation of Uganda pour la formation de personnel en
matiere d'activites d'assurance en general. Un atelier de deux semaines, au
quel ont participe 43 Ougandais, a eu lieu en octobre a Kampala. Les societes
ghaneonne et ni.ger-Lane ont fourni quatre experts africains de niveau superieur
a cet atelier et ont entierement pris en charge Ie coat des services de ces
experts. Le secretariat se propose de developper cet esprit de cooperation
dans tous les domaines de la formation et de l'utilisation de la main-d'oeuvre.

:'4. Grace a des fonds fournis par I' Agence des Ztats-Unis pour Le deve'Ioppe-s
ment international, Ie secretariat a commence un nouveau programme pour la
formation de fonctionnaires et de specialistestechniques d 'organisations inter
gouvernementales africaines interessees a la promotion de la cooperation tech
nique et eoonomi.que , On met actuellement au point des arrangements avec la
CEPAL et la CES pour l'organisation de la formation dans ces deux regions.

~5. Le secretariat a coopere dans les domaines de l'education et de la for
mation,avec des institutions africaines et non africaines, et en particulier
avec l'UNESCO, Le Bureau regional de l'OIT pour l'Afrique et Le CAFRAD. On a
pu harmoniser des programmes avec Le CAFRAD dans Le domaine de La formation de
moniteurs et se partager du personnel pour des ateliers de formation. Des

arrangements analogues sont actuellement realises en matiere de mise au point
de la gestion et de la promotion des services de consultants autochtones. Le

secretariat a pris part a deux programmes de formation par-r-aanes par Le CAFRAD
et tenus a Arush'a (Republique-Unie de Tanzanie) et a l\,ombasa (l[enya) en octobre
et decembre respectivement.

Etablissements humains

46. Le secretariat a poursuivi ses preparatifs en vue ae la Conference des
Nations Unies sur les etablissements humains, et il a ete represente aux ses
sions du Comite preparatoire d'habitat. Le secretariat a presente a la Confe
rence elle-mame, tenue a Vancouver (Canada) en mai et juin 1976, deux pUblica
tions intitulees ~ons economigues en Afri9u~ et Etablissements humains en
Afrique et Ie rale de l'habitat. De nombreuses recommanaations de la
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Conference s 1apphquant a la r-ega.on africaine figuraient deja dans Le plan a

moyen terme pour les annees 197&-1981. Le secretariate'tuuie cependant les
meeur-ea supp.lemerrtaf.r-es ,a prendre, t ant au' ,hiveaucie'Ia:"COmmission qu 1 au' ill.veau
regional, pour appliquer les reconunandations ae La Conference.

,
47. Un representant du secretariat de la CEA a p ar-tLc.Lpe a, une reunion du
Conseil d'administration de la Fonaation des Nations Unies pour l'habitat et'
les etabliss3ments humains, tenue en mars et avril 1975. Vne mission mixte
CEA/Fondation des Nations Vnies pour I "hab.ita t et Les etablissements humains,

realise,e, d'octobre a decembre 1976,a etudie les conditions de 1" creation.et
de llorg~sation de centres .sous-reg~Jnaux pour effectuer conjointement"des
pr-ogr-ammes de reC:herche et d I applica,ticn.

<+8. ,'Le secretariat a p~ticipe it I'otganisation et assure en partie les ser
,yices d'un seii~aire sur ies objectifs et lesbesoins en mati~re ae pdlitiques
et de planification dU,cieveloppement urbain en .~riqu~; tenu a Berlin
(Republique federale d'Allemagnej en septembre et octobre 1976, sous les aus
,~ices,de la Fondation allemande p~ur Ie cieveloppement international. ,Le'
secretariat a presente aeux documents de 'travail intitules'Aper9u beneraldes
:villas d' Afrique avant Ie dix-neuvieme siecle .. Les relations des villes au sua
du 'Sahara avec leur environnement pendant cette peri6de et Les exie;ences de'la

,fovnation des technolof;ues dans des d<Jl!laines specifigues en vue d I amHiorer'les

"c.onditions actuelles et pour l'expansion urbaine, Les participants ont recom-
mande que la CEA entreprenne plus Q'etuaes detaillees sur les villas africaines
tra~itionnelles, ce qui devrait faciliter Ii recherche de' solutions mieux adap
tees aI' environnement ecoLog i que et all Inilieu hianai,n ae la region.

49. Ala demande de l'UNESCO, unme~bre du secretariat a effectue une mission
r~lat~ve a la cre~tion ge 11~Vcole africaine et-mauricienne d'arcnitecture at
d'ur,banisme. La mi$sion a egalement evalue le3' besoins en personnel et parti-

.' - .
cipe aux arr~ements tendant a permettre a l'2cole de commencer ses' cours
,durant i'~ee universitaire 1976//7,

,,50. Le sl'Cretariat a continue d'encourager La creation de cooperatives de

, "l,Qgemen.t et d' a~so~iationsu''':utoconstruction dans la region. Des missions
I _ ,. .. .' ;' - , , , . :,:

ont ete envoyees dans des pays d'P£rlque de I'Sst et d'Afrique austral~en vue
de leur fcurnir I1 as sistance necessaire pour l'organisation'de'dooperatives de
logement et ct'activites d'autoconstruction ainsi que pour la creation de ser
vices de financement de logements. Les besoins en personnel, et'en:fonn.ation en

matiere;,de gestLon ant egalernent ete cva.luee , , ,
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D~V8lo"pement induatriel

51. Au co~rs de la periodeconsideree, les. activites du secretariat dans Ie
danaine du deveLoppemerrt industriel ont et~ r-eor-i.entees de f acon a mettre
l'accent sur Ie developpement d'industries cles gr1ce a la creation ~'institu

tions regionales char-gees d ' entreprendredes etudes', d" executer- des activites
de promotion et de fournir des services de formation et des services consulta~

tifs aux ~tats membres et au~ organisations multination :es en vue de Itimplan
tation de telles industries. La fourniture' de services consultatifs aux
gouvernements aUx fins du developpement industriel a egalement ete renforcee.

52. Comme suite a la troisieme.Conference des ministres africains de l'indus
trie, tenue a Nairobi en decembre 1975, Ie secretariat a ~onvoque la troisieme
reunion du .Comite elargi des progres de l'inaustrialisation en Afrique a Addis
Abeba en novembre 1976 et a assure Ie service de cette reunion. Le secretariat
a prepare et soumis huit documents au Comite et, sur la base de ces documents,
Ie Comite a pris des decisions sur divers programmes d'action visant a accelerer
Ie processus d'industrialisation en Afrique. Le Comite a notamment appuye les
recommandations des ministre~·africainsde l'industrie visant a creer un centre
africain de consultation industrielle sur les problemes d'ingenierie et de
gestion, d'un centre regional africain pour l'etablissement des plans et la
mise en place d'usines industrielles et d'un fonds africain de developpement
industriel, ainsi gu' une recommanuation visant a accelerer la mise au point
des etudes dewant permettre de definir la structure et ae determiner les moo&
lites concretes de mise en plac.e du Centre regional pour Ie transfert, l'adap
tation et Ie developpement des techni.ques.

53. Le secretariat a conclu des arrangements avec l'ONU:JI en vue d'envoyer des
missions mixtes CEA/ONU"I, avec la participation de representants de pays afri
cains, dans les pays membres et afin de pr-epar-er- des etuaes detail lees pour la
redaction des documents definitifs relatifs a chacun d6~ projets.

54. Des miss cons d'etude ont ete envoyees dans sept pays en vue d'elaborer des
demandes officielles d'assistance pour la fourniture de services de diagnostic
industriel en vue de l'execution dfetudes de faisabilite aU titre du programme
des services industriels speciaux de 110NU0I. _Treiz~·4em~des concernant
l"etablissement d I e tucres de la sorte ont ete appr-ouvees , Une mission d I etude
a egalement' ete envoyee au Burundi afin dty examiner la question de la creation
d'une conserverie de legumes et Je donner des cons~ils a Ce ~uj~t, et une autre
mission a ete envoyee dans les pays du Sahel afin d ' Y etudier les pr-ob.Lemes du
transfert des techniques.
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55. Plusieurs missions mixtes CEA/ONUDI se sont rendues dans les cinq pays de
l'Union douaniere et economique de l'Afrique centrale ·a1nsi qu'en Egypte et en
Libyeafitt·d'y etudier la possibilite de creer des industries petrochimiques

et ph~·ac~tiques. Au cours de Ia ffieme p~riode, trois missions se sont rendues
dans'qoatre'pays afin ci'y etuoier la question de l(expansion des petites indus-
tries, . en par t LculLer- les industries textiles, et de donner des consells en La
matiereo

56. Afin de donner suite notanunent aux r-ecommanciati.ons f'ormu.Lees Clans un i'ap

port general precedemment etabli par Ie secretariat au sujet du developpement
potentiel d ' industries f'or-es'tLer-es en general et de l' Lndus t r'J.e de 12. pCite a
papier et du papier en par-tLcul.Ler-, quatre missions se sont rendues dans c.ix

pays de l'Afrique du Centre et de l'Afrique de l'Ouest afin de dete~inp-r les
possibilites de creation d'usines de traitement de la p~te a papier e, du
papier devant desservir des marches nationaux Oll multinationauxo Trois autres
missions se sont rendues dans six pays afin ,dlex~mine~ la question du develop
pernent de I'iItdustri:e du charbon de bois etede donner,des conscHs a ce sujet.

57;' .Le secretariat a publ.Le enicd.nq volume$.des .Iistes de,! etudes des mar-ches
industrie1s ainsi' que des etudes de; preinvestiss~ent etae,faisabilite entr~

pr-Ls es au cours des quinze der-ni.er-es ·ilIll1eespar· les,pays membres , Lerepert~ire

comp;"enait i ,+00 etudes c l assees par pays et par branchevd' acti!ite e,,9n.'.nique.
Depuis'la publication de c es ·listes; de nouveaux renseignements. orrt ete comlll'!""
niques par· les Etats·membres et une nouvelle edition pl~s complete sera pubIiee
en temps utii~, C" repertoire. a He distribue aUX ministeres de I'industrie et

de la planification ainsi qu' aux banques de. d6veloppement.'lto."x centres d~

developpement inClustriel dans tous les Etats membres. Plusieurs etudes de
.. ' r

pI'.efais·abilite 'sur les engrais,·.1es pr-odui t s pharmaceutiques, les produits
nie'talliqUes, I'uti'l'isatibn des metauxet La fa,qricil,t;i.on de la p'ate a p apd er- et
du papier'ont 'e'"arement ate publ.Lees , . .

. ,
.' .:..1 " .• r i: .

Cr_~·me~ce. intern-:.;.tional

58.: Au cours.,dela peri0de ccnsf.deree, les '~ctivites (ill ·se~ret.iriat 'ont' porte

sur..deux ~omaines:;rincipaux ; la prom~ti~I}. -'~t' i"'expansi~b: du domm'erce' intr~
africain,enmajellre;partiegrace a,1',~I'glll1isatiori de missions e t de !';;unions '
consul tatives, et la .f'our-rritureau~ !;tats m~bres de 'servic6s':consultatifs dans

Ie cadre des reunions .Lnter-natLonales , afin de leur permertr-e de preserve!' ·leurs

inter~ts dans. Ie domaine du commerce mondial et, en particulier, dans·Ieurs

relations commerci'les avec les ·pays d~~eIoppes, compte tenu specialernent de

la quatrieme session de Ia CNUCEr.
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Ccrmnerce ; n tra-...1.fricain

59. Dne mission interdisciplinaire s'est rendue au Xenya, au Mozambique, en

Ouganda, en Tanzanie et en .....ambd,e afin d' executer la premiere p ar t.ie d June

operation de promotion des expo.rt atLcns en provenance de pays de I' Afrique de

l'Est et de l'Afrique australe, La mission avait pour objeotif de preparer

des profils detailles des importations et des exportations effeotuees par

chacun des pals p art.i.c i.p arrts . ainsi que d 1 e t.abI.ir- une L.ste coopLe t e je3 groupes

de produi 't s offrant les meilleures pos.s i bdHtes d ' expansion ccmmer-c.i.a.l e a l'iu

terieur de la sous-regionQ

60. Un colloque de niveau eleve sur la promotion du ccm.ner'ce intra-africain

slest tenu a Alger en octobre 1976 a l'oc~asion de la Qcuxierne Foire p3n C£r i 

caine. Ce <..o:'=_CqU0 a ete or-ganise iJC:~.~ Le Gcuver-neruerrt alge.cic..';:l avec .i.e can

cours de la CEA et de l'OUAo Le th£me >~ntral du colloque portait sur Ie

deveLoppemerrt du canmerce intr."...africain en tant que condition 'indispensable

du devel oppement economique de 1 ~ Afrique ainsi que sur la cr-eatLon a!uri mar-che

commun africain. Le secretariat a soumis les documents ci-apre-s ~ "Examen el
. evaluation des r-ecommandatLons du coLl.oque o.e Nairobi "; "Cooperation econcr

mique entre pays africains et expansion des echanges commerciaux intra-afri

cains en vue de la creation d tun .m ar-che commun af'r-Lca.i.n"] et "No'ti.ons at

techniques nouvelles pour les negociations commerciales multilaterales entre

pays africains". Le colloque a adop t e un programme d' action glcbal, dorrt une

partie est liee aux activites de la CEA et sera integree au p~g!'a'11me de

travail du secretariat.

61. Une reunion de specialistes de l'Afrique de l'Est et de l'AJrique du

Centre des questions douanieres sur Ie commerce de ~ransit s'est tenue a Addis

Abeba en aep t embr-e 1976 afin d ' examiner et d ' appr-ouver- les recanmandations

formulees par une mission d 1 e xp e r t s financee par Ie Gouvernement suissc~ Apres
de longues discussions, les participants ont convenu de diffe.rer toute decision

et de soumettre deux pro jets de conventions en l~ matiere a une reunion de

specialistes des questions dou an.i.e r-es d evant se tenir u~'_tet'ieurertlent a Bujumbura

au debut de 19770

62~ ,Une session speciale de l'Assemble.e generalc de 1: Association des organi

sations africaines de promotion commerciale s'est tenue a TdTIger en octobre 1976

afin de designer un s ecr-e t atr-e general pour 1 t As.seed atLon, Tou't ef'otc - J.e quorum

requis n vayanv pas ete atteint, llel(;;cti'JTI a e t e i.."eportee a La session ordinaire

de I' Asae mnlce g ener-a.Le qui doi t se tenir en avril 1977. Lans l'intervalle',

la reunion a r-ecommande que Le Secretaire general Lrrtertimaf.r-e se rende dans un

certain nombre de pays membres en vue de mieux faire connai'ti-e aces derniers

les objectifs de l'Association.



63. L'execution du projet finance par Ie PNUD pour Ie developpc~e~t du com
merce intra-africain a ete af'f'ec t ee par la crise de Laqu.i.d.i.tes du PI,'lle:, Toute
fois,. des travaux de recherche sur les barrieres tarifaires et non tarifai.res
qui font obstacle aU coounerce entre un certain nornbre de pays de la .eous-region
de l'Airique de l'Ouest ont ete executes.

64. Le premier et Le deuxf.eme numer-os du "Commer-carrt af'r-Lcai.n!", pnb.li.cat.i.on
consacree en particulier a la promotion au commerce intI~africain~ ant ete
publies. La publication a re9u un accueil chaleureux Qe la pa~t de nombreuses
organisations de promotion commerciale a llinte~ieur de la region. U~ troisieme
numero est en Cours de preparation.

Comm"rce wec les p'1ys deve10ppes

65. Une partie substantielle des activites executees par Ie secretariat au
eours de la periode consideree a ete consacree a aider les Etats mernbres dans
leurs preparatifs pour La quatr-Leme session de la CNUCED. A cette fin, Le
secretariat a prepare un certain nombre de documents pour Les reunions ci-apres
auxquelles il etait represente , Seminaire regional africain sur Ie nouvel ordre
economique international et la CNUCEL IV; troisieme reunion ministerielle du
Groupe des 77 (Manille, janvier/fevrier 1976), qui etait chargee d'harmoniser
les diverses positions regionales en vue ue permettre aux pays tiu tiers mande
de presenter un front commun lors de la CNUCEJ; septieme sessio~ Gxtraordinaire
du Conseil du commerce et du deveLoppemerrt (mars 1976) qui eta:i.t convoquee en
vue d I examiner les mesures qui avaient ete recommandees par la CNUCFiJ a sa

quatriemle session pour parvenir a un accord aussi large que possible orrtr-e les

pays en developpement et les pays developpes au sujet des questions devant ~tre

examinees par la Conference.

66. La quatrieme session de la CNUCEJ s'est tenue a Nairobi en mai 1976. Le
secretariat, conjointement avec lIQDA, a assure Ie service des re~~ons du
Groupe africain, qui visaient a hannoniser La position des delegatj.ons afri
caines au sujet des diverses questions en jeu ainsi quIa assurer une coordina

tion efficace entre la position des pays africains et celIe des autres mernbres
du Groupe des 77 a mesure que progressaient les negociations~ Les recommanda
tions de La Conference ont ete anafyaees c!ans un documer:.t int5.tule "La quatri
eme session de la CNUCEtJ - Evaluation preliminaire" et qui a ete aoum i s a la
reunion du Conseil des ministres de llODA tenue a iYlaurice en .ini.n 1l\7C· ,

67. A la suite de la quatrieme session de la eNtiCED, Ie secret~riat a participe
a la premiere partie de la seizieme session du Conseil du commerce et du deve
loppement, tenue a Geneva en octobre 1976, dont l'objectif immediat etait de
definir des moyens permettant de donner suite aux recommandations adoptees a
Nairobi qui rev~taient une importance particuliere pour Ie Groupe afr~cain. Le
secretariat a egal.emerrt par t i.c i.pe a la premiere session du Comite in~:ergouvel:'

nemental ad h~ sur 1e programme integre pour les produits de base ainsi qu'a
la reunion preparatoire sur l'etablissement Q'un fonds commull"
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68. Un accord de cooperation entre 10. CEA et Le Centre CNIlCIID/GATT du
comnier<:;e international a et" signe par Le :3ecretaire executif et par Le
Directeur du Centre. L'accord a pour objet,de permettre au Centre du commerce
international et ala CEA de coordonnerleurs activites dans Le domaine de 10.
promotion du commerce de fa~on a eviterles doubles emplois et a faire en
sorte que leurs efforts dans Ia region engendrent Ie maximum de benefices.
A cette fin, un attache de liaison sera detaohe du Centre et sera nClIlJlle a la
CEA.

69. Le secretariat a contribue a l*organisation d'une reunion mixte CEA/UNAPEC
sur les associations de producteura africains, qui Sl e s t tenue a Addis-Abeba
en juillet 1976. La reunion a r-ecomm anoe que 10. CEA, en collaboration avec Le
Programtne des Nations Unies pour 10. cooperation economaque (UNAPEC), contribl,le
aU renforcement des associations existantes de producteurs africainset entre
prenne des etudes visant a determiner, de fa~on aussi detaillee que possible,
les possibilites de creation de nouvelles associations. Ces etudes doivent
~tre achevees si possible avant la fin de 1977.

7n. Une operation d' examen et d ' evaluation ues nouveaux faits sur-venus. en
1975'dans les negociations commerciales multilaterales du point de vue des pays
africains ainsi qu 'une ebauche de s tr-ategd.e aI' intention des pays africains
dans Ie cadre des negociations commerciales multilaterales ont ete preparees
au titre du projet finance par Ie PNUG sur les negociations cammerciales multi
later~les (RAF/73/00Z). Ses missions cOnRultatives se sont rendues dans un
certaih nombr-e de pays de I' Afrique australe afind,' aider ces derniers .dans ,1es
negociations.

71. Une mission mixte entreprise'avec I'UlfJ)Kf de Niamey s'est rendue aU Niger
et en Hautre-YoLt a afin d 'y errtr-epr-endr-e une etude des prix des produits impel'
tes. Egalement sur la demanae du Secretaire executif au Conseil africain de
l'arachide, une mission d'enquete srest rendue dans un certain nombre de pays

membres en vue d'elaborer une etude sur la possibilite de creer un fonds
d'indemnisation pour les pays membres du Conseil depour-vus de littoral.

Quaetions mcn5tairec at financieras ioternationales

72. Le secretariat a continue d'assurer Ie service de l'Association des
banques centrales africaines et de participer ac'tdvement a ses tr-avaux, II a
assure Le secretariat de la aep td.eme reunion du Comite sous-regional pour
l'Afrique de l'2:st de l'Association ainsi que de la s i xfeme reunion du Cmit"
sous-regional pour l'Afrique du Centre.
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73. Des documents de travail concernant la creation du Centre africain pOll.
les etudes monetaires ont ete soumis au groupe d'etucle sur la creation du
Centre ainsi qu I a La premiere reunion du Conseil d ' administration du Centre, '
dont; Le .aer-vi.ce a eg af emerrt etoe assure par Le secretariat. Ces documents. . . :,. "

portaient sur Le bareme des traitements, des salaires et autres indemnites, sur
l'elaboration d'un budget d'exploitation de deux ans et sur Ie financementdu
Centr~ ainsi que sur les modalites de designation d'un directeur general. Le
secretariat a egalement assure Le service d'un seminairc, tenu a Kinshasa du
13 au 18 decembre 1976, sur la reforme du systeme monetaire international'et
Ie transfert de ressources physiques aUX pays en developpement, qui etait
organise par la Banque du Lalre au nom de 1 r Association des banques centrales
africaines.

74. Une reunion nu Groupe de travail des gouverneurs africains de la Banque
mondiale et du I'lIlI s' est tenue au debut d I aout 1976 au siege de la CEA.
L'objectif de la reunion etait a'aider les gouverneurs africains a deiinir une
position commune sur diverse~ questions monetaires et financieres internatio-"
nales. La reunion a elabore' une declaration devant etre soumise aU nom des
gouverneurs africains a la reunion annuelle du Groupe de la Banque mondialea •
Manille, ainsi que deux memoires, l'un adresse. au President de la Banque mon
d:i,ale et l' autre au Directeur general du FMI, enoncarrt les vues et positions'
des ,Pays africains au sujet de Ces questions.

",1.

'-;'" ;

75. Les activi tes ont eteaxees sur fa mise en place d "installations, grace
, . - I

a l'utilisation des techniques de tel€detection, pour l'etude scientifique des
ressources naturelles des pays africains en tant que moyen de promotion d l un

deveLoppemerrt econornique autonorne pour la fourniture de matieres premieres et
de ressources energetiques aux fins de l'inaustrialisation. Les principales
reunions ont et~ la reunion regionale sur l'eau preparatoire a la Conference
des Nations UI'l:ie~.sur I' eau ainsi que la douxi.eme reunion africaine sur
11energ~~ ,.

:.1
76. Comme suite a une reunion interinstit~tions sur la creation de stations
terrestres multinationales de reception ae donnees de teledetection par
satellite et de traitement des donnees'tenue en Afrique enoctobre 1975, une
mission technique sur,la teledetection en Afrique s'est rendue dans un certain
nombre de pays af'r-Lcai.ns en f'evr-i.er- et mars 1976. Une reunion intergouvernemen-. . ,
tale a ete org;mi$~e en septernbre afin d' examiner Le rapport de la mission.
Cette reunion ~ decide de creer deux stations terrestres de receptiond'images
transmises par satellite a Kinshasa et aOuagadougou ainsi que cinq centres d~

formation et d'assistance aux utilisateurs au Caire, a Kinshasa, a lIe-lie, 'a
Nairobi et a Ouagadougou. Une reunion intergouvernementale chargee d'examiner
les aspects juridiques et financiers du Conseil africain de la teledetection
devait ulterieurement se tenir en janvier 1977 et ~tre suivie par une reunion
des pays donateurs s'interessant au projet. Une reunion de plenipotentiaires
chargee de signer Ie protocole doit se tenir en fevrier 1977.
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77. Avec l'~sistancedu Centre Jes Nations Unies pour les ressources natu
relIes, l'energie et les,transports et en cooperati~n avec Ie Centre ainsi
qu I avec Le secretariat de la Conference de~.~Natio~.llru.ea sur 11 eau , Le PNUE,
l'UNESCO et l'CMM, Le secretariat a organis,<l,une reunion regionale africaine
sur l'eau chargee de preparer la Conference des Nations Unie~ sur l'eau qui
doit se tenir en Argentine en mars 1977. :La reunion a exam~neles problemes
de la mise en valeur des ressources en eau dans la region ~r~cain~.et a
recommande des programmes d'action. Le projet de rapport regional soumis a la
Conference etai t f'onde dans une large mesure sur 29 monographies par pays
presentees par les Etats membres ainsi que sur divers documents ,co,mmunique~ par
des institutions specialisees, des o~gardsations intergouvernementales et des
organisations gouvernementales. Les monographies se sont averees d~une grande
utUite et il a ete jUfie souhaitable de les publier sous fonne d'un livre.

78. Sur la demande expresse de huit pays - Burundi, anpire centrafricain,
Haute-Volta, Lesotho, Nigeria, Ouganda, Tchad et Lambie - une mission d'une

. duree de trois mois a ete or-g arri s ee pour aider ces pays it pr-eparer- leurs mono
graphies pour la reunion regionale. Pour la premiere fois, dans de nombreux
pays, divers inter~ts gouvernementaux dans Le domaine de la mise en valeur des
reSS9urces en eau ont ete confrontes afin d 1e l abor e r une position national~

d'ensemble. Certains de ces pays ont par la suite mis en place des comites
nationaux permanents sur 1 1 eau,

79. Le secretariat a en outre fourni une assistance au Gouvernement ethiopien
pour les leves geologiques et pour la mise en valeur des ressources en eauX
souterraines. Le secretariat a egalement fourni des services techniques dans
les domaines de l'hyurogeologie et de l'hydrochimie aux gouvernements du
Botswana et de la Gambie et il a en outre fourni des services consultatifs au
Gouvernement de la Sierra Leone pour llelaboration d 1une politique en matiere
de ressources minieres.

80. Les activites de promotion concernant l'etablissement du Centre de mise en
valeur des ressources minerales de l'Afrique de llEst en Tanzanie ont ete ache
vees. L'accord port ant creation du Centre est entre en vigueur en aoQt 1976,
Ie Mozambique devenant Ie troisieme pays participant. On prevoit que l'accord

, ' ; l

sera signe sous peu par dtautres pays. Une versio~ revisee des avant-projets
preliminaires a ete etablie, et les efforts se pou~suivent en vue d10btenir une
assistance de la part de pays donateurs potentiels. Les activites pre?aratoires
visant a definir les besoins et a determiner les installations requise~ pour la
mise en place d 1un centre de mise en ve;t.leur des r-easour-ces nu.ner-al.es d~,'. ~

l'Afrique du Centre ont debute en janvier 1977 et seront suivies p~ une mis
sion d'enquete entre juin et aout 1977.



81. Des efforts ont lOtIO entrepris~'afinde passer en revue lesdonnees
recueillies, principalement de la part des pays de l'Afrique de l'Est et de
l' Afrique aus tr-ale, sur l' inventaire des r-essour-ces minerales africaines.Une
etude eoncernant la situation actuelle et les principales tendances de la mise
en valeur des ressOurces minerales en Afrique del 'Oues t a ete achevee, et 1 'on
a poursuivi les travau:xde compilation et de diffusion des renseignements Sur
les activites de recherche et de-developpement consacr-ees aux ressources mine
rales.

82. On a entrepris des travaux preparatoires pour une conference sur l'utili
sation et la mise en valeur des ressources minerales en Afrique. Des progres
ont ete accomplis dans l'etude'des ressources minerales aUx fins du developpe
ment d'industries de base et d'industries strategiques. La mise au point
definitive d'un rapport sur les ressources en aluminium a debute en janvier
1977. L'execution de ce sous-programme a subi Ie contrecoup de la penurie de
personnel permanent et a egalement souffert de l'impossibilite de s'assurer les
~'services d 1 expertsdont La fourni ture avaitete demandeo au titre des ressour
ces extr&-budgetaires.

83. Des preparatifs ont ete entrepris pour la deuxi.eme Reunion africaine sur
l'energie, et quatredocuments de base, consacres respectivement a.l'energie
electrique en Afrique, aux ressources energetiques de l'Afrique, aux inciden
ces ecologiques de la mise en valeur et de 1 'utilisation de l'energie en
Afrique et a la cooperation dans Le domaine de l' ener-gde, ont :ete etabUs pour
la reunion.

84. Vingt-einq ~tats mem~res, un Etat membre assac1e, 10'pays developpes et
13 organisations internatianales ont participe a la reunion, qui s'est finale
ment tenue a Accra (Ghana) en novembre 1976. Les principaux objectifs de la
reunion etaient d'evaluer la situation actuelle et les tendances futures dans
Ie damaine de I' energie ainsi que les perspectiyes de., pays africains dans ce
domaine et de fannuler des r-eccmmandabLons sur la mise en valeur des .aour-cee

autochtones d'energie, 'sur la cooperation en vue du developpement et de l'ex
ploitation des ressources energetiques, sur la formation ainsi que sur la
formulation et la coorc.iination des poli-tiques energetiques. Le rapport final
de la reunion, ainsi que les recommandations qui y ant lOtIO fonnulees, est
actuellement soumis 11 l' examen de la Conferences des ministres.

85. Une partie importante des activites du secretariat a lOtIO consacree 11 la
coordination des activites pour Ie developpement integre de la region du
Liptako-Gourma (pro jet E:41368). Le secretariat a evafue les 'progres accomplis
dans 1 'execution du projet, a examine divers rapports techniques concernant Ie
developpement de la region, a supervise la publication du rapport final aU
sujet de 1 'execution de la deuxieme phase du projet et Ie projet de mandat
concer-nant la troisieme phase du pr-o jet , Le secretariat a egalement participe
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a la canqua.eme conference de l'UPDEA, au oolloc;ue Ul,E3CJ/OIJ,1 sur- I' ener-gi,e

solaire, au colloque sur l'energie solaire et Ie developpement orgaPise par
la CEAO (Bamako) et au grou~e de travail sur I'energie du Comite consultatif
sur I'application de la science et de la technique aU developpement.

86. Dans Ie cadre de l'inventaire des ressources energetiques de l'Afrique,
on a entrepris de recueillir des donnees pour la preparation dtun atlas sur
les ressources energetiques de l'Airique et lion a evalue les donnees ~xis

tantes sur la mise en valeur clu petrole en Afrique. Divers documents ~Qnte

nant des suggestions au sujet de·la creation d'un lnstitut international de
l'energie ainsi quia la cooperation uans Ie domaine de l'energie entre l~ CEA
et les pays en developpement autres que les pays africains ont ete prepares.

Gart o,·raphi e

37. La premiere reunion du Conseil de l'Association africaine de cartographie
s'est tenue a Nairobi en fevrier 1976. L'Algerie a ete choisie pour accueillir
Ie secretariat ue l'Association et Ie Chef du Service des leves topobraphiques
de l'Algerie a ete nomme Secretaire general par interim. Ceux reunions du
Comite axecutLf se sont t enues , Les deux experts engages au t.i t re du projet
d'inventaire cartographique de I' Afrique se sont renuus dans douze pays afri
cains et ont rassemble des donnees concernant l'etablissement de cartes geo
desiques, topographiques et thematiques. Le secretariat a egalementaide Ie
Gouvernement ougandais a evaluer les possibilites de mise en valeur des terres
et d'etablissement de leves ainsi qu'a definir des rangs de priorite concer
nant l'assistance fournie par l'Organisation ues Nations Unies a ce pays.

38. Le secretariat etait represente a la huitieme reunion du Conseil d/admi
nistration du Centre regional Qe formation en matiere de leves aerieI4~, a
lle-Ife (Nigeria), qui s'est tenue au Centre en juin 19700 La reunion a adopte
un budget Ges depenses ordinaires pour l'annee universitaire 1976/770 La
premiere ceremonie de delivrance ~es dipl8mes du Centre a eu lieu peu apres la

reunion. Le secretariat etait egalement represente a la troisieme reunion du
Conseil d'adrninistration du Centre regional pour les services d'etablissement
de Leves et de cartes a Hairobi ('::(enya), qui a l e.s r tenue en d ecembr-e 1976.

39. Le bureau d' etuues a preyare 135 cartes et diagrammes entre t'evr-Ler- 1976
et fevrier 1977, y compris dea panneaux muraux dans Le cadre tout specf.al.ement;
de la cieux.i.eme Foire panafricaine cl' A15er. Au cours de La meme p6!'ioJe, Le
Centre de documentation et de reference cartographique a re<;u 750 cartes et
autres documents cartographiques. L'additif trimestriel au cataI0gue de cartes
a continue d'~tre publie. Neuf cents exemplaires de cartes publiees par la
CZA ont ete envoyes a titre gratuit, aans Ie cadre d'un programme a'echange de
documentation, a diverses organisations situees en Afrique et a l'exterieur de
I' Afrique.
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95. Le secr-e t ar-Iar a pr-Ls des ar-r-angementrs en vue de pr-ep ar-er- la Conference
des Nations 'Vnies sur la science et la technique au service du developpement
qui doit se tenir en 1979, Levsecr-et ardat a ·egalement prepare la qu arz-Leme

reunion du Comite intergouvernemental·d'eipet'ts su.r Ie developpement de la
scieriiik' ;;fde ;la technique en AfriqUe, tenue en janvier 1977. La reunion a

examin'; ·1" plan regional africain pour I' application de la science et de La
technique au deveLoppemerrt e t a examine un progranune africain d ' ac t i.v.i.te pre
paratoire a :a Conference des Nat i.on.. Unies sur la sci c. .ce et la technique au

service du developpement.

96, Le secretariat a participe a deux sessions du groupe de travail inter
ins·~itlltions sur I' echange d' infonnations et Le transfert des techniques cr-ee

conf'ormemer;" a la ,'esolution 3507(XXX) de I' Ass emb.lee generale ainsi qu' au
groupe"ae travail special sur l'application des sciences et techniques infor

matiques au developpement convoque par Le Bureau de 'La science et de La tech

nique~ A la derniere reunion, Ie secretariat a soumis un document sur des
centres de fonnation de specialistes et de techniciens.de·l'infonnatique dans

les pays en developpement.

97. Le secretariat a egalement aide laCommission ethiopiennepour la science
et la technique a eLabor-er- les plans d'l111eusine d ' assemblage de transistors
radio~ Une etude a ete entreprise afin d'evaluer danS quelle.mesure les diver
ses .compet ences exf.s t an'tea 'dans lea universites africaines ava.i errr ete utiles
aUX industries ..

Population ,.,

98. Le secretariat a continue de contribuer au renforcement «es cocnai.s.sances
demog~aphiqLles dans la region grace a la preparation d'etudes visant a identi
fier et a analyser les caracteristiques de ;la population de fa90n a disposer

d'une base de donnees dignes de foi pour la planification du developpement.
Les etudes sur les mouvements migratoiresa destination d'Accra et de Lagos ont

ete mises a i0ur gr~ce aux donnees nouvellement acquisLs~ Une etude des niveaux,
des tendances et des differences de feconditeen Afriqueet de leurs incidences
sur Ie developpement economique et socia~, ainsi qu'une etude des liens entre
la f'eoondf.t e et Le rri.veau d t eduoa t t.on -dazis. cert;;:ins-'pays africains, orrt egale

ment ete achevees , Les etudes sur les liens entre. la population et Le develop
pemen~ cconomique et social ant ete poursuivies; et les etuaes consacrees a la
Cote d 1 Ivoire 'e't au ~(enya, qui ant ete aohevees au cours .de la per-Lode cqnsi
d';ree, sont actuellement mises a jour, L'etude·sur l'exede rural dans l'Empi~e
centrafricaina ete achevee et Ie rapport final aete publie,

99. Les travaux sepoursuivent sur l'etude ciesniveaux, de la structure, de"

differEmCeS et des tendances de la mortalite dans las sous-c-egfons de I' Afrique
de·'l'Est et de l'Afrique du Nord. Les etudes sur les differences de f'econdt t e

panni differents groupes professionnels ainsi que sur les liens entr~.le



mariage et la feconaite ont egalement progreSSeD 0e meme, l'analyse des
incidences des problemes de-migration et de main-dJo~uvre en Cate d'Ivoire se

poursuito Dne mission ,a ete constituee pour examiner cette etude avec des

fonctionnaires de La Cate <.l i Ivoire, de la Haute-Volta et du N,ali et afin de
rassembler des donnees suppLemerrtaf.r-es , Le rale des organisations internatio
nales dans I' execution des pr-ogr-ammes de population et les effets de ces pro
grammes ali inb§rieul' de La region sont egalement en cours d' examen ..

lOO.3ur l'invitation d ' un certain nombre d \organisations internationales
exer9ant des activites dans la region, Ie secretariat a pre~are Oes documents
pour un certain nombre de reunions ~t seminaires dont les activites sont liees
a son programme de travail et il a participe a.ces reunions et seminaires. On
peut citer ~Jtamment deux seminaires nationaux sur la population et Ie taux de
frequentation scolaire organises par l'UNESCO au Congo et au Togo, une reunion
sur l' a~elioration des.statistiques de l'etat civil organisee par l'OCAM aU
Togo, un seminaire sur l'analyse etl'utilisation des donnees demographiques
aux <f'Lns dela planification nationale, de 1 'elaboration des poli tiques etde
l'eyecution des plans, organise par l'Institut regional pour les etudes de
population du Ghana, une reunion de coordonnateurs d 1un ouvrage de reference
sur" 1 'education demogr-aphdque en Afrique, t enue au Iienya f une reunion sur la
population'et Ie developpementindustriel, organisee au Liberia, un seminaire
sou~regional sur 1 'education Qemographique org~se par l'UNESCO a ;:,akar et.
en Haut~Volta; une conference de l~.Fecteration int~rn~tionale pour Ie' planning
familial sur la protection sociale et Ie developpement de la famille en Afrique,
tenue au Nigeria, un seminaire regional sur la population et Ie developpement
socdc--eoonomaque organise par l'OIT au Cameroun et une reunion du Comite consul
tatif interinstitutions du Fonas des Nations Unies pour les activites en matiere
depopulation.

101. Le secretariat a continue d'appuyer les actiyites de'l'Institutregional
pour les etudes demographiques et de l'Institut de formation et de recherche
demographiques (IFORD) a Yaounde (Republique-Unie du Cameroun}, Le secretariat
a rec'rutc' de~ etudiants. pour, les cours ,organioe.s dans L. 3UX, insti tutR pour
l"annee universitaire 1976/77 et il .a par~icipe a diverses reunions du Conseil
d'administration de ces instituts.ain~iqu'auxreunions tiu Comite consultatif
de l'IFORD et du Comite pour la recherc~e. Jes conferences ont ete donnees par'. .

1 '!FORD sur les ,qUestions de population et de devel0l'pement ainsi que sur les
methodes de collecte de donnees demogra?~iques; et ,Ie travail des etudiants sur
Ie terrain aete supervise., Des conferences ont egalement ete donnees par
l'Institut regional pour les etudes demographiques et par Ie Centre de formation
statistique de l' Afrique de l' Est (Jar es-3al~am), et les",theses pr-eparees par
les etudiants candidats au diplame d'etudes demographiques de l'Universite du
Ghana ont ete supervisees. Le secretariat aegalement organise une mission en
Cote d' Ivoire afin 'de pr-epaz-er un document ,concernant un prpj'et d ' assistance
duFonds des Nations Unies pour les activites en mati~re d~.population portant
sur la fourniture d'experts et de bourses d'et~des a l'Ecole statistique
d I Abidjan.
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10Z. , Des servtces consultatifs ont ete fournis aux. gouver-nements du RwandaJet

duz.af.r-e pour 1 ~ "",alyss des donnees demogr-aphdques et l' elaboration de progr,'am
mes dans Le FlOlllai~e de La population ainsi qu I au Gouvernement du Mali pour

l'~rgani~~tiqn d'un recensemento

" ,
103. Le. seqretari4t aide egalement Ie Gouvernement niger~an a organiser, sur sa
dem ande , des enqugtes dem0graphiques qui permettront de recueillir les rensei
gnements ini t ; aux neceas atr-es pour La planification de ~,'l nouvelle capitale du

Nigeria. L'e~ecution au projet, dont Ie financement est assure par Ie Gouver
nement,r~gerian, a debute en novembre 1976 et l'on prevoit qu'il sera aoheve'

vers Ie mois d'aoat 19-/7.

104. Les. travaux sur la publication "Informations sur la population en Afrique"
ont ete pour-suavt.s , La verai.on angLais e de la serie nO;? des "Etudes sur,la

population en Afrique" a ete publiee, et la version fran<;:aise de ce doCUment

sera dd sporri.hl,e sous peu ,

105. Le ,secretar~at a accorde une importance accrue aU programme integre de

deve~oppement rural en vue de renforcer les liens avec I'agriculture et I'indus
trie, de favoris~r l'ernploi d~~s les zones rurales et de reduire la pauvrete des
,ntasses c~me si ~s't pre.:onise dans Ie "P'I an di~ecteur revise pour 11instaut-ation
du nouvel ordre eoonom i que international en Afrique". A cette fin i1 a etab1i
~~e s~ction de developpement ~ural integre, intensifie ses efforts en vue
d ' ameli9rer les act"; "';,+:6.<:: pconomiques et sociales des femmes et commence a
oe~vrer en faveur des jeuneso

106. II a continue a s'effc~eer de coordonner ses travaux dans Ie domaine du
developpement ~ral avec ceux de divers organismes internationaux benevoles
crganisant des programmes d e deve.Ioppemen t rural en Af r-Lque , II 'a pr-ecede a
une ,e:valuation, .de certains prcjct.3' en cour-e aitlsi qui it 1 t etude preliminaire de

jus,tificatiOl_ de I'rojetG de dcve i oppc- ent rural integl'e dans 1a Repub.lLque-dlnj,e
de Tanzanie ,et en iaq,bie d ' une part et dans la Republique-Unie de Tanzariie et

au ~'lozam.bique d ~ autre- part"

107. II a etabli, avec des r-epr-esentants de la cooperation technique suisse et
de J,'.IIJStitut panaf'r-Lca.i.n pour Le deveLoppemerrt (IPD) , des plans operationnels

en vue d 1 un prvgramme, mLx t e de f'orm a t i.on nationale et sous-regionale des res

ponsables du deve.Loppemerrt rural. Ur, cycled I etudes sous-c-eg.i.onal, CEA/IPD sur

les methodes ,et pr-atLcues suivd.es dans Les ',programmes cie deveIoppemerrt rural

integre, a 11 int~ntion des pays anglophon~sde I.' Afrique de l lEst et de l'Afrique

australe membr-eo de La Ci':A, a eu lieu a Addis-Abeba en novembre et decembr-e 1976.
Ce cy1e d 1 etudes avait pour' ths"e les strategies, les poIitiques et les program

mes visant a acce1erer le develcppement rural. Le secretariat a fourni des

se,.vices consultatifs a l'AESA pour l'aider a mettre au point Ie texte definitif
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d 'etudes de cas concernant les auxiliaires pedagogdques et les manuels auto
ohtones destines aUx ecoles de service social dans les pays africains, futures
activites et son programme de travail quinquennal et il a participe a la troi
sieme Conference de l'AESA sur les realites sociales ~t la formation au service
social en Afrique. Le secretariat a egalement entrepris une serie de missions
d'etudes en Ouganda pour aider ce pays a formuler des projets de developpement
socio-economique et a identifier des zones prioritaires qui necessitent une
assistance de toute urgence.

lOa. II a pris des dispositions, en liaison avec l'OUA, pour organiser 1a
deuxf.eme Conference des mini.stres af:;,"icains des aifaires sociales en janvier

1m. Cette conference 2. examine la s ituatLon 20ciale en Afrique et les inci
dences sociales des efforts accomplis en vue u'instaurer un nouvel ordre ec~no

mique' 'international et el1e a adcpte des r-ecommandat Lena au sujet des mesures

qu I il s' impose de prendre dans les domaines de la protection et du developpe- ,
ment socd aux , du deveLoppemerrt rural et de la jeunesse et dans les domaines
connexes~ Elle a egalement examine la ~reati0n; l'emplacernent, Ie financement
et Le fonctionnement du Centre reg!.onal de recherche et de formation en matiere
de developpement social en Afriq~e.

·109. Le secretariat a enrr-epr-Ls un cer-t.ai.n nombre d ' etudes, y compris une
analyse compar-ati.ve de 1 "or-garus atLon , de I' administration et dufinancement .

des pr-cgr-ammes de deveLoppemerrt rural dans les pays africains, une analyse et
une 'evaluation des programmes de service national pour les jeunes et une evalua
tion des programmes de developpement rural en Afrique; il a etabli un manuel
sur la technologie :211 ~r~"llage, pr-ooede .a. une enqu~te sur les services de rea.dap
tation et les problemes connexes dans 1e£ pays africains; a une etuae sur Ie
deveLoppesnerrt social et la dimension de la famille et 11 acceptation de la pIa

nification de la familIe, et a une etude de consultant sur les principales

tendances de )a situation sociale en Af,rique~ II publie actuellement des etudes

sur la protection de la famille et Ie deve10ppement.en Afrique et un manuel
d'hygiene publique a usage des agents ruraUx de service socialo II a egalement
organise et t~nu, conjointement avec .=..a Conunission econc.ni.qus pour 11 Asie occi
dentale, une reunion sur l'emploi, la repartition des revenus, Ie progres social

et la division internationale du travail, a Tunis en mal 1976, en preparation
de la Conference mondiale tripartite ~ur l'emploi a laquelle ont ~leinement

participe des representants des deux regions.

11G. Le Bulletin du developpement rural a continue a etre publie chaque tri
mestre. En outre, Le Repertoire des ac t i, vi tes des organisations benevoLes

internationales de developpement rural en Afrique, qui a ete publie pour la
premiere fois en 1973, a ete mis a jour et la. troisieme edition sera publiee

en 1977.
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111. De nombreux pays africains ayant compris les besoins et les:problemes de
la jeunesse et Ie role important qu'elle peut jouer dans Ie de,eloppement
national, Ie programme en faveur de la jeunesse a ete intensifie, surtout en
ce qui concerne la fonnation professionnelle et l' empLod, Le secretariat a
en outre developpe les activites tendant a encourager la pleine p~·ticipation

des femmes au developpement de leur pays et de la region. Le Centre africain
de recherche et de fonnation pour la femme a assure une formation en cours
d I empLoa , organise cies equi.pes specd ares de voIontafr-es pour La promotion de
la femme africaine, effectue de la recherche appliquee et pUblie et diffuse
information et documentation specialisees en vue d'encour~er les progres des
femmes dans tous les secteurs oe la societcn

1.12" Au cours de la per-Lode a 1 1 examen, des stages d ' e tudaants ant et6 organises
dans l' Empirt: ~c"tl'africain et au Rwanda POUi' aider les gouvernements e t les
organismes benevoles a fonner du personnel enseignant qualifie dans Ie domaine
de l'economie domestique, des autres questions relatives a la farnille 'et des
questions rurales. Une equipe de specialistes de laformationCEA/FAO glest
rendue au Lesotho et en Republique-Unie de Tanzanie et,en cooperation avec
des equipes nationales, elle a evalue les resultats obtenus 'par les.stages 'de
formation itinerants destines aux specialistes de la·formation en eC6nomie
domestique et en d'autres domaines concernant la famille qui ont eu lieu en
Afrique de l'Sst et en Afrique australe en 1973 et en 1974. Cette equipe a
ega l en.ent examine la suite donnee a ces stages avec ci~~.participants et avec

.• les gouver-nements , 2n cooperation avec Lc FISE et La FAO, on a O1-ga'lise en
Republique--Unie de Tanzanie une jour-nee d' etudes nat.i-ona.l,e consacr-ee au
stockage et a la cooperation des pr.oduits:_alimentaires, qui a cite suavf.e de
j our-neas d"etudes regionalese Le Centre a egalement organise dans trois Etats
membres des aemi naa.r-es de trois jours sur Le mecanisme nationaJ. qui pennettrai. t
de favoriser 1 1 integration aes femmes dans Ie developpementQ

113D Afin d'aider a repondre aux besoins d'echange de conn~_ssances pratiques

et de donnees d I exper-Lence entre les femmes afr-Lc ad nes , on a cr-ee des equf.pee

spe.ciales de volontaires pour la promotion de la femme. On a entrepris des
etudes de concert avec Ie B~reau regional du BIT pour l'Afrique et publie un
document intitule, "Femmes africaines au travail: analyse des f ac t eur-s defavc>
r-abl.es a 11 emploi des femmes"" En outre, on a pub.lLe Le t r-o i s.i.eme numer-o du
deuxf.c.ne volume du bulletin "Femmes af'r-Lcaf.nes",

114. Le specialiste de la technolo6ie du village a effectue des missions au
Kenya, en Gambie, au Ghana, au Liberia, en Republ.f.que-Unf,e de Tanzanie, en
Sierra Leone pour aider les gouvernements a identifier et a executer des pro
jets visant a ameliorer la vie et Ie travail des femmes rurales par l'introdue
tion de techniques simples. II a egalement effectue des missions aux Comores,
~u Kenya~ au Niger~ au Senegal" aU 'Souazilana et en Tunisie pour etucl~er des
pr-ogr-armues visant la promotion des femmes et en .Sierra Leone pour participer
au s emi.na.i r-e panafricain organise par Le Conseil international des femn es en
cooperation avec La Federation internationale pour la planificat'on familiale.
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Statistigues

115. Les activi t es s.tatistiques de la CEA ont continue a se concentrer sur les
deux objectifs fondamentaux qui consistent Ii aider Ii developper les 2ervices
statistiques africains, y compris la formation, et a fournir des donnees pour
l'ensernble de Ill. region, Les statistiques africaines s'ameliorent, parce que
les pays ont besoin de donnees pour pouvoir planifier leur developpement et
eva.luer- 11 f.nca.dence des pr-obLemes ecouomd.ques monciiaux sur La region rnais i1
reate encore beaucoup a faire avant qu'on puisse considerer ces statistiques
comme satisfaisantes.

116. Les mesures adoptees en reponse aux recommandations de la neuvieme ses
sion de la Conference des statisticiens africains qui s'est reunie Ii L~~e (rogo)
en octobre 1975 uonsistaient a aider les Jtats mernbres a organiser des services
statistiques nationaux et a les doter du personnel necessaire et Ii les aider
dans Le domaine de la fonnation du traitement des donnees, de La nonnalisation
descomptabilites nationales, de la revision des travaux regionaux sur les
statiRtiques du commerce exterieur, de 1 1 amelioration des statistiques indus
trielles, de l'execution du Programme africain de recensements et des activites
consecutives aUX enquetes sur les menages.

117. Le secretariat a publie et distribue une Biblio£raphie des publications
statistiques africaines revisee et un Repertoire des statisticiens africains
et etabli un rapport sur 1 'utilisation des ordinateurs par les bureaux de ~t&

tistique en Afrique. On a publie moins de livraisons des Information statis
tiques de la CEA. ~u fait que Ie Bulletin d'infonnation statistigue et eco
nomicue est davan t age uem anJ.e , il a tendance a r-empLacer les Informations sta
tistigues comme principal.document de caractere generale

118. Etant donne qu'il est devenu plus necessaire de disposer de donnees
adequates et qu'il faut les assembler .et les rendre facilement accessibles au
niveau regional, Ie secretariat a pris des dispositions pour developper les
activites existantes sous forme d'une banque de donnees~ qui fonctionnera en
pleine cooperation avec les pays de la region. Cette banque de donnees com
prendra un vaste service de reference pour 1a aocumentation.

119. Le secretariat a rassemble des renseignements Ii jour sur les activites de
formation de tous les centres statistiques fournissant des service,q :ec13':'onaux,
y compris des renseignements detailles sur les effectifs et sur les resultats
obtenus aux examens , II a poursuivi son appui it un cer-t ai.n nanbre de ces
centres par l'intermediaire de series de conferences et par la participation
aux reunions de conseils consultatifs. On a effectue des travaux preparatoires
en vue de l'examen des besoins de formation en matiere de statistiques en
Afrique et de la reunion d'un groupe de travail, prevue pour 1977, qui y fera
suite. Un cours de formation a la comptabilite nationale, de breve duree,
destine au personnel anglophone, .qui etai t pr-evu pour 1976, n ' a pas eu lieu
faute de fonds.



_. 29 ..

120. On a revise les,cstimations du prouuit interieur brut par branche
~'qr~gine et par ~ategorie de depenses pour tous les pays de la region pour
le~ allgeeS 1970-1975, en utilisant des deflateurs ~ector~els. On prevoit
d'e~t~eprendrebientotune revision des donnees anterieures de comptabilites
n~tionalespour les annees 1960-1970 a lCaide de deflateurs sectoriels en vue
d'ameliorer les series de compt abf.Li.tes nationales ains'ique d'obtimir des
donnees generales val abIes sur les mouvements de prix sectoriels d'ans les pays
af'r-Lcaf.ns ,

121. Le secretariat a entrepris de nouvelles activites de rassemblement de
donnees sur la production des produits primaires, Ie commerce et les donnees
connexes concernant les' prix mais les pays n ' ont pas fourni assez de renseigne
ments pour que .I'onpuisse les pub.li.er-, II e. ef'f'ec'tue des progr-es satisfai
sants dans la compilation des statistiques relatives aux transactions exte
rieures et au secteur public~

122. En accord avec la Conference des statistieiensafiid,unS,lesec.r.et.ariat
a envoye aux p~ys un questi~nnaire sur les methode~ et les pratiques suivies

pour les statistiques duo cOmmerce exterieur. Un rapport sera publie en 1977.
Le secretariat a contin~e a"'publier les Statistiquesafricaines du commerce
exterieur, s~ries A' e t B. 'II a concLu un accord." avec la Conference aes statis
ticiens africains pour pubLi.er- la s er-Le C, qui, concer-ns certaines categories de
donnees et presente des resumes analytiques; Ie premier numero doit ~tre public

en 1?77.

1~3_,Le secretariat a commence a creer une base de donnees statistiques'sur les
tr~,~pprts et il a pour-suLvf. ses t r-av aux sur les donnees du tourisme ainsi que

sur les bilans alimentaires (en collaboration avec la FAO). II a publie
I' Annuaire statistique pour I' Afrique' de 197", et t ermi.ne Le rnaner-o de 1975,
<1':1i n I est pas encore p~blie. . ., a:-_ ..._,_

124. II a continue a fournir' un appui administratif et technique au Programme
africain de rencensements et il a entrepris des travaux pr-epar-atoi.r-es en vue du, .

Pr!?gramme africain d 1enquetes sur Les menages , Au cour-s de La periode a 1 Lexa-

me~t, il a ~outenu les enumerations effectuees en vue du recensement de la
population en Cote d ' l voi r e , dans I' mpire centrafricain, en haute-Volta, a
Ii,adagascar et en Sierra Leone. II a poursuivi les t r avaux ordinaires de prepa
ration des recensements ou de traitement des resultats dans les autres pays
participants y compris certains pays qui ont commence 'tres tat les operations
de recensement dans Ie cadre de la serie de r'Ccensements de 1980. 11 a tennine
une etude sur l,apPlication pratique des enqu~tes de con~role dans les opera
tions de re~e~ement de la population en Afrique et il a rassemble des donnees
preliminaires pour une autr-e . .erique'te sur l' enumeration des populations nomades.
II a commence a travailler. a la revision des reccmmanoations mondiales et ·regio
nales qui .guideront le.Programme mondial de recensement de la population et de
l'habitation de 1900.
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125. Le secretariat a puhl.i.e Le ~.anuel CEA/UNESCO des enquetes demographiques
par sondage en Afrique. II a etabli la documentation necessaire pour un projet
d'enregistrement des faits d'etat civil entrepris conjointement avec l'Organisa
tion commune africaine et. mauricienne e t . i1 a p ar t i.ci.pe a une reunion consacr-ee

a ce projet en mars 1976. II a egalement publie une etude sur les statistiques
de la migration.

126. A la suite de la reunion d'un groupe de travail, qui a eu lieu en 1974
pour etudier les enquetes sur le~ menages, Ie secretariat a mis au point Ie, "

texte definitif de propositions detaillees concernant un projet qui aiderait
les pays africains a cr-eer- des organisations pennanentes d. J enquete sur Le ter
rain et il a defini les conditions auxquelles devaient repondre les donnees sur
les menages, en cooperation avec Ie Bureau de statistique de l'Organisation des
Nations Unies et les institutions specialisees.

Transports, communioations at tourisme

127.. Le secretariat a poursuivi les travaux sur la route transaf~icaine et
accompli des pr-ogr-es importants vers la mise en place du r-es eau panafricain de
telecommunications. II a en outre org-anise des reunions sous-e-egf.onajes sur la
coordination et la facilitation des transports ainsi que sur Ie developpement
des transports routiers et ciu tourisme.

128. Cans Ie cadre du programme de transports combines pour chacune des sous
r-egLons , Ie s ecr-e't ar-La't a convoque , de concert" une Conference des ministres des
transports en Afrique centr~le en septembre. En outre, on a tenu une reunion

sur la facilitation des transports, qui a abouti a la presentation de directives

aux Etats membres et a la creation de groupes nationaux de facilitatibn des r

transports. On a egalement e t ab.H. une proposition visant la creation"degroi:t.pes
consultatifs des usagers des transports dans les Etats membres et dans ·le~ sbu$
regions et qistribue Ie texte de cette proposition.

129_ Le secretariat a entrepris des travaux pour la normalisation du materiel
de transport, y compris les conteneurs de fret et ces travaux seront fusionnes
avec ~e programme de travail envisage pour Ie futur de l'Organisation regionale

,africaine de normalisation (OriP.H). Des entretiens ont eu lieu avec I' East
African Community ~:anagement Institute, qui ont cons t i tue la premiere
etape vers l'introduction de cours sur les transports dans cet institut africain
et dans d'autres instituts africains similaires ou vers la coordination dedours
de ce genre .

. 130. Pendant Ie second semestre de 1976 Ie secretariat a entrepris, a la demande
du Conseil africain de l'arachide, un projet consistant a etablir un rapport
preliminaire sur la creation d'un fonds de compensation pour les export~tions

d I arachides des Etats mcmbres du Conseil qui sont depour-vus de littoral., n. 'a
egalement fourni une assistance a l'Union africaine des chemins de fer, sur' sa
demande.
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Transport routier

131. Le secretariat a organise une mission pour ~der Ie Gouvernement gambien
a entreprendre une etude de justification prelirninaire pour 225 km de routes
rurales et a etablir des normes pour Ie reseau routier et les installations de
draf.nage du ip ays , II a eg a.Lemerrt entrepris une etude sur Le terr~n, a la
demande de l'UNJAT de l'Afrique centrale, etablie a Yaounde, sur Ie reseau
routier de 1" Republique Unie du Came oun, Cette etude i porte sur les normes
routieres et sur Ie programme de construction et d'entretien de routes de 1976
a 1979 et Ie c~ut cie Ce programme&

132. On a entrepris, une etu<ie sur Ie prol;>leme de l'encombrement des ports, dont
les resultats ont ete publies dans un document intitule Some observations on the
principal causes of port congestion in developing Africa. Le secretariat a ete
represente a la quatrieme reunion du Conseil de ITAssociation des administr&-
tions por-ruafr-es de 1 1Afrique, de I.' Est (;Jar es-Salaam, mars 1976) et i>. 10, qua
trieme reunion du Conseil de llAssociation des administrations portuaires de

l'Afrique de l'Ouest et du Centre (Lagos, aoOt 1976). II a aide les associat~ons

a organiser leurs pro~rammes a 1 ac t i vi t es o Une reunion des chefs ,dfa~inistra

tion des Associations comprenant des representants des arganismes d'assistance
technique des Nations Unies a ete organisee a Addds--Abeba en juin 1976. Elle,
av~t pour bu, de permettre o,ux associations d'administrations portuaires
d' exposer en detail leurs pr-obLemas necessftant une assistance .et 4e1eu11 fou,,::".
nir 1 1occasion d1examiner avec les representants des organismes des Nations
linies La question d 1 une aide e".#entuelle.

133. Faute de ressouroes Ie sec~etariat n'a pu entreprenare que certaines des.
activiteE pr-evues dans Ie domaine des transports aer-Lens , II a ate represente
a 10, seizieme reunion du Bureau de 10, CAFAC, qui s'est tenue a :akar ,en octobre:
1976 et il a aide a assurer les services d'une reunion sous-regionale de la
CAFAC sur La 'ooperation multinationa' "en f'evr-Ler- 1976, i>. Addis-Areba et d 'une
reunion regionale qui a eu Ii,eu en juin a Addis-Abeba sur 10, creationd I institu
tions multinationales de formation o

Prn~ramme de l'axe routier tr~safricain

134. La prem~ere reunion du Comite de coordination de l'axe routier est-africain
(Le Caf.r-e-Gabor-one) aeu lieu a Addis-Abebo, du 15 au 17 juin. Les participants
se sont mis d'accord sur Ie trace de l'alignement de 10, route; ils ont deteI1mine
10, priorite donnee a,l'ax3 rautie'-' par le$;;Etats interesses; ils ant etabli un
corni te de coordination et decide .cies etu4<;,s ,a., .entr-apr-endr-e, La s i xi.eme reunion
du Cornite de coordination de 10, route.tran>;afric,a,ine a eu lieu en septembre 1976
i>. Kinshasa. Le Cornite y a adopte les statqt~,de l'Autorite de 10, route tvans
africaine Lagos-Mombasa ie t i>. decide que Ie ¢.~ge(,de I' Autorite serait situe a
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Bangui (Empire centrafricai.n) '" Une mission s 1 est rendue au i\'iali, ,en 'mars en vue
de determiner avec precision Ie type d 1etude necessaire pour Ie tron90n de la
route Dakar/N'Djamena s i tue au i',ali.

135. ;)('5 entretiens ant eu lieu a Londr-es sur les dispositions a prendre pout',
une conference'panafricaine sur Itentretien et la reparation des routesy qui
doi t avoir lieu en .m a.i, 1977 a .(umasi (Gha.1a), et qui sera or-ganisee par la CEA,
en cooper-atfc.i avec Les gouvernementc f r-ancaas , bri t anz' que e t de la Repuhl.Lque
federale dlAllemagne.

TaurJ.sme

136:> A La de'.z.nde des gouver-nenien t s Lnt.er-ess es , Le s ecr-e t ar-Lat a envoyS des

missions d i e tude sur Le- terrain au Benin, en Cote d l Ivodr-e , en Haut e-VoLta , au

Ni~er, en Ouganda , au Senegal~ en3ierra Leone et au Togo; elles ont f'our-ni, a
ces pays des conseils sur Ie devel?ppement du tou~~sm~ et sur Ie rassemblement
et Ie traitement des statistiques du tourismeo ues rapports cnt ete etablis sur
cea rmasi.ons , y compris des r-ecomm.anda'ti.ons concernant 1: action future ..

137. A~ cours de la m~e periode, Ie secretariat a etudie les voyages a forfait
des principales agences de voyages europeennes a destination des autres conti
nents , les voyages effectues au cours de la saison 1975/76 et reservations
pour la saison d:ete 1976~ Les resultats qe cette etude et dlautres donnees
statistiques ont ete publies dans Ie Bulletin de la CEA intitule Letourisme
en Afrique en 1976.

CQT'"'E'~~ications~

138. Le Com i t e de coordination pour la mise en place du r-eseau panafricain de
telecommupications qui comprend aes r-epr-es errtant.s de la CEA, de l'ODA, de la
BAQ et de l'UIT a poursuivi ses activites en vue de realiser entierement lee
premiere et deuxieme phases reunies ue mise en place du reseau, qui portent sur

24 000 km d-:: '.7 c-nes , II s ' est aussd, ef'f'or-ce de mobilic.;r Le f'Lnancemerrt bilate-

ral 0U m~ltilateral·necessairepour les 7 000 derniers restants kilometres de
lignes, sur Ie total de 24 000, et s'est occupe des plans relatifs aux enquetes
pour la t'r-oi.s i.eme phase, qui sera probablcment 1" der-ni.er-e; elle per-cer-a sur
26 000 km de lignes et r epondr'a aux demandesrecentes de cer-tai.ns pays. de la
regionc,

139. Le secretariat a organise, en cooperation avec l'ODA, l'U!.eSCO et l'UIT,
un seminaire ~ Addis-Abeba en septembre et octobre en vue de proceder a
11 echang e des connaissances et des donnees d'experience acquises en matiere de
communications par satellite· et djencourager la mise aU point d'un programme
d 1action regionale execute en cooperation dans Ie domaine de l'utilisation des

communications spatiales pour l'enseignement et Ie developpement. II a egale
ment participe a une reunion d'un groupe de travail consacree a l'etablissement



de systemes d'infonnation et de communication pour Ie commerce dans les pays
en developpement et qui a eu lieu, sous les auspices du Prograrr,me des Nations
Unies pour la cooper-atLon econoed.que entre pays non alignes et autres pays en
developpement, a Georgetown (Guyane) en mai 1976,

140. Un representant du secretariat a etabli un rapport sur la reorganisation
du secrecariat general de l'Union des radiodiffusions et televisions nationales
d'Afrique (UR'l'NA) et a participe comm" observateur aux leunions d~ Comite du
Pr-ogr-amme technique et des questions administratives "Abidjan en f'evrier 1976.
L~ s ecr-et ar-Lar a ete f.·ga~~ent r-epr-eserrre a. une reunion du Comite de coordi.na
tion de PANAFTEL, qui a eu lieu a Geniwe en mai 1976, et a une rellnion .du

Comite directeur qui a ete charge par la Conference de ;;inshasa sur les organi
c~t;,~"-S de telecommunications africaines d ' etablir 'un projet de statut definitif
de 1 tUnion pa:iai-r:';'calr:a des tele~o:-'ari;lii:ic'ati;Jns envi.aagee,
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DEUXIq,m PARTIE - TRF:IZIE1IE SESSICN DE LA (;QiI;j.rI SSION - <l,uATRHHE RElJNION DE LA
CONFERENCE DES MINISTRES

A. ~ARTICPATI0N 1<)]' ORGANISATION DSS 'TRLWAlJX

Ouverture de la reunion

141. La treizieme session de la Commission economique des Nations Unies pour
l'Afrique (quatrieme reunion de la Conference des ministres) slest tenue A
Kinshasa (Za~re) du 24 fevrier au 3 mars 1977. En l'absenoe du President
(II. Mwai Kibaki) et du premier Vice-President (,vl. Layachi Yaker) de la troisieme
reunion de la Conference des ministres, M. Shiramanga Dominique (Burundi),
deuxieme Vice-President de 10. troisieme reunion, a ouvert la session Ie 24
fevrier A 10 heures , Le Citoyen Hobutu Sese Seko, President de La Republique
du Zatre, a fait une declaration. Ont pris la parole pour exprimer leur recon
naissance au President de 10. Republique du Zatre et au peuple z~rois, iI. Peter
Wilfred Matoko, chef de la delegation zambienne, aU nom des pays de la SOUS
region de l'Afrique de l'Est, M. Yaye Bagayoko, chef de la delegation malienne,
aU nom des pays de la sous-region de l'Afrique de l'Ouest, M. Abdellatif Ghissassi,
chef de l a delegation marocaine, ali nom des pays de La sous-c-egdon d' ..\frique du
Nord et ~~e. M.C. Gbokou, chef de la delegation de llEmpire centrafricain, au nom
des pays de La sous-region d'Afrique du Centre. Le President a ensuite donne
lecture d'un message envoye par Ie Secretaire general de l'Organisation des
Nations Unies A l' occasion de La quatrieme reunion de La Conference des ministres.

142. A La seance de I' apreS-<Jlidi, :1. Van Laethern, Secretaire general adjoint
aux affaires economiques et sociales de l'Organisation des Nations Unies,
M. Setouti (Algerie) au nom de M. Layachi Yaker, President du Comite executif
depuis la troisieme reunion de la Conference, et M. Adebayo Adedeji, Secretaire
executif de la Commission, ont pris la parole.

~r.:tJ..cipation

143. Les representants des Etats mernbres suivants de la Commission ont assiste
A la session: Algerie, Benin, Botswana, Burundi, Congo, CBte dlIvoire, Egypte,
Empire centrafricain, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinee, Haute-Volta, Kenya, Lesotho,
Liberia, Malawi, hali, ;,jaroc, Haurice, i~auritanie, Nigeria, Ouganda, Ilepublique
arabe libyenne, Republique-Unie du Cameroun, Ilepublique-Unie de Tanzanie, Rwanda,
Sao Tome-et-Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalie, SOliaziland, Soudan, Tchad,
Togo, 'Puni.s.ie , Zal:re et Zambie.

144. Etaient representes les membres assacies de la Commission suivants
et Royaume-Uni de Grande Br'et agne et d I Irian de du Nord.

France
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145. Les Etats Membres de 1lOrganisation des Nations Unies suivants etaient
representes par des observateurs conforrnement a l'article 9 du mandat de la
Gcmrnission : Allemagne (Republique federale d'), allemande (Republique democra
tique), Autriche, Belgique, Canada, Cuba, Etats-Unis d'~erique, Italie, Japon,
30ngrie, Pays-Bas, Pologne, Tchecoslovaquie, Turquie et Lnion des republiques
socialistes so~ietiques. La Suisse, qui n'est pas membre de 1 'Organisation des
~ations Unies, etait egalement representee par un observateur, de m~e que le '
Saint-Siege.

146. Ont egalement assiste a la session les representants du Departement des
affaires economiques et sociales, du Centr~ des Nations Unies sur les societes
transnationales, de la Conference des Nations Unies pour le commerce et le deve
loppement (CNUGED), de l'Organisation des Nations Unies pour le developpement
industriel (osuor ), du Fonds des Nations Umes po,"" l'enfance (FISE), du Programme
des, Nations Unies pour Le developpement (PNUD) , du Pr-ogr'amrne des Nations Unies
pour l' environnement (PNUE) et du Haut Commissariat des Nations Unies pour Les:
rerugies, (HCR). Le Conseil mondial de l' alimentation ainsi qus' le p:r-ogranime ali
mentaire mondial etaient egalement representes. Conformement a'l'artiole 10 du
mandat de la Commission, les institutions specialisees suivantes etaient repre
sentees : Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation des'
Nations Unies po,"" l'alimentation et l'agriculture (FAO), Organisation des
Nations Unies pour l'education, la science et la culture (UNESCO), Organisation
mondiale de la sante (OMS), Banqt<e internationale pour la reconstruction et le
developpem~nt (jlIRD), Fonds monetaire international (FlU) et Organisation mondiale
de la'p:r-opriete' intellectuelle (OtWI). LiAgence internationale de l'energie
atomique (AIEA) et 1 'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
etaient egalement representes.

147. Les organisations intergouvernementales suivantes etaient representees con
formement'a l'article 12 du mandat : Institut africain' pour le developpement
econcmique et la planification (IDEP), Banque centra'le des Etats de l'Afrique de
1 'Ouest (BCEAO), Oom i t e de La liaison transsaharienne (GLT), Ccmmunaut.ri economique
des pays des Grands Lacs (C8PGL), Commission des communautes europeennas , Conseil
de 1 'unite economique arabe (CVEA) , Organisation commune africaine et mauricienne
(QCAil), -OoneeLL d' aide econanique mutuelle (CABb), Organisation de 1 'unite. africaine
(OUA) at Union africaine ~t maLrach e des postes et 't,;l:SccmmLJlications (UAl'1PT).

148. Conformement it l' article 13 du mandat , le Centre de coordination des recher
ches et de La dcoumentat i.on en sciences .ioci.al es desservant l'Afrique subsahaI'ienne
et la Federation syndicale mondiale etaient ega1ement r'epz-e een tes ,

Election du Bureau

149. A sa 185eme BUenCe, la Conference a elu a l'unanimite M. Bofossa W'amb'ea
Nkoso, Commissaire d' Etat aux finances du ZaIre, President, iVI. Peter 'd. Natoka,
Ministre de la planification du deve10ppement de la Zambie, premier Vice-President,
M. Osman Seck, Ministre de 1a planification et de la cooperation du Senegal,
deuxieme Vice-President et l;j. Adbellatif Ghissassi,lhnistre du commerce, de l' in
dustrie et des mines du Maroc, Rapporteur.
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B. ORDRE DU JOUE

150. A sa 185eme seance, la Conference a adopte l'ordre du jour suivant

1.. Ouverture de La reunion

2. Election du Bureau (E/CN.14/INF/tiG)

3. Adoption de l'ordre du jour (E/CN.14/656/Rev.1 et Add.1) et organi
sation des travaux

4. Declarationdu Secretaire executif de la CEA

5. Rapport sur les activites du secretariat (E/CN.14/676)

6.

8,

10.

11•

12.

13.

Etude des conditions econQniques et sociales en Afrique, 1976 - Troisieme
exercice biennal d'examen et d'evaluation des progres sociaux et econo
miques realises dans la region de La CElt au cours de La deuxiems Decennie
des Nations Unies pour Ie developpementLrE/CN.14/654 (partie I) et 654
(partie I) /Corr.1 et 654 (partie II ALl
Plan directeur revise pour l'instauration du nouvel ordre econamique
international en Afrique (E/CN.14/ECO/90/Rev.3)

Rapport general du President du Comite executif (E/CN.14/647, 651, 653,
655, 680 et 6G1)

Programmes de travail a moyen tenne et biennal, y compris Le bUdget
biennal (E/CN.14/670 et 600; E/CN.14/TECO/31/Uev.2 et Rev.2/uorr.1;
E/CN.14/TECO/33i E/UN.14/TEUC/34 et Iiev s ! et Rev.1/corr.1; :O:/CN.14/
TECO/35 et Rev.1 et Rev.1/corr.1)

Mobilisation des ressources en vue de l' execution du plan ~ moyen
tenne de la CEA pour 1976-1981 (E/CN.14/ECO/100)

Reforme des institutions en vue du developpement et dB la cooperation
en Afrique (E/CN.14/ECO/"OG)

Centre superieur africain d'analyse et d'etude des politiques et
strategies du secteur public (E/CN.14/663 et E/a1.14/ECO/101)

Rapport de La deuxi.eme Conference des ministres africains des
affaires scciales (E/a1.14/672) :

a) Institutionnalisation de la Conference des ministres afrioains
des affaires sociales

b) Creaticn d'un centre africain de recherche appliquee et de
formation en matiere de developpement social



14.

15·

16.

18.

19.

20.
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cooperation re!;ionale et interregionale : examen des faits nouveaux
survenus : (E/Cl'J .14/659 et 669; E/CN.14/EGO/106): .. ....

a) Cooperation regionale en Afrique : examen des progres realises

b) Cooperation econOOlique entre pays en developpement : cooperation
entre les commissions regionales

Centre de transfert des techniques (E/O~.14/673; E/CN.14/ECC/1C5)

Creation du programme de teledetection en Afrique (E/CN.14/670;
E/CN.14/ECO/1 09)

Examen des recommandations de la deuxi eme reunion africaine sur
l'energie (E/CN.14/665)

Examen des recommandations d ' action de La reunion regionale africaine
convoquee en vue de preparer la Conference des Nations Unies s~

l'eau (E/CN.14/ECO/107; E/CN.14/NRDfi'R/1/Rev.i)

Alimentation et agriculture en Afrique: perspectives et programme
futut (E/CN.14/658 et 666)

Rapport de la sixieme session de La Conference des planificateurs
africains (E/O'.14/657) :

a) Institut africain de developpement economique et de planification
(GC/IDEP/SE'I.4 et 5; IDEP/RM/HEPT)

b) Equipes multinationales interdisciplinaires de conseillers des
Nations Unies(E/CN .14/664)

c) Conception unifiee de l'analyse et de La planification du
devel oppement

21. Questions relativee au personnel et questions administratives (E/eN .14/671 )

22. Rapport de diverses reunions et conferences dans le domaine ·de La
cooperation et du developpement economiques :

a) Rapport de la Conference des Nations Unies S~r les etablissements
humains (E/eN.14/667 et Gorr.1)

b) Rapport de la reunion sur la creation de 1 'Organisation regionale
africaine de normalisation (8/0'.14/675)

c) Rapport de la reunion regionale africaine sur La cooperation technique
entre pays en developpement (DP/TCDC/RAF/12) .

d) Rapport de la Conference des statisticians. africains (8/0'.14/646)

23. Election des membres du Comite eXecutif pour la periode 1977-1979
(E/CN •14/INF/89)

24. Questions diverses

25. Date et lieu de la prochaine reunion

26. Adoption du rapport de la Conference au Conseil economique et social
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C. GOI.\PTE RENDU DES TRAVAUX

Declarations d'ouverture
151. Ont fait des declarations d'ouverture le Citoyen Mobutu Sese Seko, President
de la Republique du Za~re, M. Van Laethem, Secretaire general adjoint aUX affaires
economiques et sociales de 1 'Organisation des Nations Unies et 1/1 ••~debayo Adedeji,
Secretaire executif de la Commission.

152. Au nom du peuple za!rois, Ie President de la Republique du ZaTre a souhaite
la bienvenue aux participants. II a declare que la treizieme session de la
Commission se tuait a- un moment particulierernent delicat de 1 'histoire de
1 'Afrique. Les pays africains avaient en effet tendance a- attendre une relance
des economies des pays riches en esperant qu'elle aurait une repercussion bene
fique pour eux. Mais ce processus n'etait pas a- l'abri d'a--coupsqui pouvaient
se faire durement sentir dans les pays dont les economies etaient tributaires
de oelles des pays avances. La reunion qui s'ouvrait devrait donc faire prendre
conscience aux'pays africains de la necessite de repousser une attitude de laisser
aller sur Ie plan international, de slefforcer de gerer leurs immenses rcssources
et de resoudre leurs pr-ob.l eme s par leurs propres ,moyens.

153. Ayant tous adopte jusque-la- des methodes fondees sur Ie culte de la crois
sance, les pays africains devraient reviser leur systeme de planification et
concevoir un progres qui soit a- la mesure de l'Afrique et de l'Africain. A cet
egard, il etait du devoir de tout pays africain de soutenir la Commission, sur
Ie plan financier en particulier. II convenait, parailleurs, de coordonner le~

activites des institutions specialisees et des organismes du systeme des
Nations Unies en Afrique.

154. Cemme il etait indispensable de depasser un nationalisme etroit et de prendre
conscience des difficultes des autres, 1a reunion qui slouvrait devrait etablir
un programme concret d'assistance aUX pays du Sahel, aUX pays les plus pauvres
du continent et aux pays sans littoral et semi-enolaves. Le Za!re, qui rentrait
dans la categorie des pays semi-enclaves, avait recemment ressenti tous les
inconv~nien;8 de sa situation geographique a- la suite de la fermeture des voies
de Benguela et de Beira et de certaines difficul tes sur les voies de Hcmbaaa et,
de Dar es-Salaam, qui obligeaient l,e pays a- acheminer ses exportaticns et a-
s' approvisionner a travers des pays eux-msmes sans littoral.

155. II etait evidemment necessaire d'harmoniser les activites de la CEA et de
l'OUA, dont la onzieme session extraordinaire de la Conference des ministres
avait ete uniquement consacree aux questions economiques et pcur cela il convien
drait de charger des specialistes des questions institutionnelles internationales
de definir un cadae juridique permettant une saine cooperation entre les deux
organisations.

156. Pour suivre l'application des decisions de la Conference des ministres de
la CEA, il y aurait lieu de convoquer une reunion de plenipotentiaires africains
en vue d'etudier, SOus l'egide de la CEA, les modalites politiques dlune partici
pation des Etats membres a- l'execution des projets que la Conference des ministres
arr~terait a Sa quatrieme reunion.



157. Le. Secretalre ge~eral adjoint aUX affaires economiques et cociales de
l'Organiscaticn des Nations Unies a declare que, sucoe dant ?\. un o periode d'incer
titudes~ l'annee. r-eve t ar t , pOUT Lt en semb l e du rnonde , e t en particl-.lie'r pour les
pays du'continent africai~, une importw~ce capitaleo C'etait en effet dans les
prochains mc i s qu ? allaient se verifier les chances d 'une r-epr-i-se durable de
l'economie mon~Lale et les possibilites de relance et de progres dans la nego
ciation sur La coopel'ation economique internationaleo

158. Apres avoir paru s' engager, dans La premiere moit i e de 1976, sur La voie
d'un redressement durabl e , l'economie mor.d.i.a.Le etait a nouveau en proie a des
flottements at a des difficultes et la reprise amorcee d"msurait fragile.

159. Le commerce internaticnal ava.i t connu en 1976 un redressement sensible: en
augmentant do 8 p. 100, le volume des echan£es mondiaux avait retrou,e ct m~me

legerement depasse le niveau de 19750 Cette croissance devaai. t se poursuivre. au
cours de la presente annee. Un tel mouvement avait ete naturellement benpfique

.aux. pays en d-e\-0]_ Jp:;::ment. dO,'lt Le s reoet·~es d.~ exp or ~ aciun ::,:"vcd.. ;::'::.-iJ e.-OLll"J.U IDle forte
expansion en 1976, a la fois grace a un acoroissement des quantites exportees et
a une hausse des prix~

1EO. La persistance des desequilibres entre pays industriels et pays en develop
pement, et au sein meme de chacun de ces groupes de ,pays, avai t rendu plus evi
dente que jarnc.is La necessite d'une concertation internationale susceptible de
Jeter les bases ~'un ordrc economique plus stable et plus juste. Hais l'etat
precaire de l'economie mondiale avait pese incontestablement sur le cours des
negociations qui avaient eu lieu en 1976.

161. Ou,ert en janvier 1976 a Kingston, le dialogue sur la cooperation econamique
int,ernationale s'etait pou.rsuivi tout au long de l'annee a la fois dans les
multiples enceintes de l'ONU et dans le cadre de la Conference de Paris. L'idee
s'etait fortifiee qu'il n'y avait pas d'autre voie, dans l'edification a'un nouvel
ordre. economique, que celle de La concertation. iia.i s la conviction s: etai t ega
lement fait jour quiil n'y aurait pas de progres significatif s~~s une volonte
politique reelle de la part des pays industrialises : le moment et~it venu pour
ceux-ci de me surer clairement les consequences des engag~ments queils avaient
pris au plan des principes et de definir de maniere concrete lcs moy&~s de rempli~

ce s cngageroentso

162" La 't r-an ef'or-nat Lon de Lt ordre eoon cmLque exa s t an t n e pvu;....rai t s I operer en
que Lqu ae mois mais J.·eG::'.sma:i..-', du temps o t ox i geai t un e action t enaco , Cette
transformation ~9vrait s~appuyer sur un faisceau d!initiatives txtr8ffi3mont diver
sifiees~ au niveau des gouvernements mais a~ssi ~u niveau de tous les instruments
du d8veloppement et a celui des opinions publiques qulil s lagiss6it de rallier
et d'associer a co projet , Cette transformation enf'Li deva.it proceder de change
ments profonds dans les relations entre le monde deveLoppe 9t 10 monde en d.e''''llop
pemcn t , ma'i s r-..i).APi a 1 j~_nter.~.ep,:" de. ohacun de GC~~. g:C'ri1::.p":r, 0.,; !':J;"'U", A -:;,::.~ egard,
l'effort de cooperation entre les pays en developpement eux-m@mes revetait sans
auoun doute une importw'1ce cap i t a.l e , Cet effort pouvait apport er- une contribution
majeure a un o restructu.ration des rapports economiques internat;.onaux, en les
deeageant du sy s t eme inegalitaire auquel Ll s avaient ete assujcttis jusqu'a present.
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163. Parce qu'elle etait a llheure actuelLe llune des reg~ons du monde les pl~s

affectees par la pauvrete et le sous-developpement l mais aussi parce ~~'elle

possedait d'immenses virtualites l l'Afrique etait interessee, plus peut-gtre que
tout autre continent, a l' edification d 'un nouvel ordre economique mondia'l , En
effet, ce n'etait que par un effcrt considerable d'integration et de cooperation
regionales que 1 'Afrique pourrait surmonter certains de ses handicaps physiques
et geopolitiques.

164. 11 convenait de saluer a cet egard les progres qui avaient ete faits, aU
cours de l'annee 1976, dans la mise en place de la Communaute economique des
Etats de llAfrique de l'Ouest, qui en regroupant plus de 120 millions d'habitants
et 15 pays d'orientation politique et economique tres diverse, apparaissait comme
un effort exemplaire pour creer un vaste "sous-ensemble" au sein de ce continent.

165. Par le nombre des Etats qu'elle regrcupait et l'importance actuelle ou
potentielle de ces Etats, llAfrique detenait desormais au sein de la communaute
mondiale un po'i ds €t une Lnf'Luon ce qui lui confer-af.en t des r-eapon snb i Lftes majeures.
11 importait que les pays africains prennent daventage encore la mesure de leurs
responsabilites et de la contribution qulils pouvaient apporter a la negociation
dans les forums internationaux. Si elle savait preserver et approfondir son unite,
tirer parti de sa diversite et maintenir sa neutralite, llAfrique pouvait jouer,
dans le concert international, un rele majeur.

166. Le Sec~etai~e executif de la Commission economique pour llAfrique a declare
qu'il se felicitait de ce que, depuis la Conference precedente, la Commission se
soit beaucoup elargie, pUisqu'elle comptait aotuellement 48 membres. Toutes les
grandes conferences internationales qui s'etaient tenues au cours des deux annees
a 1 1 examen avaient indique que la communairte internationale se praoccupaf t de la
structure actuelle et des incidences des relations economiques internationales.
Cependant, les conditions economiques continuaient de se deteriorer et llAfrique
ne pouvait plus se permettre de conserver un rythme de developpement aussi lent
qu'au cours des 15 annees precedentes. ~gme si l'ordre economique mondial etait
fondamentalement reorganise, llAfrique n 'en benef~cierait guere slil n'y avait
pas un e reorganisation o or-r-eapondan t e aUX echelons national et regionalo

167. Les traits saillants de l'economie africaine au cours de la periode 1960-1975
etaient les suivants : le developpement avait ete fortement touJhe par les fluc
tuations cyoliques des economies des pays industrialisesj la region dans son ensemble
n t avad t atteint qulun taux de croissance annuel moyen de 4,9 p. 100; llinflation
s'etait fortement acoeleree; de nombreux pays africains.souffraient d'un accroisse
ment rap ide du fardeau de La dette; la production agricole nlenrei";istrait qu'un taux
de croissance tres faible. Les resultats economiques etaient donc bien inferieurs
aux objectifs fixes dans la Strategie pour la deuxieme Decennie des Nations Urties
pour le deve Loppemen t ,

168. Ce tableau ne revelait evidemment pas l'existence de divergences economiques
croissantes entre les differents pays africains, que le secretariat marquait dans
ses etudes en classant les pays africains en cinq categories, le premier groupe
comprenant les quatre grands exportateurs de petrole, les pays non exportateurs de
petrole etant classes en quatre groupes sur la base du revenu par habitant. Les



etudes f cr.de as sur- ce t t e c I ae s.i f'Lcas i c« ind.LquaieAt ..:rua, aLor-e que Le s quatre
pays exportateurs de petrole et les cinqpays de lapremiere tranche de revenus
avaient atteint un taux moyen de croissance de 6,9 et de 5,8 p , 100 respectivement
entre 1960 at '1975, les 14 pays de La oategorie des revenus les plus faibles
n' avaient anregistre aucun e croissance du revenu par habitant 0 En outre, les
previsions du secretariat indiquaient que pour ~es pays on prevoyait une stagna
tion con stante ou meme une perte de vi tesse.

169, De l'~vis du Secretaire ~xecutif, un moyen de redresser cette tendance
actuelle etai t d.' etablir descontrOles s'oricts sur Las' teclmologies Impcr-t ees,
tout en encour-agean t et en utilisant les services nationaux et mul tinationaux
africains de consultants. Les depenses et les engagements en devises pouvaient
litre reduHs en cr-ean t des compagni es maritimes appartenant a. des Africains et
gerees par eu:..,,: en amelior8l1t les conditions d'octroi des licences a1:X entreprises
du eccteur- p"ive pour I ' exploitation des'ressources naturelles destineesa. l'ex
p0T'~at;.cl'J. r,t grace a· des mesures energiques' dans d I autres sect.eurs de 1 t economie.
Cependan t 1 10. :i:J.I.:·:i_IlG:lpa1e mesure ccnsd.sba i, t a canaliser l e s :"-SSSOlll'CC;S vel'S les
secteurs de pr-cduot i on et a. encourager les changements structuraux.

170. Dans Ie 'Plan directeur revise pour l'instauration du nouvel ordre economique
international en Afrique, 1976-1981-19b6" (E!cN,14/ECO/90/Rev . 3) , Ie deploiement
et l'utilisation des ressources etait considere a. la fois a. 1 'echelon national at
a. l'echelon regional. A l'echelon regional, on avait appele l'attention sur la
necessite d'etab:ir de nouveaux arrangements en matiere ban caire et monetaire et
de cre~r des societes multinationales africaines dans les domaines minier et
Lndus-tr-Lo I ,

171. II fallait done de toute evidence instaurer, tout d'abord a. l'echelon
national et ensuite au niveau regional, un nouvel ordre economique fonde sur Ie
principe de l'autonomie. Le Secretaire executif a expose a. cet ega~d la fagon
dent Ie secretariat concevait les principaQX elements du nouvel ordre econoroique.
Jusqu' a. la Conference de Mexico sur la cooperation economique entre pays en
developpement, l'ordre economique international etait, semblait-il, domine par
des ,relations bilaterales entre les pays industriels et les pays du tiers monde.
Actuellement, on ne pouvait plus se soustraire a. la necessite d'etendrc ces
relations aUX autres regions en developpement et aux pays socialistes. Restait
a savoir si Les pays LnIusrt.r i al i ses allaient admettre cette neoe8site. Le secre
tariat etait arrive a la conclusion que les fins auxquelles les apports de res
sources' etaient cestines etaient aUssi importantes, voire plus importantes, que
Ie monsan t de ces apports, et egalement qu t une etude du facteur psychologique
que cone-s i.nue Le regain de la oonf'Lan c s en 80i devait se voir accorder la priorite
rar les gcuvernements africains. C'est pourquoi, pour resoudre Ie probleme du
developpement et de la croissance ecoriom ique, Ie secretariat avait enonce les
deux p~incipes de base de la croissance auto-entretenue et de l'autonomie collective.

112. Ll 8"2,:'. t ~"aPP8,nt de constater que La pl upart des :Jlan3 tic: llevetcppement de
l'Afriqu~ etaient fondes sur un degre croissant de dependance vis-a.-vis de
l'exterieur, ce qui indiquait ccmbien l'Afrique etait mal preparee a l'instaura
tion d'un nouveI ordre econcmique international. II etait indispensable que I 'on
pranne des mesU"'es pour reduire ce degre de dependance, avec I'aide de la CEA et
des autres organismes des Nations Unies et des organismes bilateraux dans un certain
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nombre de sscteurs eles. Le premier et Ie plus impor,ant etait Ie seeteur de la
mai~'oauvre. La condition m~me de l'expansion etait l'innovation. et les mesures
,en matiere de formation devaient litre revues en insistant tout par-tc.oul i.ersment
sur la necessite de creer une capacite d'innovation. II fallait creer des pos
sibilites d'apprentissage en dehors des cadres institutionnels officiels et se
concentrer sur les secteurs specifiques rev~tant une importance primordiale pour
l'accession a l'autonomie. En matiere de technologie, par exemple, l'acquisition
de maohines et de materiel devait aller de pair avec la formation des specialistes
capables de les utiliser, d'en assurer l'entretien. de les am61iorer et de les
adapter. II fall~it assurer la souverainete nationale sur 'es res sources naturelles
et les efforts politiques devaient lltre appuyes par des services juridiques et
autres.

173. S'agissant des marches, il convenait de souligner, tout d'abord, que les
pays africains n'etaient pas encore parvenus a un accord general sur la signifi
cation conceptuelle et operationnelle, la portee et la dynamique de la cooperation
'econOOlique. Deux!,emement, la regiun devait se rendre compte que 1", cooperation
n' etait pas un "raffinement", mais une condition pr-ea.Lab.l.e indispensable pour
tirer Ie maximum de profit du nouvel ordre econcmique international. Troisieme
ment, La fusion d'un grand nombre de marches af'rdca.m s restreints ne donnerai t
aucun resultat si l'on n'appliquait pas de nouvelles politiques et institutions
pour exploiter les possibilites nOuvelles. En outre, les pays africains ne de
vaient pas se contenter de reconna!tre en paroles la necessite d'une infrastruc
ture, telle que la route transafricaine, s'ils voulaient beneficier de l'expansion
des echanges entre eux. Les echanges a l'exterieur de l'Afrique exigeaient des
experts familiarises aYec tous les problemes des negociations et non pas seulement
avec les problemes financiers comme c'etait Ie cas jusqu'ici.

174. Parlant du secteur industriel, Ie Secretaire exeoutif a deplore la part
restreinte de l'Afrique dans la production industrielle mondiale, d'autant plus
que l'industrie jouait un rOle primordial dans la croissance et la diversification
economiques. Pour atteindre les objectifs fixes dans Ie Plan d'action de Lima,
les pays de la region devaient faire en sorte qu'une nouvelle capacite industrielle
sait etablie de maniere coordonnee, de fa90n a assurer des effets de reoiprocite.

175. L'instauration d 'un nouvel ordre economique international n' apporterait
aucun avant age a l'Afrique si l'on n'etablissait pas de nouveauxcrdreseconomiques
nationaux et regionaux, ces derniers constituant en mllme temps un element essentiel
du systeme international. Dans ce triple effort de reorgan::.sation, les organisa
tions i.nternationales et notamment La CSA auraient un rale primordial a jouer , Le
secre~ariat de la CEA avait lui-m~e ete reorganise a aette fin et les UNDATs
allaient ~tre transformees en instruments operationnels de la Commission dans les
sous-regions. Le Secretaire executif a souligne a cet egard que Ie nombre crois-

..sant de conferences tenues chaque annee risquait de submerger l'Afrique sous les
di scours , et il a prie instamment la Conference non seulement d'approuver les
propositions de rationalisation qui lui etaient soumises, mais egalement de les
recommander a l'Assemblee des ohefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA pour appr'Q
bation,
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176. D!U1s,l~ caa;.e'de'l'instauration d'un nouvel or-dre economique international,
et dans iecadre durel~cp1uslarge devblu a la Commission par Ie ~onseil econo
mique et social, dans ll'i devel oppement de la region, Ie secretariat avait mene
des consllltations et etabli 'des arrangements avec Lee or-gana smee ' des Nations Unies
et autres organismes pour l~ coordination de leurs activites de developpement
dans La region. Le programme des activi tes daTa CEI. etait maintenant soumis a.
la Conference, et Ie Secretaire executif a demande instamment aux Etats membres
d'avoir le plus possible recOurs a la Commission pour l'execution de ce programme
ambitieux mais essentiel. L'un des moyens par lequel les Etats pouvaient indiquer
de fayon concr-et: leur adhesion aux objectifs recherches peer La Commission avait
ete soumis a. La reunion pOUI' exalG"", soua fOl'I,," d u"" proposition demandant que
des oontributions 'individuelles completent les ressources ordinaires de la CEA
qui, tout comme les ressources de tous les organismes des Nations UOies n'augmen
taient que lentement. L'aide bilaterale avait beaucoup contribue par Le passe
aux ressources, de, la CEA, et Ie Secretaire executif a exprime l'espoir qu'il en
serait encore do meme, mais Ie moment etait venu de donner un sens concret a le
notion d'autc;>nomie.

177. Le Secretaire executif a canclu en exprimant la gratitude du secretariat
pour l'hospitalite offerta par Ie President, le Gouvernement et le peuple du
ZaYre et. il, s'!,st feUcita des propos at tons faitas par le President du Za5:re et
qu'il esp'erait voir appr-ouvar par La Conference.

178. Au nom de M. Yaker, President du Comite sxecut Lf de La CEA depuis la troi
sieme reunion de la Conference, M. Setouti, Ambassadeur d'Algerie au ZaIre, a
don,ne lecture d t un rapport (E!CN.14!681) sur les travaux du Comite a ses trebieme,
quatorzi1;m,e et quinzieme reunions, et a sa reunion extraordinaire, tenues depuis '
la douai eme session de la Commission en fevrier 1975. '

Rapport sur les activites du secretariat
Etude des conditiQl1s economigues et sociales en Afrique. 1976

Troisieme 'exercice biennal d'examen et d'~V&luation,des pro~
sociaux et econamiques realises dans la region de la CBA,au c~~~

de le deuxieme Decennie des Nations Unies pour le develo;epem,sll!

, Plan directeur ,revise pour 1 'instauration du nouvel ordre econamigue
,"'international en Afrigue

Ra' ort eneral du'President du Com~te eXecutif
,points 5 6, 7 at 8 de 1 'ordre du jour

179. Les'representants des Etats membres'ci-apres de la Commission ont fait,
au cour-s du debat general ,des declarations "til' ces quatre points de I' or-dr-e du
jour :, Bo~swana,' congo, Haute-Volta,' Maroc, lhgeri2., R"publique az-abe libyenne,
R~da, Senega-let Zambie. Les representants du Royaume-Uni"mempre associe de
la cOmriIfssl,on',' ,,,t"d,, laUcthmission des communau'tSs europeennes .nt egalement fait
des declarations. ' .

180. Le representant du Botswana a appe16 l'attontion sur j Le fait que son pays
avai tmis aU: point un chassis transformable a traction animale pouvant @tre utilise
cemme 6iterne ou comme' remorque eu tirer une charrue'a disque, une, planteuss, une
herse ou i de nombreux autres outils. Ce chassis colltsit un quatorzieme du prix d'un
tracteur 'claesique ~t etait a son avis un bon exemple d'adaptation de La technolo
gie en VUe de son utilisation dans un secteur·vital de lIeconomie du pays.
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181. Passant a la question du programme de travail de La CEA. Le representant du, .
Botswana a suggere des echanges d'idees a l'echelon sous-regional sur les techniques
se rapportant aux etablissements humains et au developpement rural integre. A
propos de la route trans-est-africaine, il a souligne que ce pro jet ne serait pas
d'une grande utilite si l'on ne construisait pas un reseau de routes de desserte.
Les services multinationaUX de fret aerien etaient aussi d'une grande importance
pour son pays 0

182. La necessite de disposer d'un centre regional de recherche appliquee et de
f ormat.ion en mat '.ere de deval.oppemen t social etai t inconte,;table mais il a sou
ligne qu'il faliait examiner en detail la possibilite d'utiliser d'autres'methodes,
comme d'utiliser, 1a cas echeant en l'amaliorant, un centre existant, avant de
prendre una decision definitive.

183. Le representant du Congo a fait etat de la situation economique defavorable
regnant dan s Le monds, notamment en Afrique, et il a souligne la neoessite d'une
reorganisation et dlune restructuration du systeme economique mondial. ;1 etait
indispensable a cet egard que les pays africains affrontent calmement leurs pro
blemes economiques et recherchent des solutions hardies, compte tenu de leurs
propres be soms , M1lme si la realisation de La cooperation etde la solidarite
interafricaines ccmportait de ncmbreuses difficUltes, celles-ci devaient @tre
examinees et des solutions devaient ~tre recherchees, car la cOoperation econo
mique constituait Ie seUl moyen sar d'assurer Ie developpement economique et
social de 1 'Afrique.

184.Le representant de la Republique arabe libyenne a deolare que la CEA offrait
un bon exemple de cooperation et de solidari te africaines. Le rapport du Secretaire
executif etait cependant alarmant puiequ'il faisait apparattre que Ie continent
africain n'avait pas ete en mesure, aU cours de la decennie ecoUlee, de realiser
les objectifs fixes. Peut-etre conviendrait-il d'accorder une importance plus
grande a l'etude et a Vexploration des ressources en Afrique, ce qui permettrait
d'etablir des programmes et des projets rationnels susceptibles d'attirer les
investissements etrangers;

185. Le representant du Baroc, estimant que Ie succes des mesures decidees par
La Conference reflosai t avant tout sur les effOrts faits par chaque pays a 11 echelon
national, a declare que son pa,ys a expose ceuxque Le J>Jaroc avait accomplis ces
dernieres annees, dont Ie resultat avait ete une expansion de l'economie. Les
ressources naturelles et humaines du continent etaiimt tres grandes rna-is seule 1a
cooperation pe.:i;IGttrait de 1es mettre en valeur de f'ac on coherente et ooncer-be e ,
Le !.laroc souhaitai t que chaque pays africain assurat La preparation de projets
precis de cooperation, surtout en matiere d'achats et de ventes a long terme.
11 faudrai t que 1eegouvernements prissent systernatiquement des mesures pour
intensifier Ie volume de leurs echanges directs et pour ameliorer leur position
conmer cdaf c par rapport aux pays industrialises. 11 convenait de rendre opera.tion
nelle l'Association des organisations africaines de promotion commerciale et de'
renforcer les unions econamiques et douanieree africaines. Le Maroc aimerait
d'autre par.t que l'on defintt avec precision la nature at l'ampleur des taxes
douanieres,et autres dont la reduction reciproque etait envisagee dans Ie cadre
d'un .sy~teme generalise de preferences. Pour sa part il veillerait a accorder des
preferences commerciales tr~s grandes aux pays africains et surtout aux plus defa
vorises d'entre eux. II etaitfermement resolu a'contribuer a Itapplication des
resolutions et decisions que la Conference adopterait et proposait d'accueillir
la prochaine Conference des ministres.
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186. Le representant du Nigeria a declare que son Gouvernement s'inquietait des
pietres resultats des efforts deployes par Ie secretariat de la CEA et du fait
qu'il s'etait resigne a n'obtenir rien d'autre que l'enregistrement de recomman
dations, de decisions et de resolutions. II s'etonnait de la lente progTession
des accords de cooperation. Lors du lancement de la Decennie pour Le develop
pement, on n'avait pas pr-evu que l'Afrique financerait son deve.l oppement sans
aucune assistance. Une aide exterie~re avait ete promise. Le secretariat devait
essayer de eavoir dans quelle meeure ces promesses avaient ete reffiplies et, dans
1 'affirmative, il devait concentrer son attention sur les facteurs responsables
des pietres resultats obtenus par les pays africains. Tout en approuvant l'objec
tif de l'encouragement de l'autonomie collective, il a souligne que cet objectif
ne serait pas facile a atteindre. L'Afrique avait besoin de toute une nouvelle
serie d'infrastructures materielles et institutionn~Iles pour se maintenir dans
Ie courant de La communaute rnondiale.

187, II a rappele aux participants que la Communaute economique des Etats de
l'Afrique de l' Ouest (CEAO) etai t devenue une !'eali te, et ii a declare qu 'il
esperait que Ie secretariat et Ie Fonds de cooperation deviendraient operation
nels d'ici 3 a 6 mois. II a propose que des centres soient crees pour s'occuper
de 1 'elaboration et du transfert de la technologie. S'agissant du pr-obl eme de
l'energie, il a estime qu'il serait bon de ne pas prendre de decisions h~tives

lors de la presente session, de fayon a donner aux gouvernernents la possibilite
d'examiner attentivement les recommandations de La Conference d'Accra. Eilfin,
il a reconnu la necessite de mobiliser des ressources supplementaires et a declare
que ce ser~it un hcnneur pour Ie Nigeria d'accueillir la Conference qui devait se
tenir a. ce su jet ,

188. Le representant du Rwanda, apres avoir rappele que son pays etait classe
parmi Les 25 pays les plus pauvr-es du monde et avoir appr-ouve les mesures pro-
posees en faveur des pays les moins f'avoru ee s dans Ie cadre du Plan directeur
revise, a deolare qu'il ne serait pas juste de condamner l'ego!sme des pays
developpes si les pays africains relativement favorises faisaient preuve du m@me
ego!sme.

189. En vue de l'execution de son plan quinquennal de deveioppement pour la
periode 1977-1981, Ie Gouvernement rwandais avait procede a. des reformes relevant
de l'approche proposee dans Ie Plan directeur revise et ConsiB~ant essentiellement
a acheminer les ressouroes vers Ie seoteur produotif et a encourager une reforme
des structures a cette fin et il entendait s'inspirer des mcsures envisagees dans
Ie Plan directeur pour reduire gradueliement la dependance excessive de l'economie
vis-a-vis de 1 'exterieur. Les mesures enoncees dans ce plan allaient dans Le eens
de la solidarite africaine et de la cooperation regionale, et tous les pays afri
cains devaient envisager serieusement de donner suite aUX mesures speciales en
faveur des pays les moins avances, des pays enclaves et semi-enclaves, des pays
durement touches par les catastrophes naturelles et des pays nouvellement inde
pendants, mais on n 'avait pas encore enregistre beauooup d;~ n:i.<;:;'at:i.v3s en ce sens
de la part des pays ou des organismes africains. II fallait donc restructurer
Ie secretariat et les organes de la CEA et accrottre Lss moyens mis a. L,'!I' dis
posi tion pour leur permettre de contribuer vraiment a. I' instauration du nouvel
ordre economique international en Afrique., La delegation rwandaise soutenait
notamment l'idee de transformer les illrnATs en antennes operationnelles so~s-

regi onales.
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190. Le representallt du senegal a retrace brievemen t l' evolut.ionassez s.at.isfai
sallte de l'economie senegalaise pendallt les dernieres annees et il a souligne que·
la plupart des pays africains connaissaient les m~mes dif.ficultes, aussi la cOOpe
ration en vue d'une integration par cercles concentriques que preconisait le
Seneg~l paraissait-elle s'imposer. Or, dells ces efforts dlintegration au niveau
du continent, la C&\ avait un rOle important a jouer. Elle devait d'abord con
tinuer a etudier la situation economique et sociale en Afrique, en coordonnant
et en synthetisant les statistiques africaines. Elle rendrai t de t:;rallds services.
aux pays africains en constituant une veritable ban que de donnees. Slle devrait
aussi poursuivre et systematiser ses activites d'identification des projets, le
PNUD finan9ant ensuite les etudes de faisabilite. Le representant du Senegal a
felicite a oe propos la GE& de son action dans le domaine des telecommunications
et des communications r-out i.eres , Poursuivant ses efforts la GEA devrai t, s I appuyan't
sur des UNDATs transformees en veri tables oentres d'execution des projets, depasser
son rOle purement consultatif. Encore faudrai t-il assurer parallelement La for
mation necessaire des Africains et ce rOle revenai t evidemment a 1 '.mEP. L'Insti tut
devrait enseigner, a l'echelon post-universitaire, les techniques de pointe de la
planification, adap t ees a l'Afrique. D.'autre part, l'Institut ne devrait pas se
limiter a la formation mais entreprendre aussi des travaux de recherche sur les
politiques et strategies en developpement en Afrique. C'etait donc sous cet angle
qu'il fallait etudier le statut de l'mEP, en lui assurant une large autoncmie de,.
gestion et de conception.

191. Le representant de la Haute-Volta a souligne la contribution tres positive
de. la GEA au cours des dern i ez-es anneas aUX efforts visant a instaurer une veri t ahl.e
integration econcmique entre les Etats africains. Cependan t , cette integration ne
pourrait devenir une realite qu'a condition que soient reconnues les consequences
des dispari t e s qui existaient entre les pays en developpement les plus avances et
ceux qui etaient les plus defavorises, parmi lesquels on ccmptait surtout des pays
sans littoral. 11 y avait lieu de se feliciter a cet egard du concours extremement
precieux apporte par les institutions specialisees ainsi que sur la contribution
positive de La CSA a la campagne de solidarite en faveur des pays touches par 180
secheresse et en pr9vision de La Conference des Nations Dnies sur la desertifioation.

192. Le rene des UNDATs devrait lItreconsolide, notamment grace au renforcement
de leurs structures, ce qui exigeai t un renforcement parallele des moysns financiers
mis a leur disposition. Dans cet ordre de. preoccupations, la Haute-Volta etai t
pr~te a se rallier a ceux qui estimaient qU'une partie,du chiffre indicatif de
planification (GIF) a.ttribue a chaque pays devrai t litre affectee aux beeoins des
UNDATs.

193. Le representant de la Zambie a souligne la necessite pour la C&\ d'assumer
un r~le plus actif et non pas simplement un rele consul tatif. En tant que pays
sans littoral, 180 Zambie avai t elabore des moyens plus efficacesd' assurer les
communications inter-etatiques, et c'etait dans des domaines de ce type que la
CEA pouvait jouer un r~le utile en obtenant une aide financiere. En outre, la
Zambie.etait tributaire d'un seul produit de base, le cuivre, pour ses reoettes
d'exportation et avait en consequence fortement subi le contrecoup des fluctuations
des prix. Cette situation constituait un avertissement et devrait inciter chaque
pays a diversifier Sa production et, en particulier, a se tourner vers l'agriculture,
domaane dans lequel les UNDATs jouaient deja un rllle actif • Le pr-obl.ema de la
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main-d'oeuvre demeurait aagu , et 10. CEA p ouvaic jouer un r1l1~ e saen t i.el en cr-ean t
des instituts de formation appropriesj de meme, les programmes de l'IDEP devraient
mettre particulierement Itaccent sur la recherche de solutions pratiques adaptees
a 10. situation de l'Afrique. La politique cardinale de Ie ~ambie dans Ie domaine
de l' exploi tation des ressources des pa,vs africains demeurai t f'ondee sur Is
cooperation a tous les niveaux.

194. Le representant du Royaume-Uni, pren~lt 10. parole au nom de la Presidence
du Conseil des ministres des Communautes europe ennes, a souligne que les membres
de 10. CEE s'etaient engages a contribuer a la realisation des aspirations des pays
du tiers monde pax la Convention de Lome, La Conference sur la cooperation econo
mique internatio" :>le et des programmes d ' assistance mul tilaterale et bilaterale.
L'esprit d'une association encz-e des pa.:de['ail'es egau.x, qu.i. etait a La base de La
Convention, revetait une importance particuliere et il etait encourageant de cons
tater que deux Etats africains nouvellement independants avaient adhere a 10.
Conve., tion.

195. L'observateur de 10. Commission des Communautes europeennes a rappele les
disposi tions de La Convention de Lome, signee entre La C"'<1munaute europee:ime et les
pays en developpement d'Afrique, des Caxa!bes et du Pacifique, en attirant tout pax
ticulierement l'attention sur Ie protocole concernant Ie sucre et les mesures en vue
de l'aide au developpement, de La stabilisation des recettas d'exportation - qui "
constituai t une innovation fondamentale - ainsi que sur les prets accor-de s par 10.
Banque europeenne de deve.l oppemen t., Des missions avaient ete envoyees dans les
pays d'Afrique, des Cara!bes et du Pacifique pour discuter de l'aide aUX pro jets
nationaux, et des credits speciaux avaient ete accordes pour des projets regionaux
et interregionaux.

196. La Convention prevoyait egalement une aide en cas d'urgenoe, et des credits
a ce tit~e avaient deja eta ouverts, notamment pour los pays du Sahel, et les pays
afrioains sans littoral ou semi-enclaves. Le Centre de cooperation industrielle.
prevu dans La Convention etai t actuellement consti tue pour encourager Le develop
pement industriel dans les pays d'Afrique, des Cara!bes et du Pacifique. Les insti
tutions conjo:ntes creees par la Convention pour suivre l'applioation de oet instru
ment fonotionnaient deja. La Convention, ainsi que des arrangements analogues avec
certains pays d'Afrique di, Nord, indiquaient que la Communaute appuyait les efforts
visant a instaurer un ordre mondial equitable et constituait un element cle du
dialogue Nord-Sud. Les negociations de Lome avaient dEimontre la possibilite d'une
unite entre les pays du tiers monde et Le fait que 10. Communaute etait prete a
negocier avec ces pays en tant que group.e e .

197.. Las obser-.:c:..-~,jUl~S des Etat£ .Iombr-es S7dval"lts ~_? 1. t Crga..aieati0n des Nations Unies
non membres de la Commission economique pour l'Afrique ont fait des declarations
Cuba, Etats--Unis d'Amerique, Hongrie, Tchecoslovaquie e t Union des Republiques
socialistes. soyietiqUes. '

198. L'observateur de Cuba a declare que la cooperation economique et technique
constituait un important moyen d'atteindre les objectifs de la CEA. La recherche
d'un niveau plus eleve d'industrialisation ainsi que la diversification des lignes
de developpement permettraient l'elimination de La dependance economique. L'etablis
sement du nouvel ordre eoonOO1ique international et son application pratique oontri
bueraient d'une manLsr-e decisive au developpement economique et social. Cette
importante reunion de La CEA marquerait une etape irnportante dans les actions a
entreprendre et dane les deoisions a prendre a oes fins.
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199. L'observateur de la Tchecoslovaquie a "onstate avec plaisir que les
travaux de la Commission ecopomique des ~ations Unies pour l'Afrique conti
nuaient de ccnduire a des resultats positifs, qui contribuaient au daveloppe
ment economique et social des pays membres. Son pays appreciait la ccntribution
active des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amerique latine a la grande lutte visant
au renforcement du prccessus de de,tente internationale. ' '.

200. Le commerce exterieur de la Tchecoslovaquie avec les pays d'Afrique avait
double au courscdesdix dernieres. annaes et il devrait . l'avenir augmenter
considerabl&wGiJ.~'" Comme pal 18 passe, 1e Gouvernement 'tch3coslovaque cherche
rait a renforcer ses relations economiques mutuelles avec les pays africains,
et etait resolu a soutenir des pays africains dans leur juste ccmbat pour
obtenir le controle de leurs propres sources de matieres premieres.

201. L'observateur de la Hongrie a declare que son pays appuyait pleinement
les efforts faits par les pays en developpement, y compris les pays africains,

',pour obt en i r-rque les relations economiques internationales s ' etablissent sur
une base juste et demccratique. 11 ne faisait pas de dcute que l'etablissement
dela paixet de la securite dans Ie monde constituait une condition prealable
au succes des efforts de developpement economique rapide. C'est pourquoi son
pays se rejoui'$sai t de ce qui etai t fait, pour faire progresser .La cause de la
paix et de la securite mondiales. La Hongrie s'effor9ait d'elargir ses rela
tions avec les pays en developpement et, tout ccmme les autres pays du Conseil
d'aide economique mutuelle, elle avait etabli des relations solides avec les
pays en develcppement. Elle avait l'intention non seulement de maintenir ces
relations au niveau actuel, mais de les develcpper de fa90n sensible.

202. L'observateur de l'Union sovietique a declare qu'il ressortait des dccu
ments soumis it la ~onrerence qu'au cours'des deux annaes ecculees, la CEA avait
acoompli un travail utile pcur ce qui etai t de mobiliser les efforts des pays
independants africains afin de resoudre les problemes eccnomiques at sociaux
importants qui se posaient it eux. L'~nion scvietique, qui etait toujours prete
it promouvoir la ccoperation avec les pays africains interess8s, tant dans Ie
cadre des organismes des Nations Unies que sur une base bilaterale, avait
remarque avec interet qu'une place impor1ante avait notamment et¢ accordee dans
les documents de la CEA a la question de la formation au niveau national de
cadres et de specialistes. D'cres et deja, des milliers d'etudiants, originai
res de presque tous les pays africains, poursuivaient des etudes dans les eta
blissements ~l~nseignement superieur soviaiiques,

203. A ce jour, l'Union sovietique avait conclu des accords intergouvernemen
taux de cooperation economique et technique aveo 32 pays africains. En l'espace
des cinq dernieres annees, Ie nombre des pays africains avec lesquels l'Union
sovietique avait conclu de tels accords avait dcuble et le volume de l'assis
tance fournie au titre de ces accords avait augmente davantage encore.
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204. L'observateur des Etats-Unis u'Amerique a ~ouligne que son pays recon
naissait l

'interdepenCi.a:J.G8
du mande moderne et les aspirations de 1 I Afrique it

un changement des relations' economiques de base avec les pays industrialises.
Son pays reconnaissa":; eg3.1amcnt l' importance ~articuliere de la CEA it laquelle
il accordait une aide ~e~uis c.e nombreuses annees et avec laquelle ~l ava~t
signe tecemment Un nouvel accord de cooperation portant sur un certain nombre
de domai ries pre serrtan t un interet particulier pour l'Afrique.

205. Les Et~ts-Ur.is avaie~t participe activement it la mise en oeuvre des deci
sions adoptces lors de la quatricne .sess i on de La CNUCED, ainsi qu' aux travaux
de la Conference sur la cooperation internationale, Le Gouvernement des Etats
Unis croyait fermement que l'expansion des marches et des economies du monde '
industrialise constituait une conditi(~ prealable indispensable au developpe
ment des pays desherites. S'agissant dp. 1 'assistance bilaterale, Ie projet de
budget pour l'aide it l'etranger pour 1977-1978 representait un aocroissement
substantiel par rapport aux annec . IJrecedent,eso

206. Ont egalement fait des deolarations des ~epresentants d'organismes et
d'institutions specialisees des Nations Unies, it savoir ie Centre des Nations
Unies sur les sooietas transna~ionalE's, la Conferenoe des Nations-Unies sur Ie
commerce et Ie developpe~ent (CNUCED), Ie Conseil mondial de l'alimentation,
l'Organisation des Nations UnioG pour Ie developpement industriel (ONUDI), Ie
Programme des Nations Unies ponr Ie developp~ment (PNUD), l'Organisation inte~
nationale du Travail (OIT), la. Banque internationale pour la reConstruction et
Ie developpement (BIRD), l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (F~O), l'O~ganisation mondiale de la sante (OHS) et l'Organisa
tion mondiale de la prQpriete bt911ectuelle (OMPI). Le representant de
l'Acoord general sur les tarif8 douan i er-s et Le commerce (GA':'T) a egalement
pris la parole.

207. Le Directeur exe cut.i f rlu Centre des Nations Unies sur les societes trans
nationales a retrace l'historiquG de l'6tablissement du Centre et de la oreation
de la Commission des societes transn~tionales co~me organe subsidiaire du
Conseil economique ei socialo L:1 premiere priorite fixee par la Commission
etait l 'etahlissement d'ur. code de conduite destine it regir les rapports entre
les societes transnation~l€s ~t leG gouvernements hotes et la premiere reunion
preparatoire regione.lc oone,cc',1c.nt Le code e 'etait en fait tenue en Afrique.

208. Parmi res activi t3P 011 C(mt!'~ figurai t la cooperation avec les commissions
regionales, et Ie Directeur E.'xecntif s'est felioite de la crsation 3. la CEA d'un
service commun sur les socie~e3 transnationales. Dans Ie domaine de la coopera-"
tion technique, 1e Centro ~vai~ oommence a &tablir divers groupes de travail sur
la negociation et la re61ementation des investissements etrangers. Le Centre
etait pret egalement a repondre aux demandes d'aide en vue de revoir La' legisla
tion et les poli tiques da,~sce doma.i rie , Le Directeur exe cut i f a estime qu'il
fallait aocorder une atteniion particuliere aux problemes et aux interets de
1 'Afrique , dont les besoins 8n matiere de devel"'ppement etaient particulieremeht
aigus.
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209. Le representant de la CNTICED a appele l'attention sur l'importance du
Programme integre des produits de base, notamment pour les pays qui dependaient
fortement des exportations de ces produits et qui etaient las principales victi
mes des fluctuations des prix et de la production. 11 a degage les principaux
elements du programme, ~t il a rappele aux participants que des reunions prepa
ratoires sur un fonds commun P0Ul Ie Pro~r~rr~o sl9t~iGnt tonu6S a Geneve. II
a egalement indique que la Cunference sur un fonds oommun, qui examinerait entre
autres les resultats des reunions preparatoires, devait se tenir debut mars a
Geneve.

210. S'agissant du transfert des techniques, il a expose les activites d'un
certain nombre de missions envcyees dans divers pays pour aider a la creation
de centres de transfert des techniques et il a note que les pays africains vou
draient sans aucun doute beneficier de services analogues, si pour ce faire des
fonds devenaient disponibles.

211. Parmi les autres act i vi t.es de la CNUCED figuraient egalement les pratiques
commerciales restrictives; l'expansion du commerce entre les pays socialistes
et les pays en developpement et la cooperation economique entre les pays en
developpement eux-memes, et le Conseil du commerce et du developpement avait oree
un comite special charge d'accorder dens ces domaines un appui et une aide.

212. Depuis sa creation, la CNUCED avait accorde une attention partiouliere
aux problemes des pays en developpement les moins avances et des pays sans lit
toral ou insulaires, et le representant de la CNUCED a souligne qu'une reunion
se tiendrait sous peu entre ces pays et les institutions d'assistance financiere
et technique multilaterale et bilaterale en vue d'arriver a un accord sur les
moyens de promouvoir une acceleration plus rapide de la croissance et sur une
elevation du niveau de vie dans les pays desavantages.

213. Le representant de l'ONUDI a deolare que le Directeur executif de cette
organisation attachait une grande importance a la cooperation avec la CEA en vue
d'aider les pays africains dans leurs efforts tendant a favoriser l'industriali~

sation. La Declaration et le Flan d'action de Lima demandaient a l'ONUDI .d'in
tensifier l'asBistance technique classique, en ce qui conoernait en particulier
l'adaptation et 1e transfert des techniques, et d'etablir un systeme de consul
tations et de negoclations en ,~e de faciliter la realisation de l'objectif
consistant a r rter 1a part des pays e" developpement dans la production indus
tri~lle mondiale a 25 po 100 a la fin du siecle, L'execution de ces buts depen
drait de l'efficacite de la cooperation industrielle internaticnale, de consul
tations internationales et du redeploiement ou du deplacement de la oapacite de
production ainsi q~e du transfert, de la mise au point et de l'adaptation des
techniques. La Confereilce des ministres et le Ccmite des progres de l'industria
lisation en Afrique avaient un role a jcuer a cet egard.

214. Compte terru de la necessite de suivre en permanence l'application de la
Declaration et du Plan d'action de Lima, l'O/nIDI attachait une grande importance
a la quatrieme Conference des ministres africains de l'industrie, qui se tiendrait
en decembre 1977, et ~lle se proposait de travailler en collaboration etroite avec
la CEA et l'OUA pour aider les pays africains a preparer la troisieme Conference
generale de l'ONUDl, qui devait se tenir en 1979.
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215. L'Administrateur assistant du Pi~ et Directeur du Bureau regional pour
I' Afrique a declare que les Ii ens entre la C"A et Le PjI,'UI) s 'Gt3.ient r-enf'or-ces
au cnurs des deux dernieres annees. Le PI~ avait continue de faire appel au
concours de lq C~~ lors de l'exarnen de nouveaux projets multinationaux finances
par Ie FNUD. La CEA avait aussi jcue lli~ role croissant dans l'execution et
l'evaluation de projets finances par Le FNUD. ['Iais L' un des faits les plus-no
tables de cette cooperation entre la CEA et Ie FNUD 3.vait ete la participation
tres etroite de la Commission a la formulation du deuxieme programme regional du
PNUD pour l'Afrique. En outre, la CEA avait fait appel de maniere plus systema
tique aux representants residents du FinJD pour la representer sur place.

216. Ainsi qu'il l'avait annonce a la troisieme reunion de la Conference,
l'Administrateur assistant du FNUD avait approuve en principe certains projets
dans le cadre d'un credit de 10 millions de dollars preleve sur leCIF regional
actuel pour l'Afrique. II avait ete cependant convenu depuis avec Ie Secretaire
executif de no commencer ces projets qu'apres reexamen compte tenu de la nouvel
le strategie elaboree par la Commission pour son programme de travail, dont la
Conference etait saisie. Le PNUD avait acoepte de financer avec ce credit trois
missions conjointes CEA/ONUDI en vue de realiser a partir de l'annee en cours,
des etudes sur les divers sous-secteurs de l'industrie et sur la viabilite de
certaines institutions. D'autre part Ie PNUD envisageait de participer au
projet du Centre de transfert des techniques, pcur lequel une mission etait
prevue par la CEA en mars 1977.

217. La Conference etait saisie du rapport de la mission d'evaluation de l'IDEP
(IDEP/RM/REPT) ainsi que des vues du Conseil d'administraticn de l'IDEP et des
observations de la Conference des planificateurs africains sur ce rapport. II
semblait au F~ que deux sclutions s'cffraient a la Ccnference. L'une consis
tait a faire de l'IDEP une institution vraiment africaine, dont les pays afri
cains definiraient l'oTientation, les structures et Ie fonctionnement, designe~

raient et remunereraient Ie personnel permanent et dont les ressources seraient
essentiellement fournies par les pays et institutions africains, Dans Ce cas
Ie FNUD fournirait a l'IDEF une ccntribution suivant les arrangementsd1assistan
ce habituels du FNUD aux organisations intergouvernementalesc La seccnde solu
tion etai t de considerer l' IDEF comme un proj et f'Lnance- dan s une large mesure
par Ie PNUD, La nat~re, la portee et Ie fonctionnement de {'Institut devraient
faire alors l'objet d'~, accord entre les gouvernements africains participants
et Le PNUD, et Le personnel fourni par Le p~ serai t compo-se de fonctionnaires
internationaux: de:signes, remun3res et supervises- conf'o rrnemen t aux regles de
l'Organisation des Nations Unies. La formule avanceedanB le rapport de la
mission d'evaluation et approuvee par Ie Conseil d'administration de l'IDEP
revenait a un compromis entre les deux soluticns precedentes. Quel que fat
le choix de la Conference, l'IDEP beneficierait cependant.de l'appui·du PNUD
qui avait prevu 4 millions de dcllars pour la periode 1977-1981 en vue de finan
cer l'assistance qui lui serait demandee, a concurrence de 800 000 dollars par
an. De surcrlllt, et afin d ' assurer a'l' IDEP un volumed'activitescorrespondant
a un million de dollars par an, le PNUD ~tait dispose" financer des 1977 et une
foio pour toutes un fonds de roulement de 360 000 dollars qui serait reconstitue
tous les ans au moyen des contributions versees par les pays africains. Le con
tenu du programme de l'IDEF serait, en tout etat de cause, decide souverainement
par les Etats africains participants.



218. La mission d'evaluation des UNDATs avait oonclu que la valeur intrinseque
des UNDATs etait reconnue d'une maniere generale par les gouvernements et qu'il
y avait lieu de maintenir et de renforcer leg UNDATs de Yaounde, de Niamey et
de L)lsaka,

219, Parmi les questions qu'il restait encore a resoudre sur Ie ta~rain, il y
avait celIe de la relation precise a etablir entre les UNDATs, la CEA et Ie Pl~

et celIe du mecanisme permettant d'assurer une participation effective des gou
vernements a la preparation et a l'exc,oution des prcgralLJes de travail des
UNDATs ainsi qu'aux activites consecutives correspondanteso Un troisieme pro
bHme important etait enfin pose du fait que les UNDATs faisaient partie du
secretariat de la CE:A dont ellesetaient les instruments operationnels, tout·en
ayant besoin pour leur financement de concours venant d'autres SOl'rces que Ie
budgetordinai re de l' ONU,

220. Le PNUD e ' eta5. t engage a accorder en 1977-1981 11;1e as s i ebance annuelle de
l'ordre de 200 000 dollars a chacune des UNDATs en activite dans les pays rele
vant du Bureau regional du P~TUD pour l'Afrique. Cependant les UNDATs auraient
encore bescin d'autres ressources pour pouvoir fonctionner efficacement, et la
CEA et les 'gouvernements africains devraient donc s'efforcer de trouver les
fonds supplementaires necessaires aupres d'autres donateurs et des pays africains
eux-memes. II fallait esperer qu'au terme du cycle de programmation 1977-1981,
et si l'cn jUGeait Ie maintien des UNDATs scuhaitable, leur financement pourrait
etre assure sans recourir aux ressources du eIP regional du PifUD pour l'Afrique.
II convenait enfin de differer la creation de nouvelles UNDATs et la modifica'
tion de leur champ d'application en attendant que les equipes en place fussent
plus fermement etablies et eussent fait l'objet d'une nouvelle evaluation plus
pouase e , .

221. Quant a la cooperation regionale et a la recherche d'un nouvel ordre eco
nomique international, Ie deuxieme programme regional du PNUD pour l'Afrique
(1977-1981), que Ie Conseil d'administration du Programme yenait d'approuver
a sa vingt-troisieme session, faisait ressortir toute l'importanoe que cet
organisme acoordait a la cooperation regionale. En effet, 3) po 100 du montant
total des ressources disponibles au titre du CIP lui etaient oonsacrees et si
l'on ajoutait a ce p)urcentage les sommes importantes affectees a la creation et
au renforcement des structures institutionnelles multinationales, la proportion
des ressouroes consacrees a la cooperation intraregionale en Afrique se rappro
chait de la moitie des ressources disponibles. On avait d'autre part defini la
strategie et les secteurs prioritaires de ce deuxieme programme regional en
fonction des principes sur lesquels devait se fonder Ie nouvel ordre economique
international et de la volonte du PNUD de contribuer utilement a l'evenement de
ce nouvel ordre mondial,

222. Enfin, La t ro i sf.eme reunion regionale sur- La cooperation 't echni.que entre
pays en developpsment, organisee par Ie PNUD en cooperation avec 1a CEA en
ootobre 1976 avait demande, entre autres, de terminer l'enquete sur la ooopera
tion entre pays afrioains en developpernent que la CEA avait entreprise avant la
reunion avec l'appui du PNUD. Celui-oi avait informe Ie Seoretaire executif
qQ1il·stait pret a lui verser a cette fin une somme de 17 000 dollars. La reu
nion avait d'autre part prie Ie PNUD de proceder a une enquete sur les possibili
tes de financement des aotivites en matiere de cooperation technique entre pays
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en d~veloppement 'et d'en presenter les resultats a la Conference mondiale sur
la cooperation technique entre pays en developpement qui devait setenir a
Buenos Aires en mars 1978. 'Le PNU:Ii pourrai t en outre contribuer a La realisa
tion des objectifs pertinents d'une part en aidant les gouvernements a organiser
des reunions en matiere de cooperation technique entre pays en developpement, a
La fois dans la dgiorl e t : en 'dehors de celle-ci eten leur offrant la possibili te
d'echanger des ,renseignements aux niveaux regiofial 'et interregional et de faire
appel aux services des representa~ts res~ents du PNUD pour la conclusion d'arran
gements bilatCaux entre pays d'l,ns ce domaine; et d'autre part, en integran~ les
activites de cooperation tecIDlique au progr'l-ffiffie de travall du PlnJD. A cet egard,
le deuxieme programme regional pour l'Afrique prevoyait une assistance en vue
d'elaborer un systeme regional de cooperation technique ainsi que plusieurs
reseaux d'institutions de formation et de recherche qui se fourniraient mutuel
lement assistance. Les programmes par paya pourraient egalement servir a la mise
en oeuvre de programmes bilateraux de cooperation technique entre pays en deve
loppement.

223. Apres avoir rappele les fonctions et l~ structure du Conseil mondial de
l'alimentatio~ le representant du Conseil a fait remarquer que celui-ci avait
identifie une ca t agor-i e de ""pays priori taires, du point de vue de 1 'alimentation"
presentant des problemes qui meritaierit une attention particulierej vingt-six de
ces 43 pays se trouvaient en Afrique. Le Conseil.essayait d'assurer une priorite
particuliere a ces pays dans l'aide fournie par les donateurs et avait deja rem
porte un succes avec le Forids special de l'OPEP. La principale source interna-,
tionale pour traiter les problemes alimentaires et agricoles etait cependant le
Fonds international de developpement agricole (FIDA) qui venait de depasser de .
22 millions son objectif de un mil1iard de dollars. Le representant du Censeil
a remercie en particulier les membres africains de l'OPEP et les autres membres
africains qui avalent contribue au FIDA.

224. L'Accord portant creation du FIDA etait ouvert a la signature, e~ le repre
sentant du Conseil a done demande instamment aux gouvernements africa:ins de si'gner
cet accord et de prendre toutes autres mesures legislatives 'necessaires pour pe~
mettre au Fonds de devenir operationnel le plus rapidement possible_ 11 etait
encourageant a cet egard que les politiques nationales africaines fissent ressor
tir ~es prises de conscience de plus en plus rrettes de l'urgence particuliere du
probleme alimentaire. Le Conseil etait dispose a aider a l'application de ces
poli~~ques.ainsi q~'a l'application de la Declaration de Fre~town adopte~~ar la
neuvl.,eme .reumon reglcnale de la FAD pour l'Afrique !JE/CS.14/65~)anncxcJJ

225. Apres avoir donne un aper9u de l'ordre du jour de la session suivante du
Conseil, qui devait examiner la Quite a donner a la Conference mondiale de l'ali
mentation de 1974, le representant du Conseil a demande instamment aux nouf Etats
afrioains membres du Conseil d'envoyer des representants' du plus haut niveau a
cette session afin de renforcer l'efficaoite du Conseil.
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226. Le representant de l'OIT a declare qu'une strategie pour le developpement,
fondee sur la satisfaction des "besoins fondamentaux" des populations, avait
eta recommandee par la Conference mondiale sur l'emploi. Le Programme OIT/PNUD
des emplois et des competences techniques pour l'Afrique avait essaye de deter
miner les incidenoes de la strategie grace a des missions consultatives sur
l'emploi qui s'etaient deja rendues dans trois pays afrin~ins. Los projcts 1e de
ve l cppemcn t r-ur-al integre etaient tre8 promctteurs ct ".v:,<ientjt.8 cppr-cuve s pub l i>
c:uemer.t par plusieurs institut.ions des Ndio'ns Unies; i:. C8t ~go.rd, l'OIT avc.it
preconise que ces programmes se concentrent sur l'elimination de la pauvrete.

227. Les programmes de formation de l'OIT avaient pour but d'ameliorer tous
les secteurs ruraux. Les conditions de travail devaient egalement etre amelio
rees, et l'OIT a~it lance a cette fin un programme special; elle envisageait
activement la designation d'un conseiller regional pour les Etats membres afri
cains; on prevoyait egalement une etroite collaboration avec la Section de la
protection sociale et de la jeunesse de la CEA. Dans le domaine de la techno
logie egalement, il fallait renforcer la cooperation entre la CEA et l'OIT,
notamment en ce qui concernait Ie futur centre africain de transfert des techni
ques. L'OIT envisageait des activites concernant les technologies non agriooles
et la creation d'un groupe de travail sur la technologie" Etant donne que les
programmes de travail de la CEA et de l'OIT etaient tres semblables, il impor
tait d'en assurer la coordination.

228. __ Le representant de l'OIT a souligne que la structure tripartite de l'Orga~

nisation assurait la participation de la population aux processus de decision.
A l'echelon rural, cela necessiterait la mise en place d'organisations de tra
vailleurs et de cooperatives, qui faisaient l'objet d'etudes par l'OIT.

229. Dans sa declaration, le representant de la FAO a indique la nouvelle ligne
d'action de cette organisation, qui tendait a mieux faire face a la crise ali
mentaire mondiale et aux besoins des pays en developpement en mettant l'accent
sur l'action pratique visant a obtenir des resultats tangibles, et en particulier
sur les investissements, la cooperation teohnique et une decentralisation au
niveau des pays. Ainsi qu'on l'avait deja signale, Ie Fonds international pour
Ie developpement agricole avait atteint en decembre dernier l'objectif fixe de
un milliard de dollars des Etats-Unis. Comme suite a la Declaration de Freetown,
qui demandait notamment aux organisations internationales competentes d'etablir
un plan' alimentaire regional a presenter a la Conference regionale pour l'Afrigue,
a sa session de 1978, la FAO avait commence de mettre au point une proposition
d'intervention qu'elle se proposait d'examiner avec les Etats membres de l'OUA,
en consultation etroite avec la GEA et les autres organisations internationales
interessees.

230. Aprei'avoir passe en revue la situation economique actuelle du monde en
developpement, le representant de la BIRD a mentionne un certain nombre de domai
nes dans lesquels la Banque mondiale fournissait une assistance a la region
africaine en particulier. Au cours de l'exerciee fiscal 1976, les prets consen
tis par la Banque et la SFI ensemble avaient atteint un nouveau record, et les
pays les plus pauvres avaient beneficie non seulement d'une augmentation plus
substantielle des allocations de fonds que d'autres groupes de pays, rrais aussi
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d'une augmentation de la proportion des prtts oonsentie a deB oonditions de
faveur, qui dans Ie cas des pays les moins avances avait atteint 95 p. 100 du
total des prets de la Banque,

231. Un autre moyen d'elargir les ressouroes disponibles consistait a promou
voir Ie oo-finanoement, et la Banque daployait actuellement des efforts acorus
en vue de conclure des arrangements de co-financement, particulierement en
~frique, ou au cours de l'exercice fiscal de 1976 16 co-financement avait pres
que atteint Ie montant de la participation de la Banque ~ondiale. Les prets
consentiG au cours de l'annee ecoulee avaient essentiellement porte sur quatre
secteurs d'importance vitale: developpement rural, industrie locale et entre
prises traditionnelles, problemes urbains et assistanoe technique. Le fait
qu'un element "formation" soit inclus dans de nombreux projets de la Banque
etait egalement significatif.

232. La Bam;'18 me suia i t toute 1 I importance que l'Afrique a ttachaitala coope
ration entre pays en developpement et fournissait d'ailleurs une assistance au
titre d'un certain nombre de projets multinationaux executes dans la region, y
compris Ie projet CIt1AO recemment approuve en matiere de cimenterie et entrepris
conjointemert par la Cote d'Ivoire, Ie Ghana et Ie Togo.

233. Le representant de l'OLS a declare que son Organisation collaborarait avec
la Commission economique pour l'Afrique pour l'application de laconception inte
gree du developpement economique et social.

234. II a souligne que l'importance de la technologie sanitaire de base residait
dans Ie fait qu'elle permettait des economies de petrole et de transport grace a
la production au point de consommation et qu'elle fournissait des emplois aux
habitants des zones rurales et urbaines qui etaient sans travail.

235. lffalheu~eusement, les avantages des decouvertes medicales n'avaient pas
a tteint les masses et, a cet egard, 1 'Ol,lS pl aca i t ses espoira dans son "Program
me de so ins medicaux de base". Un programme special concernant les maladies
tropicales atait actuellement mis sur pied par des experts acricains de l'OMS,
et l'on etudiait les possibilitas d'utilisation des produits vegetaux locaux pour
la preparation de me~icaments et d'insecticides.

236. Le representant de l'OlfS a declare que, sur Ie plan pratique, la Conferen
ce pourrait envisager l'idee d'une oharte africaine de la sante afin de mobiliser
la volonte politique des gcuvernements, de fayon a utiliser la motivation de la
sante pour declencher la revolution technologique et indiquer la voie a suivre
pour les annees 80.

237. La representante de l'OMPI a fait observer que o'etait la premiere fois
que l'Oen par-t i c i pa'it a La Conference et qu'il f'a l l a.it y voir Le signe de l'in
tensification des relations et de la cooperation entre oette crganisation et la
CEA. La tache assignee a l'OMPI etait de promouvoir la oreativite intellectuelle
et de faciliter Ie transfert des teohniques aux pays en developpement afin d'acoe
lerer leur daveloppement.
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238. Le repres~ntant dU,GATT a parle de la serie de negociations commerciales
multilaterales de Tokyo, qui avait parmis d'obtenir des resultats concrets dans
ledornaine des produits tropicaux, resultats qu'un certain nombre de pays deve
loppes appliquaiant depuis Ie 1er janvier 1977. La Deolaration de To~yo enjoi
gnait allX gouvernements participants de s'efforcer d'etablir un plan de negooia
tio" detarHs d'une application aussi gen8rale que poss ibl,e et qui tienne compte
des interets particuliers des pays en d8veloppement. Nombre de ceux-ci consid8
raient qu"ils auraient nettement avantage a negocier un nouvel abaissement des
tarifs, pour po.rvo i r-, entre aut r-es , s ' cpposer ,8. leur escalade. Certains d t entre
eux appuyaient l'idee d'une "approche sectorielle" pour mener une lutte concer
tee contre les obstacles commerciaux, entravant Ie developpement des industries
de transformation. Les mesures non tarifaires touchant Ie commerce etaient
negcciees par des sous-groupes qui etudiaient les subventions et l~s d.oits com
pensateurs, les obstacles techniques au commerce, les restric+'ions quantitatives
aux iJ'mortatj,ons, les questions douamer-es et les aohats de 1 J!:tat. Len prvys en
developpeuwnt a'rai en t ,iemdnde instamment que l' on ressorre ICJ conditions dans
lesquelles des mesures de sauvegarde pouvaient etre appliquees a leur commerce et
que l'on etabli3se un lien etroit entre, l'utilisation des sauvegardes etdes
mes~res visant a enoourager un,ajustemen.~ structurel a l'intSrieur des pays'
importateurs, Le Groupe de n8gociations de l'agriculture avait, pcur commencer,
accorde line attention particuliere aux cer8ales, a la viande et aux produits
laitiers mai8 il pourrait examiner d'autres groupes de produits de la meme maniare.
On avait Or8e L1 nouveau groupe qui etait charge de,negocier des ,ameliorations
dans Ia structure ,des 8changes mondiaux,particulierement en ce qui concernait
l'adoption de mesures differenciees et plus favorables pour Ie commerce entre
pays developpes et pays en developpement. Enfin, les besoins des pays les moins
d8vetop~es ben8ficiaient d'une attention speciale au cours des n8gociations,
ainsi qu'il etait prevu dans la Declaration de Tokyo.

239. S'agissant de certaines des ~utres activites du GATT, Ie Comite des pays
participants signataires du Protocole sur Ies negociaticns commerciales entre pays
en developpe~ent ~v~~tdecide recemment que Ie secretariat du G~TT devrait commen
cer a rassembler des renseignements de base qui seraient utilises pour evaluer les
pcssibilites d'une nouvelle serie de negociations commerciale~ entre les pays en
developpement. Le quarante-troisieme cours de politique commerciale du secreta
~iat, qui avait dabut£ depuis peu, comprenait cinq participants de pays africains
et Ie Groupe special d'assistance du GATT offrait un grand ncmbre de possibilites
d'assistance di"erses aux pays en developpement dans Ie cadre de leur participa
tion aux n;gociations commerciales multilataralese

240. Ont aussi fait des declarations les observateura des crganisations inter
gouvernementales suivantes : Ie Conseil de l'lli1ite economique arabe (CUEA) , et
le Conseil d'aide economique mutuel (CAEl!).

24"1. D· O"):J:-:'vateur du Conseil de 1 'unite e conormque az-abe a l"X:'J0S8 Lr; st~"~cture

et souligne Jes rea~isations du Conseil qui avait cree un marche ccmmun arabe et
encourage la participation de ses pays membres a des entreprises commUhes. Ces
membres avaient egalement mis en place un certain nombre de. fonds de developpement
ccnt les ressources s'elevaient au total a 10,5 milliards de dollars. Dans Ie
domaine de la cooperation afro-arabe, Ie Conseil et la CEA devraient oeuvrer de
concert, et il proposait qu'une reunion scit organisee entre des representants des
deux secreta.'iats en vue d'0xaminer les mcyens les plus propres a permettre la rea
lisation du potentiel des pays africains et arabes de l'harmcnisation de leurs pro
grammes d'investissement.
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242. L'observateur duCAN'. a uecrit la croissance econ~ique des pays socia
listes membres du Conse:Li etfilntegration ec:onornique de ces pays, qui augmen
taicnt les possibilites de cooperation avec les pays en developpement.

2~3. Les pays membres du Conseil avaien~ exprime leur ferme volonte de conti
nuer a appuyer les asp~rations des pays en developpement v~rs Ie progres et
soulig~e que les puissances irnperialistes portaient l'entiere. responsabilite du
retard de ces p ay s ,

244. LI.~tablissement d'une cooperation a benefice r-ecapr-oque entre les membres
du Conse.iL et les pays en deve.l.oppemerrt africains serai t f'onde sur des princi
pes pr-ogr-ess'i.f s de relations mutuel l.es compatibles avec les interets des pays
membres du Conseil et des pays en Jeveloppement. Les membres du Conseil
mettaient ac tue Tl.em errt au po.i.n t les moda l.ites c.:.: une assistance economi.que et
technique a 3~ pays en developpement d t Afrique, aide qui r-epr-esentad t 45 p.100
ue tous les projets d ' assistance entr-epr-Ls par Los membres du Consed.L,

245. Le Conseil avait envoye a la C~A des renseignements relatifs a des ques
tions de coop~ration et avait 1 'intention de tenir la Commission au courant de
ses activites, conformement a la recommandation pertinente adoptee a la
quatr-i.eme session de la CNl:CZ!J.

Programmes de travail a moyen terme et biennal, y compris Ie budget biennal

Alimentation et agriculture en Afrique perspectives et programme futur (points
9 et 19 de l'ordre au jour)

246. Le rapporteur du Comite technique a' experts, ~l. AbcieI ~.ejid ilamzaoua , a
pr-eserrte Le rapport de la s i.xa.eme reunion du Com i t e (E/CN.14/iSdO - E/CN.14/TEX::O/

39).

11

247. Apres avoir apporte un certain nombre de modifications au corps du document
et aUx resolutions, l~Conferertce a.adopte Ie rapport. Elle a egal~ent adopte
un certain nombre de resolutions, sur la recommand~tion tiu Comite Lvoir troi
sieme partie ci-apres, resolutions 289 a 293(XIII1/.

Mobilisation des ressources en vue de l'execution tiu.plan a moyen terme de la
CEA pour 1976-1981

Reforme des institutions· en vue du developpement et de la cooperation en Afrique

Centre superieur africain d'analyse et d'etude des politigues et strategies du
secteur public

Rapport de la deuxieme Conference des ministres africains des affaires sociales

Cooperation regionale et ~nterregionale _. examen des faits nouveaux survenus

Examen des recommandations de 1a deuxieme reunion afl'icaine sur 11energie
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Questions .relatives au personnel et questions administratives (points 10, ·11,
12, 13, 1~, 17 et 21 de l'ordre du jour)

248. La Conference etait saisie des rapports au Comite executif sur ses
quinzieme et seizieme sessions (E!CN.14!b55 et E!CN,14!6J2). Elle a approuve
Les r-ecommand atLons f ai tes par Le Comite a sa seizieme session, tout en pr-ese.....
tant -leg ,observations suivantes.

249. Lors de l:examen de Ia proposition relative a la mobilisation des res
sources en vue de l'application 'des plans a- moyen terme de la CEA, pour les
cycles de pro~rammation 1976 a 1981 et 1982 a 1906, il a ete demande au secre
tariat.d'etablir un etat des incidences budgetaires du programme de travail et
de l'ordre de priorite de la Commission en termes financiers, et non pas seule
ment su~ la base des mois de travail.

250. En r~pons" a cette demande, Ie 3ecretaire executif a signale que l'ecart
estimatif entre Ie total des ressources disponibles (budget ordinaire de l'ONU,
fonds.extrabudgeta~res tle l'ONU ·et donateurs bilateraux qui se trouvent tous en
dehors, de la region africaine) et Le total i:tes ressources necessafr-es en vue de
1 'application du programme de travail et de Itordre de priorite de la Commission
pour la periode 1977 a 1979 s'elevait a environ 16 millions de dollars des
Etats-Unis.

J,L.•

251. La repartition annuelle d~ cet ecart pour la perioue 1977 a 1979 s'etablis
~s:ait .c6mm'e' -sit"it 1 1

total des ressources necessaires

Dollars >.l.-lL.

2L+ 412 ",00

Dollars >.l.-U.

Total
i)

ii)

b) .!.2l2

des ressources disponibles 21 892 ",00
3cart sans compter les :::e;uipes
consultatives

Scart pour Lee Equipes consul tatives

''':cart total I

2 .520 000
1 300 000

3 020 000

Total des ressources necessaires

Total des ressources disponibles

25 736 500

21 V2 400

i)

ii)

Ecar-t rs ans aompter les ;:;:quipes ..
consu l, t atives

Eoar-t pour les Equipes
consultatives

Ecart total :

'" 014 100

1 545 000

5 559 100
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c) ill2.' Dollars E.-U.

Total des re~saurces necessaires 26 392 ,,00

Total des ressourc:es disponibles 21 652 ,,00

i.).

ii)

.Ecar t; sans compter les Equipes
consuLtatiyes

Ecart pour les Equipes consultatives

Ec arrt total

".
'I 7/.0 000
1 890000

6 630 000
J .' ,

Ecart total pour la periooe

1977 a 1979, ycompris pour
les Equipes consultatives 16~-192

252~"La Conf'er-ence i a adop t e ensuite Iii resolution 28d(XIII) sur cette q,.uestion
(pour Le 'texte,vo:l.r la troisierri,;,'piirtie) •.

253. En 'ce qui concer'ne rle rcerrtr-e superieur africain d'analyse et d I e tuue des
politiques et strategies du secteur public envisage, la Conference a approuve
la partie du rapport du Ccmite executif consacree a cette question (E/CN.14/655,
par. ~6a'56), tout en tenant oompte de la decision prise par Ie Comite technique
d lexper t s dans son r-appor-ttsur ' sa seizieme session' (E/CN.14/680, par, 34),
qu 'e1le avait approuve anterieurernent.

254. Passant a. la question de la creation d I un centre africain de recherche
appliquee et'de f'ornia t Lorrien mat'Ler-e de deve.Ioppemerrt social, la Conf'er-ence a
pri s note du'rllPport de Iadeuxieme Conference des ministres africains des
affiiires sociiiles (S/CN.14!672).

255.' Le3ecretaireexecutif a dd t que, ainsi que I' avai t demande cette dermere,
it avaf,t ecrlt aUK Etats:"'membres' quis·· etaient declares disposes a accueillir
Le Centre 'pour 'leur 'demander de confi rmer- leurs' intentions avant Le 31 mars
1977_ Le Sezretaire executif'e~verr;~t ensuite" une mi~3ion d1enquete daDS les
pays qui. avaient'repondu 'posc.ti.vemerrt et 11 sournettrait son rapport· a I;' AssernbIee
des Chefs d'Etat at de gouver-nemerrt de l'OUAen 'juillet 1977. Un representant
a rappele a la Conference qu'une ~~ssfon'dlenqti~teae 1a C~A avait ete deja
envoyee dans son pays. . v .

256. La Conferimce; a; adopt e ia resoluti6ri 29S(XIII) sur la creatiQh d'uJ;l centre
africain de recherche appliquee et de fonnation en matiere de deve.l.oppemerrc
sbcial, qui figure.ci-dessous,··~ la trbisi~llIe ;partie du present rapport.

ill ".\

257. En Ce qui concernait les questions relatives au personnel ·et les questions

administratives, la Conference a note avec satisfaction que 75 p. 100 du per-·
sonnel du secretariat etai t a:frictiri~
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258. Le Secretai,e~xecutif a informe la Conference qu'il avait conclu des
arrangements avec l'Agence pour Ie developpernent international des Etats-Unis
pour que des Africains qui uevaient travailler a la Commission soient formes
en Afrique ou aux Etats-Unis. En outre, Ie secretariat etait dispose a
recevoir aux frais de leurs pays respectifs des ressortissants des Etats membres
detaches pour une periode de stage afin de leur donner une experience pratique
dans Ie domaine des aspects internationaux du developpement economique en
Afrique.

259. La Conference a felicite Ie 3ecretaire executif de ses efforts tendant a
permettre a la CEA de recruter du personnel qualifie de fa90n a ce que la
composition de la Commission se trouve refletee dans les effectifs du secreta
r Lat ,

260. Rappelant la decision de I' Assemb.lee g ener-a.Le (A/1003~, p. 31) de faire
de l'arabe une des langues de travail officielles de la CEA, la Conference a
demande au Secretaire executif de prendre les dispositions aoministratives
vouluespour la mise en application de cette decision avant la cinquieme
Conference des ministres de la CSA.

261. Pour l'ensemble des questions relatives au personnel et des questions
administratives, la Conference a adopte la resolution 29~(XIII) dont Ie texte
figure dans 1a troisieme partie du present rapport.

262. A l'issue de so~:examen de ce groupe de questions, la Conference a adopte
des resolutions sur ..Les sujets suivants, egalement sur la recanmandation du
Comite executif : la cooperation economique, la cooperation eccnomique dans Ie
domaine des ressources naturelles, la cooperation econqrnique pour les projets
concernant la route transafricaine, la cooperation economique en matiere de
gestion des chemins de fer et des ports, la cooperation economique se rappor
tant a llAssociation des organisations africaines de cooperation commerciale,
la cooperation avec la Commission economique pour l'Asie occidentale, la co
operation avec la Commission economi'-J.ue pour I' .Ameriq}-lc latine, la cooperation
avec la Commission economique pour 1 'Europe, la ~ooperation aveciLa Banque
arabe pour Le deveIoppemerrt eoonomaque en Afrique e t la deuxieme reunion afri
caine sur llenergie (le texte de ces resolutions est reproduit dans la troi
sieme partie du present rapport).

Centre de transfert des techniques (point .15 de l'orare du jour)

263. Le representant du FIS2 a parle des possibili~es .ue cooperation entre la
CEA et Le FISE dans Le domaine du transfert des techniques, des cas au une

cooperation entre les deux organismes existait deja.

264. Le representant de 1lOIr a demande que Le nom de son organisation soi t
inscrit au paragraphe " du document 'J,/CN.14/673 parmi ceux des organisations
qui collaborent e tr-o i tanent avec La CEA dans ce domaine.
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265. Le Secretaire executif a fait un resume de l'historique de la proposition
'visant it creer un centre de transfert des techniques. Cependant, la Conference

a ete d'avis que, lars des missions sur Ie terrain_envisagee~a ce sujet, il

fallait. tenir compte d'un certain nornbre de considerations, telles que la
necessite ,pour Ie centre, de. s'occuper de trois, dgmaines specifiques, a savo~r

a) l'energie et les autres activites, b) La production generale>liee aux res
sources locales, notamment I' agricul ture, c) surtout lcs tndustries lourdes. On a
es t ime aussi qu ' il fallai t e t abl Lr' une distinction entre Les ipays ocoadentaux
developpes, les pays socialistes developpes et les pays non alignes developpes
en tant que pays capables de transferer les technologies comme donateurs.

266. La Conference a pris note des plans en vue de la creation d'un centre de
transfert des techniques (E!CN.14!G76), compte tenu des observations susme~tion

nees.

~neation du programme de teledetection en Afrique (point 16 ue l'ordre du jo~)
~1 '-, , .

267. Au titre de Ce point, la Conference a adopte la resolution 313(XIII)
(voir.~~oisieme partie du present rapport).

Examen des recommandations d'action de la Reunion re~ionale africaine convoguee
en vue de.preparer la Conference des Nations Unies sur lleau (point 13 de
l'ordre du jour)

268. La Conference a pris note des recommandations de la Reunion (E!CN.14!
NR~IIR!I!Rev.2, troisierne partie) et elle a adopte la resolution 30J(XIII) sur
Ce sujet (pour Ie texte de cette resolution, voir la troisieme partie du
present rapport).

Rapport de la sixieme session de la Conference des planificateurs africains
(point 20 de l'ordre du jour)

269. Le rapport(;;;!CN.14!657 - E!CN.l...!CAP.6!9) a He pr-e.sent.e par Le President
de la session, ~,. Simon iVlbilinyi (Republique-Unie de Tanz anf,e}, [Vi" iVlbilinyi
a Lndf.que que les principales questions examinees it la s.i.xieme s ess Lon avaient
ete les suivantes : conception unifiee de l'analyse et de la planification du
dev~loppernent et son application dans Ie Cas de l'Afrique; plan directeur revise
pour l'instauration du nouvel ordre economique international en Afrique~ les

UNJATs et leur avenir; l'IDZP et son avenir; Ie rale et l'avenir de la Confe
rence des planificateurs africains.

270. Le rapport contenait les recommandations des planificateurs relatives it
l'instauration du nouvel ordre economique international en Afrique, it la con-.
ception uni.t'Lee de I' analyse et de la planification du deveLoppement , ainsi
qul au r8le et a l'avenir de la Conference des ~lanificateurs afric~insa
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271. Pour ce qui etait des UNDATs, les planificateurs avaient appuye la propo
sition de la mission ~1evaluation: a savoir que trois nouvelles UNDATsdevraient
etre creees afin de deaser-vfr , respectivement, .Les pays cotiers de la sous-.

region de 1 'Afrique de l'Ouest, les pays des Grands Lacs .- Burundi, Rwanda et
·Lalre - ainsi que 1: Afrique du Nord, y compris .Le Soudan, de mtlme que la propo
sition selonlaquelle une septieme UNDAT devrai t Oltre creee al 'avenir afin de
desservir les pays cOtiers et insulaires de I' Afrique del'Est. La Conference
avait demande instamment aux gouver-nanentrs africains d ' appuyer- les UNDATs plus
activement. A l'issue des deliberations, la Conference des planificateurs avait
elabore un projet de resolution dans lequel avaient ete incorporees la plupart
de ses recomrnandations, pour adoption par La Conference des ministres ..

Z'/2. En ce qui concernait l'IDEI', la Conf'er-ence ie tad t saisie d'un projet de
nouveau statut (GC/IDEP/SHi/~, annexe) quielle a examine et auquel elle a
apporte quelques modifications, Toutefois, la Conference avait ete divisee au

·.sujet de la suggestion faite par la missionct'examen, que Le Conseil· d ' adminis
tration avait approuvee anterieurement, a savoir que la Jesignation du Directeur
de l'IDEP devrait recueillir l'assentiment prealable,de l'Administration du
PNUD. La Conference avaf.f finalement elu les nouveaux membres du Conseil
d'administration de l'IDEI' pour la perioJe 1976-19JO, sous reserve de l'appro
batLon .de LaConf'er-ence desm;i.nistres•.. A cet egard,_ Ie 'President de la
sixieme sessidndel~'Confer~cedes planificateurs.a indique qu'il y avait
lieu d'ajouter a la liste des membres du Conseil d'administration representant
l'Afrique de l'Est (E/CN.14/657 - E/CN.l~/CAP.6/9, par. IIG) Ie nom suivant I

''!II. H.i(. Nkowani,'Secretaire pennanent, ~dnistre de la planification du develop
pement de la Lambie '-deux ans· (1976-1973) - L.ambie". Les planificateurs
n'avaient pas' adopte de resolution,sur 1 'IDEI' •. 'Le seul projet de resolution
qui avait ete adop t e traitait des u[DATs. Cependant, un projet de resolution
sur l'lDEP pourrait ~tre presente.

273. Au cours de la discussion qui a suivi, les representants ont exprime leur
reconnaissance au PliU::'l pour 11 assistance que ce dernier continuait de fournir
a I" IDEI' 'et ils ont f'ormuLe I' espoir· que La fourni ture de cette assistance se
poursuivrait etant donne que la necessite de renforcer l'I~EP-etait devenue
plus imperative et que l' assistance du PNU;) avai tune importance cruciale aux
fins de ce renforcement. Les membres de la Conference ont egalement expr-Ime
leur reconnaissance au-Secr-e t af.r-e e.xecu t i.f de La CSA qui n ' avat, t cesse de'
deployer des efforts p0ur'permettre a. l'lDEr d'atteindre Ie stade de developpe
ment qui lui permettrait Qe repondre veritablement aux besoins accrus et
complexes de I'Afrique en matiere de developpement et de planification et ils
lui ont instamment demande de redoubler ses efforts de fa~on que l'IDEP puisse
~tre renforce davantage'encore. Enfin, certains representants ont exprime la
conviction que Ie ~irecteur de l'lnstitut saurait ~uider les activites de
l'Institut de maniere telle que ce dernier fat en mesure de s'acquitter'verita
blement de ses obligations envers les pays africains. II importait que Ies
trois organes interesses g'occupent immediatement de recruter du personnel
hautement qualifie.
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274. Le representant de .La France a Lnf'orme la Conference que, eu eg ar-d au
travail utile accompli par l'IDEP et a la reputation de l'Institut, son Gouver
nement avait decide d'accorder a l'IDE? une subvention annuelle de 300 000
dollars des ztats-Unis, penoant u~e duree oe cinq ans, pour Ie fonctionnement
et la documentation de l'Institut.

275. Le representant du FISE a indique que son organisation avait aide l'IuE?
pendant neuf ans (1967-1976) en lui "ournissant des re"sources sur Ie plan de
la formation et de La recherche pour permettre a l'Institut de tenir compte des
facteurs humains en matiere de planification. Cette assistance avait cependant
pris fin en 1976 en raison des renseignements des etudiants concernant les
Lnsuf'f'Lsances des programmes de formation. ja ais si la Conference adoptai t Le
projet de resolution dont elle etai t saisie, Le "FISZ etai t di.spose a reexaminer,
aVec Ie 3ecretaire executif de la CEA et l'IGEP, la question de reprendre son
assistance a ce dernier.

?-76. ,3' agissant des observations de la Conference des planificateursafricains
sur la question de savoir si la designation du directeur de l'IDEP devrait
~tre soumise a l'approbation prealable de l'Administrateur du PNUD (E/CN.14/657
E/CN.l4!CAP .6/9, par. 114), Le representant du PHUD a fait savoir que, bien que
Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies fnt Ie plus haut
fonctionnaire de tous lcs organismes de l'ONO et en particulier de ceux qui
relevaient directement de l'Organisation, lorsqu'il etait question a/execution
de projets et du point de savoir quel etait i'organisme d'execution pertinent,
c'etait aUX chefs de ces organismes a'execution qu'incombait la resporisabilite
ae signer les documents de projet engageant leurs organismes et Ie PNUD. En'
outre, la pratique habituelle oU P~~C etait de demander d'~tre preapablement
consulte avant la designation ues directeurs ~e projet par l'organi~e d'execu
tion lorsque les projets etaient de nature delicate, comme celuide l'IDEP.
En general, Itaccord entre Ie PNUS et un organisme a'execution prevoyait tcu

jours desconditionset des regles que l'organisme Q'execution devait respecter.

En tant qu'organisme d'execution de l'I~EP a partir du 1er janvier 1970, la
CEA serai t t.enue a de telles conditions et r-eg l es ,

277. En reponse a une question sur Ie principe sur leGuel etait fonciee la
designation des membres du Conseil d'administration de l'IDEP, Ie President Oe
La Conference des planificateurs africains a precise que Ie principe ael.on
lequel la designation de ces membres devaf.t se fairc cr ' apr-es leurs compet ence.s

personnelles etait maintenant bien etabli.

278. Au sujet des recommandations sur la creation de nouvelles UNJATs, certains
r-epr-esentan ta ont es t ime que les pays africains devraient ~tre pr-uuents a propos
de la creation de nouvelles institutions dont la viabilite serait par la suite
compromise faute de ressources. Dans Ie cadre de l'UNDAT envisagee pour les
pays cotiers de 11 Afrique occidentale, Le representant de la Haute-Volta a: ,-,
declare que son Gouvernement et Ie Gouvernement nigerien etaient d'avis que Ie
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principe a suivr-e devrai t et:7"'e ceJ.ui d 1 vne cooper-at i on c-c d f une integrati.on

economiques efiicaces.et non celui ·consistant a fonner un groupe de pays Ie
long·de lacgte et un autre·groape de pays au Sahelo . A cet egard, il serait
beaucoup plus efficace derenforcer les structures des UNDATs existantes,et en
particuiier~elrede l'UNiCAf ae Niariley. Quant a la necess i t e d'une UNiJAT pour
s'occuper du Burundi, du RW~lda et du Zaire, Ie representant du PNUD a declare
qu~, SO~ organisme avait decide d'assister ces trois pays dans 1e cadre de la
C~mu,'_laute 6conomique des pays' des Grands L'acs~ Le r epr-eserrt.ant du PNUD enyi
sageait c1".'.t4' ].:'5(.:' ;\ cc t t o f~ n 1a" '!1""vc}] I":' fJNi ·/\T pt"0p0.,-,:ec.

279_ Un repr~sentant a demande des precasa.ons au sujet du progranune des nouveaux
centres multinationaux de programmationet' d1execution de projets, en sQulignant

que la creation de ces nouveaux instruments sous-regionaux de la CEA devait,~tre

echeLcnne.e de mani.er-e a ne pas comp:colnettrc'le deve.Loppemont dec .c en: '!"es deja
cr-ees , Le Secr-et a.i r-e executLf 'a repondu que Le centre prevu pour Le Burundi,

Ie Rwanda et Ie Laire constituait la realisation de pl~~s exist~~t de longue
date e t .vis ant a e t abl t.r- une UtDAT pour ces trois pays (les seuls pays s Ltues
au ~ud dU Sahara .a nl~tre pas desservis par le5 UHDATs) des que les fonds
necessaires deviendraient disponiblesc II a egalement sQuligne que, comme cela
~~ait 'ete Ie Cas p~ur les UNDATs r les ressources allouees aux ceatres tien
draient compte a l~fois de leur programme de travail et du nambre,de pays
qu1ils desservaient e

280. Compte tenu des observations, suggestions et ~~endements qui precedent, la
Conference a appr-ouve Le ral.'port de la Conference des plan.ificateurs africains
su~ sa sixieme session. Elle a eg a.l.emerrt adop t e La resolution 3U(XIII) sur
les centres multinationaux de programmation et d;execution de projets et la
resOlution·320(XIII) 'sur Ie renforcement de l'Institut africain de developp~
ment eco~omique et de planification~ dont"le texte est reproauit dans la troi
si~e partie du present rapporto

Rapports de diyerses reunions et conf'er-ences Lians Ie domaine de la cooperation
et dO. develcppeme~t economiques (point 22 de llordre du· jour)

281. La Conference a pris note du document intitule "Habitat I Conference des
Nations Unies sur les etablissements humains - les dispositions institutiopnel
les au niveau regional" (E/CN.14/ff,7- B/CNo 14/auS/19), du rapport de La reunion
sur la creation de l'Org~isation regionale africaine de normalisation (ORAN)
(E/CN.l,+/675), du rappo'rt de La Reunion regionale af,"; cai.ne Sur .i.a cooperati.on
technique entre pays en developpement (DP/TCDC/RAF/IZ). at du rapport de la
Conference des statisticiens africains (E/CNo14/646 - E/CN.14/CASog/24)o Elle
';';dopte la resolution 315(;<III) stir 1 'Organisation regionale africaine de.
nonnalisation et la resolution 316(XIII) concernant lesarrangements institution
nels sur les etablissementshumains it l' echelon regional (vo;.r cr-odsd.eme partie
ei-apres).
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Ele()tion des m"';'bres du Comi te executif POUI' la periode 1977-·1279 (pOil)t 23 cie
l'ardre du jou~)

2d2o La Conf'er-ence a convenu ~e porter a 24 Le nceibr-e des menbr-es du Comite
executif~ ~lalgre une longue discussion, la Conference n1est cependant pas
arrivee a se mettre d f accord sur la dis tribution des nouveaux .s:;].,cges ,enti'e

les sous...regiot.s. Elle a f i.nal emerrt decide que Ie.Cooite executif ser-ai t pro
visoirement oompose de tous les membr-es de la Commission jusqu a,' la df.x-« .

s ep t'Leme reunion du Comi teo

Quest;,ons diverses'(point 24 de l'ordredu jour)

283, Lc ~~~resentant duLaire a emis des reserves au sujet ue l'additif.4 au
rapport de la s i xd.eme reunion du Com i t e technique d' exper-ts (E/CN. 14,0\30/Add,' if)/
en '~ndicl'..1ant' ::zue I 'introduction sur 11etat des Lnc.i.oenccs finan9~i.eres fig1.;lra.nt

dans co document etaU incompatible avec l' esprit du projet de re;solution '"
sur Les pays sani-enclaves et ne corresponaai t pas aux debats qui avai.errt .en

lieu au COmit~ technique.

284. Le Secretaire executif a explique que Ie secretariat etait tenu par les
reglements de l'Organisation des Nations Unies de fournir un etat des inciden-·
ces financieres de toute proposition pour laquelle on n'av~~t pas prevu de

r . C'

r-essour-ces au titre du progrartuiie'de travaiL En outre, la notion de paya semi-
eri~ti;;es etait· nouvelle et, comme il l'avait deja Lndd.que , Le s eor-dtar-La.t aurait
besoi.n de diredtives quant a la definition de cette notion et- aux p~ys. 'i\l''llle
recouvrait. Le mieux etait de supprimer le premier paragraphe de 1~et2t qe?
incidences financieres.

285. Le p·,esident a donne lecture d'un tele",ramme du Premier W;inistre de ~,aurio~

f ad s ant' savoir que ce pays acceptait d i accuei.LlLr- la ae.i.z.i eme session.du
Comite executLf a Maurice j en oc tobr-e ,

bate et lie; de la prochaine reuni{,,:: (point 25 de 1 "cr-dr-e du jour)

286. Au nom de son Gouvernement, Le representant du iI,aroc a invite La
Conf'ei-ence a tenir sa ca.nqufeme :-eunion dans son p ays , Apres avo.t r- eX!Jrime
sa reconnaissance au Gouvernement marocain, La Conference a accepte son invi
tatioi', 6t,,-'it errtendu que les details de cette reunion seraient fixes par voie
de' consultation entre Ie Gouvernement marocain et Ie secretaciat~

Adoption du r~pport de la Conference au Conseil economigue et social (point 26
de l'ordre uu jour)

.~d7. ",pres avoir acheve I.' examen c.ies autres points ae 1 t or-ar-e au jour; la
Conference a adopte plusieurs autres resolutions (pour Ie texte ae ces resolu
tions, voir la troisieme partie riu present rapport). ,'agissant ae la
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resolution 321(XIII) sur Ie ueveloppement rural integre, Ie representant uu
Mali a fait consigner Ie desaccord de sa tielegation avec Ie quatrieme alinea.
Le Gouvernement malien avait consacre tous les fonus uont il disposait au
deveLoppemerrt des zones rur-ales , qui constituaient la seule ressource du hali.

20d. La Conference a ensuite auopte Ie present rapport sur les travaux ue la
treizieme session de la Commission (quatrieme reunion ue la Conference des
ministres) au Conseil economique et social.

239. ~ans sa ~eclaration de cloture, Ie President a fait remarquer que la
tenue de cinq reunions aans une merne ville sur une aussi CQurte periode de
temps montrait que l'Afrique etait pleinement consciente des problemes econo
miques auxquels elle avait a faire face. L'Afrique pourrait contribuer a
llinstauration d'un nouvel ordre econamique international en ayant re3QUrS a
1 J auto-assistance et plus encore en manifestant son a t t achemerrt a l'egard ciu

principe d1autonomie a la conference prevue a Lagos pour les. annonCes de con
tributions supplementaires au bu~~et de la C~A. Le Presiuenta rendu hommage
au President ~~obutu pour avoir contribue a assurer Ie sueces de cette serie oe
reunions et au 3ecretaire executif pour l'orientation qu'il avait donnee aux
debats.

290. Le .3ecretaire execut i.f a r-emer-c i e Le pays note u l avoir gener-euaenerrt

accueilli la serie ae reunions qui allait prendre fino La Conference avait
adopte un nombre de resolutions et il importait ue s'assurer que ces resolutions
ne resteraient pas lettre morte, mais aboutiraient a ue reels pro",res avant la
reunion suivante de la Conference. La ~etermination ae l'Afrique serait
bientot mise a l'epreuve a Lagos o~ Ie 3ecretaire executif esperait que Ie manue
pourrait assister a une manifestation prati~ue au principe ~'autonarnie.

291. Un tel acte de foi ~e la part ties Vays africains meritait u'etre accomp~ne

atune forte augmentation ue l ' assistance ues uonateurs b~lateraux tra~itionnels

et a1un accroissement substantiel de I'aiue ues organisations internationales.
Ces organis~~ions devraient se faire maintenant une mei~leure iuee des aspira
tions et aes objectifs ae lfAfrique qui uevraient renforcer les effets de leur
precieuse cooperation avec la C2A.

29,2. Apr-es que la Conference eut adopt e une motion de remerciements au
Gouvernem~nt et au peuple au ~aire Lvoir troisieme partie ci-apres r resolution
3Z9(XIII1/, Ie President a prononce la cloture ae la treizieme session Qe la
Commission (quatrieme reunion cie la Conference des ministres).
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TROISiE<'IE PARrIE - RESOLUTIONS ET DECI SION ADOOTEES PAR LA CONFERENCE A SA

QUATRIEME REUNION

RESOLUTIONS

N° des resolutions Titre ~

288 (XIII) Mobilisation des res sources en vue de l'applica
t i on des plans a moyen terme de La CEA : 1976-
1981 et 1982-1986 - 70

289 -(XIII) Mobilisation des ressources du Fonds international
~Gur 10 d~valo~pement de l'aericulture en faveur
du devel oppement de 1 'agriculture africaine 73

290 (XIII) Mobilisation des ressources pour Ie financement
du developpement en Afrique 75

Questions administratives et questions relatives
au personnel _

Decennie des transports et des communications en
Afrique _

Cooperation economique dans La domaine des reesouroes
naturelles

Creation d'un centre africain de recherehe appliquee
et de formation en matiere de developpement sceial

291 (XIII)

292 (XIII)

293 -(XIll)

294 (XIII)

295 (XIII)

296 (XIII)

297 (XIII)

Programme integre pour les produits de base

PBiYS semi-enclave s -

Cooperation economique -

•

-
•

•

•

-

76

78

79

80

8t

83

87

298 (XIII)

299 (XIII)

300 (XIII)

301 (XIII)

Cooperation economique pour l'execution des projets
de routes transafricaines -

Cooperation economique dans le domaane des chemins
de fer at de la geetion portuaire

Cooperation economique interessant l'Association des
organisations africaines de promotion commerciale

Cooperation avec La Commission economique pour
l'Asie occidentale

88

91

92
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N° des resolutions

302 (XIII)

303 (XIII)

304 (XIII)

305 (XII~J

306 (XIII)

301 (xrri)

308 (XIII)

309 (xm)

310 (XIII)

311 ~XlII)

312 (XIII)

313 (XIII)
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;288 (XIIl). ilobilisation dEls l'essouroes ell vue de 1 'applicl1tion
des plans a mo;y~.~e de la Ccmmj.ssion economigue

E0l£:.:.1':Af:riCill£.-l.illS'··1981 Elj 1982-1986

La Conference des ministr.!1.2.. de la CEA,

Ayant_~_s8nte§.. d l'espl·it. les resolutioHs 207(XI), 221 (X) et 256(XII)
de la Con1~issior en date respectivemen+ des 14 fevrier 19~9, 13 fevrier 1971
et 28 fevrier' 1 US "i." s i. (PIe '.80 resoll'·,~on 2043(LXI) en Q~te du 5 aotit 1976.

N"tan..:l_~_~~li.sfa£!iollles travaux realises par Le Com i te executif et
Le secr-e tari.at en ,:;.onsul taticn avec J.3S Etats membres de La Commission en vue
d'<'tablir un Plan dil'ecteur revise pour 1 'instauration du nouvel ordre econo
mique international en Afrique, 1976-1981-.1986" 11,

!!,otj3-nt e@lement le plan a moyen terme pour 1976-1981, f'ormul e par le
secretariat sur 1 0• base. du "Plan directeur revise pour l'instauration du nouvel
C'rdre 8ccnomique intel'nahonal en Afrique" et adopte par le Comite executif "
sa qua';Q2'zicme session tenue en juin 1976,

AccueiUantavecsatisfaotion le Programme de travail et l' ordre de priorite
pour 1978 -et 1979 ii, -

Affi;mant. La determination des Etats membres de creer les· condi tions et les
mecanisrnes permettant d'aocelerer le processus de croissance autonome et de
diversification de La produotion sur La base d'un degre croissant d'autanomie
nationale et collective en vue de reduire efficacement le chOmage et la pauvrete
des masses.

Re£onn!,i~ que l' application du plan a moyen terme 3.1 et des programmes
de travail. demande des ressources supez-Leures a celles qui peuvent tltre degagees
a l'interieur du ey-e-t eme des Nations Uniesi

Souscrivant a La creation d'un fonds d'affectation speciale des Nations Unies
pour le developpement africain,

Appre~'J!l.i les ccntributions b i La.tvcake s aux ressour,· ,s de La Commission
effectuees par des gouvernemenc s 'n; des o"'ganismes ne faisant pas partie de La
region africaine,

11 E/CN.14/ECO/90/Rev.3,

?J Voj l' la partie IV ci-desscus e

JI E/CNo14/TECO/31/Revo2 et Rev<2/Corr.1.
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Aocueillant favorablement I' ~i.tiative prise par Ie President de La Banque
arabe pour Le developpement economique en Afrique et Le Secretaire executif de
La Commission t.endant a. mettre au point des rapports de travail permettant une
cooperation efficace entre la ··Banque et La Commission en vue de Mgager des res
sources financieres et autres pour l'application de programmes et de projets de
developpement dans La region africaine, dans l'espri t de la cooperation afro-arabe,

Accueillant egalement favorablement I' offre fai te par Ie Gouvernement de La
Republique federale du Nigeria d'lltre l'hOte de la conference d'annonce de contri
butions des plJJji.,otentiaires des gouvernements africains en vue de mobiliser
des ressources pour I' application des programmes de travail de La Commission,

1. Prie instamment les Etats membres de contribuer de mandsr-e substantielle
aux ressources supplementaires que demande I' application du plan a moyen teme
et des progr?mmes de travail de Ill. Commission de fagon a permettre au secretariat
d'executer Le plan a moyen teme et les programmes de travail de maniere efficace
et sans d81ai;

2. Invite les Etats membras de La Commission a verser leurs contributions
en eapecee ou en nature ainsi que par l'intermediaire d'arrangements d'assistance
technique;

3. ~ Le Secretaire executif de convoquer, dans un delai de 60 jours
apres la quatrieme session de la Conference des ministres, une conference d'annance
de contributions des plenipotentiaires des gouvernements africains en vue d'examiner
les arrangements a prendre au sujst de ces contributions volontaires et de sou
mettre a une session du Comite executif qui suivra la conference des plellipoten
tiaires, un rapport sur les resultats de cette conference concernant les fands
recueillis et leur affectation;

4. Prie en outre Le Secretaire executif de veiller a ce que, dans toute
Ie. mesure du possible, les experts recrutes grace aux ressouroes sllpplementaires
mobilisees par les Etats membres soient choisis dans les pa,ys africains;

5. Invite Ie Comite executif a prllter son plein concours au Secretaire
executif dans les efforts que celui-ci deploie pour mobiliser les ressources
necessaires aupr-sa des Etats membres de la Commission;

6. Prie ~nstamment les gouvernements et les organismes donateurs, lorsqu'ils
fournissent une aide au dElveloppement, de prendre entre eux les dispositions vou
lues pour que les paya en developpement africains bBneficient des arrangements
d'aide les meilleurs et les plus ecanomiques et pour que, dans toute La mesure du
possible, l'aide ne soit pas liee ala fourniture d'experts du gouvernement ou de
l'organisme donateur interesse;

7. Invite la Banque arabe pour Ie developpement economique en Afrique a
fournir dans l' espri t de La cooperation afro-e.rabe, toute l' assistance materielle
voulue au secretariat de La Commission pour appliquer Ie programme de travail et
l'ordre de priorites de la Commission;



-----------------------_.-
- 72 ..

8.· Prie en "utI'1) 1e Secretlj.i.re. e~,kutif de conci ui-s avec, les autorites
competentes du Gouvernemen1; de 1aIlepuolique fedel'aledu Nig&Fia.-tous az-range-.
mente voulus pour que oe11es-oi f~Ifn.~Y~les services et installations
d' aocueH nec~BairtlB a- 1& Cor~ce- de pienipotentiaireB1 qui Be tiendra a-
Lagosdu 26 avril. au 1er- mai 1977 ; . . .

,
9. Invite le Secretaire exeeutif a p"ursUivre Bes efforts pour obtenir

des contribiitIOns bilaterales supp1em<J:lta::':-as de La paJ.'t des pays donateurs
non africains,

18ge se~f

~ fevrier 1977.

!
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289 (XIII). Mobilisation des ressources du Fonds international
flour Ie d0velop2ement de l'agriculture en faveur

du developpement de l'agriculture africain~

La Conference d~inistres;

Considerant que Itagriculture demeure le secteur dominant des economies de
la plupar~les pays africains,

Rappelant sa resolution 266(XII) du 20 fevr~er 1975 sur la situation
alimentaire et le programme d'action,

Prena.'lt acte de La resolution CJlrjRes.413 (XXIV) du Conseil des m'.nistre::L de
l'Organisation de l'unite africaine portant creation du Comite interministeriel
africain pour l'alimentation,

Prenant note avec satisfaction de la Declaration de Freetown d! visant a
permettre a ItAfrique de se suffire a elle-meme dans le domaine alimentaire,

Notant avec une vive inquietude que les resultats du secteur agricole en
Afrique sont restes mediocres au cours de ces dernieres annees malgre Ie riche
potentiel agricole de la region et les progres scientifiques et technologiques
de la production agricole et alimentaire et de la transformation et de la dis
tribution des denr-ees alimentaires,

Se feUcitant de la creation du Fonds international pour Ie deveLoppemen t de
l'agricul-t=e et;xprimant sa gratitude a tous ceux qui ont contribue a sa creation,

1. p.rie Le Secretaire execut i.f , en collaboration avec Ls Direc-Gcur general
de l'Organisation des Nations Unies pour llalimentation et l'agriculture, le
Directeur cxecut af du Conseil mondial de 1 'alimentation et Ie Secretai!'c general
administratif de l'Organisation de 1 'unite africaine, de convoquer des que possible
une reunion du Comi te interministeriel afriCain de I' alimentation aUX fins ci-apres:

a) Formuler des recommandations concernant les moyens d'allouer les
r-esacur-ces obtenues du :Conds international pour le deveLoppement de l'agriculture,
fondees sur des strategies adoptees d'un Comffiun accord et des priorites determinees
pour un accroisse~ent de 1~ production, de 1" transformation et de la distribution
alimentaire en Afriaue;

b) Recommander que le Conseil mondial de I' alimentation et Le Conseil
d' administ-:'a-oion de: Fonds international pour Le developpement de I' agricul ture
fassent en sorte qu'une part substantielle des ressources soit reservee a l'Afrique,
compte tsrm des conditions et des obstacles propres au continent africain;

2. Prie toutes les institutions specialisees des Nations Unies ainsi que les
autres organisations et institutions competentes des Nations Unies :

~ E/CN o14/658, annexe.



a) D'accordar une aide suffisante a. La Commission dans ses efforts
visant a. l' executiondu plan alimentaire regional;

b) D'accorder des fonds d'appui suffisa.nts a. La Commission pour les
etudes de faisabilite: la formation et la recherche, ainei que pour lee pro jete
concrete destines a. accrottre la production alimentaire et de fournir des
facteurs de produotion reels et substantiels pour la production alimentaire et
agricole en Afrique,

3, Demande que les institutions sous-regionales et regionales africaines,
notamment La Commission economique pour l'Afrique et La Banque africaine de
developpement (BAD) soi~,t etroit~~ent associees a. l'execution des projets
finances par le Fonds international pour le developpement agricole en Afrique;

40 Demande en outre a toutes les institutions financieree qui exercent
des aotivTtes b;) Afrique; onpartiollEer La Banque crabe pour le delTsloppement
eoonomique en Afriq'le. a participer a. ces efforts en vue de mobiliser les
ressources;

5. Invite les pays membres a prendre toutes initiatives at mesures pour
defendre l'interet commun des pays africains.

18ge seance,
26 feYrier 1977.
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290 (XIII}." ~Iobilisation des ressouroes .pour Ie financement
du developpement en Afrigue

La, Conference des ministres,

.Considerant que La part africaine dans Le transfert des ressources financieres
pour Ie developpement reste proportionnellement inferieure a celie des autres
regions en devel oppemen t, et aux 'bes o.i.n s exprimes des i':tats africains,

Considerant que les condition·s actuelles de l'economie mondiale r-endsn t
plus precaire encore La situation des economies africaines,

Qonsi~erant que la mobilisation des ressources financieres pour les besoins
de developpement des pays africains est une priorite dans I.' ordre des obligations
qui incombent a toutes les institutions chargees de promouvoir Ie developpement
en Afrique,

Considerant que les ihsti tutions financieres africaines sous-regionales et
regionales, notarnment La Banque africaine de deval.oppernen t , doivent dans ce
domaine jouer un rille important et actif,

RiM?jlelant les dispositions
executif a sa quinzieme session

du projet de resolution appr-ouve par
pour adoption par la Conference 5./,'

, ,
Le ComiM

1. Recommande aUX Etats membres d'appuyer les efforts de leurs institutions
financieres sous-regionales et regionales en vue de La mobilisation des ressources
pour Ie devel oppemen t ;

2. Prie Ie secretariat de la Commission de continuer a appuyer les institu
tions financieres regionales etsous-regionales dans la recherche de ressources
financieres pour Le dev~loppement .de 1 'Afrique;

3. Invite les institutions regionales et sous-regionales africaines chargees
de promouvoir Le developpementde''ra region a poursuivre leurs efforts visant a
obtenir des pays developpes un transfert plus substantiel de ressources financieres
au profit des pays africains, victimes des d~sequilibres crees par la crise actuelle
de l'economie mondiale, en ten3nt'particulierement compte des pays las mcins avanoes,
sans littoral ou.nouvellement indeperidanis;

.1.. Lance un appel aux pays ~h developpement qui en ont les,moyens pour qu'i~s

apportent une contribution nnanciere substantiella au developpement des pays afri
cains en vue du renforcement de la solidarite et de 1 'autonomie collective des
pa;ys du bd er-e mon de , "

10ge seance,
26 fevrier J..93.1.

5./ E/CN.14/655 - .s/CN.14/mcO/110, sect. "SCO.XV/Res.1".



-------------_.-
"71(
1'-' -

291 (XIII). Decennie..des, .traJ,lsports et des communications en Afrique

La Ccnference des ministres,

Resolue a tout mettre en oeuvre pour donner une impuls'iorcMeisive au deve
loppement du continent africain et a 1 'instauration d'un nouvel ordre econanique
international,

Consciente 'ies difficul tes et du retard considerables que conna!t l'Afrique
dans Ie sect~ ues transports stJss commwlications,

Egalement consciente de l'importanoe primordiale de ce secteur dans l'entre
prise de developpement et pour La promotion .de 1a cooperation economique et
technique entre les pays en developpement en gen,eral et les pays africains en
particulior,

Convaincue que Ie soutien effectif de la communaute internationale aux efforts
de promotion de l'autonomie collective et de la mise en oeuvre du principe du
compter sur soi est necessaire pour la solution des problemes africains dans ce
secteur, dans Ie cadre de la cooperation internationale renforcee,

Convaincue en outre de 10. necessi te d' adopter une approche integTee pour
1 'elaboration d'une strategie globale pour Ie devaLoppemerrt des transports et
des communications en Afrique, en ayant une vue d'ensembla des' problemas du
continent dans ce domaine,

Arant presents a llespri~ les travaax de la Conference de Paris sur la
cooperation econanique internationale,

1'enant oompte des' efforts actuellement deployes et des realisations en cours ,

1. Recommande a La communaute internationale, et notamment a La Conference'
de Paris sur la cooperation econ crnd rrue internationale et aux instances competentes
de l'OND, de procl,wer une decennie des transports et des communications en Afrique
portant sur les annees1978-1968, 'afin de :

a) soutenir activement 10. sllrategie globale Pour. le,developpement des
transports et des communications en Afrique et son, applic2:l;,ion il. la solution des
problemes du ,,~,,".i.nent dans C6 domains; tant en matiere de liaison, d'he,rmonisa
tion, de coordination, d'integTation, de modernisation et de dev eLoppemen't qu' en
ce qui concerne lesproblemes techniques, tels. que l'utilisation"des ressources
et des teohniques 1ocal es , Le raccordement et la standardisation des reseaux
ainsi que La conception et 1 'adaptation des technologies,

b) mobiliser les moyens techniques et financiers necessaires a cette finj

2.
ponibles

Reoommande vivement aux Etats afrioains de mobiliser tous les moyens dis
et de s'engager resolument a promouvoir Ie succes total de cette decennie;
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3. Adresse un appel. aux organisations internationales, regionales et sous
regionales, afin qu'elles apportent tout leur concours a La realisation de cette
entreprise vitale pour l'Afrique;

4. ~ le Secretaire executif de la Commission et le Secretaire general
adn\inistratif de l'Organisation de l'unite. africaine de preparer et·· d' orgsili"ser
d!lllB les delais appropries, une reunion de ministres des Etats membres, afin de
definir La strategie globale de l' Afrique pour le developpement integre des
transports et oommunications, y 'comprds las telecommunioation.s, dans laregion.

18ge seance,
26 feVrier 1977.
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292 (XIII). Programme integre pour les produits de base

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 93(IV) sur Ie Programme integre pour les produits
de base de la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement,

Convaincue de l' importance par-tn oul.f er-e que revllt pour les pa,ys africains
Le programme integre, y compris 1 'etablissement d'un fonds commun,

Tenant compte de la necessite pour les PaYs africains de veiller a ce que
leurs interllts soient pleinement sauvegardes au cours des negociations destinees
a me'ttre en oeuvre 1e prO(;Tamme,

1. Invite instamment les Etats membres a participer activement aUX diffe
rentes reunions de negociation sur Le fonds commun et sur les produits de base
prevues jusqu'a la fin de 1978;

2. Prie Ie secretariat de continuer a prllter toute l'assistance necessaire
aUX Etats membres pour la preparation technique de ces reunions et lors de leur
deroulement, afin de leur permettre de tirer Le maximum de profit de l'applica
tion du Programme integre pour les produits de base.

18ge seance,
26 fevrier 1977.
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293 (XIII). ~ys semi-enclaves

I-!;:L CCnferBl1Ce des ministrl3s,

fappGfan~ sa resolution 263(XIII) relative aux pays africains sans littoral,

Consi,der'2,l1i;. que La position geographique des pays semi-enclaves, comme
celle das pays sans littoral, constHuc un obstacle grave et un handicap serieux
a l' expansd on d-' leurs eohangee et a le--- developpement econanique et social,

Considerant en particulier que oette situation entratIle des frais, ,Heves
de transport qui- empechent ces pays d'exporter leurs produits a des prix ccmpe
titi~s et tIDa hausse oonstante du prix de leurs importations,

CC)c:~C,(,('aC'l~ 'en outre que La solution des pz-ob.lemas particuliers aux pays
semi-e;;lave~~;igE!;Ue~esmesu~es speciales soient prises pour les aidL~
par les o~ganis~es regionaux, interregionaux et internaticnaux,

Tenant comp~c. dos resolutions 3201 (S-VI) et 3202(S-VI) de 1 'Assemblee generale,
en dat o du 'j or mai 1974 c t du 16 septembre 1975,

3app~1~ni la resoluticn No. 2 adoptee par la quatrieme Conference des Chefs
d' Etat et de gouvernement des pays non alignes, rennis a Alger en septembre 1973,
r eLat i.ve e"", ncsur-es speo.i a.l es concernant les besoins particuliers des pays sans
litto~al,

1. )].(,,,oTmand~ que les pays cMiers facilitent le transit des importations
destinees aUX pays sO" 'J .. ~ ';'00,:0:1 et aux payo scmi--enclaves et des exportations
en pr-ovenance do ces pays;

2. Prie le Seoretaire executif d'entreprendre des etudes appropriees sur
Les p..,oblernos particuliers auxquels se heurtent les pays africains semi-enclaves,
preconisan'G des mesures pratiques pour leur desenclavement et de faire rapport a.
ce sujot aU Co.nite executif, lors de sa premiere session de l'annee 1978.

18ge seance"
26 fevrier 1977.



294 (XIII). QU2§tions admihistratives et questions
~2-ves aU personnel

. -La ,Conference desministre!i.,

Rappelaot sa resolution 242(XI) du 2) fevrier 1973, par laquelle le
Secretatre executif est prie ~e ·faire periodiquement rapport aU Comite executif
sur les questioIis administratives. et Lec questions relatives au personnel,

Prenantnote avec.satisfaction: du rapport.interimaire sur les questions
administratives et Les qllestiohs relatives· au personnel $QUn.is a La seizieme·
session du Comite executif Q/, .

1. Feli2~i~ leo Secretaireexecutif des efforts qulil deploie pour :

a)

. .. b)
secretariat

assurer 1.'africanisation de 75 p , 100 des postes du secretariat, et

essayer d'assurer la representation de tous les Etats mernbres aU
de 1a COmmission;

2. Demande aux "tats membres d'aider le Secretaire executif, dans toute
la m~sure .deleuxs moyens, a recruter des experts africains qualifies de toutes
les sOIls-regions afin de pourvoi,l': ainsi, dans toute la mesure du possible, les
postes vacants au secretariat dela Commission;· .

3. Demande au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies
d'assouplir1es regles relatives ala repartition geographique equitable des
postes en ce qui ooncerne Les Et·ats:membr.es de la Commission afin que les
postes vacants du secretariat puissent etre pourvus, dans toute la mesure du
possible, par des experts qualifies recrutes a l'interieur de 1a region;

4. DeiriaAde,au Secretaire .executi:f de. poursuivre ses efforts en vue de
fournir aux fonctionnaires du ·secretariat.des serv1ces' et des moyens de fo~a

tion linguiatique, afin qu'ils soient capables de travailler en anglais, en
fran9ais e·c en arabe , et afin que L" ar-abe devienne une langue de travail offi
cielle de La ~ission des La cinquieme reunion de La Conference des ministres;

5. Pr~e Ie Secretaire executLf de presenter a La GOllference des ministres,
a. Sa c'iriqu.i.emc :;:c-I."i.1iO~l, P<J,l~ 1 ~5.r---tsnn6d_':8.irs du r;Gr.'l.i.te cxeeutif, un rapport sur
1es questions adrninistratives et les questions relatives au personnel.

191e seance,
28 fevrier 1977.

§/ E/CN.14/671 - E/CN.14/ECO/114.



295 (XIII). Creation d'un oentre africain de recherche appliquee
et de forma""t'i"OO en matiere de developpement'social

La Conference des ministres,

,Rappelant 10, rec""ll1!aIldation de La Conference internat~onalEl des iiiinistr(ilf; ":~

des affaires sociales de ,,1 968 demandant I.' etablissement, aI' echelon,regiQnal."" '
de centres de reohercheet,de formation superieure dans Ie domaine de la,protec-,
tion,sociale 1/, et la re;olution 1406(XLVI) du Conseil economique e~ social
invitant Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies et les secre
taires executifs des commissions economioues regionales a examiner la question de
la 'creation de centres regionaux de recherche et de formation en matiere de pro
teoti on s oci.a'l.e,

Rapeclant_~g§;;~!lrn.f!li la resolution C!,IjRES.503(XXVII) concernant 10, creation
d'un centre regional de recherche et de formation en matiere de developpement
social, adoptee par Ie Conseil des ministres de l'Organisation de l'unite africaine
a sa ving~-septiilme session et ulterieurement approuvee par l'Assemblee des Chefs
d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unite africaine a sa quatorziilme
session,

Avant examine la necessite de creer en Afrique un centre de cette nature,
sur la base du rapport de la deuxiilme Conference des ministres africains des
affaires sociales, tenue a Alexandrie en janvier 1977 §I,

Consciente du fait que les travaux de ce centre devraient permettre une
bonne coordination des programmes de toutes les institutions existantes, tant
sur Le plan national et sous-regional que dans Le cadre du systilme des Nations
Unies, qui s'occupent du developpement social,

1. !1£prouve La decision de la deuxiilme Conference des ministres africains
des affaires sociales de creer un oentre africain de recherche appliquee et de
formation en matiere de developpement social 2/i

2.
son acte

Approuve en outre l' accord portant creation de ce centre et comprsnant
constitutif, tel qu'il a ete approuve par la Conference susmentionnee lQ/;

3. Prie instamment les Etats membres de La Commission economique pour l'Afrique
et de l'Grganisation de l'unite africaine d'adherer a cet accord afin que Ie centre
devienne une realite, d'apporter un appui financier au secretariat de la Commission
economique ~our l'Afrique pour que Ie centre puisse commencer ses activites sans
retard et de contribuer regulierement a son budget afin d'assurer son bon fonction
nemen t ;

deuxieme partie.E/CN.1~/672 - E/CN.14/ECO/115 - E/Cl~.14/AjVISA/II/Rpt,

!~d., troisieme p~tie, resolution 2(11).

Ibid..

1/ ,~ctes. de la Conference
(Publication des Nations Unies:
par. 66, recommandation 28,

§I
2/

1Q/

internationale des ministres des
N° de ve••te B'o69.IV.4), premiere

affaires sociales
partie, sect. III,
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4. Demande· aux gouvernements,. institutions et .organismes donateurs d' acoorder
une aide f'Lnanca er-e et autre au secretariat de La Commission economique pour
l'Afrique, afin de completer la contribution des Etats africains a l'etablissement
et au fonctionnement du centre;

5. Prie le Secretaire executif de coordonner les mesures en vue de la
oreation ~entre, en etroite cooperation avec le Secretaire general admini~
tratif de 1 'Organisation de 1 'mite africaine, en oe qui concerns en particuUel'
l'applioation de la resolution 3(11) adoptee par la deuxieme Conference des
ministres africains des affaires sociales au sujet de l'emplaoement du centre.

191e seance,
28 fevrier 1977.

\.



296 (XIII). Cooperation eoonomique

La Conference des ministres,

Rappelant que Le manda t de la Commission lui fait obligation de "prendre
des mesures et participer a. leur execution pour faciliter .m e action concertee en
vue du developpement economique de l'Afrique, y compris ses aspects sociaux, afin
de reIever Ie niveau de l'activite economique et les niveaux de vic en Afrique
et de maintenir et renforcer les relations econcmiques des pays et territoires
d'Afrique, tant entre eux qu'avec les autres pays du monde" ainsi que d"'aider
a. formuler et a. mettre au pcint des politiques coordonnees qui serviront de base
a une action pratique visant a. favoriser Ie developpement economique et technolo
gique de la region" .1..11,

Rappelant en outre :

a) les diverses resolutions visant a accrottre la cooperation economique,
en particulier la resolution 86(V) de la Commission, en date du 2 mar~ 1963, par
laquelle le Secretaire executif est prie d'entreprendre des etudes intensives sur
les principaux problemesque pose la creation d'un.marche commun africain, en
s' attachant particulierement aI' inMgraticn equilibree du developpement. econo
miqUe daris les divers pays africains, et la resolution 176(VIII) de la Commission,
en date du 24 fevrier 1967, qui precise Le cadre de La cooperation economique
africaine,

b) la resolution CI~/ST.12(XXI) contenant la Declaration africaine sur La
eooperatian, Le developpement et 1 'inde.,endance economique, adoptee par les Chefs
d'Etat et de gouvernement de l'OUA en 1973, soulignant l'importance qu'attachent
les pays africains a 1 'autonomie collective at a 1 'independance econo;n!que et
fournissant Le cadre de La cooperation regionale, aous-c-egd ona.l e et sectorielle,

c) les recommandations que Ie Conseil des ministres de l'OUA a adoptees a
sa onzieme session extraordinaire tenue a Kinshasa en decembre 1976 au sujet de
I' a.doption de divers programmes et mecan Lsmes devant perrnet tr-e d' acc81erer la
cooperation economique, et

d) la resolution 3202(S-VI), en date du 1er mai 1974, de l'Assemblee gene
rale enongant les principes et les objectifs constituant un programme d'action
concernant l' instauration d 'un nouvel ordre econcmique international et La reso
lution 3362(S-VII), en date du 16 septernbre 1975, sur Ie developpement et la
cooperation econcmique internationale,

.1..11 E/CN.14/111/Rev.5, p , 1, par. 1 a) et 1 f),



~t compte de la recessicn prolongee et des graves pressions inflation
nistes qui s'exercent sur les pays de~eloppes a economie de marche, de la hausse
constante et rapide des prix des produits manufactures et des services expcrtes
par ces pay3, de l'ajustement des prix du petrole, des fluctuat~ons des prix des
autres pr-odui.t s d ' exportation, des difficul tes de la ba.Lance des paiements et
des resultats de cevan t s obt enus jusqu'a present dans Le cadre de La quatrieme
session de la Conference des Nations Unies sur Ls commerce ,et Ie developpement
et de la Coaference sur La cooperation economique internationale,

Tenant compte de la strategie at des directives. pour un prcgl'amme d'action
elaborees dans Le cadr-e du Plan directeur': revise pour l'instauration du nouvel
ordre economique internaUoEal en Afr'{que, 1976-1~b1-1986W,qu.i aoul Lgne l'objectif
a long terme de La cooperation mul ti.nationale, a savoir Le deval.opp e.aent national
optimal,

Ayant P!'2L~£::t n a l' G~'i~ J.n. neccssi. 'te d-. pr cmo.rvc i r- J." )'.:-' "::,"'. .:'..Ja-tion des
plans n.at i.onaux de deval oppemen t avec les programmes sous-regionaux et regionaux
et'd'integrer la cooperation economique aUL~ pOlitiques socio-economiques d~
chaque pays, " ' ':'

, "

ConscionJ,}~'. que La mul tiplicite des organisations dans les sous-c-dgi.ona '
risque d'entra'tner des chevaucheme:1tsd'efforts, des inconsequences et une

. fragmentation,

Preoccupee par les pr-ob l emes auxqueLa se heurtent les organisations intergou
vernementales muHinationales polyvalentes a l'echelon sous-regicnal eo regional,

Reconnai.ssant que les difficultes actuelles et fu~ures nedoivcnt pas pour,
autant faire perdre de vue la necessite fondamentaie d' un e cooperation multina
tionale et, ulterieurement, d'une integration econ~ique sous-~egionale,

Accueillant avec satisfacticn la creation par les 8tats de l'Af~ique de
l'Oue~t d'une organisation intergouvernementale sous-~egionale qui rassemble un
grand nambre de pays membreset qui supprime les Iimites linguistiqu3s, cultu- ,
relIes et geographiques heritees des systemes coloniaux europe~~s,

Accueillant.egalemant avec satisfactio~ la creation de la C~~unaute eco
nomique des gran'ls lacs,

1. Reaffirme La neces sate de promouvoir l' autonomie coJ.1.ebtive parmi les
pays africains et de renforcer leur unite d'action avec les autres pays en deve
loppement de fa90n a reduire leur dependance a l' egard des pays deval oppes ;



2.
rer les
naliser

Invite les Etats membres
organisations economiques
les operations

- G')

a faire tout leur possible en vue de restruotu
intergouvernementales existantes et a en ration-

a) en creant des mecanismes appropries pour :

a ) coordonner lew's programmes de mani.er-e que les organisations de
groupements voisins s'occupant de projets identiques ou analogues
puissent mettre leurs fJrces en commun po~~ la realisation de
ces projets;

ii) renforcer les organisations multisectorielles d'etendue limitee
et les encourager a co oper er- dans l' elaboration et i.' eXecution
de leurs programmes, en vue d'assurer ainsi une collaboration
plus intime et plus ccmplete entre groupements au Etats voisins;

b) en procedant a une integration progressive des petits ~oupements

multisectoriels tl'eiendue limitee dans chaque sous-region, dans le cadre d'arran
gements de cooperation polyvalents et si possible plus'larges, tendant vers un
degre beaucoup plus pousse d'integration economique formelle;

c) en formulant des programmes communs d'assist"nce mutuelle dans La
mobilisation des ressources et la valorisation de la main-d'oeuvre;

3. Recommande que l' organisation economique multinationale et polyvalente
exa stant dans chaoune des quatre sous-regions administratives de la CEA serve
de cadre en vue de l'integration progressive des groupements sectoriels d'etendue
limitee ou groupements a echelle reduite dans chaque sous-region et constitue en
fin de compte le mecanisme multinational polyvalent necessaire pour promouvoir
La cooperation economique sous-regionale, consideree comme une etape vers l'inte
gration economique regionalei

4. Recommande en outre qu' en vue de promouvoir l' autonomie economique na
tionale et de faciliter la cooperation multinationale, une integration des seoteurs
soit realisee au niveau national tout en procedant a l'africanisation des grandes
unites de production s~r 1e plan de la propriete, du contrale et de la direction,
afin de reduire la dependance a l'egard des pays developpes dans le domaine des
exportations et Qes importations;

5. Invite le Secretaire executif de la Commission economique pour l'~frique

a aider dans toute la mesure du possible, par l'intermediaire des centres opera
tionnels multinationaux de la C&i, les Etats membres et les organisations inter
gouvernementales a assurer la coordination des programmes des organisations sous
regionales intergouvernementales existantes et leur integration progressive dans
des groupements sous-regiO!laUX polyvalents plus vast es ;



6. Prie le Secretaj,re executif d'aider les pays interesses dans leurs
efforts pour renforcer et amel i oz-er les activi tes des organisations polyva.Len-be s
existant au niveau sous-regional et regional;

7. Prie en outre le Secretaire executif de soumettre des rapports periodiques
sur les progres realises et les problemes qui se posent en oe qu~ conoerne l'appli
cation des paragraphes 4 et 5 de La pr-esent e resolution au Comite executif et a-
la Conference des ministres;

8. Fait appel a tous les organismes des Nations Unies et a- toutes les ins
titutions financieres, oomme la Banque africaine de developpem0nt et la Banque
arabe pour le developpement economique en Afrique, pour qu" i1s fournissent des
ressources en vue d'encourager la cooperation regiona1e et sous-regionale en
Afrique,

191e seance,
26 fevrier 1977.
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297 (XIII) 0 Coo~ation economique dans Ie domaine
des_fessources natut'elles

Rapp.i18iit. llis'resol{"ions 205(IX) et 238(XI) de La C()r,miss~oll, en:_9,a,1;e
du 14 feV2'ier ~969 et dv 22 fevrier 1973,

__ Rappelai1t en ou'tre La resclution 16'(3(LU) du Conae i l. economique et social
en 'date du2 jtiin 1972,

"~ - .

Notant'avcc satisfaction les mesures deja prises par le Secretaire executif
pour la creation de cent~es de recherche, de formation-et de services dansle
domaine des r0ss0vrces natur211es,

Felicitant-,-

a)
r~gional.. ~ , .

le Gouvernement nigerian_ de l'appui genere~ qu'il accorde au Centre
de formatio~ aux techniques des leves aeriens d'Ile-Ife,

b) le Gouvcrnernen t kenyen ,Pavoir fait don de terrain et de fonds pour
La creation du C~ntl-e regional de services specialises dans le domaine des
Leve s et-de-s 'cartes, et

c) 1" Oouvernemen t tanzanien de sa contribution SUpplemen1;aire specda.Le
pour la creation du Centre de mise en valeur des ressourCes minerales de l'Afrigue
de l'Est,

i. Demande auoc pays africains qui n'ont pas encore si~e et ratifie les
aocor-ds portant creation du Cent r-e. regional de fcrmation aux i;echniques des leves
aeriens f du C~nt~G regional de services-specialises dans Ie aomaine des laves at
des cartes et du Centre de mise en valeur des res sources minerales de l ' ,1frique
de PEst, d'accorder leur entiel' appui , sur le plan politique et materiel, aces
institutions;

20 Invite le~.Etats membres a accorder une aide ~u secretariat de la Commis
sion pour rass~mbler des do~nees sta~istiques pour le pro jet d'inventaire oarto
gra_phique par pays;

3' -Prie Le Secr§-Gail"e executLf de presenter des rapports a toutes les reunions
du Comite e::ec~tif sur l'appui et l'aide que regoiventles pays africains pour
les projets mRntionnes aux paragraphes 1 et 2 de la pr&sente resolution.

191 e seance,
28 fevrier 1977.
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298 (XIII). Cooperation economique pour l'execution des projets
de routes transafricctines

La Conference des ministres,

Consoiente de la lenteur avec Laque Ll.e progresse L' excout t on des projets
de routes transafricaines,

Reconnaissant que 10. mise en place rapide d'un reseau ~outier regional
afrioain integre facilitero. les pr-ogr-es ie La cooperation economique multinationa
Le en llfrique, du commerce intra-africain et de l'integration poli tique et socia
Ie de l'Afrique ainsi que la realisation de l'objectif final d'etablissement
d'un mar-che commun africain,

Notant avec satisfaction l'initiative prise par Le Secretaire executif de
convoquer recemment une reunion intergcuve.'nementale sur la fu~;ure route
trans-est-africaine (Le Caire-Gaborone) et l' appui que Le secretariat de La
Commission continue dtapportera l'ensemcle des projets dercutes transafricaines,

1. Feli.cite Le G"uvernement algerien des progres r~pides de I'.' oonstru"tion
du tr(Jn9oJi '1Igerien de 1& route transsaharienne;

2. Felicite en outre les gouvernernents camer-ounai.s , kenyen, nigerian et
ougand~s de~, progres reali~e~jusqu'apresent sur leurs tron9ons respectifs de
I' axe , foutier Mombiiss,,>-Lagos;:

3- Prie insto.mment :

a) "Le Gouvernement zarrois de bien vouloir entreprendre I 'execution
des etudes techniques, puis Ies triivaux de oonstruction des t r-onccna Kisangani
Bangassou et Kl.aangani.-KasLnd.i de l' axe routier Mombiiss<:.-Lagosj

b) Le Gouvernement centrafricain d ' accBlerer les travaux de construo
tion et d' amelioration de son t roncon de Ia route transafricaine;

c) Ies gouvernements malien et senegalais de poursuivre I' achevement
du t r-oncon Tambo.counda-No;ye (Senegal) - Nioro du Sahel-Kolami (Mali) du reseau
r-out i e r- ouest-africain;

d) 1e Gouvernement malien d ' acoeLere r Ies travaux de oonstruotion
et d' amelioration de se s t r-oncons de I' axe routier Dakar-Ndjamena;

e) Les gouvernements tchadien, camcrounais et nigerian de concourir
a la prise dtune decision entre Le s deux traces possibles, afin que JOon puisse
oontinuer a travailler au t r-oncon IJlaiduguri-Maiduru-Ndjarnenaj

leur
soit

f)
decision
Ia route

Ies gouvernements de la Guinee et de la Guinee-Bissau d'indiquer
ferrne quant a oelui des deux traces possibles qutils ohoisissent,
Guinea-Senegal, soit la route Senegal-Guinee-Bissau-Guineej



,g) .Le s ..gouver-nement s t,ohadieIl et, c;jJIlerounais d',dccalerer la construc
tion du pont SUi' Le Chari,

h) les gouve r-neme rrt s malien et nigerien d.' doceleror 1" construction
de leurs tron90ns ~e la route transsmlarienne;

4. Pri.e en outre installlloont Le e Etats membres "

a) d' aoco'rde r- La p Luc h au'c e p.:iorite dans leurs ;;lan" de developpement
k leurs tron90n8 des routes transafrioainesj

b) de r-e spe ctor- ;8S decisions prises lars des reunions intergouverne
mentales quant aID: choix de s routes ot aux calendriers d'execution;

5- F'_~:,":..-ajl~l, aux donateurs b i Later-aux pour qu ' 11s fourni,asent L" aide
f'Lnanci.e're nec.u:.i &~,-.'~-) -:..7 :1·l1..3i_:.~"ent pqS p our- 1,Uc lC:J :fJ~"5 f'Lnanc ant las etudes
de justification pr-o nnent egalement' en oh ar-ge les t r-avaux de oons't ruct Lonj

6. Demande au Saoret"L'e execut i t' de oontinuer a aider les K,ats membreB'
a obtenir~~ donateurs et d'institutions finanoieres multinationales, en
j'lartic'J.lier 'La Banque afr-i cai.ne de developpement et la Banque ar-abs pour le
developpement e00n0miquo en Afrique, l' aide f i nano i e re et teohnique ne oe ased re
pour 1 ~execution des trc.vaux conce r-nant leurs tr0n9ons du reSedUj

7. Demands ~ux p sys industrialises at aux institutions de f'Lnancaee nt qui
ont deja f'Lnance Les etudes de j'~+'ifioatif)n, et aux autres payu et institutions
finanoieres qui pretent leur o0noours, d'aider a fin~noer l'exeoution des phaseB
auivantes des pr-o jet s de routes t r-ans af'r-Lcai.ne s]

3. Prie le Seoretaire exeoutif de soumet.t re .>U Comite exeoutif, a onaouna
de BeB reunions, UD rapport d'aotivite sur l'~pplio~tion des alineas a) e+. b)
du p ar-agr-aphe 3 c i.e-deaaue , on se fondant sur les rapports periodJques soumis au
secretariat de la CEll p ar- Le s gouvernements interesses;

9. Prie en out r-o le Seoretaire executif de aoume t t re a La Conf'e r-ance des
ministres, a sa cinqui~~ reunion, un rapport d t act i,vi te sur 1 1 execution des
projets de routes tra'lE"frj.oai.neso

191e seance,
28 fU'J:o:cer 1917~
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299 (XIII). Cooperation economique dans Ie domaine des ohemins
de fe.!:. et de la gestion portuaire

La Conference des ministres,.

Consciente de la p"ssibilite de pr-omouvot.r- 1" cooper-ct i on multinationale par
Ie developpernent des reseaux ferroviaires,

Reconnaissant que 10. gestion ef'f i.oc.ce des ports facil i ter~ Le 't r-anspcr-t des
merchandises des pays catiers vers les pays de l'interieur,

Prenant note du rspport du Secretceire execut Lf sur les aotivites re Lat fve s
aux transports ferroviaires e-t a la gestion portuaire D!,

1, f'ri!" inst~~ Le s Etats membres

. a) d' appuyer pleinement l'Uriion afrioaine des chemins de fer, dont 1",
oreation a ete encour-agee par 1", eEli et 1 'OUli et qui "ocorde la priorite au rao
cor-dement des reseaux ferravLdres .afrioains, a la normalisation dee ecartements
des voies et des gabarits deohargement, du m"teriel roulant et des syat emes de
sign":isation et d t achat , en adher-ent a l'Union s'Us ne l'ont pas enoore fait;

b) d I appuyer les associations intergouvernementales d' administrations
por-tualre s , qui s'occupent de la gestion sffioace et r",tio·nnelle dee ports, de 1a
normalisationdu materiel et de La ooor-di.nat Lon des aotivi tes pcr-tuatre s avec
oel1es des usagers des ports;

2. Prie Le Secretaire executif de faire rapport pericdiquement au Com.i:tk
executif de la CEA, apree oonsultations aveo les Etats membres interesses, sur
les'progres dela consolidation de l'Gnion africaine des chemins de fer et des
Associations d'administrations portuaires.

191 e seance"
28 fevrier 1977.
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300 (XIII). Cooperation eoonomique interessant l' JJssooi<ition des organisations
africaines de promotion commeroiale

La Conference des ministre,!,

Consoiente de 101 neoessite urgente de promouvoir les eohanges intra-afrioains,

Notcnt que la gr-ande majorite des pa,ys africoiins n ' ont pas adhere a 1'llBso
eiation des orgor.isations africaines de c,romotion oommerci"le dont le prinoipal
'objeotif est d' aider au dSveloppement des eohanges Lrrt r-a-vaf'r-Lcedns ,

Notant en outr~ qu t un certain nombre d'Etats membres de l'JJssociation ne
versent pas leurs cont r-I'out i.cns et ne prennent pas part aUX reunions, oe qui
a ret arde l' entree en fonctionnement des organes at atutaires de l' Association,

1. Invite tous Les Etats africains il. adher-e r de s que possible a. 1; Associa-
tion des organisations afrioaines de promotion oommerciale;

2. Prie instamment les Etats membres de l' Association qui n'ont pas encore
verse leurs oontributions au budget de l'RSsociation de le faire des que possible;

3. Erie en outre instamment tous les pa,ys membres de 1 'Association de
llartioiper a. 101 pr-ochedne session ordinaire de l' Assemblee generale de l' Asso
eiation, qui doit se tenir en avril 1977 au siege de 1'llssooiation a Tanger, afin
notamment d'elire un Secretaire general.

191e seanoe,
28 fevrier 1977.
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301 (XIII). Cooperation avec 1% 9Ornmissio~:economigue
20ur l'Asie occidentale

La Conference des ministres,

Rappelant les diverses resolutions adoptees par les reunions qui se sont
tenu~sen dehors du cadre de l'Organisation des Nations Unies sur la cooperation
econ~iqu,!, entre pays et regions en developpement, et en pa:r,ticulier par la _
Conference africaine ministerielle de llOUA!Cl"A!B@ sur les prob.Lemes commerciau:x:,
monetaires et de developpement, qui s'est'tenue a Abidjan en mai 1973i la quatrieme
Conference des Chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignes, qui s'est
tenue a Alger en sept emb.ce 1973; la Conference des pays en developpement sur lEi's"
matieres pr-smi.er-as , qui s'est tenuea Dakar en fevrier 1975 Wi .l.a quatriSme , '
Conference des ministres 'du commerce de 1 iOU!\., qui s' est tenue a Alger en novembre
1975 ,U'/i 10:. ti'oisieme lleunion ministerielle du Groupe des 77; qui, s ' est tenue a
Manille en fevrier 1976 Wi La cinquiSme Conference des chefs d I Etat '00 de gou-.
vernement des pays nonalignes, qui s'est tenue a Colombo en aoftt 197611/, et
la Conference des ministres africains sur la cooperation econcmique entre pays
,en developpement, qui s' est t enue a. Addis-Abeba en septembre 1976 :1.§/,. ,

Notant que La C.onference sur La cooperation economique entre pays en deve
Loppement, qui a eu lieu a. Mexico en septembre1976, a i'dentifie, dans le detail
et en'terrnes operationnels,'les dcmaines posslbles de cooperatlon entre pays en
devel oppement 111,' , , '

Gonvainoue que l'application des resolutions et des programmes adoptes par
les reunions susmentionnees, recommandant l'etablissement de mecanismes et
l'execution de mesures visant a assurer des marches stables pour l'exportation
des produits de base, un trai tement preferentiel dans les relations commerciales
en~re pays en developpement, la mise au point d'arrangements de paiement, une
action commune dans les domaines de l'industrie, de la science, de la technique,
des transports, du commerce maritime et des investissements etrangers, favorisera
la ccoperation economique et accelerera le developpement economique de l'Afrique,

1 •
avec le
(CEAO) ,

!\.ccuei1le avec satisfaction 1 'initiative prise par le Secretaire executif,
Secretaire executif de 1a Commission economique pour l'Asie occidentale
de signer un memorandum d'accord sur la cooperation;

1M
15.1
12/
11/
jJJ

111

Voir E!AC.62!6.

Voir document de ltOUA Cill! 757(XVlI) •

Voir TD!195. annexa.

Voir document de l'OUI\ NAC!CONF ,5!F1\I!15.

Voir document de 1 'OUA CMC!S?!Rept.(r).

Voir TD!B!628, annexe, premiere partie.
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2. Decide qu'il faut encourager 120 cooperation pour l'etablissement des
projets prioritaires suivants , .

a) illl resume statistique pour le monde arabe;

b) lJn centre ~egional de documentation, et

0) illl projet roncernant l'exode des competencesi

3. Prie le Secretaire executif d'etudier et de preci~ar, en liaison avec
Le Secretaire executif de La CEAO, les modal t t ea d'illle cooperation elargie dans
les domaines suivants :

a) agriculture: etudes sur 120 cooperation et 120 complemen~arite

agricoles entre les pays des regions de 120 CEAO et de 120 CEA;

b) planif~cation du developpement : inflation et ten~lces actuelles
du developpement eoonomique;

c) echange de responsables et de personnel technique pour La formation
en cours d'emploi danB l'industrie, 1 'agriculture, etc.,

d) developp€ment social : echange de renseignements, de donnees
dtexperie~ce, des resultats des travaux de recherche et de rapports entre 120
CEAO et leo OFA;

e) Ie Centre africain de recherche et de formation en matiere de
developpcment social;

f) et20blissement d'entreprises industrielles mixtes dans les regions
de 120 CEAO et de 120 CEA,

4. Prie en outre Le .Sec~etai.~~ e xeou-t Lf :

a) d'entreprendre des oonsultations periodiques aveo Ie Secretaire
exeoutif de 120 C8AO afin d' aocHerer l' applioation des accor-ds de coopez-a.tdon i

b) d' orga.l1iser regu~ier.ement des reilllions entre les chefs des services
organiques des deux secretariatsaux m~m8s fins,

c) d'explorer toutes les sources possibles de main-d'oeuvre, de fonds
et d'autre, :.'cssouroes pour 1 'execution des projets adop t.es et d'autres projets.

191e seance,
26 fevrier 1977.
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302 (XIII). gooperation avec la Commission econQnigue
E.~I' Amerique latine

La Conference des m~nistres,

Rappelant los diverses resolutions adoptees par les reunions qui se sont
tenues en d0hors du cadre de l'Organisation des Nations Unies sur la cooperation
economique entre pays et regions en developpement, et en particulier par La
Conference africaine ministerielle ae l'OUA/CEA/BAD sur les problemes commerciaux,
monetaires et de developpement, quis'est tenue a Abidjan en mai 1973; la quatrieme
Conference des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alLgnes qui s'est
tenue a Alger en septembre 1973; la Conferer,ce des pays en developpement sur les
matieres pr",miens, qui slest tenuea Dakar en fevrier 1975 W; La quatrd eme
Confe~ence d3s ministres du commerce de l'OUA1 qui s'est tenue a Alger en novernbre
19h Di l,. to'o:i.o;.e·r,e :-eooio11 ministerielle du Groupe des 77, qui slest tenue a
Manille en fevrie:~'1976 ?.y; la cinqud eme Conference des chefs d I Etat ou de gouver
nement des P2~S non alignes, qui s'est tenue a Colombo en aont 1976~, et la
Conference des ministres africains sur la cooperation economique entre pays en
developpcm,?:.l·', qui s I est tenue a Addis-AMba en septembre 1976 W,

Notant que la Conference sur la cocperation economique entre pays en deve
1oppement , qui a eulieu a llexico en septembre 1976, a identifie, dans Ie detail
et en t ermes operationnels, les domaines possibles de cooperation entre pays en .
developpement £2/,

Convaincue l "0 1 'application des resolutions et des programmes adcptes par
les r&Union;-s~~entionnees, recommandant l'etablissernent de mecanismes et l'exe
cution de mesur-es visant a assurer des marches stables pour 1 'exportation des
produits de base, ~n traitement preferentiel dans les relations commerciales
entre pays on developpement, la mise au point d'arrangements de paiernents, une
action ComLlU1"S dans les domaines de 1 'industrie, de la sei.ence , de La technique,
des transports, du commerce mariti~e et des investissements etrangers, favorisera
la cooperation econom~que et accelerera Le deval oppemenf economique de 1 '.\friqUe,

1. Felicite le Secretaire executif d'avoir pris, en liaison avec Ie
Seo.retaire exeoutif de La Commission econcmiaue pour 1 'Amerique latine, des
dispositions de cooperation pour l'execution du programme de formation visant a
11int~gration des fonctionnaires des organisations intergouvernementales africaines,

20} V.)~r E/AC.62/6.

?J.! . air documEllt de l'OU1\ c~i/757 (XVII) •

:.-:- "
~: (~.":' TD/195, ann exe ,

.23.1 Yo:'r document de l'OUA NAC/CONF.5/FM/15 •

EM ",..'roil' document de l'OUA CMC/Sp/Rept.(I).

W Voir 'm/B/62b, annexe, premiere partie.
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2. Approuve la participation de fonctionnair65 africains aux stages de
fcrmation que certaines organisations de coope=atioCl eco:1omique d I Amerique
latine offrent aux pays de la CEA,

3. Autorise le Secretaire executif, en cooperation avec le Secretaire
executif de La Commission econcmique pour :U·Ameriq1.:e latins, a o..gan Lear des
reunions entre les membres de leurs secretariats respectifs pour ~egager des
principes et des priorites et elaborer un programme d'action en matiere de
cooperation.
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303 (XIII). Cooperation avec Ie. COmmission econcmique pour l'Europe

La Conferenoe des ministres,

Rappelant les diverses resolutions adoptees par les reunions qui se sont
tenues en dehors du cadre de l'Organisation des Nations Unies sur La oooperation
econcmique entre pays et regions en developpement, et en particulier par la Confe
rence africaine ministerielle de 1IOUA/CEA/BtJJ sur les pz-obLemes commerciaux,
monetaires et de developpement, qui s'est tenue a Abidjan en mai 1973; Ie. quatrieme
Conference des chefs d' Etat ou de gouvernement des pays non alignes, qui s' est
tenue a Alger en septembre 1973; la Conference des pays en developpernent sur les
matieres premieres, qui s'est tenue a Dakar en fevrier 1975 ~j la quatrieme
Conference des ministres du commerce de l'GUA, qui s' est tenue a Alger en novembre
1975 gz/j la troisieme Reunion ministerielle du Groupe des 77, qui s'est tenue a
Manille en fevrier 1976 ~; la cdn qua eme Conference des chefs d'Etat ou de gou
vernement des pays non al.Lgne s , qui s'est tenue a. Colombo en aol1t 1976 W, et
la Conference des ministres afrioains sur la oooperation eoonomique entre pays
en developpement, qui s'est tenue a. Addis-AMba en septembre 1976:i1/,

Notant que la Conference sur la cooperation eoonomique entre pays en deve
1 opp ement , qui a eu lieu a. Mexico en septembre 1976, a identifie, dans Le detail
et en termes operationnels, les domaines possibles de cooperation entre pays en
developpernent W,

Ccnvaincue que l' application des resolutions et des programmes adoptes par
les reunions susrnentionnees, recommandant l'etablissanent de mecanisrnes et l'adop
tion de mesures visant a assurer des marches stables pour l' exportation des pro
duits de base, un traitement preferentiel dans les relations oommerciales entre
pays en developpement, La mise au point d'arrangements de paiement, une aotion
oommune dans les danaines de l' industrie, de La science, de La technique, des
transports, du oommerce maritime et des investissements etrangers, favorisera la
cooperation economique et accelerera Ie developpement economique de l'Afrique,

1. Accueille avec satisfaction l'initiative prise par Ie Secretaire
executif d 'explorer, avec Ie Secretaire executif de la Commission economique
pour 1 'Europe, divers domaines pousibles de cooperation econanique;

2. Autorit~ le Secretaire exeoutif, en liaison aveo Ie Secretaire executif
de La Ccmmissioll econOOlique pour 1 'Europe, a etablir des dispositions de cooperation
dans les domaines de l'agrioulture, de la gestion des ressources en eau douce dans
les zones arides et semi-arides, de la sy.lviculture et des industries forestieres,
des reoherches oonjointes pour la culture de l'olivier, du commerce des produits
agr-Iccl.ee transformes ou non, de La creation d' associations de producteurs, de
l'industrie, des investissements etrangers dans les sooietes multinationales et
de la pollution par les petroliers;

W Voir E/AC.62/6.

W Voir document de l'OU>\ Clil/757(XVII) •

2!J/ Voir TD/195, annexe.

W Voir document de l'OUA NAC/CONF.5;FM/15.

j2J Voir document de l'OUA GMC/SP/Rept.(r).

W Voir TD/B/628, annexe, premiere partie.
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3. A,pprouve La n~,T'tj.cin.tion de la Co:r.mi.ssio:'. a. 1a dernie:::-e Co..ference
de Barcelone, qui s rest ·''':lUe sous los auap Lces du PNtlli I pour rechercher des
moyens .de protegeI' 1a Medit",:'renee contre 1a pollution par les petroliersi

4. Autorise 1e Secreta-ire exec'.lhf a. prendre part a. laConferet;ce
consecutive qui se tiendra en Grece et au cours de laqt:elle serent redige$
des protocoles visent a. assurer cet~e protection.

'2,1 e slianee,
~8. fevrier 1977.

r ...
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304 (XIII). Coo.ejration avec la Banque arabe pour le developpement
€conomigue en Afrique

La Conference des ministres,

Rappelant les diverses resolutions et recommandations adoptees par les
reunions qui se sont tenues en dehors du cadre de l'Organisttion des Nations Unies
sur la cooperation economique entre pays et regions en developpement, et en par
ticulier par la Conference africaine ministerielle de l'OUA/CEA/BAD sur les
problemes ccmmerciaux, monetaires et de developpement, qui s'est tenue a Abidjan
en mai 1973; La quatrleme Conference des chefs d'Etat ou de gouvernement des Pa-Ys
non alignes, qui s' est tenue a Alger en septembre 1973; La sixierne Reunion au
sonmef des Rois et des chefs d'Etat arabes, qui s'est tenue a Alger en novembre
1973; la Conference des pays en developpement sur les matieres premieres, qui
s'est tenue a Dakar en fevrier 1975 Eli In. quatrierne Conference des ministres du
commeroe de l'OUA, qQi s'est tenue a Alger en novembre 1975 JJ/; la troisieme
Reunion ministerielle du Groupe des 77, qui s'est tenue a fuanille en fevrier 1976Jd/;
la o Inqui.eme Conference des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non alignes,
qui s'est tenue a Colombo en aont 1976 l2I; la Conference des ministres africains
sur la cooperation economique entre pays en developpernent, qui s'est tenue a
Addis-Abeba en septembre 1976 :JfJ i et La ons i ame session extraordinaire du Ganseil
des ministres de 1 'OUA, tenue a Kinshasa en decembre 1976,

Notant que la Conference sur La cooperation economique entre Pa-Ys en develop
pement, qui a eu lieu a l!lexico en septembre 1976, a identifie, dans Le detail et
en termes operationnels, les domaines possibles de cooperation entre pays en
devel oppenen t W,

Convaincue que l'application des resolutions et des programmes adoptee par
les reunions susmentionnees, recommandant l' etablissement de meoan i.smes et I' exe
cution de mesures visant a assurer des marches stables pour I' exportation des
produits de base, un traitement preferentiel dans les relations commerciales entre
pays en developpement, La mise au point d' arrangements de paiements, une action
commune dans les domaines de l' industrie, de La science, de La technique, daa
transports, du oommerce maritime et des investissements etrangers, favorisera la
cooperation economigue et acce18rera Le developpement economique de 1 'Afrique,

1. Felicite Ie Secretaire executif d'avoir elabore des dispositions de
oooperation avec La Banque arabe pour Le developpement eoonomique en Afrique;

W Voir E/AC.62/6.

W Voir dooument de l'OUA Gld/757 (XVII) •

jfJ Voir 1'])/195, arinexe ,

]/jj Voir dooument de l'OUA NAC/cCNF.5/Fl~/15.

W Voir dooument de l'OUA ~IC/sp/Rept.(I).

W Voir TD/B/628, annexe , premiere partie.
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2. Felicite ega1ement La Banque ar-abs pour Le deye10ppement economique
en Afrique du'r~le utile qu'elle joua-en fournissant des fonds et d'autres
ressources afin de promouvoir 1e deve10ppement economique de l'Afriquej

3. Anprouve ~es dispositions de l'accord qui a ete negocie et signe
par le Secretaire exeout Lf au nom de La Commission et par 1e President et
Directeu::- general de La Banque arabe pour le deval oppemenb economique en
Afrique J§/.

191e seance,
28 fevrier 1977.

JY E!CN.14/669 - E/CN.14/ECO/113, annexe ,

" .
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305 (XIII). Deuxieme reunion africaine sur l'energie

La Conference des ministres,

A.yant examine le rapport de La deux i eme Reunion africaine sur 1 'energie W,
Rappelant la resolution CM/ST.12(XXI) contenant la Declaration africaine

sur la cooperation, le developpement et l'independance economique, adoptee par
l'Assemblee des chefs d'Etat et de gouvernernent de l'Organisation de l'unite
africaine a sa dixieme session ordinaire, aU cours de laquelle a ete celebre le
dixieme anniversaire de La Fondation de 1 'Organisation,

Rappelant en outre la Declaration et le Programme d'action sur les matieres
premieres, adop t es en fevrier 1975 par La Conference de Dakar des p~s en deve
loppement sur les matieres premieres 42/,

Tenant campte des resolutions 3201 (S-VI) et 3202(S-VI) du 1er mai 1974,
oontenant respectivement la Declaration et le Programme d'action sur l'instaura-
ticn d'un nouvel ordre economique international,

Ayant presentes a l' esprit les reccmmandations pertinentes contenues dans
la Declaration et le Programme d' action adop t es par le Conseil des ministres de
l'Organisation de 1 'unite africaine a sa onzi.ema session extraordinaire, qui
s'est tenue a Kinshasa en decembre 1976,

Qonsciente de l'importance des ressources energetiques pour le developpement
~conomique des Etats membres,

Reaffirmant la souverainete des pays africains sur leurs ressaurces naturelles,

Considerant la persistance de La crise economique mondiale qui affecte gTa
vement les economies des pays en devel oppemen t ,

Prenant particulierernent note egalement des probf emes des pays africains
qui font face actuellement a des difficultes dans les domaines de la production,
du transport, de La distribution et du cotlt de 1 'energie,

Considerant egalement que la penurie de main-d'oeuvre locale specialisee
que connaissent encore la plupart des pays africains fait obstacle au plein
contrele de leurs ressources en energie,

Considerant en outre qu'il faut de toute urgence accorder une haute priorite
et toute l' importance voulue a l' elaboration de politiques energetiques ration
nelles et coordonnees aux echelons national, sous-regional et regional,

Ccnsciente aussi de l'importance de la creation de comites sectoriels dans
les sous-regions,

YJ.! E/CN.14/665 - E!CN.14/NRJ)/E/15.

42/ E/AG.62/6.
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Reconnaissant que la mise en valeur et l'utilisation optimales des ressources
energetiques renouvelables et non renouvelables exigent une action conoertee, une
cooperation, un engagement politique et une so.Li.dari t e de La part des Etats afri
cains,

1. Preud note des reccmmandations formulees par La deuxi eme Reunion africaine
sur l'energie iii;

2. Approuv' notanunent

a) las recammandations en vue de l'etablissement de politiques et de
strategies pour la mise ~nvaleur at l'utilisation optimales des ressources
energetiques en Afrique 4£/;

b) les recommandations concernant la conservation et l'exploitation
rationnelle des sources classiques d'energiei

c)
en Afrique,

le progranune recommande pour le developpement de l'energie electrique
en perticulier dans les zones rurales Wi

d) l' action r-ecomaandee par la Reunion concernant La mise en valeur
et 1 'utilisation des sources non classiques et. des sources nouvelles d'energie Wi

e) l'intensification des progranunes de formation pour les Africains
dans le domaine de l'energie;

a) Ie Secretaire executif d'appliquer, dans le cadre de la Banque de
donnees, les r-eccomandat Lons relatives a La cof.Lect e at a La diffusion d t informa
tions sur les questions d'enargie et d'aider les gouvernements membres et les
organisations sous-regionales dans leurs activites dans le domaine de l'energiej

b) La Banque africaine de deveLoppement d'accorder une attention particu
liere au fi~ancement de la mise en valeur et de l'utilisation rationnelle de
l'energie en Afrique;

c) les centres operationnels r.ultinationaux de le Commission economique
pour 1 'Afriquo c-'.:: lc~c organ')[ 8ubsidiai.res d' accor-der- la priorite requise dans
leurs activites aUX problemes de 11 energie et des ma~ieres premieres;

4. Prie instamment le Secretaire executif de tenir le plus grand compte des
reccmmandations pertinentes de La deuxa sme Reunion africaine sur l' energie, en
collabcration aVec le Secretaire general administratif de l'Organisation de l'unite
africaine, toutes les institutions specialisees des Naticns Unies et les autres
crganisations internationales s'occupant des questions d'energie.

41/ E/CNo14/u65 - E/CN.14/NRD/E!15, troisieme partie, Sect. A.

41/ Ibid., paragraphes 1 a 8.

S)) ill..!!. , paragraphes 9 a 14.

W ill..!!. , paragraphes 15 a 23.
191e seance,

28 fevrier 1977.
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306 (XIII), et d 'utilisation

Rappelant la resolution 2626(XXV) de l'Assemblee 6enerale du 24 octobre
1970 sur]~-Strate6ie internaticnale du ~-,§veloppement pour la deuxisme Deoenni,e
des Nations Unieo pour Ie d6veloppement 9t notamment ses dispositions concernant
la science et 1,_, t.o0hnio'11.e ainsi que La .,lise en valeur des resaouro es htunaines,

'lappelant en outre les resolutions 3201 et 3202( S-VI) de l' Assemb18e
ge!lera)"edt:ler-~'97~ c ont enan t 1a DeoJ.=ation et Le Programme d' action
cor.c er'narrt l' instauration d'un nouvel or-dr-e eoonomique international, ainsi que
la resolution 3281(Y~IX) du 12 deoembre 1974 contenant la Charte des droits
at devoirs CC:C':'10flj:ql:...83 des ~tatsi qui dernande aux pays en developpement cle
developper et d8 mobiliser leurs ressources scientifiques et techniques et
en cadres ds ge8~ion ainsi que les autres r-essources en main-·d' oeuvre qualifiee,
af'Ln d 1 assur-er- la c apac i, t:§ requise pour l' exeroice de leur souverainete sur leurs
r es sour-o es ne.cui-e l Le e , pour I.e oontrole de leurs ac t i vit.e s econorniques et pour
Le transfert de La science et de La technologie,

Reaffirmant les dispositions pertinentes de la resolution 336Z(S-VII) de
l'AsseMbieo ~6nerale du 16 septembre 1975 sur Ie developpement et la cooperation
eoonomique internationale,

Consciente de la tRch3 immense que les P~8 africains doivent accomplir
pour developper et mobiliser une main-d'oeuvre qualifiee suffisante pour
realissr les objeotifs fixes a Lima oonoernant Ie developpement industriel
dans 10. region de I' Afrique £2/,

TIeaffirmant egalement 1e Progralllme d t action de Colombo pour la cooperation
eoono1.1iqL:3, adopte en 8,oUt 1976 par les ohefs d'Etat et de gouvernement des
P8\Ys non a...-:"iG.As ·;6/. et ncrt.anmen-'; aee dispositions en vue d t une ooopera:tion dan s

les doraa'irie s du d"Erveloppsment de l' emploi et des ressources humad.ne s 47/.

Oon ai.ddr-ant q:l.e, pour.... eliverses raisons, un nombre oroissant d t Africa.ins .
qualifies"resident et travaillent dans les p~s develop~es, que oet exode des
c ompe'tenc c s J,ff~_,ibli t c on.eLder-abLemerrt "_6S economies africaines et que Le
retour des .tfrioains qualifies pour serv~r dans leur p~s d'origlne ou dans
d' aub'r es pays africains t'8cluirai t consj.derabl'ement la periur-Le de main-d' oeuvre
et oontribuerait a aooelerer Ie developpement economique et sooial de It,~rique.

~5/ "Dsclaration et Plan d'action de Lima cono ernant Le developpement
et lacooperation industriels" (ID/B/155/Add.l).

46/ Documcrrt NAC/COl'TiJ'.S/FlI/15 de l' OUA.

47/ .!.~., scoHor. If.
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Prenant note en partioulier des projets de deolaration et de'progr,amme
d'action sur la oooperation 6conomique entre les p~s en develop?ement adoptes
par ,les ministres africains It Addis-Abeba, en septembre 1976 48/, _ "

1. Recommande aux Etats membres :

a) d'adopter des politiques et des programmes speoifiques destines
a encourager 'et -a·,faciliter Le retour dans leurs pays d' origine des ressortissants
africains resident.. e;t.~traV8illant hors d 'Afrique en vue de leur partioipation
a la tache de developpement national;

b) d'utiliser au m~:imum les facilites de formation et de recherohe
des eooles techniques, des universites et des autres etablissements speoialises
existant en Afrique pour la formation des ressortissants afrioains et de reserver,
en consequenoe, dans leurs etablissements un certain nambre de places a des
etudiants venant d' autres pays en Mveloppement, qui seront attribuees dans
Ie cadre de programmes d'eohange d'etudiants et d'ootroi de bourses de perfee
tionnemen-t;

o) d'augmenter leurs allocations de ,-oredits pour l'octroi de bourses
d'etudes et de bourses de perfeotionnement en vue ue la formation de ressor
tissants d'autres pays africains, notamment des pays les moins avances, des
pays sans Iittoral et des pays insulaires ainsi que des pays les plus manifes
tement touches par la crise economique;

d) d'etablir un repertoire national des techniciens, des speoialistes
et des oadres de gestion qui pourraient etre disponibles en vue d'une cooperation
teohnique It oourt terme et de programmes d'eohange de personnel;

2. Demande au Seoretaire executif:

a) d'entreprendre, en collaboration avec les organismes appropries des
Nations Unies, une evaluation et une etUde orientee vers l' action pratique
oonoernant la nature, la portee, l'efficacite et les exigences des politiques
et des programmes, Y oompris oeux qui prevoient des mesures dlenoouragement
specifiques, ~ue les Etats membres ont elabores ou adop~es pour encouracer 1e
retou= en Africrue des ouvriers qualifies et des specialistes africains competents
at exper-Lmente ..: I

b) d1etablir, en collaboration avec 1lOr0ani sai i on de l'uniie afrioaine
et des organismes competents des Nations Unies, un repertoire des speoialistes
afrioains, Y oompris des refugies africains qualifies et experimentes et des
autres Africains residant et travaillant hors d'Afrique, et de mettre en place
un servioe d'information propre It faoiliter l'emploi a oourt terme de oes
personnes pour des activites de cooperation technique en Afrique;

48/ Voir document CIIC/SPjRept. (1) de l'OUA, p, 4 a. 29.
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c) d'etablir un service d'information'et d'echange de renseignements
sur les faoilitcs de formation aUX differents niveaui existantdans les Etats
africains et sur leurs ressourCes en matiere de specialistes et de bureaux
de oonsul tants africains qui pourraient etre utilises dans les :~ats africains.

123e seanne.
ler mare 1977.
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307 (;~III) 0 Organisation africaine d I achats et de fourni tures

La Conference des ministres,

Consciente de l'etat defectueux des services publics d'achats, de fourni
tures et de gestion des materiaux dans la plupart des pays africains, ainsi que
de lanecessite de de~elopper les capacites professiCP.llelles et les ~ormes

d'efficacite dans la conduite de ces services essentiels,

Realisant llimportance des achats, des fournitures et de la gestion des
materiaux dans llutilisation des ressources pour Ie developpement national,

Convaincue qu t un service public bien organise d'~chats, de fournitures et
de gestion des materiaux peut constituer un instrlli~ent efficace de promotion
du c crrner-o e intre.-africain et d'obtention d ' avan tages tels que les ne'3'o:~3.~:ions

concernant, les appor-t s de echnologie, ~es inv6s-L1Bsam.en·~s ec .i a formation des
ressortissants locaux,

Rappelant les projets de declaration et de programme d'action concernant
la cooperation economique entre pays en developpement, adoptes par les ministres
afric~ins reunis a \ddis-Abeba en septembre 1976, qui preconisent en particulier
une cooperation pour la formulation en commun des methodes, arrangements et
politiques d1importation pour l'achat de biens, de techniques et de services
aux pays develoupes, ainsi que lladoption de specifications et procedures
normalisees 49(,

Notant avec satisfaction la creation a Tanger en novembre 1976 de l'Orga-'1i
sation africaine d'achats et de fournitures en tant qu'organisme intergouvernemen_
tal regional char:.;,e d' encourager La cooperation entre les Etats aJricei.ns dans
Ie domaine du developpement et du fonctionnement de leurs services pUblics
d'achats, de fournitures et de gestion des materiaux, ainsi que de promollvoir
Ie professionnalisme dans Ie cadre du perfectionnement du personnel pour assurer
efficacite et rendement dans les fonctions de gestion des materiaux,

1. Approuve les objectifs et principes de base de 1lOrganisation africaine
d'achats et de fournitures;

2. Invi te les gouvernements afriuains qui n' ont pas encor-e souscri t aux
statuts de l' Organisation africaine d' achats et de fourni tures a Le faire des que
possible;

30 Demande a tous les gouvernements africains de cooperer pleinement avec
1 'Organisation africaine d'achats et de fournitures et de lui accorder l'appui
finan~ier dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs;

49/ Voir dooumsnt CMC!sP,!Repto(I) de l'OUA, p. 16 et 17.



4. Recomm2nde aux Etats membres de consacrer plus d'attention a
1 'organisation, ~ La dotation en personnel'et au f'onotIonnernarrt des organismes
ou services publics charges des achats, des fournitures et de la ~estion des
materiaux, et d'Qccorder aux fonctionnaires responsables de ces services'une
consideration a la mesure de l'importance desdits services;

5. Demande instamment au secretariat de continuer, en cooperation avec
Ie Centre du cowaeroe international parraine par la Conference des Nations
Unies pour Le commerce et Le developpement et I' Accord ge:C'3ral sur les
tarifs douaniers et Ie commerce, avec l'Agence suedoise pour Ie developpement
international, 8insi qu'avec les associations professionnelles et 1l.utres orga
nisations internationales appropriees, a cooperer avec l'Crganisation africaine
d'achats et de fot~nitures et a apporterson soutien au projet relatif ala
gestion des achats et des fournitures en Afrique.

193e seanoe.
ler mars 197.7.
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303 (;CIII). Problemes de la mise en valeur des ressouroes
en eaU en Afrique

La Conference des ministres,

Rappelant les resolutions 1761 C(LIV) du 18 mai 1973 et 1979(LIX) du 31
juillet 1975 par lesquelles Le ConseU .economique et social a respectivement
approuve la tenue de la Conference des Nations Unies sur l'eau et souligne
l'importance der reunions regionales aux fins de preparation de cette Conference,

Tenant compte de la resolution 3513(fuCX) du 15 decembre 1975 par laguelle
l'Assemblee g~r"~rale a approuve les dispositions relatives a la preparation
de la Conference,

Ayant e~amin~ Ie ~apport regional et les mesures r€commandee3 de"la
Reunion regionale africaine sur I' eau, qui s' est tenue a Addas-Abeba en septembre
1976, destines a etre soumis a la Conference des Nations Unies cur l'eau 50/,

Tenant compte du fait que l'eau, etant indispensable au maintien de toutes
les formes de vie, doit gtre conservee, mise en valeur et utilisee dans l'interet
general,

Tenant compte egalement du fait que la gestion et la mise en valeur des
ressources en eau constituent l'un des faoteurs les plus importants pour Ie
developpement humain, social et economique de l' Afrique, capable d' assurer
une meilleure qualite de la vie humaine et de promouvoir la diG~ite et Ie bonheur
de 1 •homme,

1. Approuve Ie rapport regional et Ie recommande a la Conference des
Nations Unies sur l'eau;

2. Fait siennes en particulier les mesures recommandees concernant

a) l'6valuaticn des disponibilites en eau (tant pour les eaux de
surfaoe que pour les eaux souterraines), de leur emploi et de lQ demande a
satisfaire;

b) :3S systemes d'approvisionnement en eau et c1'evaouation des eaux
usees des c ol Lecs.ivites;

c) l'utilisation de l'eau dans l'agriculture, dans l'industrie,
pour la production d'energie electrique et pour les transports sur les voies
navieables interieures;

d) la secheresse et les inondations;

50/ Voir document E/CN.14/NlW/1m/l/Rev.2.
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e) les problemes de p'l an i f'ac.rt Lon, La formulatloil d' une poli tique de
l' eau, la legislation r.elatiV"~a. l'eau et La mise au point de techniques
appropriees;

f) la pollution des eaux et les effets des projets d'hydraulique
sur l'environnementi

g)

h)

i)
formation, et

j)

la cooperation re~ionale at internationale;

J..{-::S beaoin s or; c ap i.t au;..~

les enquetes concernant la main-d'oeuvre et les besoins de

les probJ.emes institutionne12;
;" ..~

3. . Prie Le Secretaire execut i f de La Commission, en oollaboration avec
Ie Se6retarre-general administratif de l'Organisation de 17unite afrioaine,
tous les organismes des Nations Unies et les autres organisations internationales,
d'aider les Etats membres de la Commission et 1lOrgfu~isation de l'unite africaine
dans la mise en ceuvre des mesures recommandees.



309 (XIII). Conference regionale sur l'industrie
petroliere

La Conference des ministres,

!.yant examine Le rapport de la deuxieme Reunion africaine sur l' enengle,
qui s'est tenue ~ Accra en novembre 1976 51/,

Considerant Ie rapport de la Ccnferance re~ionale afr~0aine sur l'industrie
petrolitre-er-res besoins de formation dans Ie domaine des hydrocarbures, qui
s'est tenue a Tripoli (Republique arabe libyenne) en fevrier 1974 52/,

. Rappelant La resolution CIl/ST.12(XXI) contenant la DeoLar a't i.on afrioaine
sur la cooperation, Le Mveloppement et I' independanceeconomique adoptee
par la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l' OrC,;:J1iisation de
l'unite africainc a sa dLxieme SGSSiOh ordinaire tenue a Addis-Abeba a l'occ~

sion de la celebration du dixieme anniversaire de la f'ondat i on de l' Organisation,

Reaffirmant la souverainete des pays africains sur leurs ressources
naturelles,

Consciente de llimportance de l'industrie petrcliere pour Ie developpement
economique de l'Afrique,

Considerant que Le manque de personnel specialise dans la plupart
des pays africains est l'un des obstacles qui empechele contrale par ces pays
de leur industrie petroliere,

Reconnaissant ·la necessite d'une oooperation a l'echelon des ~ouvernements

et de I' adop ":'.cn cl1une politique commune dans Le domaine des industries petroliere
et petrochimique,

Ayant pris note des recommandations f'or-mulees par la deuxi.eme Heunion
africaine sur ll~nergie 53/et parla premiere Conference africaine sur
l'industrie petroliere 547,

1. Demande instamment que toutes les mesures necessaires soient prises
des que possible en vue de la creation d un Institut africain du petrole;

2. Prie Ie Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique
et Ie Secretaire ceneral administratif de 1lOrzanisation de l'unite africaine de
coordonner leurs activites pour l'application des recommandations de la Conferenoe
sur Ie p~trole tenue a Tripoli (Republique arabe libyenne) en 1~74;

3. Pr:10 in!C:L:"'EI!'~ Le s institutions spec La.li se es des Na.tions Unies de
collaborer ave~ la Commission economique pour l'Afrique dans Ie domaine des
activi tes ayant trait aux hydrocarbures en Afrique.

:1.930 seance,
ler mars 1977.

51/ Voir dooument E/CN.14/665
52/ Voir document E/CN.14/61S
53/ Voir dccument Z/CN.14/665
54! Voir document E!CN.14!615

annexeI b) I par. 9.

EjCN.14jN:1D/E/IS.
E!CN.14/EP/63.
EjCNo14/NRD/E/151 troisie~e partie,
E!CN.14!EP!63, annexe I a), par. 35

Section A.
et
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310 (XIII) • TeIecommunioagons

La Confereno~~~~ ministres,

Rappelant Sa resolution 278(XII) du 28 fevrier 1975, par laquelle elle
a prie Ie Secretaire executif de la Commission, avec Ie concours du Seoretaire
general administr~tif de l'Organisation de l'unite afric~ine et du Secretaire
general do l'Union internationale des telecommunioations, de faire entreprendre
tine etude sur l~ possibilite de oreer un systeme regional ~d communication par
satellite devant completer Ie reseau panafricain de telecommunication,

Consoiente du fait qu'un systeme africain regional, sous-resional ou multi
national de OOMmill1ication par satellite peut assurer des liaisons de oommunioa
tion intra-regionales pour les besoins des services de oommunication et de
radiodiffusion la ou ces liaisons ne pauverrc pas etre assurees par un seul
satellite entre les stations terrestres reliees aUX reseaux internationaux
existants au, de ?a90n rentable, par un reseau terrestre regioa~l,

Consoiente e';alement de 1 'importance primordiale de la cooperation regionale
pour Ie developpement des liaisons de communication en vue d'aider et d'acoelerer
Ie developpement social et eoonomique de la region dans son ensemble,

Consoiente de la necessite d' etudes preliminaires approfondies pour servir
de base i l'etude de faisabilite demandee,

Notant la r-ecommandati on du Seminaire de cooperation re[l"ionale pour 1 'edu.-'"
oat ion et Ie developpement en Afrique au moyen des communications spatiales
organise par la Commission economique pour l'Afrique, l'Organieation des
N.ations Unies pour l' education, la science et 1a culture et l'Union interna
''ttonale des telecommunications et tenu a Addis-AMba du 27 septembre au ler
octobre 1976, a s~voir que, afin de pouvoir evaluer clairement les incidences
institutionnelles, economiques, sociales,techniques et financieres d'un systeme
de satellite polyvalent multinational ou regional pour Ie developpement de
I' education et eles services de communication aI' interieur 'de la region, des "
etudes pr81iminaires approfondies sur un systeme polyvalent de communication
par satellite, y compris une experience multinationale de radio-television
scolaire par satellite, devraient etre entreprises et que:

a) un groupe d l exper t s internationaux comprenant des membres de la region
devrait etre Mis en place afin d'elaborer, de mettre au point, dfexecuter et
d'evaluer cette experience; ,

b) les travaux du groupe d1experts devraient etre c oordonne s par un
secretariat mixte cree a cette fin par la Commission economique pour l'Afrique,
l'Organisation de l'unite africaine et l'Union internationale des telecommunica
tions;

0) la possibilite d'utiliser des satellites non commerciaux existants
aux ,fins de oette experience devrait etre examinee;
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d) une 1lonferenc'e regional... de·plBnipo'tenti~lres devrait eke organisee
ulterieurement par Ie secretariat mixte afin d'examiner Ie rapport et les
recommandations des experts et de prendre les deoisions necessairesj

e). Le sccrete.riat mixte, en collaboration avec POi'ganisation des
Nations Unies pour l'education, la science et la culture, devrait s'efforcer
d'obtenir des fonds suffisants pour les travaux du ~oupe d'experts pendant
La periode de quatr-e ans que 1 'on estime necessaire pour Ie projet 55/;

1. FBit sienne La re00mma.11da-tic'}!1 uu Seminai:L'!:i dE:: cooperation regionale
pour IfeduCation et Ie developpement en Afrique au moyen des commun icati.ona
spatiales tendunt a ce que l'on entreprenne des etudes preliminaires sur une
eX0e~~enC8 multinationale de radio-television scolaire par satellite;

2. Prie Ie Secretaire executif. en collaboration aveo 10 Se~ret~ire

[">1"1'01 cii-::C':"'~5tratif de l' J"'gar.isati:'n de 1 'unite africaine, Le Secretalre
general de l'Union internationale des telecommunications et Ie Seoretaire
,eneral de l'Oreanisaticn des Nations Unies pour l'education, la science
et la culture, de mobiliser des ressources pour la creation ~u Groupe d'experts
et d'assurer son entree en fonctionnemefit dans les plus brefs delais possibles.

193e seance,
ler moxs 1977.

55/ I,>, document E/CN.14/661 - E/CN.14/T~L/13 P II. "p'''' cI ~ :. , c~.~.
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Centres multinationaux de proqrammation et d'execution
""-""~- -= de projets -=~

La Conference des ministres,=-.
Ayan~examine Ie rapport de la sixieme session de la Conference des plani

ficateurs africains 56/,

Rec onra.i s sr-rrt rrue J. 1 integration sous-regionale at sec ,,;orielle consti tue
la base de l'instauration d'un marche commun regional,

Consciente de la necessite urgente de mobiliser des ressources financieres
corpl.ementair'6S tant a. l'interieur qu'a. l' exterieur de l' Afrique pour permettre
l'exeoution efficace des programmes sous-regionaux de la Commissicn,

1. Decide de creer un certain nombre de centres multinationaux de pro
grammation et d'execution de projet~ qui remplaceront les equipes multinationales
jnterdisciplinaires de conseillers des Nations Unies pour Ie developpementj

2. Prie Ie Secretaire executif, en priorite, de prendre des mesures
pour appliquer imrnediatement, au profit des oentres, les recommandations de
la llission d'evaluation chargee par Le Programme des Nations Unies pour Le
deve'l oppemerrt: et la Commission economique pour l' Afrique d' examiner les equipes
multination~les interdisciplinaires de conseillers des Nations Unies pour Ie
developpement 57/ en ce qui concerne :

a) Ie renforcement des equipes existantesj

b) lQ creation de quatre nouvelles equipes compte tenu des consi
derations exposees au par-agr-aphe 53 du rapport;

c) l'integration des programmes de travail des equipes avec Ie
programme de -t...'avail de La Commission, de man Ler-e que les equipes deviennent
les instruments operationnels de la Commission;

d) l'eJ.imination pro{;ressive, par La suite, des bureaux sous-regionaux
de la Commissiorr;

e) l'etablissement d'organes directeurs a. l'echelon ministeriel et
a. l'echelon des experts, charges de mettre au point et superviser les activites
techniquGS et aruuinistratives de chaque equipe;

3. Decide en outre :

a) que les groupes de pays qui doivent ~tre desservis par les centres
seront constitues d' apres la liste figurant en annexe, conf'ormemerrt awe recomman
dations de la mission approuvees par la Conference des planificateurs africains;

5~1 E/CN,14/657 - E/CN.14/CA.P.6/9.

57/ E/CN.l~/nIF.87.



b) que cette liste pourra etre modifiee ulterieurement si les organes
directeurs de supervision des' centres 1 1 estiment opportun et 118cessaire;

c) qu'un Conseil des ministres et un Comite d'experts devront etre
crees des que poss~ble respectivement pour Ie Centre de Yaounde (Afrique centrale)
et pour Ie nouveau Centre de l'Afrique centrale (Burundi, n,TanQa, Za!re);

d) que pour la sous-re"ion de L! Afrique du Nord, -une reunion des
experts des 8tat~ membres sera ccnvoquee des que possible jour exami.ner-, 'entre
autres, la creation des organes directeurs qui seront charGes de la ,supervision
du Centre de l',:\:frique du Nord, et pour soumettre des r-ecommanda'tLon.e aux Etats
membres;

4. Ueoommande que les organes directeurs des deux centres de llAfrique
de llOuest~Niamey et Ie centre a creer) soient Ie Conseil des ministres des
Etats membr-cs c1J Jpl, \"olliJ·l_unz~.1t.8 800ucmique des St11t.C' d8 ] 1 AfrLIue d.e 1: Ouest
et son propre comite d'experts;

5- Prie en Qutrg Ie Secretaire eX8cutif d'enga0er, en collaboration
avec Ie Secretaire executif de la Communaute economique des 8t~ts de llAfrique
de l'Olest, des consultations avec les Etats membres de la Co~nunaute en vue
de l' application de la recommandation fi,,,urant au paragraphe 4 ci-dessus;

6. Decid3 en outre :

a) quIa partir de l'annee 1977, les presidents des conseils des
ministres et des co",',~,'s d

'
experts des centres mult.i.nat i onaux de pro:;rammation

et d'execution de projets se reuniront annuellement. Les rew1ions seront
convoquees par Ie Secretaire executif;

b) que les presidents des organes directeurs de supervision des
centres participeront de plein droit aux reunions du COi.lite executif de la
Commission;

7. Frie instamment Ie Secretaire general de l'Organis~tion des
Nations Unies de r-ecr-uver- en priorite des /\.fricains pour 1es postes a pourvoir
dans les centres et en particulier pour les postes de direction cle ces centres,
conformement a l~ resolution 259(XII) de la Conference sur les questions adminis
tratives et les questions relatives au personnel;

8. :CXprime sa gratitude au Pr-ogr-amme des Nations Unies pour 1e developpe-
ment pour son-scutien financier, qui a permis Ie rnaintien des prO~Tammes des equi
pes multinationales interdisciplinaires de conseillers des Nations Unies pour
Ie dev010ppement en 1976, et pour avoir accepte d'accorder une aide financiere
jusqu' en 19tL;

9. FO:':L...apP0l e. l'!,dm~nistrateill' du Programme pour qu t i.I augiaen t e les
ressources mises a la disposition de la Commission pour la creation et Ie
fonctionn"l' nt des centres, des que1es circonstances Ie permettront;



10. Invite La Banque africaine de developpement et La Banque arabe pour
Ie developpement economique en Afrique et les autres insti tutiOllS f Inanc i.sr-es
multinationales et regionales de developpement similaires a cooperer avec Ie
Secretaire exeoutif de la Commission en vue de mobiliser les ressources finan
ci~res qui permettront de realiser les projets elabores par les oentres;

11. Insiste sur la necessite pour les Etats membres d'acoorder une
attention partiouliere aux ressouroes·· necessaires pour les oentres confor
mement a la resolution 288(XIII) de 1a Conferenoe sur la mooi1isation des
ressources en vue de llapplication des plans a moyen terme de la Commission
pour les annees 197&-1981 et 1982-1986.

193e seenee,
ler ':!.~l.977.
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ANNBXE

Liste des e"ntr88 ;nul.tinatio~!!:yx: de programmation et d' ex;;oution
-~.--- de_ ?2'i:~e·f~.J;0.~ Commission, par groupe de pays

AFRIQUB DU CEN'ITC

I. Centre de Yaounde

Congo
Empire centrafricain
Gabon
Guinea equatori~le

Republique Unie du Cameroun
Sao Tome-et_Principe
Tohad

II. Nouvenu centre a creer

Burundi
Rwanda
Za!re

AFRIQUE DE L i ES'r )Jr AF:lrQUE AUSTRALE

Io Centre de L~,:8n.ka________-u_._

Angola
Bo t stcana
Ethiopia
Kenya
Lesotho
NeJaI,fi
}'Ioza~bique

Oug-and::"
Repuoliqu,':J.--Ull:!..'':-: -~,~. 'I'anz an i e
Scrna'li e
Soua.::.Ll[')1.d

Zamo:.,_'

II. l'i.~Y~~~;],·~~t.: a CT'£'?:r' d:.-<-:.£.s les ~s Lnau'l ai.r-e s situes Ie lonA; de
2:1 r·>~c _~~~ :; ~l\J :!. i AfricluG lOl"'sque les ressources Ie permet-t:"T~,t

ComO~,'3G

H dagasc2.:'"
Mau:~i\~e

Seych8J..!.es
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fU"RIQUE DU NeRD

Nouveau centre a creer

Algerie
Egypte
Maroc
Republique arabe libyenne
Soudan
T!:nisie

AFRIQUE DE L'OUEST (les deux oentres de l'Afrique de l'Ouest seront supervises
par les memes organes directeurs, afin d'assurer l'entiere ccordination des
programmes et d'eviter toute division de l'Afrique de l'Ouest)

I. Centre de Niamey

Cap-Vert
Gambie
Haut .....Volta
Hali
Mauri ~.e~lie
Niger
SeneGal

II. Nouveau centre a creer

Benin
Cate d'Ivoire
Ghana
Guinee
Guinee-:Dissau
Liberia
Nigeria
Sierra Leone
Togo
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312 (XIII). ITenforoement de la cooperation entre la Commission economique
DOur I' Afrique et l' Orl;;anisation des Nations Unies pour

llalimentation at l'aKrioulture en ~atiere

.d' agrioul ture

La Conference des ministres,

Considerant aue l'agriculture reste Ie secteur dominant des economies de
la p'lupart des P2,]'S africains,

Considerant que l'Or3anisation des Nations Unies pour l'alimentation
at l'agrioulture est l'institution specialisee des Nations Unies oompetente
en matiere agricole et que Le programme propose par Le Secretaire execut Lf de la
Commission eoonomique pour l'~frique est destine a lui faoiliter la tache,'

Considerant que la Division mixte 'CZ\/~AO de l'agrioulture a ete creee en
1959 pour harmoniser les activites respectives des deux organismes des Nations
Un{es en Ce qui concerne l'a;~riculture africaine,

Considerant la nature et l' amp'l eur- des probl eme s auxquels les deux organisa
tions et leurs Etats membres doivent faire face en Afrique dans Ie domaine de
l'alimentation et de l'agriculture,

Se felicitru,t de la cooperation qui s'est etablie entre l'Organisation
des Nations Unies pour I' alimentation et l' agricul ture et la Commission
eoonomique pour I' :U'rique par l' intermediaire de leur division mi.xte,

Se f81ioitru<t e:;,alement de La reoente decision du Directeu:'c;eneral de
1 'Orgru<isation des Nations Unies pour l' alimentation et l' agricul ture et du
Seoretaire executif de la Commission eoonomique pour l'~rique ~e revoir les
dispositions de cooperation existant entre les deux organisations, afin de

. r-enf'or-oer- cette cooperation et de rendre la division mixte operationnelle,

Je:r:18.mo ~-,U Sccre-cc,irG c:':Gcutif ,ie Ie, Cc,mmission occnomiCfue pour
1 '.'1.frique et au l)ireoteur general c.e l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture de se rencontrer des que possible pour mettre
definitivement au point les termes d'un nouvel accord destine c rendre leurs
activites dan-s IG region plus complementaires at plus capables de se renforcer
mutuellement, notrumnent dans les secteurs de la coordination des politiques
Zenerales et de l'execution des programmes et des pr'o j et s , afin qu'elles c.ontri
buent plus efficaoement au developpement alimentaire et ~~icole de la region, et
de faire de la Courai ss i on economique pour I' Afrique une organisn.tion operationnel
Ie dans ledomaine de l'alimentation et de l'agriculture disposru,t d'un appui
technique et fin2Dcier adequat de l'Or=anisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agricu1ture.

193e seance,
ler mars 1977.
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313 (XIII) •..C~<i.ati()n .dlunproc;ramme dil..tHedetection en Afrique

La Conference des ministres,

aappe1ant s~ resolution 280(XII) du 28 fevrier 1975 concernant llintroduction
des techniques de teledetection en Afrique,

Convaincue qut Ll, est important de c i spo ser- de speo Lal.c.ates hautement
qualifies pour l'interpretation des donnees acquises par satellite, en vue
de leur utilisation par les planificateurs et les instanceR de decision
en Afrique,

Notant avec satisfaction les mesures deja prises par Le :3ecretaire executif
en vue de llapplication de la resolution 280(XII),

Notant e~alement avec satisfaction l'assistance decidee par les pays
donateurs a leur clerni~re reunion, tenue a Kinshasa les 17 et 18 fevrier 1977,

1. Decio.e ell approuver la decision prise par la reunion inter:;ouvernementale
pour la creation en Afrique d'un centre terrestre regional de reception -at
de traitement -des donnees transmises par satellite de teledetection, qui s'est
tenue a Addis-Abeb~ du 28 septembre au ler octcbre 1976, portant sur :

a) 13. creation de deux stations reGionales de reception et de-
traitement a Kinshasa et a Ouae:adouzou et, en temps voul~ d'une station addi
tionnelle pour les regions non couvertes par ces stations;

b) In creation de cinq centres region~ux de formation et d'assie
tanoe aux utilisGteurs a Nairobi, au Caire, a Ile-Ife, a Kinshasa et a
au d e n Iega ougou 2!.1 t

2~ Accepte avec reconnaissance l'offre du Gouvernement volta!que dtaocueillir
des que possible une reunion de plenipotentiaires a Oua~adou~ou pour adopter
l'acte constitutif du Conseil africain de la teledetection;

3. ?rie inst~nent tcus les Etats membres de la Commission economique
pour l' U'rique E.t de l

'
Organisation de ,. Iunite africaine t' accorder leur

soutien actif a l letablissement du ProgTamme africain de teledetection;

4. Autorise le Secretaire executif a conclure des accords avec les pays
donateurs ainsi quI avec les pays et/ou les centres ou des installations de tele
d.etection sercnt si,.-"ees, en vue de prendre, a titre interimaire, des disposi
tions i.nstitutionnelles appr-opr-Lees pour l'execution du projet, jusqu'a ce que
Le Conseil africain de ).0. 'teledetection soit pl eiricment 80ilS'~:;"'~ur,;;

58/ Voir document E/CN.l4/Wm/HENV/2, annexe.



5. Autorise en outre.Ie Secretaire executLf a creer un oomi,te charge
d'etUdier, en aascc.LatLori avec l' Administration nationale de l' aer-onauti.que
et de l'espace des Etats-Unis, les questions teohniques concernant tout possible
changemen t futur qui pourrait se produire dans le cadre des activites de
LllNDSAT.

. 193e seance,
ler mars 1977.
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314 (XIII). Formation de personnel pour les entreprises de production,
. ~e transport et de distribution d'ener~ie eleotrique et d'eau

La Conferenoe des ministres,

!\yant examine Ie rapport de la deuxieme reunion afrioaine sur l'energie,
qUi. slest tenue ~ Accri: en novembre 1976 59/,

Rappelantla resolution C!I/ST.12(X~:I) contenant la Declaration ai'ricaine
sur la coope:i:'C... ~l.:;'H, Le devo'Loppemsn-t e-t 1 Tindependance eCI..li1omic;ue, que
l'Assemblee c'~G chefs d'Etat et de .S'ouvernement de I' Organisation de l'unite
ai'ricaine a adoptee a sa dixieme session ordinaire a l'occasion de la cele
bration du dixieme anniversaire de la creation de l'Organisation,

Ayant considere l'imperieuse necessite d'africaniser, dans les meilleurs
delais, Ie personnel des entreprises africaines d'electricite et d'eau, dans touteo
les specialites at a tous les echelons,

1. Fait siennes les recommandations de la deuxieme reunion africaine
sur 1 tenergie t

2. Approuve l a oreation :

a) d'un centre africain de documentation pedaS'ogique et de forma
tion d1instructeursj

b) d'm1 institut africain pour la formation et Ie perfectionne
ment des cadres;

3. Invite les gouvernements des Etats membres a autoriser leurs sociates
et entreprises nationales a p;uoticiper activement a la creation et au f'ono t Lonne-,
ment des institutions susmentionneesj

4. Invite en outre les ~ouvernements des Etats membres du comite ad hoc
erte par le Colloque ~a se faire representer au·sein.dudit oomite par des
personnes hautement qualifiees appartenant a des entreprises de p~oductionr
de transport et de distribution d'electricite ou d'eau;

5. p~~c:~ Secretaire executif de la Commission d'apporter son plein
appui a ce-prQjet, en collaboration avec le Secretaire general administratif
de l'Organieation de l'unite africainej

6. Prie instamment Ie Secretaire executif d'apporter, en oollaboration
avec I' Organisation des Nations Unies pour I' education, La science et 11'
oul ture, 1lOrganisation internationale du Travail, Le Pr-ogr-amme eles Nations Unies

59/ Voir dooument E/CN.l~/665 - Z/CN.14/NRD/E/15.

60/ Voir "Itappor-t du Co'Ll.oque regional sur 11' formation, a taus les
niveaux, du personnel des entreprises de production, de transport et Qe
distribution d'GlectricitB" (E/CH.14/EP/64), p, 30 a 32.
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pour Le devel oppemerrb .et d'autras organismas d'assistance bilatGrala ou multi
laterala, una ad de afficaca au o omit e ad ~6ree par la Colloqua, an particuliar
an oe qui. concerne la fourni ture de services d' experts et de consultants haut-e
moot qualifies;

7. Fait siem1a l'idee d'une participation active des entreprisas
oonsiderees au finanoament de l' infrastructure et du f'onc t Lonneuerrt des ins
titutions a creer, sans prejudice de l'aide bilaterale ou multilaterale qui
pourrait eventuelleOlent leur etre accor-de e ,

193e S0[)"":~6
--~1.er mars 1977 •
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La Oonference des ministres,

Natant avec satisfaction les efforts faits par Le sec",Hariat· on
collaborat~voo-le 'Ghana Standards Board et les organismes nationaux de
normalisation d' autres pays afrioains pour oreer 1 IOrganisation re"ionale
afrioaine de normalisation,

Se felioitant de l'Rppui et de l'interet qu'une oooperation aveo 1lOrgani
sation a susoitJ, a la Conf'ez-eno e constituante et a la premiere ':1.ssemb16e
generale de I' Or.:;anisation de la part de certains organismes des Nations Unies
et ·d'autres or~anisations nationales et internationales s'oocupant de normal i
sativn ~f~ d,:; metrolog-ie 7

Convaincue (';.-;],0 cette nouvelle organisation regionale devrait contribuer
pour beauc oup au progres de la normalisation dans toute la reGion,

1. Prie Ie Seoretaire exeoutif d'assurer, a titre interimaire, Ie
secretariat de l'Or;anisation regionale africaine de normalisation jus~~la

oe que oe seoretariat devienne operationnel;

2. Invite les Etats membres a aider activement Ie Seoretaire executif
a obtenir les ressources neoessaires pour assurer les servioes de secretariat;

3. Invite les gouvernements des Etats membres africains independants
qui ne l'ont pas enoore fait a prendre les dispositions neoessaires pour
adherer a l'~cte oonstitutif de IIOrganisation;

4. Demande instamment aux gouvernements membres dont les represent ants
ant signe l'acte oonstitutif de IIOrganisation de deposer leurs instruments
de ratification uupres du Secretaire executif et de verser leur ootisation
de membre sans retard afin que Ie secretariat de l'Organisation puisse commencer
a fonctionner;

5. Invite toutes les organisations nationales et internationales
s'oocupant de normalisation et de metrologie a fournir une aide technique a
l' Organisation de rr,aniere a lui permettre de devenir oper-atLonne.ll.e des que
possfbl.e ,

Se,'1:1ce,193e
,

_. --~-'-'- ~... -- ~,~ ..-.
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316 (XIII). ~rangements institutionnels An matiere d'etablissements
humains a lleohelon regional

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 3128(XXVIII) de I'Assemblee generale, en date du
13 decembre 1973, ?ar laquelle la Conference - Exposition des N~tions Unies
sur les etablissements humains (Habitat) a ete oonvoquee,

Tenant compte des conclusions de la Conference Habitat, qui a eu lieu
a Vanoouver (Canada) du 31 mai, au 11 juin 1976 61/, et en particulier de la
recommandation tendant a ce que les commissions economiques regionales
envisagent la creation de ccmi tes regionaux Lrrber-gouverriementaux sur les
etablissements humafria, desservis par une unite technique appr-opr-i.e e 31!,

Notant le rapport du Secretaire executif sur la Conference Habitat 63!,

Reconnaissrult qU'il est necessaire que le mecanisme re,ional intergcu
vernemental ,§tablisse et execute des programmes concernant, par exemple, la
formulation de politiques et de strategies en matiere d'etablissements humains,
la planification des etablissements, les logements de secours, l'infrastructure
et les services, les questions foncieres et la participation publique, qu'il
fixe des pricrites dans ces divers domaines, qu'il formule et applique des
politiques, qulil definisse les problemes existants et les solutions possibles,
qulil mette au point et introduise des techniques appropriees, qU'il procede
a des echanges Q'informaticns, qU'il aide a mobiliser des ressources aux echelons
national et interre.:;ional, qut i.L 8tablisse des relations de fonctionnement
avec les principales institutions financieres, telles que la Banque internationa
le pour la reconstructicn et Ie developpement, Ie Programme des rlations Unies
pour le developpement, et la Fondation des Nations Unies pour 1 ':'abitat et les
etablissements humains, qu'il etablisse des liaisons avec l'organisme inter
gouvernemental mondial lorsque celui-ci sera cree, qu'il coopere avec des
organisations exterieures aU systeme des Nations Unies et qU'il assume la
responsabilite de formuler et d'approuver des politiques et des programmes
regionaux finances par le budget ordinaire de l' Organisation des Nations Unies,
par le Programme des Nations Unies pour le deve.l oppement , le Pr-ogr-amme des
Nations Unies pour l'environnement et le Fonds des Nations Unies pour l'habitat
et les etablissements humains ainsi que par d'autres sources extra-budgetaires,

ort d'Habitat : Conferenoe des Nations Unies
Publication des Nations Unies, No. de vente

61! Ra
mentshuma·"ii::n~s='~ri:r::::TT-::::-:-:i:-~:;::.:rr:=::::';'i::-:i7:--:~~~~=7:~~r~,",*~~~~.

partie.

62! Ibid., chap. III, resolution 1, annexe, section IV, par. 21 et 23.

63! E!CN.l~/667 et Cor-rs I - E!CN.14!HUS!19 et Cor-rs L,
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1. Fait siennes les recommandations de la Conference des Rations Unies
sur las etablissements' htiiliiins '(HaBtte;j:) 'r~ives a La creat-ion de comi tes
regionaux intergouverneJilenta'uX '",ttl' le's'·'etablissements humainsj

2. Decide de creer un cemite regional intergouvernemental sur les
etablissements humaf.n s , avec la participation de tous les Etats menbres de
la Commission et Le manda't enonc e dans Le rapport du Secretaire exeout i f 64/;

3. Aut.or-: se Le Secretaj,re exeou.t~~' a creer au sein',e La Commissicn,
l'unite technique merreaonnee ci-dessus, qui sera chargee de s'acquitter des
fonctions et attributions enumerees dans Ie rapport du Sec1'etaire executif 65/;

4.
Nations
pour Ie

Invite les Etats membres et les organes competents du systeme ,des
Unies a aider Ie Sec1'etaire g~ne1'al a obtenir les resscurces necessaires
fonctionnement de cette unite.

193e seanoe,
le1' mars 1977.

54/ E/etl~1~/667 et eor1'.1 - ~/CN.14jHtiS/19 et Corr;1;

65/ Ibid., par. 10.
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311 (XIII). Cooperation entre la Commission econamique pour l'Afrique
et Ie 'Conseil mondial de l'alimentation

La Conference des ministres,

Reconn§;!-s,,,ant. l'urgence et les dimensions par-t Lcul a er-ee des problemes
alirnentaires enAfr~que,

Tenant cornpte du rele que l'Assemblee generale a confie au Conseil mondial
de l' alimentation en tant que principal oz-gane poli tique des Nations Unies
s'occupant exclusivement des questions alimentaires, en vue de favoriser l'appli
cation des decisions de La Conference mondiale de l'alimentation de 1914,

Rappelant notamment la resolution XXII de la Conference mondiale de l'ali
mentation portant creation du Conseil mondial de l'alimentaticn en tant que
mecanisme de coordinaticn charge d'assurer une supervision globale integree et
suivie pour assurer La coordination et l' application dans de bonnes conditions
par tous les organismes des Nations Unies, des politiques touchant la produotion
alimentaire, la nutrition, la securite alimentaire, Ie commerce de produits
alimentaires et l'aide alimentaire, ainsi que les autres questions connexes 22/,

Notant que Le Conseil mondial de l'alimentation est tenu
oollaboration avec les organismes regionaux lors~u'il formule
tion des politiques approuvees par Ie Conseil 21/,

d'agir en etroite
et suit l'applica-

1. Invite Ie Secretaire executif de la Commission, en collaboration avec
Ie Secretaire general administra.tif de 1 'Organisation de l'unite afrioaine, a
reohercher les moyens d'assurer l'etablissement d'une pleine collaboration
entre la Commission, Ie Comite interministeriel africain pour 1 'alimentation et
Le Conseil mondial de l'alimentation pour la bonne coordination des activites de
tous les organismes des Nationo Unies et des autres institutions internationales
s'occupant des questions alimentaires sur Ie ccntinent africain;

2. ~ les gcuvernements africains, Ie Secretaire executif de la Commission
et Ie Secretaire general administratif de l'Organisation de l'unite africaine de
collaborer pleinement avec Le Conseil mondial de l'alimentation et de lui pr8ter
leur concours dans les efforts qu'il deploie pour accrottre la production alimen
taire et agricole des pays africains;

3. Demande aU Conseil mondial de l'alimentation de faire instarornent appel a
I' aide et aux encouragements internationaux aUX efforts que deploient les gouver
nernents africains pour subvenir par eux-m~mes, dans toute la mesure du possible,
aUX besoins alimentaires de leurs populations;

fi§J "Rapport de la Conference mondiale de 1 'alimentation" (E/CONF.65/20),
deuxieme partie, chap. V, res. XXII, par. 1.

§]) Ibid., par. 4 f).



4•. Prie instalnment les neufs membres africains du Conseil mon5iial de
l'alimeniati6n d'eiiiminer T'application de la 'presente resolution lors de
la prochaine sessiori-duComite interministeriel africain pour l'alimentation
pour preparer la troisieme session ministerielle du Conseil, qui doit se tenir
a Manille du 20 aU 24 juin 1977.

1939 seanoe,
1er mars 1977.
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318 (XIII). Formation en vue du developpement

La Conference des ministres,

Preoccupee par la penurie constante de techniciens, de specialistes et de
cadres de gesticn hautement qualifies aux echelons moyen et superieur, ainsi
que par la dependance vis-a-vis des sources non africaines pour ces types et .
categories de main-d'oeuvre qualifiee,

Consciente que l'objectif fixe dans la DeclaratioH de Lima pour l'Afrique
concernant la production industrielle et les activites de developpement accele
re dans d'autres secteurs 68/ comporte des exigences sur Ie plan des COmpeten
oes,t ce qui ne ceas.it e eles efforts resolus et cons tarrt s pour 1 'elaboration ,.de
p~litiques et de programmes en matiere d'enseignement et de formation technique
et technologique et de yreparation a la gestion et auxaffaires orientes vers
les objectifs du developpement,

. Convaincue que, si liAfrique veut assurer une formation efficace et cons
tante de la main-d'oeuvre a l'echelle requise par Ie p,obleme due developpement
auquel la region doit faire face, les gouvernements doivent adopter un mecanis
me institutionnel 8t administratif approprie et prevoir des creditssuffisants
aux echelons national et regional pour une formation etendue et intensive dams
tous les secteurs,.

Rappelant ie~ resolutions 110(VI) du 2 mars 1964, 125(VII) et 129(VII) .
du 22 fevrier 1965, 173(VIII) du 24 f'evr-i.ez- 1967 et 195(IX) du 13 fevrier. 1969
de la Commission, qui traitent des diverR aspeots de la planification de la
main-d'oeuvre et de la formation professionnelle,

1. Recommande aux Etats membres :

a) d'accorder une haut8 priorite et d'affecter des ressources suffi
santes a la formation de leurs ressortissants aux specialisations techniques,
technologiques et de gestion ainsi qu'en matiere d'etudes co~nerciales et finan
cieres, sfin de parvenir ~ une autonomie croissante dans Ie domaine des com
petences;

b) de creer et de former un corps d'encadrement du developpement pour
la formation du personnel et de pr-enir-e 11' ini tiative de poli tiques et de mesu
res legislatives et autres mesures appropriees en vue d'etablir un imp3t obli
gatoire pour la formation et d:encourager, de developper et de coordonner la
formation de la main-dlo~uvre a llechelon nationali

2. Demande au Secretaire 8xecutif :

a) d'entreprencre des etudes et de leur donner la suite appropriee en
vue de la mobilisation de ressources pour l'execution d'un programme de forma
tion et d'octroi de bourses de p3rfectionnement pour l'Afrique, qui accorderait
la priorite aux besoins critiques de personnel des Etats membres et notamment
des pays africains les moins avances; sans littoral, i'lsulaires ou desavantages
de toute autre IHaniere;

"Declaration et Plan d'action de Lima concernant 1e developpement et
la cooperation industriels" (ID!B/155/Add,1).
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b) de rechercher Ia cooperation des divers organismesdes Nations Unies
qui executent des programmes de formation et d'octroi de bourses de perfection
nement pour l'Afrique, afin d'assurer une coordination et une harmonisation
effioaoes des politiques et des programmes de formation de personnel~~en

Afrique;

c) d'enoourager la mise en place d'institutions et de programmes afri
cains appropries aux echelons multinational, sous-regional ou regional desti
nes a satisfaire les beso ins actuels et futurs de l'Afrique en personnel tout
en ayant recours, chaque fois que ceIa est possible et souhaitable, aux insti
tutions nationales ou multinationales existantes;

3. Prie Ie secretariat de la Commission, l'Organisation internationale
dUTravai~'Organisationdes Nations Unies pour Ie developpement industriel
et les aut res organismes competents des Nations Unies, ainsi que les instituts
de reoherche africains

a) de proceder a des recherches fondamentales et a des exper~ences sur
les methodes et les techniques de l'analyse des postes de travail, ~de la olas
sification des emplois et de l'eduoation des adultes, convenablement adaptees
aux conditions africaines, qui pourraient etre utilisees pour une formation
aoceleree et la creation generalisee de specialisations dans Ie secteur de
l'industrie et autres secteurs;

b) de fournir aux pays africains, sur leur demande, l'assistance techni
que necessaire pour faciliter l'application dans ces pays dGS resultats des
recherches et des Bxperiences demandees au paragraphe 3 ~) ci-dessus.

193e seanCe,
1er mars 1977.
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319 (XIII). Acceleration de l'industrialisaticn en Afrique"'.:n__ =_.
La Ccnference des m~nistres,

Rappelant les principes et cbjectifs fixes dans la resolution CI1/ST.12(XXI)
oontenant la Deolaration sur la oooperation, Ie developpement et l'independance
economigue, adoptee par l' Asaerabl.e e <:83 c'l~fs d'Etat et de G'ouvernement de
l'Organisation Qe l'unite africaino a sa dixieme session oommemorative tenue
a Addis-Abeba B..: mai 1973,

Ayant a l'es~rit les principes fixes dans les resclutions 3201(S-VI) et
3202(S-VI) de l'Assemblee generale, en date du ler mai 1974, contenant la
Declaration et Ie Programme d'aotion concernant l'instauration d'un nouvel
ordre eoonomigue international, la resolution 3362(S-VII) de l'Assemblee
generale en date du 16 septembre 1975, sur Ie developpement et la cooperation
economique internationale, et la resolution 3281(XXIX) de l'Assemblee generale,
en date du 12. decembre 1974, ccntenant la Charte des droits et devoirs econo
miq~es dos Etats, la resolution 2009(LXI) du Conseil economique et social, en
date du 9 juillet 1976, contenant la Decl~ation d'Abidjan, et la resolution
2043(LXI) du Conseil eoonomique et social, en date du 5 aout 1976, sur Le
renforcement'des commissions regionales en vue de la oooperation regionale
et interregio~ale, les deoisions de la Conference des pays en developpement
sur l~" matieres premieres, tenue a Da:ar en fevrier 1975 69/, la Deolaration
et Ie Plan d'aotion de Lima concernant Ie developpement et-ra cooperation
industriels 70/. les sections pertinentes des rapports de la quatrieme Conference
des ministresafricains du commer'o e tenue a Alger en novembre 1975 71/, et de
la Conference sur la cooperation economiquo entre pays en developpement, tenue
a llexico en sep'tembre 1976 72/, les "Principes directeu=-s pour l' application
du nouvel. ordre eCOhOmique i'iite:'national en Afrique, 1976...1901-1986" 73/, ainsi
que la resolution 31/164 par laguelle l'Assemblee genf~ale a decide 2roVi
soircC'e·'t de convoquer la troisieme Conference generale de 1IOr~:'nnisation des
Nations Unies pour Ie developpement industriel en 1979,

Reaffirmant Ip.s nrincipes directeurs adoptes par Ie Conseil des ministres
de l'Organisation de l'unite africaine a sa onzieme session extraordinaire, tenue·
a Kinshasa en decembre 1976, et concernant l'exercice d'uh. controle entier et per
manent et· de 1" s<)l,lverainete sur les r easources naturelles et les activi tes
economiques da:.s les pays membres de l'Organisation de l'unite africaine; la
necessite d'entreprendre une meilleure organisation et un controle effectif
des mecanismes et des plans de developpement de ces pays et d'orienter Ie develop
pement en vue de satisfaire les besoins fondamentaux des peuples interesses;le
renforcement de l'autonomie collective visant a consolider·l 'inclependance pO
litique et economique et a elargir Ie ~ole economique et politique des Etats
membres sur La scene internationale; .et la creation d'entreprises multination_
les africaines communes en tant qU'iDstruments pour acceder a l'independanoe
economique, .

69/ Voir document E/AC.62/6.
701 ID/B/IS5/Add.l.
711 Vo~r document CM/757(XKVII) de l'OUA.
72/ Voir document TD/B/628.
731 E/CN.l~/:;;C0I90jRev.3.
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Tenant c ompt etde 'la' Mcision du Comi t e execut Lf a sa session ex'tr-aor-d'i.;
naire tenue a Ad~is-Abeba en fevrier 1976, diadopter une nouvelle strategie
pour la region africaine f'onde s sur Le devel oppemenf de l' a;;ricul ture,. de
1 'industrie, et du ceobcur rural de mani.ar e que, les developpements de ces
secteurs etant etroi tement lies ensemble, chacun d' eux apput e et stimul€ Le
developpement des autres ainsi que Ie developpement d'autres secteurs, comme il
res sort des "Principes d.Lr-ect eur-s pour l' application du nouvel ordre economique
international er: "frique, 1976-1981-,l986" et de la decision du Conseil des
ministres de l 'Cc'ganisQtion de l'unite i..fricaine a sa onz i.eme session extraor
dinaire d'appuyer la strategie de developpement a long terme pour IlAfrique
et un plan direoteur pour Ie developpement et la cooperation dens laregion
africainc,

Rappelant 0ue Ie Comite des proures de l'industrialisation en Afrique a
souligne, a sa premiere session, tenu~ en septembre 1974, que les pays africains
ne pouvaient plus suivre des politiques de developpement industriel fondees
sur l'exportation des mati6res premieres, et que Ie Comite et les deuxieme et
troisieme Conf6re~ces des ministres africains de l 'industrie, tenues au Caire
et a Nairobi en decembre 1973 et en decembre 1975 respectivement, ont mis
1 I accent sur 1 I importance du developpement des industries de b",se, tandis que
Ie Comite des pr06TeS de l'industrialisation en Afrique, lors de sa session
tenue a Addis-Abeba en novembre 1976, a recommande 10 mise en oeuvte'd1uhe
politique de deve'l oppement industriel integre et autonome, '

Consciente du phenomene selon lequel la dependance des facteurs'soonomiques
exterieurs en ce qui concerne l'exportation de produits primaires va de pair
avec une dependance croissanto sur, Ie plan de l'industrialisation de la region
africaine, des services d' experts e,trangers, ,des biens d' equipement et de corisom,
mation, de La main-d' oeuvro et dBS techniques, ce qui contribue " aggraver encore
la position de la ba.lance des pa.i ement s des pays africains,

Sachan't que Lee strategies industrielles ont tendu dane Le passe a utili
sar de mani~re limitee les matieres premieres at la main-d'oeuvre locales1 et que
Le remplacement des produits d'importation et l'exportation de produits'manu
factures 'traditiolU1els et de mat i.eres pr~I:lHres traitees, tout en oon s t i, t uan't
des 6lements essentiels d t une strategie du deveLoppement industriel viable,
ne sauraient Ct~9 Ie fondement d'une politique viable tendant n une industria
lisation autonc:ce,

Reconnaissant que c'est aux gouvernements .qu t Lnc ornbe essentiellement
1a rcsponaabl l.Lte de conoevoir et d' appliquer les poli tiques, les strategies
et les instruments tendant a l'instauration du nouvel ordre economique aux
niveaux national, reGional etinternational, que les Etats membres ne peuvent
plus continuer d'adopter une attitude de dependance passive dans llespoir
que des change.nen t s des conditicns sociales et economiques dans les pays
avances auront une repercussion favorable sur leur propre developpement sccial
et e8cllc:o'.qv.,', et qu'il est temps que les Etats membres mettent au point
leurs propres cbjectifs, buts et c apao i, tes pour concevoir, or-gan i aer-, 'entre
prendre et assurer l' execution de leurs pr-ogrammes et projets inclividuellement
et collectivement,
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Felicitant Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement pour
l'aide qU'il accorde a la Commission economiqile pour l'Afrique, notamment en
ce qui concerne les equipes consultatives pour Ie developpement et les projets
inter-pays de La Commission, et faisant appel au Conseil d' administration
du Programme pour que non seul.emen t il poursuive mais aussi pour qu'il
intensifie ses efforts concernant l'execution du programme de travail de la
Commission en matiere d'industrie,

Notant aveo s~tisfaction les relat~ons de travail etroites entre la
Banque africaine de developpement et la Commission economique pour l' Afrique,
et invitant Ie Seoretaire exeoutif de la Commission et Ie President de la
Banque a elaborer des mesures permettant d'utiliser les ressouroes de la
Banque pour appuyer plus effioaoement les programmes ci-dessus,

Notant e.c;aJ.ement aveo satisfaction Lacocperat i on entre L! Or,'>;anisation
des Na+'ions Uniespour~Falimelltationet l' agrioul ture, la Commission eoonomique
pour l'Afrique et Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement en vue
d'encourager les a,:;ro-industries et les industries forestieres, et exprimant

• I'espoir que cette oooperation sera maintenue et renforcee de fagon a aboutir
a un developpement substantiel de ces industries dans la re~io~,

1. Invite les Etats membres, avec l'assistanoe de la Commission
economique pour"!. Al'rique, de l'Organisation del 'unite"africaine, de la

··Banque africaine ~e developpement et de l'Organisation des Nations Unies
pour Ie developpeMent industriel, a revoir leurs politiques et instruments
industriels actuels, compte tenu de la neoessite de refleter les principes
directeurs tend<lnt a 11accroissement du devel oppemerrt autonome et de l' aubo-,
nomie dans ces politiques et instruments aux niveaux national, multinational
et regional;

2. Demande aUX Etats membres d'adopter et d'appliquer des politiques, des
programmes et des projets au niveau national dans Ie secteur industriel, et en
ce qui concerne, en particulier, la main-d'oeuvre, les ressources naturelles,
les techniques, les finances, les marches et la commercialisation, en vue
de mettre l'acoent sur l'utilisation des ressources et des capacites disponibles
de la region -at compte tenu des marches nationaux et regionaux, afin dtaccelerer
les processus interieurs at relativement autonomes de la croisG~ce et de la
diversifioation industrielles oonvenablement intec;r8s avec I' a:;'I'icul ture, Le
deve16pp~ment'rural et d'autres secteurs et afin de realiser les objectifs
fixes par la demtieme Conference 39nerale de l'Organisation des Nations Unies
pour Ie developpement industriel;

3. Invite en outre les Etats membres a poursuivre des politiques de
coope~ation industrielre-qui faciliteront la production et les echanges dans
les industries de base et les industries stratagiques de la recion, compte tenu
du r81e de la cooperation industrielle comme partie integrante du developpement
socio-economique national;

4. Prie instamment les Etats membres de creer des entreprises industriel
les africaines multinationales de fagon a encourager la cooperation economique
bilaterale sous-rezionale et regionale, ainsi que des instruments en vue de
l'instauration d'm1 nouvel ordre economique regional et international;
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5. Invite les Etats membres a organiser leurs relations econom~qUes

internationales de fa90n 'qu I elles completent leurs propres efforts aux echelons
national, multinational et regional dans la poursuite de leurs propres
objectifsi '

6. ~ttir0~,:ttentiondes Etats membres sur la nec~ssite, dans l ' elabora.
tion des programnes nationaux et regionaux d'industrialisation et dans les
consultations et les negociations internationales en vue d'un redeploiement
et d'un developpement de la capacite industrielle mondiale, de tenirpleine
ment oompte du pro~;ramme de travail du secretariat concernant Lr Lndus'br-Le
et notamment les parties qui traitent du developpement des industries ohimiques,
metallurgiques, de constructions mecaniques et electriques et de materiaux de
construotion, des a~TO-industries et des industries forestieres, ainsi que
des programmes et projets connexes pour le developpement des petites industries,
la mail', ·d' oeuvre industrielle, 18 technologie industrielle, La mo'uilisation des
cap'itauX pour l' ino,ustrie, La normalisation industrielle, les transports at les
communiqations; .

7. ITeCOmIDffi1de que, lors des consultations etnegociations internationafes,
une attention particuliere soit accordee a des problemes tels que les politiques
et les programmes des investisseurs pour la formation de la main-d'oeuvre locale,
selon un plan etabli aI' avanc ej les condi tions du transfert, del,'.utilisation
et de l'adaptati6n dela technologie et les formes d'assistance a l'amelioration
des aptitudes technologiques locales; les politiques des investisseurs en matiere
d'achats et d'approvisionnements, notamment en,ce qui concerne les pieces de
rechange, les p~eces detachees et les accessoires en vue de la production locale
et de la normalis~tion, afin de faciliter les politiques de production locale'
et de reinvestissement;

8. Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour
1 I Afrique, au Secretaire general administratif de l'Organisation de l'unite
africaine et aU Directeur executif de l'Organisation des Nations Unies pour
le·developpement industriel de collaborer etroitementpour definir les secteurs,
les aspects et les modalites des consultations internationales sur le'redeploiement
et Ie developpement de la capacite industrielle mbndiale, compte'tenu des recamman
dations des para,raphes 1-7 ci-dessus, et de fournir des avis et une aide aux
Etats membresi

9. Demande a l'Orbanisation des Nations Unies pour Ie developpernent
ino,ustriel, en collaboration avec la Commission economique pour I' Afrique
et l'Orga~isation de l'unite africaine, d'organiser des consultations regionales
afin de renforcer la position africaine dans la preparation des consultations
mondial~s entreprises conformement a la Declaration de Lima;

10. Prie instamment l:Organisation de l'unite africaine de poursuivre
les efforts c:.eplo),,;s pour assumer ses responsabili tes concernant la mobilisa
tion de la volonte politique necessaire et l'encour~~ement d'U11e action concertee
a tous les nf.veaux pour sauvegarder, renforcer et encourager L"esprit de solidarite
entre pays afrioains, notamment pour renforcer 1a cooperation indu~trielle grace
aU ftisionnement ~es res sources et a une aide reciproque et pour creer des indus
tries multination~les de fa90n a assurer la comp1ementarite des apports de ma
tieres premieres;



11. Se felicite de l' crgani.sation de la ·troisieme Conference generale de
l'ONUDI en 1979i

12. Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour
1 t Afrique et"-;;:llDirecteur execut i.f de l' Organisation des Nations Unies pour
Ie developpemont industriel d'encourager et d'entreprendre des travaux pre
paratoires suffis~1ts a l'echelon regional afin de definir des positions
africaines conmr-ies sur Les questions a examiner par la Co"ference, et decide
d'inclure un pO:"lt concernant les travaux preparatoires a .~ 'ordre du jour
de la quatrieme Conference des ministres africains de l'industrie, qui doit
se tenir a Lagos en decembre 1977;

13. Fait appel a I' Organisation internaticnale du Travail, aI' Organisation
des Nations Unies pour 1 'education, la science et la c\;.:'.';ure, ainsi qU'a 1 'Orga
nisation des Na'zLons Uni es. pour Le devel oppemen t industriel, pour qu' ellc,
fournissent des e,~erts en ~e de resoudre les problemes de main-d'oeuvre indus
triel1e lies au programme de travail industriel.

193e seance- ,
leI' mars 1977.
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320 (XIII). Renforcement de l'Institut africain de developpement
economique et de planification

La Conference des ministres,

Rappelant ses resolutions 250(XI) et 285(XII), en date respectivement du
22 fevrier 1973 et du 28 fevrier 1975, sur l'Institut africain de developpement
economique et de planification,

Natant ;~a 10 Cons~il des ministres de l'Organisa-Gion de l'unite africaine
a sa cnzieme reunionextraordinaire, tenue a Kinshasa en decembre 1976, a invite
Ie Secretaire general administratif de l'Organisation de l'unite africaine et Ie
Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique a trouver ccn
jointement les moyens de renforoer l'Institut,

Notant egalement que la Conference des planificateurs africains a estime
que Ie role de l'Institut devait oc~prondre non sBulement l'ensei~lement des
techniques de planification mais egalement destravaux de recherche sur l'appli
oabilite de ces techniques au developpement de l'Afrique et woe aide a ses sta
gieres pour comprendre les problemes lies a des conceptions comme celIe du nOfr
vel ordreeconomique internaticnal 11/,

Convaincue que l'Institut doit jouer dans les annees a venir un role encore
plus important dans la formation pour 13 planification du developpement en
Afrique,

Tenant compte de la contribution positive du Programme des Nations Unies
pour Ie developpement au finanoement de l'Institut depuis sa creation,

Consciente de la contribution positive du Bureau de la oooperation tecluoi
que en tant qu'organisme d'execution de l'Institut depuis Ea oreation,

Convaincue que, pour faire face aux besoins des Etats africains en matiere
de formatiod et repondre a leur attente, Ie budget de l'Institut doit etre aug
mente en consequence,

1. Adopte les statuts gi-joints de l'Institut en vue de renforcer l'effioa
cite et l'autorits de cette institution;

2.
dan.; les
d'etudes

Invite Ie Secretaire executif et le Directeur de l'Institut a etudier
plus brefs dl!lais, les moyens d'organiser a l'Institut un programme
universitaires superieures d'une durae de 24 moisj

3. Invite en outre Ie Secretaire executif e~ Ie Directeur de l'Institut a
rechercher les moyens de faire de l'Institut un important oentre de formation,
d'etude et de recherche, dont l'effectif d'etudiants soit en rapport avec las
veritables besoins de l'Afriquej

11/ Voir document E/CN.14/657 - E/CN.14/CAP.6/9, par. 113.
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4. Invite egalement le Secretaire executif et le Directeur de l'Institut
a doter l'Institut d'un ccr~s de professeurs et de chercheurs hautement quali
fies qui soient a meme de repondre aux exigences d'une formation universitaire
superieure;

5.
montant
engages

Invite les Etats africains a
total d'un million de dollars
par la rasolution 285(XII) de

verser sans retard les contributions d'un
des Etats-Unis auxquelles ils se sont
la Commission;

6. Invite les Etats membres a reconnaitre les diplomes delivres rar
l'Institutet a reserver, dans' leur hierarchie administrative, une place appro-
priee a leurs ressortissants titulaires de ces diplomes;

7. Remercie le Programme des Nations Unies pour le developpement de s'etre
engage a verser pour ohacune des annses de la troisieme phase une contribution
de'BOO 000 dollars des Etats-Unis et exprime l'espoir que le Programme envisa
gera'd'accroitre sa contribution conformement aux voeux exprimes dans la reso
lution 285(XII);

•
8.

engage a
Unis;

Remercie le Programme des Nations Dnies pour le developpement de s'etre
doter l'Institut d'un fonds de roulement de 360 000 dollars des Etats-

9. Invite instamment les gouvernements africains a envisacer de faire une
contribution volontaire supplementaire dans la mesure de leurs moyens;

10. Prie instamment le Secretaire executif de rechercher des moyens de fi
nancement suppl ementai res , notamment aupres des pays non africains et des insti
tutions financieres internationales.

193e Be~oe,

1er mars 1977 •



ANNEXE

STATUTS"DEL'INSTITUT AFRIGAIN DE DEVELOPPro"~T EGONOMIQUE ET DE PLANIFIGATION

Article premier

Objectifs et attributions de l'Institut

1. L'Institut a pour objectif principal de former les specialistes et
les cadres superieurs des institutions et services africains responsables du
developpement et de la planification economiques. Gette formation comporte des
travaux de recherche d'appui appropries. L'Institut organise egalement des
seminaires de duree variable sur des problemes pratiques de developpement natio
nal ou regional et sur la planificat'on de divers secteurs econcmiques. Les
attributions de l'Institut sont les 8uivantes :

a) Organiser en son siege des cours de formaticn de duree variable sur
divers aspects du developpement e"G de la planification. Le Gonseil d'adminis
tration determine periodiquement, sur avis du Gomite consultatif des etudes
et de la recherche, Ie programme de ces cours et les coeditions d'admission. Le
Gonseil determine egalement Ie type et la nature des diplomes delivres a la fin
de ces cours;

b) Organiser dans les pays africains, en cooperation avec les se~ices

nationaux appropries et les institutions speoialisees interessees, des ~emi

naires de duree variable sur les problemes pratiques que posent Ie developpement
et la planification a l'echelon national et regional;

c) Fournir des services consultatifs a la demande des gouvernements et
dans la mesure ou Ie programme de formation Ie permet;

d) Etablir une documentation destinee a etre diffusee dans toute l'Afrique
a l'intention des specialistes de la recherche, des institutions nationales
traitant des problemes du developpement aoonomique et des organisations sous
regionales qui s'occupent de planification et de daveloppement economiques;

e) En exergant oes quatre attributions, l'Institut doit prendre en consi
deration l'interet primordial qu'il ya a promouvoir et a defendre l'indepen
danoe economique des pays africains.

Article II

Sie£e de l'Institut

1. L'Institut a son siege a Dakar (Senegal).

2. Le Gouvernement hate fournit, en aocord avec l'Organisation des Nations
Unies, les locaux, les installations et les services appropries necessaires au
bon fonctionnement de l'Institut,
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Article III

Statut et organisation de l'Institut

1. L'Institut est un etablissement africain autonome ayant son Conseil
d'administration et son budget propres : il est place sous l'egide de la Com
mission economique pour ltAfrique~ Les gouvernements ~fricains exeroent una
supervision generale par l'intermediaire de la Conference des ministres de la
Commission economique pour l'Afrique et de ses organes subsidiaires competents.

2. L'Institut comporte en outre un Conseil consultatif des etudes et de
la recherche, un Directeur et Ie personnel charge de Ie secondero

Article IV

Le Ccnseil d'administration

1. Le Conseil d'administration comprend les membres suivants :

a) Le Secretaire executif de la Commission eoonomique pour l'Afrique,
qui e~ est Ie President de droit;

b) Un representant du Gouvernement senegalais;

c) Douze membres nommes par la Conferenoe des ministres de la Commission
economique pour l'Afrique sur proposition de la Conference des planificateurs
africains. Ces membres, nommes a titre personnel en raison de leur competence
et de leur experience dans des domaines du ressort de l'Institut, doivent etre
ressortissants de douze pays afrioains differents choisis compte dUment tenu
du principe de la repartition geographique. lIs sont nommes pour une periode
de quatre ans et leur mandat est renouvelable. Pour des raisons de continuite,
six des douze membres sont initialement nommes pour deux ans. Les sieges deve
nusvacants par suite d'incapacite ou de demission sont pourvus a titre interi
maire par Ie Comite executif de la CEA ou par la Conference des ministres selon
celui de ces deux organes qui se reunit a la date la plus rapprochee;

d) Pendant la duree de l'assistance du P;{UD a l'Institut, un representant
du PNUD, qui est en principe Ie Representant resident du Pl~ a Dakar, participe
aux deliberations du Conseil d'administration sans droit de vote;

e) Le Directeur de llInstitut exerce les fonctions de seoretaire du
Conseil d'administration.

2. Le Conseil d'administration a les attributions suivantes 1

a) Formuler les principes gene raux et les poli tiques regissa;,.t Los
activites de l'Institut y compris les conditions generales d'admissionj

b) Examiner et approuver les programmes de travail et les bUdgets s'y
rapportant;
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c) Examiner et
de l'Institut, ainsi
dente prepare par le

apprcuver le rapport annuel du Directeur
que le rapnort sur I' execution du budget
Chef des services aqrninistratifSi

sur les travaux
de l'annee prece-

d) Prese~ter a la reunion approprlee du Comite executif de la Commission
economique pour l'Afrique un rapport annuel Bur les travaux de l'lnstituti '

e) Reexaminor la ges t i.on de L! Insti tu', et formuler les recommandations
qu'il juge ar?roprieosi

f) Participer a la nomination des fonctionnaires de rang superieur de
l'Institut, au r-enouv.rl l ement ou a La t ermiriaicon de leurs corrt ra'tav

3. Lo Conseil d'administration se reunit e~ session ord~naire au moins
deux fois par an, une fois pour .adopt.er- Le budget et le p rogr'anrne d'activi tes
et una fo i s :)0 ....1..... OX9.J1j"r2:.~ le"':::"appo!'+' :10 ·g0T~::.('I'- ,).J. 1, ~""_\.,, v.ar c iar-, II
peut se reunir en session extraordinaire a la deroande du President ou d'un
tiers de ses ~embres> Le Conseil d'administration adopte son re~'eIDent inte
rieur ..

Article V-----
Le Presid~nt du Conseil d'administration

1 •

a)
l'ordre

Le pre Jident du Conseil a les attributions suivantes

Cor"oquer les reunions du Conseil d'administration et en etablir
du jour;

, tion
b)
des

Nommer,
NatiJns

par delegation de pouvoirs
Unies, le Directeur et les

du Secretaire general d~ l'Organisa
autres fonctionnaires de l'Institut;

c) hvec l'approbation du Conseil d'administration, sollioiter et recevoir
une aide des institutions specialisees des Nations Unies, des'organisations
intergouvernementa~es, des organisations non gouvernsmentales et d'autres
sources ..

Article VI

Le Direc-l;eur

1. Par delegation des pouvoirs du Secretaire general des Nations Unies,
le Secretaire executif de la CEA nomme le directeur ~pres consultation du
Conseil d'admini3tration. Le mandat initial du Directeur est de trois ansi
il est renouvelable pour des periodes successives'de deux ans chacune.

2. Le Iiii'ecte'~r est assiste cL1J.fl directeur adjoint.

3> Le Directeur a la responsabilite de l'organisation, de la direction
et de 1'administration de l'Institut, 11 doit, en se conformant a la politique
arretee par le Conseil d'administration :



a)
Conseil
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Soumettr3 le ~~ogr~7~G 0t l~ budget de l'Institut a l'approbation du
d'admi~istratlon;

qua.t.r-e pr-oi'or :;r:U-'--3 ou- chez-cheur-s
t rat i.on , co:ulr':G t cnu du pi....incipe

, e'qu'tab~ Co _.,--.-., -v-,..or.os; _\.~ 0'° c.'e s-n.. .1..., _~ .. _ ';"'" ~)".:l":"I,..l. u" V

b) Executer les prog~a~~es et effectuar les depenses prevues au bUdget'
pour lesquelles dec Tossourceu sont 8ffectivement allouees;

c) S~umettre,_ cheque arme e , au Conseil d'administration un rapport sur
les activrtes de l' Insti t ut , ainsi qu ' un rapport complet sur l' execution, du
bUdget de l'annee eco~18e, etabli par le Chef des services administra~if~;' ~

d) Soumettre las n083 Q8S fonctionnaires de rang superieur a l'approba
tion du President du Con8ail d'aGninistration aveo l'accord du Conseil;

e) Choisir et no~~e~ 10 personnel de l'Institut, en consultation avec le
President du Conae i I d 'aili"inistre,ticcl i

f) Oonc Lure avec ci' aU-G:c88 orc;anisrr.es na.t i oriaux et Lrrt e rna't i.onaux. les
arrangements neces8aire3 en vue de l'utilisation des services de l'Institut,
etant· entenciu. que les aI'rapC:::;:.T:lOn-Ls, a'J8C les.organismes nationaux aer-orrt ccnclus
avec l'accord des gOlivernem8nt.s interesses"

1. Le Conse i I ocnsurta t i r ,deb etCldes et de la recherche comprend

le Directeur de l'Institut;

le Dire0teu~ adJoint;

deux Pl-'C-:::·.J:~'3Go;_::':'"J .r:r,:T:J8c p?... r Le -Directeur;

un J.:"r:.~~~ "~<~-2ntan'c de 10.. Gommi s s ion econoJl:l.que I?ollr lIAfr~qu_ef>
, '

un repreoentant de ohacune des institutions des Nations Vnies
interet,' 0SCE;

nommes par le ConseilQ'~dminis
d ' une r3parti tion g~ogra~hiqU:"
president; . ,

-i ' .:
("_dUX unj.'r:}T',1itairC'r: non '_',£'ricains speciali8tes de disciplines
appr-opr-i e cc, i"un 'vcna.n t d i un pays developpe et l'autre d'un

"pays en dev01o~pe~enil no~~§s par 18 Conseil dtadministrat~on,

sur pr-opoc itc.cn (1'3 :.c,on President"

2. Les membr-es c.u cn ae i.L concu'l t;:~tif des etudes sorrt flppeltH~'ja exercer-
un mandat d'au moins t':'Oi3 anc , L

3. Le Directenr ~3t 18 Prooic.ent du Conseil consultatif des etudes et de
la recherche"
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4. Le Conseil consultatif dos etudes et de la recherche est charge tte
donner des avis techniques quant a l'elaboration des programmes d'etudes et
de recherche de l'Instituto

5. Le Conseil consultatif se reunit au moins une fois par an, sur
oonvccation de. son President. 11 formule, a cette reunion, des recommandations
sur le futur prcgramme de travail de l']nstit~t. qui sont sOUffiises aU Conseil
d'administration.

Arti cle VIII

Cooperation avec le secretariat

de la Commission economique pour l'Afrique

Le secretariat de la Commissio~ economique pcur l'Afrique apporte a
l'Institut, dans les limites des resscurces dont il dispose, toute l'~ide

possible en vue de faciliter sa tache dans le domaine de la planification
ecbnomique en faveur de l'Afrique. En particulier, la CEA doit, de temps a
autre, mettre a la disposition de l'Institut sur sa demande du personnel
experimente pour donner des cours, pour aider a superviseI' les recherches
et pour animer les seminaires.

Article IX

Res60urces et regles de gestion financieres de l'Institut

1. Les ressources de l'Institut pl'oviennent des contributions des gou
vernements afrioains at du PNUD. L'Institut peut recevoir d'autres contribu
tions en especes ou en nature provenant de l'Organisation des Nations Dnies,
des institutions specialisees: d'autres organisations et institutions gouverne
mentales, de gouvernements et d'organisations non gouvernementales. Lorsque
de telles offres de oontributions supplementaires sont faites a l'Institut, il
appartient dans chaque cas au President du Conseil d'administration, sur propo
sition du Directeur de l'Institut, de decider s'il ya lieu de les accepter,
eompt~' tenu des objectifs fondamentaux do l'Institut et des dispositions perti
nentes de ses regles de gestion financiere. Le President du Conseil d'adminie
tration fait rapport a ce sujet a la session suivante du Conseil d'administr~

tion.

2. Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies arrete et
publie les regles de gestion financiere de l'Institut, apresconsultation du
Conseil d'administration par l'intermediaire de son President et du Comite con
sultatif pour les questions administratives et bUdgetaires de l'Organisation
des Nations Urri as , '
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Artiole X

Pi'!.P.0si~ions general~

1. Les presents statuts abL'Ob~""'

resolution 93(vr)" du 27fevrier 1964, a
COillllliss5,on econoniiqbe'poli'rl'Afrique,

" .f ..•

ocux qui ont ate a6o"ptes par la
la 10geme session pleniere de la

2-,.f·' Lor-squs. les 3tatutf,l-.r6'vis8S aur ... !~·~ ete adopte s , il sera demandd
au SeC1'e~aLd gene"ral'de 1IOrzanisa',"on rles Nations UL'es de met.tre a jour en
consequence ea circulaire S'J.'/SGb/129 au j'l decemore ',964.
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121 (XIII). Developpement rural integre

La Conference·des ministre~,

Rappelant la resolution 3340(XXIX) de l'Assemblee generale, en date du
17 d ecembr-e 1974, par laquelle l' Aasemb.lee a fait siennes La Declaration
universelle pour l'elimination definitive de la faim et de la malnutrition et
lIes resolut5.o.r:ts adop t ee.s par la Conference mondiale de If alimentation tenue a
,Rome en 197.. , et a demande aux gouvernements de prendre d'urgence des mesures
ipour- appliquer les resolutions adoptees a la Conf erence mondiale de I' alimen
Itation et en particulier la recommandation demandant une conception integree
du developpement rural,

Constatant que plus de 70 p. 100 de la population africaine habite dans
les zones rurales et a de tres bas revenus absolus et relatifs,

Convaincue que les zones rurales offrent de grandes possibilites ue deve

loppement de l'agriculture, de l'inaustrie et des services et d1elevation
sensible des revenus de la population,

Notant qu'on n ' avait pas accor-de aux zones rurales La part qui leur reve
nait dans la mise en valeur des ressourCes et ~ue Ie potentiel de Ces zones en

matiere de aeveloppement socio-economique n'avait oas ete exploite dans la
p Lupar-t des cas,

Co~vaincue de la necessite de concevoir la transformation du systeme de
production a partir de la base, du fait que, pour etre a la source d 'un volume
eleve de r~venus reels, un developpement accelere et soutenu depend du develop

pement et de 11accroissement des capacites de la masse de la population, et en

particulier de la population rurale, et eg al.emerrt du fait qu'une base solide
pour Ie deveIoppesnerrt d' une economie nationale ne peut Eltr" etablie qu I au moyen
de l'exploitation et de l'utilisation de ses ressources F,t de ses marches,

Q~~~~ que Ie developpement rural integre ~st de· nature multidiscipli
naire et implique la transform~tion de la production agricole, y compris I' €le
vage, l'expansion des industries et du commerce ruraux, l' amelioration et
l'expansion des services economiques, en particulier les services de transport,
de commercialisation et de credit, et l'expansion des services sociaux, en
matiere notanunent de sante, d ' education et de logement, et que la promotion des
liens de ces secteurs entre eux et entre ces secteurs et Ie secteur urbain
facilite leur developpement et Ie developpement de l'economie dans son ensemble,



.!i~.2.nnaissant qu t un programme positif, f af.santr preuve d'imagination,
dynamique et suivi en vue du developpement rural assure un developpement
equilibre et une distribution equitable des revenus et affre l'approche la.
plus efficace dl urre solution <tux pr-ob.Lemes dela pauvrete des masses , du
chamage et du sous-emploi dont souffrent les pays africains,

1. Engage les Etats membres a :

i) accorder la plus haute priorite dans leurs programmes de deve
loppement a l'execution de programmes efficaces et continus de developpement
rural integre;

ii) fournir des ressources finaneieres' substantielles et a entre
prendre une f2:~~~tion massive de c~drcs moycns et· superieurs pour "1 Iexecut!6ri
de programmes de cle'leloppement rural;

iii) r-enf.or-cer- et restructurer leurs mecarusmes d I execution' "des
programmes en vue de resoudre efficacement Ie probleme ccmplexe au de"eloppe
ment rural integre et d'assurer une coordination efficace des aativitesde
developpement rural aUx niveaUX.6entral et provincial et a deluf d~s villages
et en vue de fournir des services decentralises;

iv) renforc~r et restructurer les institutions et mecanismes ~xis_'

tants, et a cr-eer- de nouvel lies institutions et'd~ nouveaux mecanf.sm es Le Cas

ec~eant, pour la diffusion effective aes techniques de production Rgricole et
pour la fourr.iture de facteurs de production agricole et de crcoits, en parti
culier aux classes pauvres des communautes rurales 1 pour la formation d'artisans,
la promotion des activites d'entraide, la fourniture de teChniques villageoises
et l'entretien du materiel, et pour la ccmmercialisation des produits tant entre
les communautcs rurales que dans les centres urbains,

v) lier la production agricole aux industries de traitement agricnle
et de production de biens intermeaiaires en vue d'etablir des liens et d'ao
crottre la valeur de la production rurale et Ie revenu de la production rurale;

vi) intensifier la recherche agricole et la recherche sur les tech

niques alimentaires ainsi qu f a echanger des infonnations et des documents, y
conm-Ls des informations surles strategies, Les mesures et Los m~\".?:-~1_s~.:es

permettant de ,oE.ttre e." pLae e des progi'ammes effeutifs ae ueve.loppement rural
integre;

2. Prie les organismes d ' assistance t echrri.que b.i.Later-a.Le et les organi
sations benevoles d'etendre et d'intensifier leurs activites de developpement
rural et d'accrottre de fa90n substantielle leur aide dans ce domaine, et de
coordonner ces activites et cette aide de maniere a assurer une coneeption inte
gree et une approche efficace des pr-obl emes de deveLoppemerrt rural;



3. Invite les ,organismes et'les instituti9ns des Nations Unies, ~otam

ment' la Commission econ~ique, pour ItAfrique, l'Organisation des Nations Unies
pour I' aliJnentati,on et 1 ' agriculture, Ie'Organisationinternationale du Travail,
l'O~ganisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel, l'Organis."...
tion mondiale de la sante et l'Organisation des Nations Unies pour l'education,
la science et la culture a accorder la plus haute priorite, dans leurs program
mes regionaux africains, a l'aide auX pays membres pour la planification et
l'execution des programmes de developpement rural integre, notamment les pro
~rammes destines a creer des emplois r~uneres, a accroitre les revenus et a
ameliorer les conditions ae vie et la qualite de la vie de la population rurale;

4_ Invite egalement Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement,
la Banque internationale pour la reconstruction et Ie developpement, l~ Banque
africaine pour Le deveLoppemerrt et la Banque arabe pour Le deveLoppemerrr econo
mique en Afrique a allouer des ressources financieres plus import antes , chaque
fois que cela est possible a titre de dons, et de trouver des moyens d'accrortre
Ie financement a des conditions avantageuses pour Ie developpement social;

5. Fait appel au Secre~~ire executif pour quJil prenne les'mesures naces
saires pour' encourager la coor-d.i.natLon dee activites aes organismes et institu
tions des Nations Unies dans Ie damaine tiu developyement rural et pour yu'il'
entreprenne les etudes necessaires et diffuse des informations sur les strate
~~es, les politiques et les mecanismes ~ropres a assurer la bonne execution des
programmes de developpement rural integre, y compris l'organisation de stages
ae formation, de seminaires, de voyages d'etudes et ae reunions a cette fin.

,~.~J.~~,~.~j~xJ

1~_"!.'IF...'L l-9.11".
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322 (XIII). Negociations commerciales multilateraleS
entre pays africains

La Conference des ministres,

Avant present a l'espr!! Ie fait qu'il est necessaire et urgent pour les
pays africains de renforcer la cooperation econQllique entre eux et en particu
lier·de developper fortement Ie cQllmerce intra-africain en vue de contribuer
mutuellement a leur developpement economique,

Rappelant Le Programme o ' action adopt e par Le deuxaeme Colloque sur Le

developpement du commerce intra-africain comme condition du developpement
economique de I' Afrique et de la creation d ' un maz-che commun africain, qui s' est
tenu a Alger du ~ aU 7 octobre 197J ~/,

~.:prime_ con f'crmo appui en par-t i cul i ar , io La r-ecommand.a't i.ori du
Colloque concernant "La convocation par la Conference des ministres africains
d'une reunion du Comite.intergouvernemental d'experts sur Ie cQllmerce et Ie
developpem,mt dont la creation a He prevue lors de la quatrieme reunion des
~dnistres africains du ccmmer-ce en vue de prepar-er- Le lancement au debut. de
1970, par ladite Conference, cie negocLati.ons commerciales mul,tilater.ales entre
pays af~icains sur la base a'etudes aeja effectuees ace sujet par Ie secreta-
riat de la CSA" ll/. -

19,e seance,
ler mars 1977.

721 Voir document E/CN.1../VP, 1/lOb - Z/CII.14/ATC/3G, deuxf.eeie partie.

2§/ Ibid., section 6, par. 19 i).



323 (XIII). c;:.?~sultaEons comlllercialeG bilaterales

ent-r-e pays afrJ-~in~

La Conference des .ninistr2s::
J."

": :Rappelant sa resolution 2'22 B(X) du 13 fevrier 1971, dans laquelle elle
a n""alimande que pour I' execu t Lon dec projets v:i,sant a devel opper- les echanges
intra-africa)_ns, Le Sccreta!~re execu c i.f puLsse creer des groupes de travail et

convoquer des reunions; en vue nota~ment de la tenue de consultations bilate
rales confidentielle.s ec officieuses a I' ccc aa..on des reunions de la Conference

des ministres,

Consciente de 1a necessite d1examiner et d'evaluer les re~ult~ts des con
sultations tenues lors des deuxi eme , t r-oa.s i.eme et quatr-Leme reunions de la

Conference 'J

1. Invite Les Eta't s me.nbr-cs a fournir au secretariat tous le~,.renseigne-

ments necessai.r-es a0!_2.erI).~::'1t les r-esu l t ats de c cs consultations et la .suite qui
leur a:eta donnee~

-2. Prie Ie Secretaire executif de presenter a la cinqui~me reunion de la
Conference des ministres un rapt/ort contena~t une evalu~tion des·~esultats de
ces consultations et ~es suggestio~s qu~nt dUX meilleurs moyens dlen ameli~rer

les conditions d'orga~i~~tio~ en vue d'accroltre llutilite desdites consulta

tions pour La pr-omot i cn du COITiJ1erCe in-:::ra-africain..

:'·33e seance,
1er mars 1m·



3~ (XIII). Problemes d I endettement des pays africains

La Conference des m~istres,

Consciente du fait que la charge de la dette qui pe se sur lespays
africainsa atteint un point critique et a une incidence defavorable sur Ie
processus de'developpement dans son ensemble,

Rappelant la resolution 9,,(IV) du 31'mai 1970, adoptee par la Conference
des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement en ce qui concerne les
problemes d'endettement des pays en developpement, selon laquellc les pays
developpes se sont engages a prendre promptement des mesures,de3tinees a appor
-t e;- un ;;:;.llegement aux p ay e en Qeveloppement qui ont des difficu] t8~~ ~. aasur-er

Ie service de la dette, en particulier a ceux d'entre eux qui comptent parmi
les pays les moins avances ou les pays Ie plus gravement touches,

~y~t~i~~espr~tqu'une session ministerielle QU Conseil du
commerce et du developpement doit se tenir en 1977 pour faire Ie point des
mesures prises en application de la resolution susmentionnee,

1. Invite les Etats membres a participer a ladite session ministerielle
en vue de trouver des moyens a'obtenir l'annulation des dettes des Etats afri
cains des que possible;

2. Adresse un appel awe pays deveLoppes pour qu' ils aocepterrc C:'etablir
un nouveau calendrier approprie pour Ie remboursement des dettes qui ne peuvent
~tre annul.eesj

3. Demande instamment a tous les pays developpes de respecter leur
engagement d' apporter un allegement aux pays en developpement qui, ont des dif
ficultes a assurer Ie service de la dette~

1 ?;e seance,
1er mars 1977.



325 (XIII) •. ~ooperation economigue entre pays en developpement

k~nfe~ence C0S minist~es~

Rappelant la 1)eclaration et Le Programme d' action sur la cooperation
economique entre pays en d eveLoppemerrr adop t es a la t r-ods i.eme reunion ministe
rielle du Groupe des 77 a ~anille en fevrier 1975 121, les decisions du mouve
ment des non-alignes sur la cooperation economique entre pays en developpement
et, en particulier, Ie Programme d'action sur la cooperation economique 22/
adoptes a la cinquieme Conference des chefs d',tat et de gouvernement des pays
non alignes, tenue a Colombo en aout 1970, les decisions de la Conference
ministerielle du Groupe des 77 sur la cooper-atLon econoa i que entre pays en
dev eLoppemorrt . t!?nue it iv:exi_co en septembr-e lS7:j ~Z9h Lea de(':j_t,j4C'.~S e c :'esolu
tions de l'Organisation-de I'unite africaine sur la cooperation economique en
Afrique, et en particulier, les decisions et les resolutions adoptees lors de
la onzieme session extraordinaire du Conseil des ministres, tenee a Kinshasa
en decembre 1976,

!3~l'~!.'!:.nc!..en oub..e la resolution 92(IV) du 30 mai 197J de La Conference
des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement sur la cooperation econo
mique entre pays en developpement,

Notant ..~.':"-S'..I3.at~'it~!.~,9." la r-esolution 1..2(A'YI) du Conseil du commerce et
du developpement de la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie
developpement par laquelle Ie Conseil,a decide de creer une commiss~on sur la
cooperation economique entre pays en developpement,

Considerant les resolutions et les decisions de l'Assemblee generale sur

la cooperation economique entre pays en developpement et, en.particulier, la

resolution 31/119 d'\ L; cieccmbr-c lS7J, accueillant favorablement la creation
de la Canmission sur la cooperation eoonomi.que entre pays en devel oppeaent,

Recon~aiss~nt que, dans Ie contexte de 1a cooperation economique interna
tionale, 1a realisation de l'objecti£ d'une cooperation economique accrue et
d l une autonomie collective entre pays en developpement facilitera des negocia
tions efficaces avec les pays developpes en vue de l'instauration d'un nouvel
ordre economique international,

21/ Voir document TG/195, annexe.

7u/ Voir document NAC/Conf.5/FW./15.

121 Voir document TD/B/62cl.
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1. Invite instamment 1es pays membres de la Commission a partieiper
activement aux reunions et aux negocdat.Lons de la Canmission sur la coopera
tion economique entre pays en developpement;

2. Prie, Ie Secretaire exeeutif d'aeeorder toute l'assistance neeessaire
aux pays membres de la Commission pour leur permettre de partieiper effiea
Cef!l9nt au.x tr3,vaux de 13, Ccmmdssi.on ·~ur· la cooperation econanique entre pays
en deve.Ioppc-cenr ,

. 193e seance,
1er mars 19l1.

~.. "



-----._._----------
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La Conference des ministres,----------_.

Ayant present a I'esprit Ie programme d'activites complet prevu par Ie
secretariat, dans' Ie domaine des ,societes transnationales et destine a aider les
pays africains. a accrottre"lt a,1"enfore"r leur capacite de faire face efficace
ment aux prccLemea que posent les socde t es transnationales,

Consciente du fait qu'un aCcora a ete recemment signe entre Ie Secretaire
executif de la Commission et Ie Directeur executif du Centre des Nations Unies
sur les societes. transnationales pour la creation d'un service mixte pour appli
quer Ie pr~gramme de travail,

p_~~t~t~~~_s.~~i~~~..!~~~du rapport de la Reunion regionale afri
caine sur un code de conduite des societes transnationales, tenue a Addis-Abeba
du 31 janvier au " f'evr-Ler- 1977 }ql, ~

Notant qu'il est particulierement important pour Ie secretariat de bene
ficier de la pleine cooperation de la part des Jtats membres pour l' "",plication
de ce programme,

1. Invite les Stats membres a fournir au sec1"etariat des renseignements
adequats concernant les operations et les activites ues 30cietes transnationales
dans 1eurs pays respectifs;

2. Invite en outre les
aux missicns cl1experts qui se

societes transnationales avec
et prive;

Stats membres a accorder tout I'appui necessaire
rendent chez eux pour examiner les problemes des
les personnalites campetentes des secteurs public

193e seance,
Ier mars 1m.

3. Il.em¥.J<le_in~t_~'!!.~~t aux Etats membres de participer activement aux
reunions Cu..l"'....i-nanr les soci e'tea t r-ansnatLonaj.ea organisees par la Commission
ainsi qu' aux reunions du Groupe de travail intergouvernemental sur un code de
conduite cree par la Commission des societes transnationalesj

~. q~~-9_~,~~!~e instamment aUX ~tats membres de creer les serviees
appropries pour surveiller les activites ties societes transnationales et traiter
des problemes qu'elles soulevent;

5. Demande aux Ztats membres de cooper-er en matiere d I eehange de rensei
gnements sur les activites des societes transnationales, y compr-Ls les accords
signes avec ces dernieres, et d'examiner toutes mesures qui pourraient etre
prises pour coordonner et harmoniser leurs politiques a l'egard des societes
transnationales.
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321 (XIII). Renforcement des relations entre la Commission economique
pour l'Afrique et 1 'Organisation de 1 'unite africaine

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution CI1/ST.12(XXI) contenant la Declaration africaine
sur la cooperation, Ie developpement et l'independance economique, adoptee par
l'Assemblee des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unite
africaine a S~ dixieme session, tenue a Addis-Abeba en mai 1913,

Rappelant en outre la resolution 21(XII) de la Commission, en date du 28
fevrier 1915, sur la cooperation entre la Commission economique pour l'Afrique
et l'Organisation de l'unite africaine,

Notant avec satisfaction la Declaration du Conseil des ministres de l'Orga
nisation de l'unite africaine adoptee a sa onzieme session extraordina:.re du
Conseil tenue a Kinshasa du 6 au 10 decembre 1916, appuyant la resolution
210(XII) de la Commission et demandant des mesures consecutives appropriees de
la part du Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique et du
Secretaire general administratif de l'Organisation de l'unite africaine,

Reconnaissant l'importance accordee par l'Assemblee des ohefs d'Etat et de
gouvernement de l'Organisation de l'unite afrioaine aux questions interessant
Ie developpement economique et social en Afrique,

Notant que Ie Seoretaire executif est prie de porter a l'attention des chefs
d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unite africaine Ie prcgramme de
travail at l'ordre de priorite adoptes par la Commission lors de ses sessions
biennales et que Ie Seoretaire exeoutif est egalement invite a prendre la parole
aux reunions du Conseil des ministres de l'Organisation de l'unite afrioaine,

Consoiente de la neoessite de renforoer enoore les arrangements de ooopera
tion existants entre la Commission economique pour l'Afrique et l'Organisaticn
da l'unite afrioaine,

1. Reaffirme la neoessite de poursuivre les efforts en vue de renforoer
encore 1es relations entre la Commission economique pour l'Afrique at l'Organisa
tion de l'unite africaine;

2. Prie Ie Seoretaire exeoutif de la Commission et Ie Secretaire general
administratif de l'Organisation de l'unite afrioaine de prendre des que possiblr
tcutes les dispcsitions appropriees pour etablir des liaisons beaucoup plus
etroites entre les deux organisations;

3. Reaffirme en outre les dispositions existantes en vertu desquelles Ie
Secretaire executif de la Commission est invite a prendre la parole aux reunions
du Conseil des ministres de l'Organisation de l'unite afrioainej



40 Rec~~.nr~e_ ,eg8J.!:~:1_.0..-~_e de.s 9-,i,sp~s.iti?ns co i errt pZ'iS8S, en cooperation
avec Le Secreta)..o:'e ,genera,l"adlTl,i,nis-l!I'?tit;' de l'CI'ganica.tion.de l'unite af'r-Lcai ne ,
pour que Le Secl'et8.i..re exe cut i f aoit invite une fois par 'an a presenter devant
l'Assemb18e des chefs d'Etat ht de gouvernemen"t une declaration sur la situation
economiqu~ e t sooLal e en Afriqu.e ainsi qu tun rapport d facti~'ite"- sU:l" La coope'ra,
tion et l' integration eoonomiques en Af -i.que et entre I a region de I'AfriquL
et Les aut r-on l:'~[;io~J_s en deve Loppement t.

'93.2-:'2.:;·-\~JG\~ i

ler mars 1977.
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328 (XIII). Restructuration des mecanismes institutionnels
.io.E'!ergcuvernementaux pour Ie developpement

et la cooperation en Afrique

La Conference des ministres,

!;[ant ex"mine lq~ recommendations du Comite executif sur la. restructuration
des institutions pcur Ie developpement et la cooperation ?1!,

Eappelant la resolution CiJjST, 12(XXI), coatenant laDeclaration africaine
sur .la cooperation, Le deve Loppement et l' Lndependance economique ,-adoptee par
l;Assemblee des chefs i'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unite
africaine a sa dixieme session, tenue a Addis-Abeba Ie 25 mai 1973,

Rappelant ep~utr~ les decisions de la onzieme session extraordinaire du
Conseil <le.s ru.ni s t r-e s de I' Organisation de 1 'un:'.te africaine qri, 8 f (3Bt tenue a.
Kinshasa du 6 eu 10 decembre 1976, sur les problemes economiques de l'Afrique et
l' insti tution"eli8ation des reunions min i s t er-i aLl os sectorielles interessant
divers dc~eines de developpement economique et social et de cooperation afri-

_caine,

Ayant approuve 'Ie Plan directeur revise pour l'instauration du nouvel .ordre
economique in';ernational en Afrique, 1976-1981-1986n§g/, ainsi quo Le programme
de t r-ava.i l. c t l' ordre de priori t(~ connexes de La Comnu as i on pour les anne e s

1978 et 1~/) 2»', _.

feaffirmant la necessite d'une coordination des activites de developpement
menees par toutes les institutions intergouvernementales en Afrique, afin d'assu
rer uneutilisation maximum et efficace des ressources limitees disponibles pour
faire face a 1a demande croissante d'aide au developpement de la part des pays
africains dans divers secteurs,

l" No t an t l' existence de conferences ministerielles
, tant de problemes sectoriels specifiques en Afrique,

institutionn31is~es trai-

Notant egalement que l'Assemblee generale a adopte au cours des annees
recentes des ~esolutions exprimant les preoccupations que lui inspirait la situa
tion extremement grave d.es etablissements hurnains, en particulier dans les pays
en developpement, et la recommandation de la Conference Habitat tendant a ce que
les commissions economiques rigionales examinent la possibilita de creer.des
comites ~egionaux intergouvernementaux sur les etablissements humains comprenant
tous les membres, lorsque de tels comites n'existent pas deja, qui seraient
charges d1elaborer des mesures et des programmes regionaux ainsi que de les
mettre en oeuvre §4/,

Voir document E/CNo14/655 - E/CN.14/ECO/110, par. 57 " 71,
~/CN.14/ECO/90/Rev.3.
Vcir quatrieme partie ci-apres.
Rapport d'Habita-, : Conference des Nations Unies sur les etablisse
ments humains (publication des Nations Unies, N° de vente Fo76.IV.7),
p,-emiere partie,chap, III, resolution 1, par. 21 et 25<
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Reconnaa asan't Vi-tnportanoo que revetent'pour la reg10n afrioaine les poli
tiques et les programmeR relatifs a l'environnernent et au developpernent elabores
par les seoretariats du Programme des Nations Unies pour l'environnernent et la
Commission eoonornique pour l'Afrique et devant etre exeoutes dans oette region,

Consciente du fait que, dans divers seoteurs de developpement
et sooial, la region, africaine est la moins developpee des regions
pement du mondeI

eoonomique
en develop-

Convaincue qu'une action oonoertee et une oooperation entre toutes les
diverses organisations intergouvernementales qui menent des aotivites de deve
loppement eoonomique e, sooial dans la region afrioaine est essentielle pour
eviter la dispersion des efforts et des ressouroes necessaires pour l'exeoution
des programmes prioritaires ql1i aooelereront Ie prooessus de developpement dans
la region,

1. Reoommande la oonolusion d'arrangements entre les pays afrioains aux
fins de la ooordination de leurs programmes de developpement;

2, Dernande a toutes les organisations intergouvernementales qui s'oooupent
d,'aotiv'.tes de devel oppemerrt en Afrique de cocpe rer dans toute la mesure de
leurs moyens it la promotion de mesures visant a faoiliter une aotionoonoertee

"pour I' elabordion et l'€xeoution de programmes de deve'Loppemerrt economique et
sooial dans la region afrioaine;

~
. 3. Invite Ie Cornite executif a prendre toutes les mesures neoessaires

pour examinerles decisions et reoommandations des oonferences ministerielles
sectorielles en vue de les incorporer, des que possible, dans Ie programme de
travail et l'ordre de priorite de la Commission; _

4. Invite aussi Ie Seoretaire executif de la Commission et Ie Secretaire
general administratif de 1lOrganisation de l'unite aflioaine it prendre les mesu
res concer-t e e e necessaires 'pour que toutes les questions concernant les proble
mes du developpement dans la region africaine soient inscri tes aI' ordre du jour

,

- des organes deliberants de leurs organisations respeotives et it oonvoquer Ie oas

_
echeant, des reunion~ sectorielles, au niveau appropri2 t pour examiner les ques
tions presentant un interet du point de vue de la ooo)eration et du developpement
economiques dans la region africaine,

5. Prie Ie Seoretaire executif de la Commission en oollaboration aveo Ie
Seoretaire general administratif de l'Organisation de l'unite afrioaine, d'eta
blir un inventaire des conf'er-ences et des reunions insti tutionno.lisees en Afrique,
y oompris oelles qui doivent etre creees en applioation des resolutions adoptees
par leurs organes deliberants respeotifs, et d'evaluer Ie fardeau finanoier que
ces ccnf'econces et 08S !'e~Jnions representent pour les or-gan.i eat i one interessees
ainsi que pour les Etats membres, afin que l'on puisse prendre des deoisions
appropriees en Vue de les rationaliseI';

,

6. Prie en outre Ie Seoretaire exeoutif de la Commission et Ie Secretaire
,1 ~gen_eral admini~tr~tif de 1 'Organisation de l'unite afrioaine. de soumettre' l'c'Va
f ~ Lua.t i on qua d01 t -etre f'a i te en appl i ca't i on du paragraphe 5 01-dessus aux organes
,. delibBrants de leurs organi sa:tions en 1978 au plus t a rd , ..

1939 R~~no'"

3 mars 19]1,



329 (XIII). Remeroiements au Go~vernement

et au peupie de la Republigue du Zatre

La Conference des ministres.

Profondement reconnaissante au Gouvernement de la Republique du Zaire, qui
a fait preuve de la plus genereuse hospitalite en mettant it sa disposition les
installations et les services qui ont permis it la Commission economique pour
l'Afrique de tenir, au cours des trois dernieres semaines, cinq importantes
reunions it Kinshasa, it savoir la treizieme session de la Commission (quatrieme
reunion de la Conference des ministres), la seizieme reunion du Comite executif,
la sixieme reunion du Comite technique d'experts, la deuxieme reunion officieuse
du Comite des hauts fonctionnaires des Nations Unies et autres organisations
intergouvernementales ayant des programmes speciaux dans la region africaine et
la Reunion intergouvernementale chargee de rediger l'acte constitutif du Conseil
africain de la teledeteotion ainsi que les protocoles qui seront soumis it la
signature des plenipotentiaires,

Consciente du fait qu'en mettant it sa disposition les installations et ser
vices necessaires pour la tenue de ces cing reunions it Kinshasa, Ie Gouvernement
de la Republigue du Zaire a offert aux organes deliberants de la Commission et
it ses principaux organes subsidiaires l'occasion insigne de se reunir tous ensem
ble pour la premiere fois en un meme lieu afin d'examiner collectivement divers
aspects du nouvel ordre economigue international et toutes leurs incidences
pour la region africaine, et egalement de prendre en consideration des proposi
tions constructives pour la mobilisation des ressources et des efforts ccncertes
des gouvernements africains en vue de l'application des programm~de travail de
la Commission, demontrant ainsi de fayon concrete que l'esprit d'autonomie est
une condition prealable indispensable au progres rapide de la region africaine
et de ses populations.

Sachant gre it Son Excellence Citoyen flobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za
Banga, President-fondateur du Mouvement populaire de la Revolution et Presi~en~

de la Republigue du Zaire, de son eloguente declaration d'ouverture et en parti
culier de la clarte avec laguelle il a su exposer les problemes complexes, eco
nomiques et sociaux, auxquels la region africaine doit faire face,

1. Adresse l'expression de sa gratitude it Son Excellence Citoyen Mobutu
Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga, President-fondateur du Mouvement populaire de
la Revolution et President de la Republique du Zaire ainsi gu'au Gouvernement et
au peuple zairois pour leur chaleureuse hospitalite et pour les facilites mate
rielles et autres gu'ils ont genereusement offertes it la Conference et it ses
participants;

2. Prie l,e Seoretaire execut i f de transmettre la ~resente r,§~olution au
Gouvernement zairois.

196e 8~.
3 mars 1977.
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DECISION

CCJlIposition du Comite executif

293. A sa 196eme seance, tenue Le 3 mars 1977, la Conference a decide qu'en
attendant plus ample examen de La question de)' elarb';'ssement de La ' compcaf-, .: .
tion du Canite executif, t ous les membt:e s . d~ la Commission seraient mernbres'
du Comite jusqu' 't la dix-septieme eesaa oz '..du Ccmite, quidoft se tenir a
Maurice en octobee 1977. . '.

'-.; ,
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Cote

E/CI! .1·:/11l;TIev. 5
Corr.2

;:C/CN .V/598/Add. 7

r;jC11.l~/G47

E/Cj'l.l~/652
E!57,o,3

E/Cl!. V/65'~
Part I et Corr.l,
Part II, A et II, B

Z/CN.L~./655

.E/Cl'J .. l~]/556
et ·"..c1d.l

Ti t r e

Amendemcnt 2.U mandat et au re;lement intcrieur
de: la Comrro.s s i on

aesolutions preSSllcant un interet pour 10.
Commission qUl ont ~te adoptees par Ie Conseil
econond.que e t sooial a sa s o'i --.mte et un.i e.ne
sess ... on

napport du Com5 te B},:eG'1,~i.f gl-7"' A~. tre:5.zieme
seaa..c.. (~icl~~u-..~C0 uc.? 17-10 novembre 197))

Bulletin 5conomique pour 1 '\frique, Vol. ~~II,

NJ< 1

~apport du Comite eX8cutif sur sa session
extraordinaire (ft~dis-Abeba, 16-13 fevrier 19J6)

Happort annue i Q~ ~_a Commission au Conseil .
ec oriomi.oue Rt soc i a'l (Ler mars 1975 - 29 fevrier
1976) ..

Rappor-t du ComHe execu t i t' sur sa qU2,tor~ieie
session (Addis-Abeba, 31 mai - 2 juin t97S)

Etude des c ond.i.t Lon s 8C'iDOrr:iqU2S et soci?,les en
\fr .l.que, 1970; Parties I c-t II

:1e,pport de la rruinz:i.elYlG session du Comi, t&
execu't i.f (U3e:;, 12-·:·5 octobre 1976)

Ordre di, .io'"J.:::-O p:: O':J-i80.:.~e : Traizieme se.'Jsion
qua.t r i.cme ~.",eU!li.on de :iE'. Conference des'linistres
(Kinshasa; 24 feV".':'ier - 3 mar-s 1977)

Rapport de 12. s i xi eme s e s s Lon de la Conference
des p)_aYd.f'iC8_tQl'."t'~:; af'r-i.c af.n s (Addis-.I\.bebo., 21
29 octobr& 1976)

Happort 811"':' La COnfer811C? ~e'3'ionale de 10.. :J1-,i\.O
pour ].'\fr:que (Li'reeto'In; 2 - 12 novenor a 1976)

IIapport sur- :L0 cc operat i on economique en :ifrique



Cote

E/CN.V/660

E/CN.14/661

E/CW.14/662

ElcN.14/663

E/CN.VI664

8/CN.14/666

E/CN.lJ:/667
et Corr.l

E/CN .14/668

E/CN.14/671

E/CN.14/672

Titre

Rapport sur Ie reseau panafricain de telecommuni
cation (P.~JAFTEL)

Rapport sur Ie seminaire de cooperation re~ionale

pour l'education et Ie developpement en Afrique
au moyen des cornrm.mications spat i.e.Lcs (..:'..cldis-Abeba,
27 septemore - 1 octobre 1976)

Rappor-t sur 1. t e-tat actuel du r-ese au r-out i er trans
afriCain

Centre superieur africain d'etude d3s politiques
a-t strategies du aeo t eur- public

Prorrarnme d'equipes consul tatives multinationales
interdisciplinaires des Nations Unies pour 1e
developpement et pro:;ramme de centres operationnels
multinationaux des Nations Unies

Rapport de la deuxieme neunion africaine sur l'ener
~ie (Accra, 8 - 19 novembre 1976)

Production vivriere et agriculture en Lfrique
Situation actuelle et perspectives d'avenir

Habitat: Conferenoe des Nations Unies sur les
etablissements humains - Les dispositio'1S insti
tutionne1les au niveau region~l

Bulletin ec onornf.que pour L"Afrique, Vol. ;a
No. 1 (A'paraitre prochainement)

J!esures adopt.e es par la CEA en vue de promouvoir
la cooperation ert r e l' Afrique et d' au'br es
re.:.-ions en developpemen.'L,

Rapport de 1a TIeunion intergouvernementele
chargee d'elaborer Le projet d'.~cte constitutif
du Conseil africain de 1a te1edetection ainsi
que les protocoles devant etre si;nes par les
plenipotentiaires (Nairobi, 4 - 7 janvier 1977)

questions rela-ci -\/83 au per:...w:an;;:L e t questions
administratives

Rapport de la deuxieme Conference des ministres
africains des affaires sociales (Alexanc~ie,

10 - 14 janvier 1977)



Gote-
E/CN .14/673

E/CN,14/674
(et note)

E/CN.li\/675

E/CN.li\/676

E/CN.14/677

E/CN.14!678

E/CII.l~,/680
et Corr.l,
Add.1-4

E/CN.M!681

E/cH .14/682

E/CN .14/CAS.9/16

E/C~!.14/CEC/l/Rev.2

~/CN.M!OO5/15

E/cN .14/005/16
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Titre

centre de transfert des teohniques - :'apport
d'aotivite sur la oreation d'un oentre re~ional

africain pour Ie transfert, l'adaptation et la
miae au point des techniques

Rapport de la Ueunion regionale africaine sur
un code de conduite des societes transnationales
(Addi&-Abeba, 31 janvier - 4 fevrier 1977)

Cre~tion de.l 'Organisation regionale afrioaine
de normalisation (GRAN)

Rapport sur les activites du secretariat

Les ressources disponibles et les besoins pour
les annees 1977-1979 de 1a Ccmmission economique
pour l'Afrique

Introduction aU programme de travail et ordre de
priorite pour 1976 et 1977 at 1978 et 1979

~pport de 1a reunion de donateurs pour la
oreation du Programme afrioain de teledetection
(Kinshasa, 17 - 18 fevrier 1977) ,

Rapport du Comite technique d' experts sur sa
sixieme session (Kinshasa, 16 - 19 fevrier 1977)

Rapport e;eneral du President du Comite eo:ecutif

Rapport du Comite executif sur les travaux
de sa seizieme session (!Cinshasa, 21-23 fevrier
1977)

Repertoire africain des statisticiens

Repertoire des orgarisations inter00uvernementales
de oooperation en Afrique

Plan directeur revise pour l'instauration du
nouvel ordre economique international en Afrique,
1976--1981-1986

Etablissements humains en Afrique

Maisons economiques en Afrique



Cote

E/CN.l~!INF/87

E/CN.14/INF/88

E/CN.14!-oilCD!67

E/CN.14/TECO/3l/Rev. 2
et Corr.l

E/CN.l~/TECO/34/Rev.l
et Cor-r s L

E/CN.14!TECO/35!hev.l
et Corr.l

E/CN.14!ECO/IOO
et Md.l

E/CN .14!ECO!108

E/CN.l~!ECO!1l4
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Titre

Rapport de la mission d'evaluation mixte
PNUD/CEA concernant les trois UNDATs en Afrique

Election du bureau : Treizieme session _
quatrieme reunion de la Conference des ministres

Election des membres du Comite eX80utif pour
la periode fevrier 1977 - fevrier 1979

Cessation de l'appartenance de l'Espacne a
la Commission en qualite de membre associe

Les problemes de la mise en valeur des ressources
en eaU en Afrique - ~apport regional

Direotory of Activities of International Voluntary
Agencies in Rural Development in Africa

Projet de plan a moyen terme pour les ~nees

1976-1981

Programme de travail et ordre de priorit8
pour 1976 et 1977

Prcgramme de travail et ordre de priorite pour
1978 et 1979

Hobilisation des ressources en vue de 1 t appli
cation du plan a moyen terme de la CEA po~~

les annees 1976-1981

nestruoturation des institutions pour Ie
developpement et la cooperation en Afrique

Questions relatives au personnel et questions
administratives



Jncidences financieres des decisiuns de la Commissicn

Les incide~cds financieres des decisions de la Commission ne relevant pas
des prcgrammes de t avail (voir quatrieme partie) sont les suivantes :

A. Prcgramme

Travaux :

9.504 f'Iise en place et gestion de system,,§...bud;;;etait~~

.0-~ci~.

a) Assistance aux p~s et territoires (1978-19b1)

Fourni ture de services consul tatifs en matiere de gestion cle l' ;nformatique,
y comp~is la mise en place, l'harmcnisation et le develcppement de ~ecanismes

pour La coLecte, l'analyse et le traitement des informations et donn ee s eC~:1o

rniques e t fin8.l."1.ci,D:,:'~C d8s·~ine·)s a e';',:re u t i.l 'i s e e s pcuc 1 ~·.at~Jl.i~:..;:.:.iC~·~ de 'oanques
de donnees.

COla des pro jets 12~ 1980-1 981
en dollars Eo-U.'

i) servi.ces d'un spe ca al Lat e de l' analyse
f'Lnano i er-s et de la comptabili te 96 000 96 000

ii) Voyage8 a l'interieur de I ! Afrique a raison
de 6 000 d0l.l.ars. E,-U,. par an 12 000 12 000

iii) 14 p" 100 de frais administratif 15 120 15 120

Total 123 120 123 120

Element :

d) Confe:;'911ces, reunions, seminaires et groupes de travail d ' experts! 1980-1981

·9.504029 Reunion des' organisations africaines qui f'ournd s son t des services
de statistique, diinformatiqueet de oomptabilite, afin d'examjner les problemes
de deve.Loppomen t e t dtharmonisation des pr-a-bdquea comptables dans 103 pays
africains (1980)

Coftt des projcts

i) .Interpretes (4) et traduoteurs (2)

fraIs de voyage 1 200 dollars x 6 ~ 7 200

indemnites de subsistance 40 dollars x 8 x 6 ~ 1 920

t:;·£";.·;eiaeni,s 'j 10 do.l Lars A 4 x
80 dollars x 2 x

6) Be
6) x 2 x 6 3 600

12 720
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ii) Pt r-acnnel de La C'~ d'8xScution du pro jet (3)

f1').' j de voyage 800 dollars x 3 = 2 400

&1 dollars
~

inQ~~nitas de subsistance 40 dollars x 10 x 3 = 1 200

iii) Frais da voyage de 50 participants
700 dollars x 50

i") Lndc-nn'l-t.e a de subsi.s't an ce des participants f}}

'I'raducLi cn des documents de travail 120 pages
10 dollars x 120 ,=1 200

li.1p.'ession du r app orc 'l dullars x 40

vi) T;:-anspor-G sur place et frais uonnexes

vii) 14 p. 100 de frais administratifs

TOTAL

3 600

35 000

1 480

500

7 462

60 762

B. Resolutio~.PII.L!l.urune decennie des transports et communications en
Afrique

1. La ,'esoldion 2;:'1 (XIII) demande au secretariat de preparer et de convoquer
une reunion mini_s'\erielle aEn de definir une strategie globale africaine pour
les transpcrts ct les 00mmunications en Afrique.

2. On es t im; qU'1Jl13 a',uds de base sur les beaoans et les plans des 48 pa;ys membres
en,matiere de transpoC'ts et de ccmmunications, y compris les problemes particuliers
de transport des pe,ys les moins avances et des pays sans littoral et insulaires,
constitue uno con d.it i on pzoealablG indispensable a la reunion ministerielle. C'est
pourquoion "nvisag" unc etucle detaillee portant sur les transports routiers,
maritimes,3':"'iens, ferC'Gvia,ires et fluviaux ainsi que sur les programmes et plans
de deve.l oppemen t ~oncerniJlt chaoun de ces mcde s de transpor', t leurs liens avec les
secteurs ales tels ~UB J.~indu8triG, 1~~g~i0ulture et Ie commeroe.

3. L'etude ~lr3 pour objectif de definir Ie fondementet les elements constitu
tifs d'u-ne S'G:'ategie pour la creation d t un reseau de transports e~de communications
integ,:'es,

?:! Les indemni.tes de Bubsistance sont a La ch..rge des gouvernements ou
des organisatio;'8 qui e'l-roient Lea participants"
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4. L' et Ude envisagee sera entreprise par une equipe de six experts representant
chacun des principaux modes de transport et Ie oommerce. L'un des six experts,
possedant des connaissances suffisantes de l'economie des transports, assurera
la direction. L'equipe travaillera sous la direction generale du Chef de la
Division des transports et communications du secretariat. On preyoit qu'il faudra
six mois de travail pour terminer et publier l'etude et que quatre de ces mcis
seront consacres aux travaux sur Ie terrain. La mission sur Ie terrain couvTira
de 12 a 24 pays de la region et Ie choix sera fonde sur des considerations d" ordre
geographique aiw.i que sur des besoins p·.rticuliers reconn- , tels que les basoin s
portant sur a) 1&8 pays sans 1:1.Gt0ral; u) :;'68 pa,yb iiibl11.aires; c) les pays las
moins avances; d) les bassins des fleuves navigables; e) les bassins. lacustres;
f) les pays maritimes. On recherchera la cooperation des organes ci-apres : Union
africaine des chemins de fer, Commission africaine de 1 'aviation civile, Association
des compagnies aeriennes africaines, Associations des administrations portuaires
de l'Afriquc du Nord, de l'Est, de l'Ouest et du Centre. Les effectifs de la
Division des transports et communications devront ~tre renforces par Le r""rutemen-o
de specialistes des transports ferroviaires et aeriens. L' etude pubEee par I' equipe
d'experts qui doivent ~tre engages a titre de consultants ccnstituera la base de
reunion. a l'echelon ministeriel qui suivra.

Etat des incidences financieres

a) Etude

i) Personnel affecte au pro jet

Responsable de l'equipe, a raison
de 2 000 dollars E.-D. par mois

Consul tants

Fonctionnaire de la CEA
(Directeur du projet)

Secretaire

ii) Deplacements de l'eguipe

Lc~s du recruteID9nt 6 x 1 250

Pour La missim sur Le terrain
6 x 13 450 2l
Frais de voyage du fonctionnaire
de la CEA 1 x 13 450

Mois de travail Dollars E.-D.

6 12 000

5 x 6 60 000

8

6

72 000

7 500

tJo 700

13 450

101 650

~ Mcntant fonde sur des calculs estimatifs portant sur 24 pays

Frais de voyage par avion 7 518,00
Excedent de bagages 940,00
Faux frais au depart et a
l'arrivee 192.00

13 450,00



iii) Fr~is de publication

. Rapport: i) Frais d'impression
de 500 exemplaires

,ii) Traduction

._-"---------

Mois de travail Dollars E.-U •

3 500

1 000

4 500

Total partiel 17b 150 dollars E.-U.

b) Reunion ministerielle

i) Personnel linguistigue

1llt"rpretes (2 Vel'S Le fran9ais
2 v~rs i'anglais) "

Traduoteurs de 10. C~

Frais de deplaoement

Interpretes lors du reorutement
1 250 x 4

j!i1 mission (indemnite de subsistance
'pendant 1 semaine)

Total partiel 10 200 dollars E.-U.

ii) Participation a 10. reunion du
personnel affeote au pro jet

2 experts (responsable de Itequipe;+
1) a raison de 2 000 dollars E.-U.

:£i1oncti onnaire de La CFJ'...

1 secretaire

Deplaoements

Experts lors du recrutement a
raison de 1 250 x 2

En mission (indemnite de subsis
tance pendant 2 semaines) 600 x 2

Total partiel 5 700 dollars E.-D,

4 x t
2 x t

1 250 x 4

2 x 1
'"

4 000

4 000

5 000

.•... 1 200

6 200

2 000

2 000

2 500

1 200

3 700
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iii) Transport sur place pour les
participants-- . "~.- - '. _. .._'-

Total estimatif

Total general (y compris 10 p. 100
pour les faux frais) -

Mois de travail Dollars E.-D.-
194 750

215 000

5. II convient de signaler que Ie total general estimatif de 215 000 dollars
des Etats-Dnis n'est qu.'UJ1 chiffre approximatif donnant uniquement un ordre de
grandeur. II ne couvrepas les fraisrelatifs aU personnel de la CEA, notamment
du personnel tl.e La categorie des administrateurs pour les voyages par avion et
par chemin de fer qulils devront effectuer pour renforcer les effectifs d'experts
de La Division des transports et communications, afin de leur permettre de donner
les directives appropriees aI' equip6 d' experts operant sur Le terrain.

11 sera peut-~tre necessaire de releverce's' chiffres lorsque I',on ,disp<>.:>~ra
de chiffres plus exacts pour Le cout'de certains clements.

- ,. .
~) Personnel de pro jet

consultants (a 2 600 dollars
E.-lJ. par,mois)

Fonctionnaire de la CEll

Secretaire _

Frais de vgyage de l'equipe

Au recrutement 2 x 1 250

En mission sur Ie terrain 2 x 4' 022 !2:1
Frais de voyage du fonctionnaire
de la CEll 1 x 4 022

Mois de travail Dollars des, E.-D.

b,OOO

8 000

2500

8 044

4 022

14 566

y Voyage par avion
Excedent de bagages
Faux frais au depart et a l'arrivee
Indemnites de subsistance (pour

six semaines de travail sur Le
terrain) -

1 250,00
60,00
12,00

2 700,00 ••••••••• ~
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'._,:,:.Lb)' Frais de publication
Mois de travail Dollars des E.-D.

cont du rapport : impression
(100 exemplaires de 50 pages) 600

Traducticn - 500

1 000

Total estime des incidences financieres 23 666

arrondi a. 24 000

c. Resolution 293(XIII) sur les pays semi-enclaves

6. On ne voit pas clairement quels sent le ou les pays auxquels ont senge les
auteurs du projet de resolution ni quel doit litre l'objet precis de l'etude de
mande~. Si l'on suppose cependant que cette etude doit viser essentiellement les
problemas de trahsport "multimodal, y compris probablement ceux que pose Le commerce
de transit et compte tenu du fait qu'un pays seulement de La region peut litre
vraiment considere comme semi-enclave, on peut envisager l' etude demandee comme
une etude sur le terrain d'une duree de deux mois (y compris le temps d'elabora
tion du rapport it Addis-Abeba), qui serait realisee par deux consultants specia.
listes des questions de transport et de commerce et un expert de La CEA en matiere
de transport.

7. Les incidences financieres du projet de resolution sont donnees ci-apres.
11 y a lieu de souligner que les chiffres ci-dessous n t on-t qu tun caracter.e
indicatif : il pourrai t y avoir lieu de les relever lorsqu' on disposet-a de
chiffres de cont par elements plus precis.
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t\1lllexe III-_._ ..-
Reunions des organes subsidiaires orfanisees pendant la periode oonsideree

Organe et bureau

Conference des planificateurs
africains.

President : Simon H. Hbilinyi
(Republ~que-Unie de Tanzanie)

Comite executif

Pres~dent , Layachi Yaker
(Algerie)

Razporteur : Felix LIagenge
Burundi)

President : Layaohi YakBr
(Algerie)

Razport~ur : ~~e. L.A.W. Monze
ZambJ.e)

President : Rabin Ghurburrun
(l1aurioe)

Razporteur : Samuel Greene
Liberia)

Comite technique d' experts

President : Nda-Ngye
(ZaIre)

RafPorteur : Abdel /iIejid Harnzaoui
Tunisie)

Comite intergouvernemental d'ex£erts
pour Ie developpement de la science
~_la 1..e~i~e en Afrique

President : Peter Mwombela
(Republique-Dnie de Tanzanie)

RafPorteur : Yousef Morsi Hussein
Egypte)

Sescicn-----_.

Sixieme session
Addis-Abeba
21 .- 29 oc t obr-a 1976

,:),uatC'rzierr.e ses a'ion
Addis-Abeba
31 mai - 2 jui.n 1976

Quinzieme session
Alger

12 - 15 octobre 1976

Seizieme session
kinshasa

21 et 22 fevrier

Sixieme session
Kinshasa

16 - 19 fevrier 1976

Quatrieme session

Addis-Abeba
24 - 28 janvier 1977

Cote du rapport

E/cN.14/657 
S/CN.14!CAPI6/9

E/CN.14/655 
E!CN .14!ECO/110

ElcN.14/682 
E!CN .14!ECo/116

E/Cl~ .14/600 
E!CN.14!TEC0!39

(non encor-e publie)




