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A .de. la Commission.

1. Conformement a la demande du Comite formulae dans les"paragraphsg

259 et 260 du document E/Cff.14/5-71 -B/(mo14/TEC0/l7; le present rapport vest
presente en un seul document rassemblant, secteur par secteurE toutes les

informations relatives .aux activites pass.ees du secretariat et indiquant
clairement les raisons pour lesquelles certains projets n'ont pas ete
executes, ou ont ete differeso ,' ' , .

Sgghgroher Tet ^lanification ^ ecpnomiques • '

2. Durant la periode poiisideree, les activites ont porte es^ontiellement
sur dreux projets : le premier rapport regional sur les progres accomplis dans
le sens des "buts'et oojectifs de la deuxieme Decennie du developpement et
l^Etude des^c^nditions eoonomiques .en Afj^igue, 1972, partie la Le rapport
regional avete acheve et-presente a la Conference des ministres a sa deuzieme

reunion, tenue a Accra du 19 au 23 fevrier. Les travail relatifs 3, 1'Etude en
sont au staLa final.

3o ^Le secretariat prepare aotuellement le "bulletin
Planifloatipnt lep ^^p.i.^^_:^gQr_VA.^2^^, Q^ deS notes pedagogiques
a 1'intention de la Reunion de formation pour les fonctionnaires des echelons
mojrens charges de travaux df evaluation, qui doit avoir lieu a, Addis-A"beba du
15 octoBre au 30 novembre 1973,

de personnel,'' il y a eu un retard dans 1 •execution du projet 1A:2
h)i) (etude des facteurs presentant le plus grand interet pour le.B investis-
seurs dans I'examen des possibilites d'investissemenf) et du.projet Ms3 "b)i)
(<5tude sur. les probl§mes de coordination des secteurs public et prive)o.

5. . Le secretariat a participe a la conference de la CODESTRIA et de l'lUEP-.
sur la CEE elargie et le commerce et.le developpement africains? tenus a Dalcar
du 29 Janvier au ler fevrier, .a la -fereizieme reunion du Consail d'administration
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de 1'IDEP, tenueegalement a Dakar les 2 et 3 fevrier et- a la neuyieme^
reunion du Comite de la planification du developpement, qui a eu lieu a

New York du 2 au 12 avril. ■ ■. , .

Cooperat ion eoonomigue. , .

6." Les principals activites menees au cours de la periode ^ont porte but
1 • expansion■ et le renforcement des UKDAT of des ."bureaux sous-regxonaux, 1^
pu"tion de 1'etude sur la cooperation eoonomique ^^Z^Tvo
relations de l'Afrique avec la Communaute econonnque europeenne efc 1 or
sat ion de conferences et de reunions sur ces questions.

Y

7
De hauts fonctionnaires de la GEA et du Centre de la planification, %

bilite idans 1'administration d'une

serait nomme.

du moment ou.son chel

Le Comite executif, a sa huitieme reunion, et la Conference des
, par sa resolution 241 (XE) adoptee a sa deuxxeme reunion, on

orientee identification, evalua et

"assistance Lohniquo a 1'exeoution des pro^s "*™*°* t
transports et aes oourants d'echange dans la zone de 1 UHDAT,
en we de l-implantation d'industries multinationales dans les. pays

LTtmniT et de 1 'adoption de systemes de compensation appropries, analyse
Lvers aspects des echanges de sorgho, de mil et de ri\^e 1^

'Quest
a Niamey, est entree en activite

^ructioL etaille^au siege de la CEA et a pri, contact avec



//■Wf

'forio^lonnaires dee gci;\^rnenj^n-fes et des :o:-?genismes des Nations Uniea ayant
des activites dans la zonss afin de mettre au poin-fc le programme de -travail

de I'TOATV Le recrutement.ae personnel qualifie est en cours pour completer

les effectifs de l'Equipef. ' ■ .,

11. . La creation d'une autre UNDAT en Afrique-de l'Ouest, dont le siege

serait eventuellement a Dakar, est envisage© et une petite mission a ete
envoyee" dans les pays "interesses"pour recueillir les renseigneraents necessaires,

en particulier en ce qui concerns les activites des diverses missions dfas-

sistance technique des Nations Unies. beuvrant dans la zone,,. Le.rapport^final

de la mission sera examine par toutes les parties interessees avant qu'une

decision soit prise au eujet de 1"installation de cette seconde USTOAT.en

Afrique de ll0u.esto ' ' ■

i28-' "Le Directeur du "bureau sous-regional pour 1'Afrique de l'^st, qui
fait fonctiona titre iirterimairo de ohef de 1'UKIJAT envisages pour; la sous-

.region, a offectue une mission exploratoire dans tous les pays, sauf un, de
la aone couverte par 1'Equipe et son rapport sera presente a une reunion de

. haiits fonctionnaires-des■ pays i.-nteresses qui doiveiit definir le. programme

de.travail et la composition de I'UKDAT,. Sntre-temps,. un escpert en.administra

tion pubUque et un fonctionnaire d'aa.ministration sont entres en fonction.

13V ' "Les bureaux sous«reg?.onaux pour 1'Afrique del'Ouest et pour l'Afrique ;
de 1'Est out poursuivi .leurs t^ches habituelles. Le premier a participe a.1

la septieme reunion de la Oomoiissicn .du fleuve Higer convoquee a Ouagadougou .

en f.evrier et a des pourparlers, avec le President de la Repu"blique du.Higer
au"sujet d'un appui ^eventuel a la Ccmmunaute economique de X'Afrique de^

: l'Ouesto .L5UHDA& de Kiamey,. le; bureau- sous-regional et l'Autorite du. Liptako-
■Gourma'; s:'efforceront -onsembie^de definir diverses formes de cooperation avec ^
la CEA0o L'eTar^iasemenv du 'bureau sous-regional de 1'Afrique de 1'Ouest lui

a permis d'etendre. seu activites et Wtamment de realiser des etudes .sur les

echanges clandestine, dans la sous-region et I'alphabetisation fonctionnelle,

14o L'etude intitulec ';La cooperation intra-africaine et les relations de

1'Afrique ayeo la. Cdn}mu.na^.te econonicpie eurcpeenne!i elaboree par le. Professeur

Kjeld Philip "e+- son ?quipes a ete examinee parun Groupe d'experts a une ■

riunion-qui a eulieu a Accra eii fevrier. La Conference des ministres; de la
CEA a decide; a sa deuxiema reunion tenue immediateraent apres dans la meme

villei que le-rapport du Crroupe'd* experts serait presented 1f examen-de la-_

Conference niinisterielle CUA,^LD/C3iA sur le- commeroe, le developpement et
les pr6blfeme.s ^on4tairer.: oonvoqu.ee §. Abidjan en mai<, Les recommandations du ;

Groupe ont ete reprises dans le''rapport' du Oomite de redaction de l'OUAs de
la BAD et de la CE4 e'c .dans la Declaration africaine sur la cooperation, le
developpement et 1'independance economique adoptee par la Conference1 des chefs

d'Etat et de- .^ouvemeaient da 1'OUA d' sa dixidme session ordinaire tenue en

mai £, Addis—Abebao ' ' '

15e Le secretariat a d'atitre pari; effeotue une etude preliminaire du droit

de lapropi>iete Industrieile daas les pays'africains anglophones afin d'en ■

' gtablir les'.;similitudes et les differences en vue d'une coordination% d'une
cooperation et d'une.harmonisafcion aventuelles. Tl a commence egalement^une^

; nouvelle etude sur 1'experience 'actuelle de 1'Afrique en matiere de cooperation*
On/se propose dans cette e>ide d1examiner les progres accomplis dans,le domaine

de la cooperation economique intra-africaine et ses repercussions sur le deve-

loppement economique. des pays de la region, dfi definir dies butsj. des objectifs
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et des' ordres de priorite en.matiere de devaloppement et de recommander des
moyens d'accelerer le developpement ecoriomique et social grace a la cooperation
economique« On y integrera d'autres etudes en cours.stir 1'evaluation de
divers systernes de repartition des avantages appliques dans le 'cadre ^arrange

ments de cooperation econpmique avec des recommandations sur la possibility
de les combiner afin de parvenir a, un traitement equitable de tous les parte-

naires, en particulier des moins avarices', et' sur les formes d'institutions

convenant a divers types et divers degres de cooperation economique*

.Coggagroe_et questions fisc^^es^et^jnoneta^ire^s

Commerce ['.'.-■ ■ ■

16. Durantja per.iode considered» les numeros 38 et 39 dn frtilletin Apercu

du commerce exterieur ont ete achevSs et le n0o 40 est en preparation (projet
3A: 1 flRestructuration des echanges interieurs ,et exterieurs de.l'Afrique ).

17. , En vue des-negaciations prevues dans le cadre du GATT? de la .aETOGED et

de la CEE, le.secretariat a eirfo-epris une analyse statistique des echanges

des pays africains avec .les principaux pays a economie de marche? en utilisant
des dartes perforees fournies par le GATT, II a en outre publie une note
intitulee "Remarques sur le memorandum de la Commission de la CEE concernant
les relations futures entr.e la Communaute et les MMk actuels ainsi que les

pays d'Afriquej des Carafes, des. oceans Indien et Pacifique vises au ■

protocole no. 22 de 1'Acte d'accession;; (E/CKol4/WP..l/59). . '

18„■ Un seminaire CEA/'CMJCEI) sur le systeme generalise des preferences, le

deuxieme consacre a ce sujet, a ete organise a 1'intention des pays les plus
avances de la region et s6est tenu a Addis.-Abeta du 6 au 21 juin „ Le premier,

destine aux pays les-mo5_ns avances, avait eu lieu en deoembre 19T2B ^ L*etude
sur.les echanges entre les pays en voie de developpement a ete publiee sous

la cote E/GE.14/toP<>l/58» ' " "'".'"

19V Au cours de la deuxieme reunion.de la Conference des ministres de la CEA,
tenue a Accra en fevrier- des.consultations commerciales bilaterales, confiden-
tielles et sans engagement out ete organisees, grace auxquelles 32 pays

africains ont partlclpe a 71.seanoes.

20. Une reunion de fon'ctionnaires des services africains d'achats et de

fournitures en vue de la creation d'une association africaine d'achats et de

fournitures a eu lieu a Dakar du 23 max au ler juino Les participants ont
adopte des recommandations demandant notamment la creation de 1'association.

II a ete decide que la reunion inaugurate se tiendrait au Maroc ou en Tunisie

durant le premier trimestre de 1975=

21. Des negociations sont en cours avec un donateur d'aide "bilaterale en _

vue de I'otitention de ressources pour 1'execution du projet sur le commerce

de transit en Afrique de 1'Est et en Afrique du Centre, ■

22. Le colloque sur les ^changes intra.-nord-africains qui devait se tenir

' dans le cadre de la Foire internationale'de Tunis en mai-juin a ete annule..

23. Le secretariat se propose des que le EHUD aura mis, a sa disposition des
ressources a cet effect, d!entreprendre des etudes sur les produits de iDase, au

titre du projet d'assistance aux pays africains pour les negociations prevues

au sein du GATT, de la CJtfUCED et de la CEE, ■ " '
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,2AO Une 'etude sur les possibilites d'accords entre producteurs et consomma-

teurs africains de viande et de produits a "base de viande est austade de la

mise au point finale, D'autre part, les preparatifs de la huitieme Reunion

mixte CEA/OUA sur le commerce et le developpement? qui doit avoir lieu en

aout a Geneves sont acheves,, - "

■Promotion commerciale (Centre africain du commercgV - - ■

25O Le Centre a envoye deux missions consultatives sur .la promotion commer

ciale au Ghana et en Republique centrafricaineo A la-suite de ces missions,

des recommandations ont-ete presentees aux gouvernements interessess leur

indiquant des domaines precis dans lesquels le Centre pourrait leur apporter

un complement dfassistance#

26n Les participants au Colloque panafricain sur le commerce intra-africain,

tenu.a Nairobi en fevrier-mars 1972, avaient recommande que la.CEA entrepr.enne

un projet pilote pour la mise en place d'un systeTne de financement du credit^
aux exportations.et d'assuranoe-credit a 1'exportation dansdeux pays africains*

Le Centre travaille actuellement-a cette importante etude avec la^cooperation

■■ de la Division des finances' piib'ligues et des institutions financieres du

Departemeht des affaires economiques et sociales du Siege- Lestravaux

preparatoires'sont-acheves.et l'etude sur le terrain doit commencer en

septembre. Le Gouvernement kenyen a approuve I1etude qui doit etre entreprise-

au Kenya. Le Gouvernement nigerian a donne son accord de principe, sous reserve

de certaines precisions qui lui ont depuis ete apportees. L'approbation finale

est attendue incessamment.D ' .

27. / Des missions d'etude de- marche concernant certains produits.. ont ete.

effectuees sur la'demande des gouvernements liberlen et ivoir.ienc Une etude
sur les produits africains disponibles pour 1'exportation et leurs debouches

est en course " " . .

28-a Le Centre a organise trois stages de formation locaux au Liberia, a.

Madagascar et en Somalie, sur la demande des gouvernementso Les participants

ont ete nombreux et tres satisfaitso

29e Un stagiaire de la Republique centrafricaine effectue un stage de^

formation au Centre dans le domaine de 1'information et de la documentation

commerciales„ , - . , .

30.- Le Centre a participe activement au Seminaire GNUCED/GEA sur le systeme

generalise des preferences0 . >;. :

31O . Pari-sa resolution'247(Xl), la Conference des ministres de la CEA a
recommande que le projet de statut de ^Association des organisations africaines

de promotion commerciale soit approuve par.les Etats membres et a demande que^

la seance inaugurale ait lieu a brSve echeanceo Une resolution analogue a ete

adoptee'par le Cohseil des ministres de.l'0UAo Le projet de statut a ete remis

aux gouvernements pour adoption* ■'■-.■■

32. Le Centre travaille a son service d'information et de documentation
commercialesD 11 publie un bulletin trimestriel recapitulant ses actiyite.s et

diffusant des informations commerciales». Le"bulletin est adresse a, toutes.les

organisations de promotion commerciale, publiques et privees, des Etats membres.
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e^ monetaires

33e Une mission consultative a ete envoyee a Maseru sur la demande dii: . ,

GouvernemSnt 'du Lesotho pour aider a. passer en revue 1'execution .du programme

de reforme budgetaire et fiscale. enplusieurs phases formule en juillet 1972

par les participants au stage de formation local de la CEA sur l'harmonisation

des "budgets et des plans* et-pour -elaborer un programme.d'action,complementaire*

C'est la un exemple remarquable de l'application effective du programme

d'execution mis au point avec l'assistance de la CEA pour repondre au desir

du gouvernement d'aifieliorer les services budgetaires et fiscaux3

34» Une etude sur le systeme d'impot applicable au'revenu des agriculteurs

dans les pays .africains en voie de developpement a!ete etablie et sera - ' .■ '

presentee comme document de travail au stage de formation prevu sur la politi-

que, la legislation et 1'administration fiscales* Des documents analogues.sorit

. en..preparation sur les sujets suivants : i) probl'Snes d'administration de"-:■
I'imp6t sur le revenu dans ■ les. pays "africains', ii) importance de"1 la politique

fiscale pour le financement du developpement economique africain?, iii) .pre
vision des recettesj iv) la politique fiscale et le remplacement des importa

tions, v) 1'impot sur le.. revenu des personnes physiques dans certains pays

"africainso Dixdocuments de travail sur divers pro~blemes fiscaux ont ete

egalement elabores par des consultants et sont- en cours de reproduction.. . ,

35-= L® programme de stages de formation locaux sur 1'harmonisation des

budgets et des plans entrepris 1'an dernier se.poursuit et des cours de :

formation intensive d'une duree de deux semaines ont ete organises au Oaire

e^ a Monrovia a l'intention de fonctionnaires superieurs des gouvernements

egyptien et lx"b.erieno Vaccent. a' eie mis en particuiier sur les aspects-

pratiques de i'iristauration de ..systemes de 'budgets-programmes dt debudget de

resultats. ■ '" ■ ■ ' ■ ■ . " ■

36O Des .preparatifs sont en cours pour le Conrs bilingue de formation a

la pqlit'igue", .a la legislation et "a 1'administration fiscales 'qui doit avoir

lieu a Addis-A"beba" en octobrs 1973 et sera le premier de ce, type en Afrique*

Pour assurer le succes du cours, on a fait appel a des services'de consultants

de divers organismes. . .

37« Conformement a, la politique i'autonomiej le secretariat de la CSA ;

insiste sur 1'importance du role de diverses institutions financieres africaines

dans la mobilisation.de 1'epargne interieure et il a demande aux hanques

centrales,africaines-de lui communiquer des donnees et informations pertinentes

aux fins d'une etude d'ensemble, II est prevu que 1'etude c.ontiendra des

recommandations au sujet ,des mesures concretes a.prendre pour mettre les

"banques centrales africaines mieux a mSme de mobiliser 1'epargne ,interieur.eQ

38. Afin.de contribuer a 1'expansion des activites de 1'Association des ■

banques centrales'africainesj la GEA a prepare les reunions des sous-comites ■

regionaux de 1'Afrique de l'Est et de lfAfrique ;de 1'Ouest'd.e 1 'Association

qui ont lieu a Lusaka (Zambie) en avril et a-Banjul (Gambie) en mai? et a fourni
des services.de secretariate Des preparatifs sont en cours pour la troisieme

reunion ordinaire de I'Association qui doit avoir lieu a, Lagos en aout 1973»
Une etude sur les probiernes monetaires internationaux et1 leurs.repercussions

sur 1'assistance financiere et technique $, 1 !Afrique a ete "realisee et sera

presentee a la reuni6no On espere que I'Association, qui a essentiellement



pour-objectif de "stimuler la cooperation financiere et monetaire entre. les

pays afrieains.,■ contribuera largement; Sc-j^- solution de problemes urgents, en

etablissaftt :nbtamment.,des .unions motietaires. africaines a l-'.echelon, sQus^regional.

39, ■■■. Les pays africains se preoccupent de- la-deterioration des relations

monetaires Internationales suscitee .par la crise du dollar. Le secretariat

de la CEA a coopere: e'troitement avec 1'OUA et la BAD a la preparation de la

Conference- minist.erielle africaine convoque.e a Abidjan du 9 au ;L3 mal, qui a

■ examine' notamment le probldme du financement du developpement, .elabore une
position africaine: en ce qui concerne les problemes monetaires internationaux

et presente des recommandations appropriees» ' ' .

' ■' . ■ '

Developpemerit industriel t ,.■'■'-

40,, Les preparatif-s de la deuxieme Conference des ministres.de l'-industrie

se sont'poursuivis- .durant la periode consideree0 Aux termes d'un;aQCord

sign6 le 30 avril entre les organisateurs ■ (;GEAf OUA et OHUDl)- et la Repulilique^ -

' arabe d'Egypte, la Conference doit avoir lieu au Caire du 5 au 9 ,npvembre 1973-

(Pro jet 4C;1 "planification, politiques1 et programmation industrielles".)

41e La CSA a tenu des consultations avec dJ_autres organisations, .telles que

1'OUUDI et la OTJCEDj pour definir les modalites d'une cooperation en vue de

' la preparation de la documentation9 Le secretariat poursuit 1?elaboration de

divers documents de base pour la Conferencea - ■

42. : Bes.activites continuent a, porter sur. ^identification,. la preparation

et l'evaluation de projets, en particulier dans les. domaines. des industries

forestiSres et des industries mecaniques* Les travaux sur. le"terrain ont ete

acheyes pour une grande etude sur les industries chimiques et les engrais

en Afrijque de 1'Es'tj qui est realisee avec une assistance bilaterale de ,1a
. Republique federale d'Allemagne, Le secretariat prooMe toujours & des etudes

de marche en vue d*identifier des projets nationaux et multinationaux pour

les industries.suivantes t industries,forestidres, industries alimentaires,

produits chimiques et engrais, machines et outils agricoles.. Durant la ■ - -

periode consideree, une etude sur. les industries du bois en Ethiopia a ete, ^ . ■

revisee0 La CEA a rassemble "des donnees sur les. usines de pate et de papier

existant dans les pays africains, pour les besoins del'etude de la EAO sur

la capacite de cette Industrie en 1973« ■. ,

43O Une assistance a ete apportee a la Cote d'lvoire, a Madagascar et au

'.'Malawi pour devaluation de projets d'usines de pate et de-.papiero Une

mission de deux membres a aide l'Ethiopie a formuler un projet concernant

1'utilisation du bambou des plaines pour la fabrication1 de moMlier et d1 ele

ments de' construction,, Au -cours de missions au Kenya, en Tansanie et. en Zambie,

des informations et des donnees sur la production de panneaux.de bois ont ete

rassembiees aux fins d'analyse,, ■ -

44. . Le secretariat s'est efforce de perfectionner les.techniques d'evalua--

tion, pour le tri et la selection de projets industriels* Une etude provisoire.

sur la comparaison-des methodes d'analyse des coi5ts et des avantages s.ociaux

■utilisees par"l'0M3D.r etl'OCDE a ete elaboree .et presentee par un fonction-

naire' du secretariat a un groupe d'experts sur 1'utilisation de criteres ■

socib-economiques d'investissement da,ns, I,8evaluation des projets,. reuni.a.

Washington du 28 au- 30 mars 1973. II est prevu que_ cette etiide sera defini-

tivement raise au point durant le quatrieme trimestre de -1973*
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45. ' Le secretariat a coopere avec la BIRD, la BAB et 1'IDEP a, la preparation

d'un seminaire sur lfevaluation des1 projets qui doit, avoir lieu a Abidjan en

octobre 1973» pour les pays africains francophones. Un fonctionnaire du secre

tariat participera aux preparatifs ainsi qu'au programme memeo ....

■'46, -On continue a rassembl.er et a depouiller. ctes informations. sur les

projets industriels nouveaux et envisages dans les pays africainse Durant

la periode consideree-5-le deuxieme registre relatif aux annees 1971 .et 1972 a

ete publie (E/c^a14/HK/204)Q ■ Les registres sont largement diffuses dans les
pays, africains .en vue de faciliter la coordination de la programmation et de

1'execution de projets .industriels„ ] , ■

47« Des services continuent d'etre fournis a des gouvernements et des

investisseurs eventuels en matiere de promotion des investisseinents. ■ Durant

la periode. considereej les .pro jets suivantsj proposes par la CEA., ont ete

activement poureuivis : usines de sulfate d'aluminium au Gameroun et au Senegal'1,

fabrication d'aliments du betail en.Ethiopie et.industries mecaniques dans la

sous-region de l'Afrique de l'Este Ses indications ont ete conmmniquees a

des investisseurs eventuels des Etats-Unis, du Japon et de Pologne et leur

attention a ete attir.ee.sur des possibilites partiouiieres d'investissement

dans divers pays d'Afrique. (Projet 4C:3 ''Services de promotion des investis-

sements . industriels.", ) .. .

48. Une "brochure decrivant un certain nombre de projets industriels viables

qui pourraient etre executes a I1 echelon national ou sur le plan multinational

et destinee a attirer 1'attention d'investisseurs eventuels sur ces possibi-

lites d'investissement, est en preparation, Le premier numero du Bulletin de

doi"fc .etre publie sous peu. Durant la periode'

consideree", des.fiches contenant des informations resumees et des donnees sur

les plansj les politiques? les programmes et les stimulants relatifs au

developpement ont ete etablies pour 12 pays. Ces fiches.doivent .fairs l'objet

d'une large diffusion aupres d'investisseurs eventuels,

49e A la suite du Seminaire sur 1'information industrielle pour les pays

anglophones.de la region de la CEA tenu a, Addis-Abeba en novembre 1972, un

seminaire analogue a ete organise a Rabaten juin 1973 par 1'OHUDI en coopera

tion avec la CEA pour les pays francophones, Un fonctionnaire du secretariat

y a participe0 ■ " . ■

50. Le Conseiller regional en petites industries a apporte une assistance

au.Gameroun3 au Ghana, au Mali et au Togo dans divers domaines du developpe
ment des petites industries, Des fiches de donnees ont ete etablies, sur des

fabriques de pates alimentaires et des usines de vetemenU Des avis ont ete

sounds au Togo au sujet de 1'implantation d'une usine de filature, et de

tissage. Le Conseiller .regional a elabore un questionnaire pour faciliter

la realisation d'une -etude sur les petites et moyennes industries en vue de

determiner les emplacements les plus -indiques pour 1'implantation de centres

consultatifso (Projet 4^:4 "Developpement des industries rurales et des

petites industries".) ■ ^

51, On a poursuivi I1elaboration de pro jets modeles de petites et moyennes

.industries, notamment d'usines pour la transformation secondaire du bois et

la fabrication de papier, Ces modeles seront communiques aux'gouvernements

afin d'encourager les entrepreneurs locaux a exploiter les possibilites

d'investissement• ■ . .
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■52.. ■ Le secretariat srest tenu en contact avec 1'Association japonaise des

foires flottani'es afin de mettre- au point 1'organisation en Afrique en 1.974

d'une exposition flottante de machines pour petites et moyennes:industries.

53» Le secretariat a coopere a. 1'organisation d'un seminaire sur les

activites operationnelles de i'OUUDI dans les pays d'Afrique les moins avances.

Celui^ei sTest. tenu. a Addis-Abeba en janvier-fevrier 1973»- Les' besoins prio-

ritaires de ces pays, en assistance technique y ont ete definiso' On. y a

identifie quelqtte'110 projets dont 1g financement ezigera 100 millions de

dollars environ en 1'espace de quatre ans. Le secretariat de la CEA y a
■presente un document intitule ^Considerations et propositions en vue de

1'elaboration de raesures speciales en faveur de.s pays africains en voie de

developpement:les moins avances dans le domaine1 de I'industrie'1*

54« Le Secretaire executif a presente a la deuxieme reunion de la Conference

des. ministres de la CEA tenue 3, Accra en fevrier 1973 une note sur les mesures

prises par la GEA et 1'OITODI en vue de.la.creation d'une division mixte de

l'industrie, recommandee par le .Comite executif a. sa sixi§me session tenue a, ,

Addis-Abeba en novembre 1972". . La Conference a. adopte la resolution 249(XI*)

par laquelle elle felicite le Secretaire executif et le Directeur eixecutif de;

l'OHUDI'des mesures prises jusqu'ici et leur demande dfintensifier leurs

efforts en vue d'etablir la division mixte de' l'industrie dans les meilleurs

delais. Par la suite, le Secretaire executif de la CEA et le Birecteur . .

■executif de l'ONTJDI se sont rencontres a Vienne le 4 avril 1973 et ont .defini

une serie de mesures que les deux: organismes devraient prendre au cours 'de ■

I'annee pour que la Division mixte devienne operationnelle au ler Janvier -1974•

Un;programme de travail de'taille de la Division'a ete mis au point et un ' '
;accord officiel 'etablissant la Division mixte-GEA/OMIDI de l'industrie doit
'§tre signe par le Secretaire executif et le Directeur executif en juille.t 1973,

Habitation^^^construction et planificat_ion ■

55* ■■ Burantla periode consideree? le secretariat a' fourni des .avis et une

assistance.a des gouvernemend;s et a d'autres organismes des-Hatiohs Unies dans

divers doma'ines du developpement de 1'habitat et de. 1'urbanisation^ Les

activites .ci^de'ssous sont apparentees d des pro-jets du programme 'de travail

pour I973-I974 (E/CNa4/TEC0a8)e ■ . . ."
/ ■ ' '-■■""

56-. Le secretariat a collabore avec le Centre de 1! habitat ion, de la

construction et de la planification du Siege, le FEW et le Gouvernement

nigerian pour etablir dans le cadre de 1'Institut polytechnique d'Xbadan un

projet pour ,1a formation d'agents de 1'amenagement du territoire, Le directeur

du-projet a suivi une periode d'instruction a la CEA avant de prendre son,.

poste. (Projet 8G:1 "Politiques et programmes dans, le domaine de 1'habitation,
de la' construction de la planification et de l'urbanisme"o) . .' ---i:'-\i:

57* Le -secretariat a egalement collabore avec le Centre de l'habitation-| ■ de

la construction et de la planification du Siege, le FEW et le-Gouvernement

de la Republique-Unie. de Tansanie a l'etablissement d'un'projet analogue-dans

le cadre du Departement de X'urbanisation, Le directeur du projet.a suivi

une periode d'instruction a la CEA avant de prendre son poste•
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58. Le Gonseiller regional a fourni des avis et une assistance au Gouverne-

ment soudanais en passant-en revue les mesures prises par celui-ci dans le

domaine de 1'habitationj de la construction et de la planification, A la suite *

de cette mission, le Gouvernement envisage1 de presenter les demandes ci-dessoust

a) Une demande d'avis et d'assistance a la Banque.mendiale pour

1'execution d'un projet pilote de terrains amenages, en.vue

d'ameliorer les. conditions dans les bidohvilles et les zones de

peuplement non reglementees a Khartoum nord, Ge pro jet s'ins.crit

dans la politique de la Banque exposee dans'.le document de travail

intitule (iUrbanisationt: , de juin 1972* .

b) Une demande a l'ONU cpncernant les services de specialistes de /

1'amenagement du.territoire pour 1'elaboration d'un plan directeur

. ■ . de la- ville de Juba.? capitale de la region sud du Soudan recemment ,

constitutej et pour la revision du plan directeur de Khartoum,

Khartoum nord et 0mdurmano

59... Le secretariat a etabli, au titre des1 projets presentes au HfUD ,aux

fins de financement en 1974) une fiche de renseignements concernant un stage

de formation itinerant sur 1'administration du logement.a 1'intention de cinq

des pays les moins avances de la sous-region de l'Afrique de l'Esto La

demande a ete.transmise au MUD par le Bureau de.coordination de I'assistance

technique, et des programmes de la CEAO ".,:._ ,\

60« . Sur la demande du Directeur executif du Programme des Nations Unies de1

lTenvironnement s un fonctionnaire a effectue une mission pour founir des avis

et une assistance technique en vue de la preparation d'une conference et d'une

exposition sur les problemes de 1'environnement lies aux peuplements hximainsj

qui doivent avoir lieu a Vancouver (Canada) en 1976O

61« Une etude qui presentera des directives pour 1'elaboration -et 1'ezecu-

t-ion de politiques et.de programmes relatifs au logements a 1'infrastructure

conneze et a 1'environnement1 est en preparation, .

62* Au cours de sa mission au Soudan mentionnee au titre du projet 8C:1, le

Conseiller regional a procede a une. enquete au sujet de la creation,et du

renforcement de mecanismes de financement du logement et "de 1'accroissement

des ressources financieres.consacrees au logement, a la construction et a la

planification (Projet 8C;2 "Amelioration des mecanismes de financement, du .

logement et augmentation du volume des capitaux destines a I'habitation'1.)

63o II a ete tenu compte des conclusions.du Groupe special de la CEA pour

le- financement du-logement, de la construction et de 1!amenagement du; territoire.

(e/GH.14/585) et de la Reunion sous-regionale sur certains aspects du finance- .

ment du -logement en Afrique du llord (b/GU. 14/567), tenue a Addis-Abeba en
novembre-decembre 1972„ A la suite des. recommandations presentees, le Gouver

nement soudanais envisage les mesures suivantes s' ,

a) Reformer la Sudan Estates Bank defa-con qu'elle devienne' l9organe

central.de 1'Etat pour 1-'evaluation et le financement de tous

projets concernant 1!infrastructuref le logement et les equipements

collectifs? - .



Paee 11

b) Etabiir une pociete de financement du logement qui pourra faire

office d'association d'epargne et de pre*t (building society)
recueillant des souscriptibns et en octroyant des prets aux fins

"■''.- ■ du logement., Le gouvernement envisage egalement de■faire appel

. :a.la Societe finaneiere internationale (Groupe de la-Banque

mondiale.) pour ob'tenir le capital initial necessaire aux premiers

stades du foncticnnement de la societeD

64c Le Conseiller regional'a fourni des avis et une assistance pour 1'orga

nisation d'un 'cycledfetudesj auquel il a egalement participe, sur..les modalites

d'octroi de credit dans, les zones rurales* Ce cycle d'etudes, organise par

1'Agency for international Development (Etats-Unis)s a eu lieu a .Nairobi (Kenya),

65« Le secretariat a commence de rassembler et d'analyser des donnees pour

I'elaboration d'une etude sur■les incidences de 1'emploi de credits exterieurs

stir les programmes de logement et a entrepris la mise au point d*un moddle de

loi en vue de la creation de banques de credit au logement. ou d'hypotheque.

66, Une autre etude sur la mobilisation de 1'epargne dans les pays.africains

en voie de developpement est elabor&e avec la collaboration de 1'Institut

international des caisses d'epargne et.de la Cassa di Risparmio delle Provincie

Lombarde (Caisse d(.epargne de Lombardie)? de Milan (ltalie)0

67- Un fonctionnaire du secretariat a fourni des. avis et une assistance au ■

Gouvernement tansanien et a procede a. une evaluation des progres accomplis '

dans le cadre d'un pro jet pilote permanent de logement cooperatif a Dar es-

Salam organise conjointement par le Gouvernement tanzaniens la CEA, le FEUD

et 1'Association internationale pour le developpement des logements cooperatifs

(Projet 8C:3 "Moyens de stimuler 1'utilisation rationnelle des ressources

disponibles pour le logement et 1'amenagement urbain"o)

68, ■ Dans le prolongement des reunions sous-regionales d'experts de la CEA

sur les'coilts de construction des maisons d!habitationt le secretariat a

prepare, avec la cooperation du Gouvernement neerlandais, un stage de formation'

qui aura lieu au Bouwcentrum de Rotterdam au cours du second semestre de 1973 '

et sera destine a des participants de 1'Afrique de i'Est et de l'0uesto

6$, Un foncbionnaire affecte au secretariat au titre du. programme d'aide

bilaterale du Gouvernement ,de la Republique federale d'Allemagnet a effectue

une mission pour rassembler des donnees ,sur la conception, les caracteristiques

et les besoins en materiaux. de construction de maisons d'habitation §, bon

marcheo II a consulte a. ce sujet les a.utorites competentes du Congop de la Cote

d'lvoirej duDahomey? du Gabon, du Ghana, du KenyaE du Liberia, de la Libye,

du Mali, du Nigeria, de la Ilepublique arabe d'Egypte, du Rwanda, du Senegal,

de la Sierra .Leoner du Soudan, du Togo, de la Tunisie et du Zalrren

70. Des fiches de renseignements pour la presentation de projets ont ete

etablies et soumises au PKUD en vue.du financement-de la creation, au sein

des ministe'res- appropries, de services destines a organiser un systeme perma

nent, devaluation des couts de construction fonde sur.la classification, la

normalisation et la coordination modulaire, .

71» Le secretariat a fourni des avis et une assistance a 1'Ethiopian Orthodox

Church Development Commission pour 1'amelioration organisee du logement rural,

dans le cadre du programme de developpement rural.de cette Commission,
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72a Un inventaire revise des institutions .realisant des programmes de

recherches.et de normalisation dans le secteur du batiment a ete distribue

aux Etats mernbres et aux institutions interessees,, II a ete egalement adresse

a des organismes international qui- ont -des programmes de cooperation technique

avec des institutions'sfricaines. (Projet 8C:4 "Recherche et normalisation dans

le" domains de la construction".) ■ .

73. ■■ Un guide sur 1'utilisation du bois dans la construction d'habitations

eat en preparation, avec la collaboration,du Centre de 1'habitation; de la .

construction et de la planification du Diege.1 ' . .

74« Les documents s.uivants ont ete" communiques aux Etats membres :

- Greationj deveioppement et .rSle des banques de credit au.logement

■ dans les pays africains (e/GN,14/HOU/85) ;. ;

j. ■ Certains aspects du marche hypothecate de 1'habitation dans les

pays africains- (E/CN.14/HOU/89)'; ' ,.

- ModSles de statuts pour la constitution de societes cooperatives de

construction de logements (E/CNB14/HOU/94); ,: .

• -■ Guide de 1'industrie du Mtiment .(E/CKa4/H0U/9l) =

' 75O En outre 3. un1 document sur une politique du logement pour les pays

africains (HOU/WP/l7) a ete acneve. II sera probablement inclus dans une

publication globale que prepare le Siege des Nations Uniese

Energie .

'76O Les activites de-la Commission.en matiere d'energie durant le premier

semestre de 1'annee en cours. ont porte3 en priority sur l^assistanoe a la
Communaute de l'Afrique orientale en vue d'une meilleure cooperation entre les
pays membres et de la creation &'un conseil est-africain de I'eiectrioite, d une
part, et sur'la preparation de la premiere Conference africaine sur I1-Industrie

petroliere et les.besoins de formation dans le domaine des hydrocarbures,

d'autre part, " ', •

77O Stir la demande du secretariat du Marche commun et des affaires economi-

ques de la Ccmmunaute de l'Afrique orientale, le Conseiller regional en energie
de la-Commission a effectue une mission au siege st dans les pays membres cLe
cette organisation pour discuter, avec les representants des services.publics-

et des societes responsables de la production, du transport et de la distribu
tion d1energie electrique, des perspectives de deveioppement de I1energie

electrique, des. possibility de cooperation existant dans ce domaine et des
avantages reoiproques que pourrait en tirer chacun des partenaires, ■ L'analyse -
de la balance de 1'energie dans les trois pays et Ses incidences de la crxse
energetique mondiaie en perspective a amene le secretariat a insifiter sur la
necessite urgente, pour les Etats membres de la Comnmnaute de l^Afrique or.iemale
de or-eer -an organe de planification de leurs besoins et de leurs possibilites en
matiere d1 electricity de consultation en matiere de programmation de le.urs

equipements futurs et de conseil pour assurer la couverturs suffisante de leurs
demandes d'energie dans les meilleures conditions possibles, La CEA a? en^
consequence, soutenu le pro jet de creation d'un ooriseil-es1;»afrioain de 1 elec

tricity sur la base des documents deja elabores a 03 stfjet, et a propose le
renforcement de la cooperation qui existe entre- les trois.Etats■membres, en

mati^re d'energie en general.
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78, ',.. La preparation de la Conference regionale sur 1'industrie petrolidre

et! les .besoins de formation, dans le domains des hydrocarbures s'est poursuivie1

par la mise au point du protocols d'accord- avec la Republique arabe libyenne

et des details relatifs a la tenue de la reunion a Tripoli.. Plusieurs documents

ont -ete ellabores sur le developpement de 1'Industrie petroliere dans les. pays

africains producteurs* Les etudes concernant la Libye, le Nigeria, l'Algerie, -

la Republique arabe d'tfgypte, la-Tunisie et le Maroc. out ,ete achevees et tra-

duites, Sont en preparation ou en traduction celles relatives au Gabon, a.

1'Angola,' au Mozambique et a la"Republique populaire du Congo- . .

79. En dehors de ces etudes par pays8 des documents de base ont ete elabores

et mis au point concernant notamment :.les besoins en main-d'oeuvre et les

possibility de formation d'un personnel qualif.ie pour l'industrie petroliSre
africainej les caracter-istiques et les perspectives de"developpement .de l'indus-

trie petroli^re en Afrique-; quelques suggestions sur la pooperation entre pays

africainsen vue d'un developpement'harmonieux de l'industrie petroliere regionale,

80o- ■■' Acbessoirement, le secretariat s'esi^ consacre a, la mise'.au -point defini

tive des documents en vue du Golloque regional sur la formation a tpus.- les

niveaux du personnel'd.es entreprises africaines de production^\de transport et

de distribution d'electricite. Le rassemblement st.I1analyse des donnees re

latives a toutes les formes d'energie se poursuit pour la preparation des

~documents de la deuxieme Reunion africaine sur l'energie,

•Resgources minerales ■ " . . . ■

81. Durant la.periode consideree, le secretariat a fourni aux representants

de plusieurs organismes et'societes ayant des activites dans la region, des

informations techniques sur la-prospection geophysique. et. 1'exploration minerale

et petroliere /Projet 7Csl a) -Prospection, exploitation, et utilisation des

gisements mineraux/o : ' _' . .
• - ■":■'■

82. ,0n.a continue de travailler a l'etablissement de centres de mise en

valeur des ressources minerales dans la sous-region de l.?A'frique de l'Est.

Une mission qui devait se rendre a J5adagascar pour preparer la reunion, d'un.

'groupe de travail d'experts a ete reportee a septembre 1

83. ' Le secretariat a considere tr§s attentivement un pro jet d'etablissement

d'un institut. des ressources minerales en Afrique de l'Ouest et reprend mainte-

nant son examen en ,fonctaon des reponses re9ues des gouvernements intepesses

au slijet des contributions financieres et des installations a fournir-. .

84O Conformement aux recommandations du Comite sur les ressources- naturelles,

et sur la dernande- de 1'OUA, le secretariat a entrepris des travaux preparatoires

pour 1'inventaire des ressources minerales des pays africainso D.es contacts

ont ete pris, avec un representant du'Service geologique de la Republique

federale'd'Allemagne en vue de 1'obtention d'une assistance scientifique et

du detachement de personnel specialise- ■■■.-■

85. L^tude economique de la situation actuelle et des perspectives dans le

doma'ine de 1'exploration, de 1'exploitation et del'utilisation des ressources

minerales en Afrique de l'Ouest a ete .achevee. /Projet 7C:1 laj/. .'
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86. Le secretariat continue a rassembler et diffuser de's donnees sur la
mise en valeur, la production et 1?exported ion des minerauxo Des fiches

contenant des .donnees par produits pour.tbus les pays afrioains jusgu'a

septembre 1972 ont ete mises au point, imprimees et distributes* /Pro.jet 7C;1
o) Rassemblement"et diffusion de renseignements/ ' ' "*

87, . La troisieme Conference cartographique regionale pour l'Afrique a eu
lieu a Addis-Abebadu 30 -octobre au 10 novembre 1972 (projet 9©:1 ''Developpe-

ment des services cartographiques nationaux(1)e Le rapport de la Conference,

ainsi que huit documents reproduits apres sa cloturej ont ete adresses aux

■participants, . '

88B Les participants ont recommande notamment que la quatriSme Conference

ait lieu a Abidjan et ne soit pas convoquee plus tard qu'octobre ou.novembre

1975j q^-e la- Commission .economique pour l'Afrique prenne toutes les mesures

necessaires pour etablir une association des cartographes africains, qu'un

seminaire sur la mise en valeur et 1'exploitation des ressources en Afrique

soit organise a 1'intention de planificateurs et que 1'Association inter-

nationa.le de geodesie soit invitee a cooperer avec la. CBA et des organismes de

cartographie nationaux pour encourager le public a s'interesser a la geodesie

en Afrique„

89. ' En consultation avec le Conseiller regional sur les aspects juridiques

de la cooperation economique, une constitution et uh re"glement interieur ont

ete elabores pour 1'Association des cartographes africains en vue de la reunion

au cours de laquelle elle sera etablie en 1974» '■ ■

900 Le compte rendu de la deuxieme reunion du Conseil d'administration du

Centre regional, qui a, eu lieu a 1'Universite d'Ife (Nigeria) ie 19 octobre

1972) a et_e mis au point, traduit en fran§ais et adresse .a tous les pays parti

cipants /projet 9Dil a)i) Creer des centres sous-regionaux de. formation a la

photogrammetriej a 1!interpretation des photographies' aeriennes et aux leves

geophysiques par avion/„

91. . La troisiSme reunion du Conseil d'addinis-tration du Centre regional

s'est tenue a Ile-Ife les 26 et 27 avril 1973a Elle a ete suivie par les

representants des quatre Etats participants - Dahomey, Ghana, Nigeria et

Senegal ■- efpar des membres du groupe de travail nigerian du Centre0

92* Le Conseil a decide notamment des contributions que chaque Etat parti

cipant devait apporter au capital et au financement des frais dTexploitation

dti Centre, a approuve la maquette du certificat de scolarite ainsi que le

sceau et l'emble"me du Centre et .a .fixe a.octobre 1973 le debut de la.prochaine

arinee scolaireB La quatrieme reunion du-Conseil est prevue pour les 15 et 16

novembre 1973» .

93. Le Centre de■references et de documentation, cartographiques a regu 85

cartes et 25 autres documents cartographicfues durant la periode considered

J^t -9D; 1.a)ivjjo

94« -Le Groupe de la cartographie' a dessine 29 cartes ^/projet 9^*2 a) ii)
Etablirf revoir et reviser des cartes regionales et sous-regionales sur l'hydro—-

les ressources niineraleSj le petrole et le gaz nature 1 et la geologie/(
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Dqmx d'entre ellec. out1 ete realisees on couleur pour une petite exposition

organise^.-a I7'occasi.on de la reunion1 du Groupe. d'experts charge, de'.preparer la

Coiaferenbe ministerielle africaine sur le commerce, le developpement et le:s -

p'roblemes monetaires's . .-„ ..• ■ '■ .;. / :■■ ■ ' .

95.3 Le Grcupo a. egalement par.ticipe a des expositions a Accra durant la

Conference des mini stres-dc la 01!A.:. ■• du 1% au 23. -fevr.ier 1973-j et a MomToass'a
(Kenya) durant la troisieme reunion d.v. C praise de .coorrdine/fcion de .la route--

transafricai.ie en avril-mai: Ipour le quelles, il a envove des cartes /projet ,9D:2

a) iii) Organiser des expositions &g cartes^/,-, ■ '

S'6V . '. L?hydrometeorolcgiste de. I'OIM detache aupres du secretariat s'est

re.ndu en Algeria^ au Dahomey, en Gamoie, au Senegal et en Tunisie. pour aider1

les gouverneaients a1 developper leurs reseaux hydrometeorologiques et leurs

services, hydrcolcgiques ^rojet 12k; 1 a) Assistance aux pays.1 pour planifier et
mettre en place des T'eseau^ hydrometeorologiquesya Les rapports sur sa

mission ont ete-mis au point et adresses aax gouvernements pour action.

9T» Des services consultatifs ont. ete fournis au Gouvernement liberien au.

sujet de divers problemes du developpement des-services hydrologiques et

hydrometecrologiquGSo

98O La, preparation d'un plan directeur pour la raise en place de reseaux

hydrometeorclc^-.lcruos en Afrique a ete entreprise Xprojet 12A:1'b}/o A cette ■
fir.; "des. forrauiaires destines au raBsemblement de donnees statistiques sur les

reseaux' existantsj les publications, etc,, out' ete adresses aux services

corapeteni;s des pays africains. Les reponses cdGraencent & arrivere

l99= Le rapport sur la situation aotuelle des reseaux. hydrologiques en

Afrique a ete revise et conununique au Croupe de travail d7hydrometeorologie

de 1'OiMM - At'sooiation regiona'le 7_ff .

100, La Ci',,1 ost en pourparlers avec l'01!5M, 1'UK3SSC0 et le HtTOD en vue de

faire du preset 12A?1 d) un pro .jet conjoint finance au moyen de fonds d'assis

tance technique-,' Le PbfUD nsa pas encore s^gnifie son accord,

101. Faute de ressourcos; on n'fi £^5:??. pu travailler sur le projet 12A^2

"Mise en//ale^r des rsssources hydrsulicraes internationalesno La GEA a

demande au Gouvernement finlandais delui fournir les services d'un expert

■pour l'ejcecu'cion de ce projet* . ■

1020 Su:c Vinvitation du secretariat, des representants des gouvernements

hongroiS;. finlandais et. suedois et. ci?institutions specialisees des Nations

Unies (FAG, OMM/OMS""et TMESCO) se sent reunis au si^ge.de la GEA du 7 au 9

deceintare 1972 pour etudior et recommander un programme d'action en vue de .

l(etablis33-viieni d !un institut de raise en^ valeur. des ressources hydrauliques

en Tanzanie (projet 12A:3 "Reoherches et formation dans le domaine de la inise

en valeur des res sources hyJ.raulicjues";,.
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103« L'Institut devait entrer en fonctionnemeni; en septembre-octofere .1973

mais., pour des raispns independantes de la volonte du Gouyernement tanzanien,

1'ouverture pourrait £tre .differee d'un an environ, -- .

104... . .Le secretariat .'a .participe a la reunion du Sous-Comite du GAG sur le.s ,

ressources hydrauliques qui S'est tenue a Geneve du 21 au 24 fevpier, ainsi

qu*a la celebration du vingt-cinquigme anniversaire de la Commission du
■Danube, ' ■ .

105* La Commission a ete egalement representee a la 'septiSme1 reunion du.

Conseil d'administration du .Comite interafricain d'etudes hydrauliques ,(GIEH),

qui a eu lieu a Libreville (Gabon) du 4'au 10 avril.1973- .L'hydrometeorolp-
giste de 1'OMM detache auprds de la CEA a assiste a un seminaire sur la,,

conception de projets, hydrauliques reposant sur des donnees incompletes?

tenu a. Madrid (Espagne) du 4 au 9, juin 1973, . ■
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. Environnement .

106.. Le secretariat a'adresse des" lettres; aux 41 Etats membres enleur'

demandant de l'informer des mesures quUls^envi:saglent pour etablir7 conforme-
ment a la resolution 238(Sl) de la CEA, des'prganismes nationaux pour la pro

tection et 1'amelioration, de 1' environnemWrU (Ptojet 10C:1. "Definition des

princ.ipaux problemes d*environnement en Afrique et recherche de' solutions")-

107. Des etudes poussees ont ete realisees sur les'problemes "fondamentaux de

1! envirohnement en Afrique? a, savoir 1Tenvironnement hydro-atmospheriquej l*en-

vironnement agricole, 1'environnement "des. populations noraades, 1'environnement

touristique et les problemes d'environnement lies aux mines et. a l'energie

ainsi quTaux' transports,. ■ . '

108. Le secretariat a ete represents a un seminaire sur I-1 environnement afri-

cain tenu a, la Smithsonian Institution de Washington D-C, et a presente un

document sur la situation actuelle de 1"environnement africain, De plus..il a

participe a la reunion du.Conseil dTadministration du Programme des Kations

Unies sur 1'environnement qui a eu lieu a. Geneve en juin. ■

Science et teohnicrue

109. ■ ~&n fevrier 1973j un represen;tant du secretariat slest rendu au Cameroun

a propos de la creation d'un comite national pour le Plan d'action mondial.

Ces comites nationaux, constitues au sein des organismes de pl.an-i?\cation des

gouvernements, sont destines a centraliser la respoisaMiite de l'applioakion

du- Plan regional africain dans les Etats membres de la CR/U (Projet 20A:1 "Cre
ation et gestipn d*organismes nationaux pour la planification et 1'admipjistra-^

tion du developpemeiit technologique") ■ . . ' , " ' '

110. ' Le. secretariat- a acheve le rapport but la situation techhico-econoraique .

de la Zambie et poursuit la collecte eflamise a jour d'informations et de

donnees sur d'autres p,ays africains.. (Projet 20A:2 "Rassemblement et analyse
de donnees sur la situation technico-economique et sur les besoinset les ordres

de priorite des Etats membres dan's'le domaine de la technique") o

111. line etude, conjdinte de la CEAr du Centre de recherches pour le develop-

pement'international (Canada) et de" 1 UJniversite du Sussex sur la politique

techhologique en Afrique esf en preparation.' II est prevu qu'un groupe d*ex-

perts, s^ les; centres "d'etude des, politiques technologiques se reunira au cours

du second semestre de 1973 pour examiner le probleme general des besoins et des

ordres de pr.iorite en ce qui.concerne la recherche sur les politiques technolo

giques en Afrique. (Projet 20A:3 "."Etudes et recherches particulieres but. les .

methodes ef techniques de planification du develbppement technologique'O „

.112. Le projet de rapport de la deuxisme reunion du Groupe d*experts sur la

creation dUnstituts de science appliquee et de technologie en Afrique a'ete

revise et sera sous peu mis au point pour 'e*tre -publ-ie. . (Projet 20A:4 "Forma

tion du personnel scientifique et technique")-' ■ ■ . ; ".

.113O Le secretariat a acheve la redaction' du Plan regional africain qui a
ete publie au debut de l'annee (E/CN.14/579) et presente a la deuxieme reunion
de la Conference 'des ministres tenue a Apci^a du 19 au 23 fevrier, bu il a fait
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l^objet drun debat^ A l!issue de ee debat, la Conference a adopte une impor—

tante resolution ^248(XI) du:22 fevrier 1-973/P°rtatrt notamment sur l'applica-
tion du Plan regional-africain. Le secretariat a entrepris des'activites de

propagande pour faire mieuxconnaitre le Plan d*action mondial et le Plan regio

nal en Afriqtte et dans les pays avances. Les:deux plans, ont deja ete adres.se s

aux ministeres des Etats membres charges du developpement economique et de la

planifioation du developpement national et aux organismes et conseils pour la

science et la technique. . On envisage d1autres activites pour faire connaStre

le Plan regional africain, notamment des seminaires- nationaux. et des programmes

d!information, (Frojet 2OA:5 "Creation &*une infrastructure institutionnelle

pour la recherche theorique et pratique dans le domaine technologique").

114° A sa dix-septieme session, le Coraite consultatif sur 1'application de la

science et de la technique au developpement a souligne que des seminaires sur ,

le Plan mondial et les plans regionaux contribueraient utilement a les. faire

connaStre dans les pays parmi les autorites et les institutions qul seront

chargees &e leur application, Le Bureau de la science et de la technique du

Siege de l'ONU prepare en consequence'un programme de seminaires pour I'Afrique?

dans le cadre des activites de 1'Organisation tendant a favoriser une meilleure

connaissance du Plan mondial et du Plan africain conformemenf a,-,la' resolution

3O17(XSVll) de 1'Assemblee generale. Le secretariat collabore a ce programme.
II ressort" de consultations preliminaires avec un certain nombre de gouverne-

ments africains que l^Egypte se propose de tenir un seminaire au Caire en

novembre 1973- Le Gouvernement marocain s'est.egalement declare desireux d'en

organiser un. ■. ■ ' ■ ■ ■ ■

115» Le secretariat a elabore des propositions sur la composition et le mandat

du Gomite special intergouvernemental d1experts cree par la Conference des minis-

tres a sa deuxieme reunion. A sa neuvieme reunion? le Comite executif a exa- .

mine ces propositions ef;a adopte un projet de resolution les approuvant.

116o Le secretariat.a acheve une etude des tendances des importations et

exportations de materiel scientifique et technique dans les pays africains

durant la peridde 1960-1970. Un avant-projet de document a ete redige sur

cette etude et le secretariat rassemble des donnees et informations complemen-

taires pour pouvoir le mettre au point definitivement avant de le presenter a

la Conference des ministres africains de la science de 1'UNESCO prevue pour

Janvier 1974«" (Projet 20A:7 "Intensification de la cooperation regionale dans

le domaine de. la science et de la technique") .

117» Le secretariat apporte une assistance a 1'Universite Ha£le -Selassie Ier.

d!Addis~Abeba pour 1 Elaboration de son plan de developpement quinquennalj en

participant et en pretant son concours au Groupe special sur la science et la

technique quTelle a etabiio .

118o Un representant du secretariat a assiste a, la troisieme Conference gene-

rale de '^Association des universites africaines qui a eu lieu a lJUniversite

d!lbadan (Nigeria) du 9 au 14 avril et y a presents un. document intitule "La.
science et 1'"universite dans lfAfrique de demain",

119, Le secretariat a ete represents aux reunions du Sous-Comite du CAC

tenues au Siege de 1'ONU du 9 mars au13 avril. .Le Sous-Comite a passe notam

ment en revue lss moyens de coordonner les activites des diverses institutions

pour l!application du Plan dTaction mondial. A ce propos,. le representant de la

CEA a.fait rapport sur les activites du secretariat an sein duoontinent fii
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120. Un representani; du secretarial; a participe a la dix-huitieme session du

Comite consultatif sur 1'application, de la science et de la technique au deve-

loppement tenue au Siegede 1*ONU du 5. a,u 12 avril. II a expose les.. activites .

de la CEA tendant a fa'ire mieux cohriattre et comprendre le Plan regional'' afri<-

cain et a attire 1 *attention du Comite sur la resolution 248(Xl) adoptee par la.
Conference des ministres a sa deuxieme reunion, qui porte notamment sur ^appli

cation du Plan.. '■ • '

■■■.■■'"■' ■ 1 . r
1210 Un representant de la CM a.egalement assiste a la premiere session du

Comite du. Consei-1 e'conomique et 'social sur la .science et la technique au ser

vice du developpement qui a ■eu-'lieu au Siege de 1*ONU du 12 au 30 mars.■■■■"-II a

presente un rapport sur le Plan regional africain et les decisions prises par

la Commission en vue de son application. . . " ■

T22O Le secretariat eoliabore avec le Bureau de la science et de la-technique

du Siege a la preparation de la huitieme.reunion du Groupe regional-pour

l'ilfrique du Comite consultatif des Nations Uhies sur I1 application de'la

science et de la technique au developpemento ■ . -: _ '■ ■ ;,

"' 123-* Une note sur la science et la technique a ete redigee pour la deuxiem.e

reunion de la Conference' des ministres de la-CE/U ■ Elle traitait des points v
suivants : activites de la Commission dans le domaine de la science et de la

technique depuis la premiere reunion de la Conference desministres. Plan

regional africain pour le Plan dsac"tion mondial et propositions en vue de son

application/ et programme de travail de la CEA en matiere de science et de

'technique pcur les quatre annees a. venirD ■ : ' ' .'" ' :"':

Transports,, communications et tourisme ■ '" ' :. -'■'".

124, En fevrier, le secretariat a convdque a Accra (Ghana) la premiere reu
nion de 1'Association des administrations portuaires del'Afrique de l!0uest

et du Centre'et a coiitribue a la constitution de trois groupes ,dJetude eoono-

mique ©t technique en vug d5un examen approfondi des problemes urgents touchant

les ports de la zoneyde la Mauritania au Za^re, ainsi quo les pays voisins sans

li-ttoral. II continuera a apporter line assistance dans1 les domaines de sa com

petence,

125= . Une -conference a ete .convfequee en avril a Mombasa.-en''vue de 1'-etablisse—

ment de 1 Association des administrations portuaires de lTAfrique de l'Est,

comprenant les ports de la mer Rouge et de l'ocean Indiert, du Soudan a la Tanza

nia,''y oompris Madagascar et Maurice. Les pays representes a la"conference ont

decide'que 1'Association serait etablie sur une base interimaire,. en attendant .

que d^autres Etats deciderit de s'y'joindre. .

126« Le secretariat continue d!apporter son ooncours aux conseils de.chargeurs

existants et encourage les pays qili nTen possedent pas encore a en etablir.

Cette activite se rattache aux etudes'orientees vers lraction que le secretariat

entreprend sur les transports combines,.; , /-.,':

127 o Une' assistance technique ,a ete apportee au Sous-Comite siir la1 navigation

maritime des Etats d'Afrique orientale et central's qui s*est reuni.a. Addis-

Abeba;en mars 1973 en vue de l^tablissement^ d'une societe multinationals de

navigation maritime, ' ■ ■ ■ ■ .
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128o La.premiere session de 1'Assembles generale de I1Union des chemins de

fer" africains s!est .tenue" a.Ad&xs-Abeba du'11 au 15 juiru1 L'Assemblee a traite

.un certain nombre de questions de fond, mais a differe le defeat sur la nomina

tion du.. secretaire general et lvemplacement du, siege de'i'UnionD II a:ete
decide que ces points seraient examines a la reunion ■prevue a Kinshasa en avril

"1974.. ." -

129- Durant la periode consideree* le secretariat est entre en pourparlers

ayec certains Etats membres au sujet de la creation de groupes sous—regionaux

pour la planification de transports combines'. . II est prevu que les groupee

examineront les faits ilouveaux intervenus dans le.domaine des transports et les

politiques des gouvernements a cet egardP afin de mettre au point des. directi— f

ves pour la raise .en place de reseaux de transport reporrdant aux bes'oins de

1Jagriculturer, du commerce et ds I5Industrie dans les sones interessees, Les

groupes de planification auront essentiellement pour fonction de faciliter la ■ •

coordination et '1'.integration de projets multinationauxa Us assumeront egale-

ment les taches suiyantes ; etudier les questions interessant direotement le

continent africain, "examiner les incidences economiques et juridiques des

besoins mondiaux lies au trailc international et la resolution adoptee, a la

Reunion regionale ONU/OMCI sur les transports internationalist par conteneurs,
sUivre les etudes que doit entreprendre la CNUCED>en cooperation, avec les com

missions regidnalesp sur les aspects operationnels des transports combines,

ll j a tout.lieu de croire que la planification et 1& develbpperrient de lTen—

semble des transports africainsj en particulier sur le plan .sous-regional,

beneficieront considerablement des travaux des groupes sous—regionaux, Entre—

temps, le secretariat continue d'encourager les Etats membres a considerer les ■

projets et les etudes en cours en fonction des besoins de transports combines,

afin de constituer des reseaux de transport sous—regionaux et d*eliminer les

politiques qui aboutissent a la fragments-tion des services et a', des frais de

transport eleves0 ..''■;

130-. Une etude intitulee "Apergu sur la formation en matiere de telecommunica

tions dans les pays membres de la CEA.n a ete achevee en Janvier.

131 - Le secretariat a collabore avec 1:UITV ie PNUD? lr0UA et l;a BAD a la

preparation dYune reunion sur 1?execution de la phase II de l!etude du reseau

panafricain de telecommunicationsj qui a eu lieu a Lome en avrilf et a paxticipe

a la reunion consultative sur -le financement de l'ensemble du reseau? tenue a

Geneve, en mai. '.' ' ■

i . -

132= Sur la deman.de du gouvernement? le secretariat a prooede a une analyse

de la rentabilite des h&'teis tanzaniens, a presente des recommandations appro—

priees et a participe a. des activates Gomplementaires,. .

133i Une etude de prefaisabilite sur des projets touristiques a ete entre-

prise sur la deinande du Gouvernement rwandai^o ■

Agriculture ' .

134- Durant. le premier semestre de 1973- les activites oni porte essentielle

ment sur la preparation do la phase II du projet sur la cooperation et les

echanges intra-iregibnaux dans le domaine de lvagriculture,, Une demande de, pro-

jet a ete etablie en collaboration avec le Bureau regional de la FAO a, Accra
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et.adressee au PNUD pour le finanbement de 1'etude relative aux produits,. de

base. dans ,1a sous-region de 1'Afrique1 de l'Oues.to Une description de,projet,
un plan de travail ■ et un "budget onf.egalement.:ete, elabores pour une etude '

pilote portant sur- les produits de "base, et^es. aspects generaux :du projet, et

font 1'objet d*echanges'de vues avec les gouvernements interesses, Un fonotiori-
naire du secretariat avait auparavant effectue une mission dans les trois pays

en cause pour'discuter de l»etude et du support logistique- attendu des gouver-

hements. ,11 s'etait egalement rendu a, l,a Banque africaine de developpement ,
pour nlgocier un concours financier an vue des etudes de preinvestissement
prevues au projet, et au siege de 1'Association pour le developpement de la

riziculture en Afrique de l'Ouest pour- discuter et preparer le plan d'une ' ' ■
etude speciale sur le^riz q\xx sera realisee avec 1'Association dans le'cadre
du projet- Un autre fonctionnaire a egalement effectue une mission dans sept
pays de la sous-region pour rassembler des informations statistiques recentes

aux fins-du projet, LAu debut de juin^, un fonctionnaire a ete egalement envoye
au Bureau^regional de la FAO a Accra, ainsi-qu'a Monrovia, a Rome et'dans tous
les;pays interesses au projet pilots, afin d'en mettre definitivement au point
le plan et le^. calendriero ■ '.

135« , Le projet sur la. production, et.la commercialisation des cereales (millet,
sorgho et riz) interessant-.le C.ameroun, la Republique centrafricaine.et le ■ -.
Tchad, qui est entrepris conjointement par le secretariat et ^"Equipe multina-
tionale interdisciplinaire de conseillers pour le developpement (UMDAT) basee
a Yaounde, a finalement ete elabore/ dans le .cadre de la'phase II de' I1etude
pour la sous-region/de 1'Afrique du Centre. .Deux fonctionnaires du secretariat
-travaillent actuellement sur le terrain comme. membres d'une equips interdisci
plinaire^ Us preparent une etude sur les prob^emes de structure de,l!UDEACi.

136. ^ Aux fins de cette .etude,; le secretariat a etabli des. notes' documentaires
-sur cinq pays africains* Les etudes sur les perspectives -des pays-ont pour
objet de proposer aux gouveraements, des options en vue de leurs politiques de

. developpement a^gricole. . II a ete convenu avec la FAO. d'etablir une liaison
effective entre les deux projets. ..... ■ '

137. L'etude sur le developpement de l'elevage se poursuit, Le rapport de la
missionqui. avait effectue une enquSte sur le developpement de 1'elevage dans

Sept pays d'Afrique du Centre, d'Afrique de l'Est.et d'Afrique au,strale a ete
revise et sera publie sous peuo Le yeoretariat a partioip^ ~d-«autr© part a la '
redaction d'une-demande de projet a adresser au PNUD pour le financement d'une
etude analogue -en Afrique de 1'Ouest. La demands, a deja ete presentee.

138." L'etude pilote et les etudes de la phase II sur la production et les■
echanges de betail sont en revision et seront reconsiderees pourtenir compte
de-la situation creee par la secheresse. dans la'pone soudano-sahellenne. cpnfor-
mement -a_la "recommandation faite par le Qomite executif dela CEA a sa neuvieme
reunion (18-22 juin). '.

139. ' Le,secretariat continue a cooperer avec d'autres-organismes et a leur
prSter assistance. En association avec la Division de la mise en valeur des
ressourceshumames, deux fonctionnaires du secretariat ont effectue'une mis
sion devaluation de projets de developpement rural en Ethiopie et, pour les
besoms.du Bureau des organisations -benevoles (BOB), ont precede a une etude
de faisabilite sur un programme der.epeuplement envisage, dans la vallee de
Shekat, dans.la province du Tigre (Bthiopie). Un document sur la participation
des femmes au developpement rural a ete redige pour le programme de formation
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dUnstruoteurs en e.conomie menagere organise par le BOB. Le -secretariat a ete
represents a ,Ia deuxieme session du Comite scientifique et technique de l'Asso
ciation^.pqur le developpement de la riaiculture en Afrique de I'Ouest et a par

ticipe a deux seminaires techniques organises par 1'Association,

140,... Le secretariat ,a d'autre part participe a des discussions conberaarit le

projet .de developpement rural du Dr. Paul Isert (Elmina-Ghana) et au debat sur

l,e: developpement rural «n Ethiopie organise par la Commission du Plan <3thio-
pienne. - ■ .- '. .- ■■ . . ■ ' .

Statisticrues '-.■■■■■ ■ ■ ' " . ■

missions-consultatives en matiere de comptabilite nationals orit ete

effectuees en Algerie, au.Congo, au Gabon, en Republique centrafricaine, au

sSoudan et au. Zaire* Ces activites, associees a des reunions techniques'et des"

. s.tages de. formation, commencent a donnerdes resultats car un" nomfar'e croissant

de pays presentent leurs donnees:economiques suivant le Systeme :de comptabilite
national© des Nations Unies0 " ■ ' -

,142. Les services de deux charges decours ont ete"fournis au Centre de re-

cyclage-de Munich pour-un stage de.formation a la comptabilite nationale desti
ne .a des Afrioains francophones D -■-."■'

143;. 'La preparation administrative et technique de la huiiieme session de la

Conference des statisficiens africaihs, qui aura lieu a' Aadis-Abebet du 21 au

.30^novembre, est en Gdurso . Les invitations- officielles et 1'ordre du jour pro-

visoire ont ete expedies et l'elaboration des documents de travail se poursuit.

Des questions telles que les statistiques de la balance des paiements et les

statistiques financieres retiendront en particulier Inattention de la Conference

On s,!efforce d'autre part de coordonner plus etroitemeiat ses travaux aveo ceux

de la Commission de statistiques agricoles pour l'Afrique de la FAO et de la

Conference .des demographes africaihs, qui tiendront' lTune et I'autre des ses

sions a Addis-Abeba en novembre et decembre..

144e Des-preparatifs ont ete faits pour un seminaire sur les statistiques

industriell.es' qui a pour objet d!aider les pays participant au. Programme-mondial

de statistiques industrielles de'1973," Le projet doit etre execute au cours de.

lfanneef maid les credits neoessairea ne sont pas encore assures-' .

145. Des etudes statistiques ont ete realisees Sur les sujets suivants ;

depenses de consommation privee en Afrique de 1'Ouest, formation de capital,

transactions exterieures et statistiques de la distribution,..Une etude sur les

transactions noh monetaires est egalement en cours -d'achevemeni;. Des projets

•de oet.ordre ont pour objet dTaider a combler certaines lacunes des statisti-.

ques africaines en coordonnant les donnees provenant de sources diverses»

146. L!etude "a long terme sur le pouvoir d'acha't des monnaies africaines se

poursuit ccmme prevu et la premiere enquete de grande envergure aura lieu au

•cours du second semestre de 1973.

147« Des donnees sur leproduit interieur brut de tous les pays africains,

ventilees par origines industrrelles et par postes de depenses*ont ete' elaborees

au debut de l*annee pour la periode 1960-1971. Ce travail se fait tous les. ans

et des estimations du secretariat sont utilisees lorscru'on ne dispose, pa's de
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donnees nationales officielles. :La.serie est necessaire pour 1 'elaboration de

l^B-feUde des conditions economises en Afrique publieo tous1 les ans ainsi que

pour .d'autres projets* ■

148.' Les numeros de 1972 de 1'Annuaire statistique de la CEA, des Indica-
teurs economiques africains et des Donnees economiques resumees pour les divers

pays afrioains ont e.te publies. D'.autres informations statistiques et economi

ques continuent d'etre aussi publiees regulierement.

149O En juin7 le secretariat a envoye une serie de missions dans 24 pays

africains en!vue d'accelerer la'distribution de statistiques africadnes -et de

rassembler des donnees a, jour.pour l'Annuaire:statistique de 1-973? 1'Etude des

conditions economiques et d'autres projets,, Ces missions sont analogues a

oelles- qui avaienfete effectuees dans 22 pays en 1972 et avaient permis d*ac-

crqltrs sensiblement la somrae des informations disponibles sur le plan regional,

Developpement social ■ ■ : .

150o Le secretariat a continue a .apporter. sur demande, une assistance a des

organisations internationales benevoles pour des etudss de preinvestissementf

1'elaboration^ la gestion pratique et I^eyaluation de projets particuliers,

Ceux-ci portaleat- sur. la colonisation rurale, I1amelioration de 1'agriculture

et de la sante, la construction auto—assistee de routes d'acces aux inarches, de

puits, d'habitations a bon marche, la formation professionnelle. des jeunes, la

formation des agriculteurs et la formation d'instructeurs pour 1'education des

adultes. ■ ■ ■ ■ :

151 0 Au moyen d'une serie de reunions sous-regionales? on s^ffor.cera d'en-.

courager la cooperationj sur le plan national,, entre les Etats. membres, les

organisations volontaires et les organismes du systeme des Nations Unies, afin

d'elargir la portee des projets entrepris dans le secteur rurala " .

152. La publication du Bulletin du developpement rural s?est poursuiyie0 De

plus, un repertoire; des activites des organisations internationales benevoles

dans le domaine du developpement en Afriquev contenant des ren.seignements sur

20 000 projets, a ete publie et distribue aux Etats membres, auz institutions

des Nations Unies, aux organisations internationales benevoles et a. d'autres

organismes interesseso

153» Au titre de -son programme d'education en vue du developpement, le secre

tariat continue a faire de la publicite pour des projets de developpement vil-

lage.ois afin de montrer aux populations rurales comment ces projets. peuvent

.contribuer a relever le niveau de vie dans les campagnes» Le dernier programme

de la serier diffuse en juin, portait sur la pisciculture et visait a encourager

les campagnards a enrichir leur regime alimentaire en proteineso Des textes

d'emissions ont.ete adresses a un certain nombre de stations de radiodiffusion

nationales et a, d'autres organisations pour stre utilises localement. Radio

Voix de I'Evangile .d'Addis-Abeba? .les autorites nationales de la radiodiffusion

et.les representants residents du .PHUD procedent conjaintpment a une evaluation

du projet en vue d°araener les organismes nationaux d'information a accroitre

leur assistance et a "elargir ainsi la portee du programme dans les communautes

.rurales. ■ .
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154*. Le secretariat poiu?suit ses activites dans le domaine.de la format!on pre-

professionnelle e"t professionnelle des jeunss filles et des femmes en vue de

leur.participation au-develpppement, ■. A la-fin de juinr 24 etudes par pays sur

ce sujet avaient ete revisees. et.mises definitivement au point. Dvautres.sont

en eours, -1 . ■•■■.' ;. : ■ ■

155- Le,secretariat a realise la premiere phase du programme de la.CEfl., de la

FA0:et du Gouvexnem^nt ^neerlandais, pour'-la .formation .d'instructeyrs en economie

doraesti'que* ■ Durant la .periode considereej;des . stages itinerants ont eu.lieu en

,'HjthiopieF au Lesotho^, au Botswana et au;Souasiland9 Le programme doit sTeiendre

encore a la Sambie et a_ la Tansanie et s'achevera sn Somalie en septembre 1973•■

La deuxieme serie de stages itinerants prevue pour les pays d'Afrique de 1'Quest

coinmencera en "1974- ' ' ■ '■ .. . ■ ■ : .■

156« . Le secretariat a conclu des negociations avec le Ministere.du travail

des Etats-Unis au sujet du finanoement del'impression ef de la publication '

d'une .brochure sur les bureaux nationaux pour, la femme et dIun "bulletinB Le.

premier numero du "bulletin doit sortir en juillet 1973- . ■ ■ ..

■1.57- Dans le cadre dsune mission .preliminaire du BIT en Hthiopie sur. la

politique de lTemplois. le secretariat..a redige des. documents sur la' fe^mrne et .

le developperaent national dans les pays afrioains et sur le plein emploi en

Ethiopie et;le rGle de la- femme. ■ ' ^ . . .. l . ,

1.58O La CEA a participe a un certain nombre de seminaires et de conferences

.organises par.l!0UA,'des organisations internationales.benevoles et des orga-

nismes. du systeme des.Nations Unies pour stimuler le developp.eraent rural afri—

cainD . Les. preparatifs. du quatrieine Stage, sous-regional de formation sur la

cooperation in'ternationale dans le domaine du.devel.oppement rural en Afrique

sont bien avances. -

159« Une mission complenientaire pour revaluation du stage organise par le

Centre^ international destudes agricoles s{est r.endue, a partir de mars7 au

Kenya,, a Madagascar, au Rwandas au Tchad? au Camerounj au Dahomey, - en G3te

dMvoire, au Malis au Senegal et;en Tunisie,, . .

160, En collaboration avec le BIT &i la FAO? le secretariat a aide le Gouver—

nement gabonais a.evaluer un projet de developpement local dans la region de

la N'Gouniej a titre de proje.t pilote de developpement rural integre,

1.61 o Le Conseiller regional en vie et institutions rural.es a effectue en max

une...mission.au'lalij. sur la demande du. gouverneraehtrJ afin de lui proposer des

mpyens de mobilise!1 l?epargne interieure? en particulier pour, le developpement

des zones ruraleso ... .,,■._-. ' . . .

1.-62* Le Stage., de formation a l:intentipn des specialistes du developpement

rural organise par la CEA ,et le C-ol.lege pour le.developpement .rural, danois a eu

lieu a. .Holte .(Danemark) du 7 niai au 15..juino.. II a ete suivi .par 20..participants

des pays suivants s,.Egypte.7 Sthiopiej Gambie? Ghana¥ Kenya, Malawir Nigeria,

Quganda, Sierra Leone, Soudanf Tanzanie et 2afflbie0 , .



E/CN.14/TECO/2O
Pag-e 25

163o- En cooperation aveo I Association pour l^enseignement. social en
£frique, le secretariat a encourage 1 Elaboration de materiel pedagogique

africain pour i^enseignement social au moyen du-ra-ssemb-lement d1etudes- de

cas particuiiers dans lee pays aCricains, ■ ' .

164. Au cours de la periode" considered., un consultant specialiste ail materiel
pedagogique ssest rendu dans un certain nombre de pays africains pour ras-

aerabler des etudes de cas particuiiers et les rnettre a, l^essai dans des ecoles
.de service social. L'Association pour 1-'enseignement social en Afrique et le

FISS ont particip'i au pro jet. . . '

165U Une etude sur la participation de la population.au developpeioent,
destinee.'a aider ies .Etats membres a i-emedier aux problemes de plus en plus ^ '

graves du chomage et du sous-smploi-j sur.tout parmi.les jeunes, a. ete achevee,

166. L!etude-sur immigration des travailleurs africains vers 1-'Europe est

terminee sous forme d'avant-projei;. \

167. Le secretariat a entrepris en fevrier une etude de la situation

sociale en Afrique analysant les tendances et le developpement sociaux, afin
..dg. definir.v-les effsts._ reels des interventions de lsEtat ,sur; la .societe. afri-
caine et les problemes. lies au process'us' de developpement r .et.d1 aider les

' gouvernements a renforcer leurs institutions d»administration sociale0.

168O ■ L'elaboration de monographies par pays et l!etude comparee de program

mes de developpement integre en Afrique.se poursuivent, de mSme/que la prepa

ration de rnodeles pour le developpemfent rur.al1 -integre, Les. etudes sont en

partie etabties .sous forme d'avant-projets et devraient etre achevees pour la

fin do 1'annee, ' . . ■ . • ■ , . . ■ '
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Main-d'oeuvre__et formation ' ■. . -

169B Lc secretariat a effectue en juin une mission-de deux semainos au Liberia

pour etudier" avcc 1c Ministere dc 1'education les modalites d'une assistance de

la CEA en vue" d'une revision totale du systems d'enseigncment du pays- . :

170. Lgs Etats' membres ont beneficie d'lin complement d'assistance grace au

programme de. "bourses coordonne par la CEA0 Le.nombro des candidatures recues,

examinees ot transmiscs a des donateurs evcntuels a augmorite. Les demandes

aboutiront dans Ic.-courant de l'anneee Quatre stagiaires detaches" aupres .du -

secretariat de la CEA pour un an ont acheve leur programme a la'fin de juin,

171. - Un fonctionnaire du "secretariat a termine en fevrier un voyage d'etudes . "

qui l'a amene dans 11 pays africains ou il a evalue les bosoins pour la forma

tion d'instructeurs et recense les institutions qui pourraient etre utilisees

a cette fin dans le cadre du programme de "bourses dos Pays-Baso Un rapport a

ete etabli et publie, ■

172. . Des informations sur les moyens de formation et les offres de "bourses ont

ete diffusees au moyen de la Notice sur la, formation et" du Bulletin sur le pro

gramme de formo/bion de. la CEA, publies en Janvier et en' avril. .

173,, Les reunions suivantes ont ete preparees :

a) Conference pour 1'inauguration d'une association africaine de pro-

■ fesseurs de 1'enseigneraent par. correspondance et Conference de tra

vail sur l'enseignement par correspondance en Afrique, teiiucs a ,
Nairobi (Kenya) du 4 au 13 juin, comme preVuu

Un resultat important de ces reunions a ete la constitution d'une -

Association africaine pour la promotion de 1'education au moyen de

I1enseigneraent par corrospondance.

b) Seminaire regional .sur 1'education permanento de niveau universitaire

pour le perfectionnement d3 la'main-d'oeuvre en Afrique, prevu pour

septembre a Addis-Abeba et pour lequel les invitations ont ete

.envoyeeso . -

1"74. Les credits attendus du PNUD pour le financement de stages de formation

n'ayant pas pu etre fournis, les preparatifs en vue de cycles.d'etudes natio-

naux itinerants pour la formation d'instructeurs aux methpdos de formation ot

aux techniques de prograramation de la formation, prevus pour 1973, ont. du §tre

abandonneso ' ■

175o Les etudes suivantes ont ete entreprises, et 1'analyse de leurs resultats

' et la redaction des rapports so trouvent q, des stades divers : ,

a) Etudes particulieres de programmes.de formation pour ,1a preparation

a l'emploi de jeunes sortant de l'ecole primaire ou secondaire.

b) Etude des "besoins en cadres moyens et en formation (pour certains .

pays )•
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'. c) -Etude d'eVaiuation des effectifs de'-l^enseignemqnt secondalre (inscrip
tions e~b diplomes ) par .rapport aux besoins; en cadres moyens dans cer-

, tains pays' africains.

176O Une Reunion regionale d'experts sur. Uenseigriemerit superieur et la forma

tion en matiere de' gestion en Afrique a eu lieu a Addis-Abeba du 25 juin au 4

juillet. Patronnee par la Fondation allemande pour les pays en voie de develop

pement "et organisee. en collaboration avec la CEA, ello avo.it pour objet de

definir les besoins.-de formation en matiere de gestion et de proposer des mesuren

effectives en vue du developpement des competences administratives dans la

region, - .

177O Les stages de formation nationaux itinerants.sur1 la planification de la

main-d'oeuvre et de 1'emploi prevus pour 1973 n'ont pas pu avoir lieu faute de

credits« . .

178c Exception faite de la participation d'autres institutions aux reunions

mentionnees. ci-dessus et de la CEA aux reunions d'autres organisations, il n'y

a pas' eu de cooperation interinstitutions positive. I'outefois, confprmeraent

a, la resolution 249(Xl) de la Commission, le secretariat a pris contact avec

les representants locaux du BIT et de .1'UNESCO pour suggerer des mesures ■pra

tique's en .vue de 1'elaboration de programmes conjoints dans les domaines d'in-

teret comraun.

Administration publique ■

179. Compte tenu des informations et de 1'experience tirees de missidns' sur le

terrain, .la Section de 1'administration publique du secretariat, en collabora

tion, avec.la Section de la raain-d' oeuvre et" de la formation, ■ a :re6apitul;e- les •

besoins de personnel des Etats africains en matiere de gestion et d1administra

tion, A la suite de cette etude, un memorandum.a ete redige sur les. elements

d'une politique en vue de 1'adaptation aux conditions locales, dans les ;pays

africains, do 1'enseignement, de.la formation, des examens et des diplomes. pour

le personnel et les cadres administratifs. Ce memorandums qui a ete adresse

aux gouvernemerits, aux universites et aux institutions de forms/fcion de la region

attire 1'attention sur les penuries critiques d1Africains professionnellement

qualifies, experimented et capo.bles dans les domaines definis. La base du pro

gramme a ete elargie pour englober non seulement la comptabilite et la gestion

des societesj mais toutes les fonetions de direction, d1administration et d'en-

cadrement*

180. En co qui concerne la'comptabilite, le secretariat a continue de fournir

des services consulta.tifs,' en dernier lieu.pour Id revision de la loi 33 dc 1972

de la Republique-Unie de Tanaanie - dite Auditors and Accountants. (.Registration)
Act - qui portait creation d'un,organisme offxeiel charge du developpement de

la formation de comptables et d'autres questions corinexese ■ ■

181. Les preparatifs etaient acheves pour des stages., do formation a la gestion

des approvisionnements qui devaient.avoir lieu en Sierra Leone"et au Liberia,

mais le projet a du1 etre differe faute de credits^
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182. Du 29 mars au 29 avril, un consultant, engage a court terme par la CEA a
effectue uno mission au Liberia sur la demande du gouvernement.. II .s'.agissait
de definir les difficulty eprouvees par celui-ci dans 1'organisation du dis- ,
positif ot des institutions administratives requis pour I1execution des politic-
ques arrctees dans les domaines de'la reconstruction urbaine et de la, trans

formation rurale, et d'etudier la possibility d'une assistance technique de la

CEA pour 1'elaboration des decisions relatives aux besoins du gouvernement et
d'une aide au cours de la phase d'execution, .une1 fois les decisions prises*

183- La CEA a notamment. reepmmande quo le Gouvernement liberien lui demande."
I1affectation, a titre de consultant, d'un administrateur professionne:l africai

qui aiderait 1'Institut liberien d'administration publique a effectuer les re-

cherches necessaires, a recueillir les donnees sur lesquelles le gouvernement
fondera ;ses decisions, et a.executer ces decisions^ La recommandation de la
CEA a ete communiquee au Gouvernement liberien dont on attend la reponse-,

184, Une autre mission a ete effectuee au Malawi, du 19- au 29 raai.dans le cadre
de 1'organisation et de la tenue do la quatrieme Conference des secretaires por

manents ot principal des administrations'locales en Afrique de l'Est et en '

Afrique australe* Des representants du Botswana,.du Kenya, du Lesothos du Ifela

de Maurice, du Souaziland et de Zambie ont assiste a la Conference, qui etait
patronnee par la Fondation Fordo ' : : '

185. Le secretariat a etabli les documents necessaires pour la Reunion sur la
gestion des administrations publiques tenue a Yaounde (Co;meroun) du.19 au 23

mars. La reunion.a porte sur les sujets suivants. : formation de consultants

africains en organisation, services d1 organisation) utilisation..de 1'-informa-

tiquej formation de personnel informaticien africainj rationalisation des .choix

budgetaires et du controle de la'gestion dans les administrations publiqliesj
harmonisation des plans comp-fcables et cooperation intra-africaine dans ces
di V

186O Dans le prolongement de cettc reunion, le secretariat e'labore un programme
d1assistance aux pays dans les domaines etudies. " - ■

187. ■ Outre divers services consultatifs fournis par corrospondance, line etude
des besoins des pays francophones a ete entreprise en ce qui concerns la crea

tion de services d'organisation et la formation de consultants en organisation*

Une assistance technique sera apporteo a chaque pays suivant ses demandes et
ses besoins. _ ' ' ' - ■ ■

188. Quatre etudes surla fonction d'organisation, le personnel d1organisation,
les services d'organisation et le prqjet d'institution multinationale africaine -

pour la formation de consultants eir organisation ont ete achevees et distribuees

aux pays francophones'..' Deux autres etudes sur la rationalisation des choix

budgetaires.st lrorganisation et 1'administration publique"'.(methodes de reforme
administrative) sont a la reproduction efseront adrossees aux'memes pays...

189» Conformement a la recommandation du Comite technique d'experts, qui s'esV
reuni a Addis-Abeba en septembre 1972? le secretariat 0, organise une reunion

~regionale. d'experts sur L'enseignement superieur et la "formation-en matiere do

gestion en Afrique. La reunion, patronnee par la Poridation allemande pour les

pays en voie de developpement, avec la collaboration de la CEA et du BIT, aura

lieu a Addis-Abeba du 25 juin au 4 juillet 1973-
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Centre des programmes de population

190,' Les documents suivants ont ete acheves : une etude sur les relations de

la GEA avec. les7 organisations non gouvernementales- dans le domaine da la- popu

lation pour 1g projet l6A:l d)iv), une etude sur le volume et les consequences

des■migrations a ;Lusaka, dans le cadre du projet 16A:I "b)x), des documents pour

le Seminaire sur le_s methodes d'evaluation des donneos .demographiques de base,

/projet l6A:l d)i_)/, un document sur. les facteurs sociaux ot economiques ,agis-
sant.sur le repartition.de la population en Afrique, etabli pour 1'Annee mondial

de la population, et un autre sur la population et le developpement en Afrique

destine au Colloque desNations Unios sur la population ot.le developp.ement

tenu au Cairca ' • ■.■•■•■"

191» .Parmi les etudes qui se poursuiyent figurcnt dos monographies par pays .

sur les relations mutuelles entre. les mouverrients de .population, et lo developpe

ment socio-economique (macro-etudes) et entre l_e' nombre d'enfants et la sante

et le "bien-etre de .la famille (micro-etiidGs) /projef l6A:l a)ij/, le manuel des
concepts ct definitions demographiqubs convenaiitaux conditions africaines

/projet 16A:1 "bjiij/? le" manuel sur I'Giisoignement. dc la demographie au niveau
intermediaire ,/projet 16A:3 cJ/? une etudo.sur les politiques etprogrammes de

population du Ghana'ot une analyse de la deuxieme enquete du Secretaire' general

sur la population et le developpement. (questiphs de politique) /dans le cadre
du projot l6As2 a)ij/, une etude sur .le'.yol'ume ,et les consequences des migra-.

tions a Nairobi, Alger,. Casablanca et Tunis :/projet l6Atl b)x_y, une autre_ sur

les differences do fecondite dans, les ..pays africains /projet 16A:2 b)viiij/j lo
manuel pour les etude_s ^pilotes sur ^^fecohdite ,et la mortalite infantile dans

les pays afrieains /p^oJet.l6A:2. b)ij/;,et 1'etude'sur les definitions .et notion:.

relatives'a 1'urbanisation /projet 16A:1 bjii^e-

'Les nume'ros-':8 et 9" des1'Informations, sur la...population en Afrique ont ete

publies et "le pramier' numero-des' Etudes sur :1a.population en Afrique, concernani

1'utilisation des donnees. et de. ,1!.analyse .demographiques pour le developpement

economique et social en Afrique-j a,-ete redige projet l6A:l c)ij/o

193» Le secretariat a organise la, trois'i@me_Reunion; regionale de coordination .

interinstitutions en matiere de' population /projet '16A:1 d)iiiJ7 e"t la1 troisiemc
Reunion d'organisations non~rattache.es a 1'OMJ qui s'interessent aus activites

en matlere le population menees en Afriquo /projet I6A1I djlvj/* Cette reunion

a permis d'intensifier la coordination et la o.ollabora-tion ;"entre la CEA, les

institutions de^. Nations Unies, les organisations intergouvernementales telles

que,l'OUA! I'OCAM, l'UDEAC et l'OCDE, les organisations non gouvernementalcs et

un.certain nombre dfe gouvernements non afrieains interesses aux programmes dc

p.o.pulatiorT'(ie ..la region. La liste globule des experts des> differentes organisa-

'tlon&.ttoAraillant "en Afrique dans lc domaine de, la population .et les domalnes.

.connexes. ayarit "ete::mis"e/S..;/joUrj- on peivt esperer que ces organisations pourront

_p.roceder a un exame'n systematique: des^ projets communs et des dispositions et

mesures :col-lectives requises pour leur: execution,, . ::
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194" Sur la demande du BIT, le secretariat a participe eilZambie et en Tanaanie

a des seminaires destines a informer les dirigeants-.syndicalis.tes surles-'ques

tions relatives a la population et au Seminaire regional des employeurs afri

cains sur la population et la planification du bien-etre de la famille, tenu

a Accra* II a egalement contribue■et participe au Colloque sur la population

et le developpement organise par l'ONU au Caire a-propos do la-Conference mon- .

diale sur la population et'1 de 1'Annee mondiale de la population

195- Lg secretariat fait d'autro part des preparatifs pour les reunions sui—

vantes qui doivent se tenir aucours du second semestre : Seminaire sur les .

methodes d!evaluation des donnees deniographiques de base, Accra, 16-28' juillet

/projet l6Asl d)ij/, Reunion sur la formation; dans le domaine de lajdemographio
et des programmes de population, Yaounde, 17^-22. septembro A6At3d)iij/, Reunion
des directeurs do centres de formation et de recherchos demographiques creps !

sous les auspices de 1'Organisation des Nations Unies /l6Ar3" d)ij/ G^ deuxiome s
session do la Conference des demographies africains*

196o Le secretariat a prete son assistance a l'Institut regional des1etudes

demographiqu.es d'Accra et a lMnstitut de formation et derecherches demography-

quea de Yaounde, crees pour les pays anglophohes et les pays francophones res-

pectivemont, conformement a la resolution 23O(x) de la Commission, Un grand

nombre de gpuvernements africains ont envoye des stagiaires a ces instituts et

la CEA. a deja invite les Ktats merabres.a presenter leurs candidats pour 1'annee

scolaire 1973/74. Les instituts et le secretariat preparent actuellement les

reunions de leurs comites consultatifs respectifs» Le. secretariat a en outre

participe a une reunion extraordinaire du Conseil d'administration'de l'lFOBD.

/Projet 16A:3 a)iij7 •

197-: Lo. secretariat a aussi continue, a preter son concours, pour la formation

demographiqUe, a des instituts nationaux et sous-regionauz de formation et de

recherches,/"l6A:3 a)ij7« . Un. fonctionnaire de. la CEA a ete invite a donner des
conferences., a 1'Ecole centrale de planificatioh et de statistiques de Varsovie

(Fologne), .on mars et avril 1973* ■

198O Des services consultatifs ont ete fournis, dans lo cadre de 1'UNDAT, pour

une etude sur les causes de 1'exode rural en Republique centrafricaine; le Ghana

a egalement beneficie de services consultatifs,. ainsi que le Gabon dans le cadre

du Programme .africain de recensements ^rojetsl6A:l a) et 16A:2 aj/o D'autre
part, lo secretariat a aide 1'Universite1 d'lbadan (Nigeria) a elaborer un pro-
jet et des. propositions pour- un cours et une etude sur la fecondite inferieure

a la normale et la sterilite en Afrique /projet 16As2 a)ij7o

199- Conformement aux directives de la Conference' des demographes africains

et du Comite technique d'experts, le programme de population.-etabli et execute

par la CEA est etroitement coordonne avec les activites du S'iege, compte tenu
des recommendations de la Commission dovla population,, .Dans le cadre de ootte'.--v

coordination, le secretariat a ete represente a la deuxibme session extraordi-^

naire do la Commission de la population .et aux reunions .du Sous-Comite du CAC1

sur la population, II coordonne egalement ses activites avec l'Enquete mondial0

sur la fecondite patronnee par 1'Institut international de statistjque. et a ete

represents a lo, premiere.reunion du Comite regional de coordination pour l'En

quete mondiale sur la fecondite, tenue a La .Haye en Janvier.
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200, Le secretariat collabore.activement avec lo Siege a la preparation de la

troisieme Conference mondiale sur la population et. de 1'Annee mondiale de la

population. (l974)« II se propose, lorsque ia; Commission de: la population aura ,---

examine le projet de Plan d'action mondial de la population a sa. dix-septieme

session prevue. en octobre-novembre 1973, d'etablir le-plan regional pour 1'Afri-
que ef de le soumettre a' 1'examen de la Conference des demographies africains

qui borisaorora a ce sujet un point de. 1'ordre du,jour de. sa aeuxieme^session*

En consequence, cette deuxieme session /projet 16A:1 d)ii_)/ a ete prevue pour
Janvier 1974» La reunion du Groupe d1experts charge dJ_Gxaminer les politiques

nationales de'population en Afrique /projet 16As2 d)i}/," prevue a 1'origine pour
octobre 1973?" a-e-te-reportee.au premier semestre ,de 1974, afin quele Groupe

puisse notamment examiner les recomraandations presentees par la Conference des '

demographos africains sur le plan regional africain pour le Plan d'action mon

dial de la population,- . . ' /

201.. Le representant de .1'UNESCO a la troisieme reunion du Cbmite. technique ■

d'experts. (5/CN.14/571-,1 par.165) et a la troisieme Reuaiion regionale do" coordi-.

nations iht.erinstitutions en matierede population, tenue du ler au:3.mai, ayant

propose'Vque le bureau .regional de son organisation a Dakar .effectue- une etude

des Gffets de, 1 'Instructionjsur le volume des .migrations et,sur. 1'activite eco-

nomique projet 16A:1 b)ixj7j le; s[ecretario,t est en pourparlers, avec 1'UNESCO
pour definir les raodalites d'une cooperation aux fins de -ce projeto

Programme africain de recensoments . ■

202.1 Des progres s.ensibics ont ete aocomplis au cours des six derniers raois ,-

dans 1'execution du Programme africain de, reosnsementso Deux pays,. laGambie

et le. Soudan, ont recense leur population avec une assistance technique et

financiere fournie au titre du Programme,. En.Gambie, .le.Cbnsei.ller regional

en ;traitementdes donnees a aide au .depouil-lement du recensement pilote effec-

tue en'avril 1972 et a-1.'elaboration de programmes■-&1 ordinateur .pour le .traite-

ment des donnees du recensement d'avril 1973»' ' '

2O3» Au Soudan, le .personnel regional du Programme a,fricain.dQ .recensements a

prefe son assistance'pour la realisation du ..programme de- recensement; en attendant

l'arrivde d'une equipe d'experts a ploin temps. Le recensement du Soudan^a gu'

lieu en avril ot se distingue par la method©' special0 mise au. point pour le

denombrement des populations nomades*

204. En marge de 1'aide apportee aux deux pays ci-dessus, les conseillers re-

gionaux pour le Programme africain de recensements orit ..ef.fe.ctue des. missions

dans 10 pays} a savoir le Gameroun, le Congo? le Dahomey,- l'Ethiopie, le Gabon,

la Guinee equatoriale, la Hauto-Volta,- la Libye, la;-Mauritan.ie et le Niger, et
aupres du secreta,riat de 1'Autorite de developpement integre do la region du

Liptako-Gpurma, Us avaient pour but d'apporter uno assistance aux pays au sujet

de divers aspects de leurs programmes de recensement, notamment 1'elaboration

de plans -de^recensement de/basey. 1'etablissement de cartes de denombrement

assurant une couverture aussi complete que possible, 1'utilisation de methodes

de sondage pour la collecte de donnees detaill.ees sur les caracteristxques de

la population, le, choix de materiel de traitement des donnees et le traitement

electronique des donnees du recensement,. I1analyse et 1'interpretation des

donnees recueillies anterieurement»
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205. II y a lieu de mentionner en particulier-la mission effectuee aupres du

secretariat dc 1'Auto.rite de developpement integre.de la region du Liptako-

Gourma. Cclui-ci avai't demande un recensement special dp- la population vivant

dans la:.zone placee sous sa juridiction, qui coraprend une partie du Mali, du

Niger et de.la Haute-V.olta* Un conseiller regional s'est rendu a Ouagadougou

et a suggere au secretariat un plan pour la coordination des operations d'e re

censement dans les trois pays, en particulier pour ce qui -concernait la teneur

des-questionnaires, les. plans de 'tabulation et le calendrier des.recensements.

■II- a egalement. propose une seriede tableaux qui pourraient etre etablis. a partir

des:-resultats du recensement et qui soraient specialement utiles pour 1'elabora

tion et 1'execution d'un programme de developpement sous-regional. , Des., missions'*

complementaires sont prevues pour assurer la realisation progressive du plan.

206. Les 21 pays qui procsdent a dos recensements de leur population au titre

du Programme africaih de recensements ont demande au total les services de 41

experts.. -Pres.de la moitie sont'deja sur le terrain ou en cours d1affectation- ■

Afin qu'ils puissent etre mis au courant des. aspects regionaux du Programme, en,

particulier des formes d1assistance fournios par le personnel regional,, des

dispositions ont ete prises pour qu'ils passent quelques jours, a .Addis-Abeba

avant de prendre leur postea Au.cours des six derniers rnois, six experts ont

ete ainsi initi.es et d'autres doivent 1'etre pendant lo reste de l'anneeo -

207. Apres ce premier contact, le secretariat s!efforoe.de maintenir des rela

tions de travail etroites avec les experts affectes dans les pays et de leur■ .

apporter, en supplement de leurs competences geiierales en matiere d'organisa

tion et d'administration, des avis ot une assistance pour certains aspects spe-

ciaux des travaux de recensement. .....

-208o La troisiemc reunion du Groupe consultatif pour le Programme africain de

recenseraents a eu lieu a ■Addis-Abeba du 10 au 12 max.. Bos representaniis du
Canada, dos Etats-Unis, de la France, de la Republiquc'federale d'Allemagne, du

Royaume-Uni, du Centre canadien do recherches pour le. developpement internatio

nal, de l'Agonce suedoiso pour lo developperaent intoma-fcional, du Bureau de

statistique des Nations Unies, de la Division do la population, du Fonds dos

Nations Unies pour les activates on matiere de population, de 1'Organisation

internationale du Travail et de 1'Organisation mondiale de la sante y ont po,rti-

cipe, ainsi que des membres du secretariat de la CEA-

209. Le Groupe a passe en revue les progres accomplis dans .1"execution du Pro

gramme o.fricain.,de recensements. et les perspectives d'avenir, les roles comple

mentaires du conseiller regional ot de I1expert affocte dans le pays, et les

activites de formation raenees a l'appui du Programme,, 11 a recommande que des

tableaux soient etablis a partir des donnees du recensoment et a defini 1'as-^

sistance necossaire pour 1'analyse, -I1interpretation etl'utilisation de ces^

donnees aux fins de la planification du developpement national, II a. insiste

■en particulier pour que la CEA elabore .un programme.coordonne de formation de

specialistes et de techniqiens dans les divers pays pour les travaux censitaires

posterieurs au denombrement : miso en tableau, publication, analyse., interpre

tation et.utilisation des donnees du recenseraent* >
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210. Un cours.de formation sur le traitement electroniquc des donnees, mettant '

en:particulier 1'accent sur 1g CENTS, methods simplifies;.do iriise en tableau des "

donnees-des.recensemerits de la population, a eu lieu a Yaoun&e (Cameroun). du
28 mai au 29 juina Plus de 40 participants de -24 pays, ontassiste.au cours-

qui a ete scinde on .deux sections, une pour les anglophon.es et une pour les

francophones. La CEA a fourni des instructours et du materiel de formation

pour la premiere semaine du cours, qui a porte sur les aspects generaux. des re-

censements.et enquetes demograpniques. Pour les quatre dernieres semaines

(aspects techniques du traitement elactronique), les instructeurs et le materiel
ont ete fournis par le Bureau du recensement des Etats-Uniso Le Gouvernement

camerounais a mis a la disposition des participants un ordinatour et des servi

ces generauxo

,211- .Le secretariat prepare en cooperation avec le Siege de 1'ONU un rapport

methodolp.gique sur "le Programme.africain de recensements- Ce .rapport contiendra,

dans la mesure du possibles des renseignements sur chaque recensement, sa portee,

sa couverture geographique'et le cout estimatifo- Bos donnees concernant la

maniere dont le recensement est planifie pt organise et les donnees traitees .^

seront aussi rassemblees. 'Une version prsliminaire du ra,pport sera presentee a

la septlerae session de la Commission de la population qui doit avoir lieu a

Geneve du 29 octobre au 9 novembre 1973o ,

212.%; Dans, le cadre du Programme africain de recensements, il faut egalement
mentionner la publication trimestrielle du Bulletin du Programme.africain de

reoensemeats, 1'.elaboration et la diffusion de ' rapports techniques'et. la parti

cipation a des seminaires,1 groupes do travail et autros reunions concernant les

programmes de population.'.

Pays lesmoins avancj[g—Eajgaj-lejt^^ ■

Liptako-Gourma ■ ' ■■ , . .

213. Le projet ED-1335 de developpement integre du Liptoko-Gourma,- approuve

dans le cadre des mesures speciales adoptees par I1-Organisation, des Nations .

Unies enfaveur des. tnoins avaiices parmi les pays africains en voie de develop-

pementj a ete mis. en route en fin 1972* Le plan d!operation de la premiere

phase a ete signe le 23' decembre et llEquipe multidisciplinai.rc d1 experts charges

de 1'eiecution de-cette premiere ph^se etait sux le. terrain: avant le 31 decembre

1972. -. ■ ■ ' .'.".'■■

214. Gbmmo il cpnvient de le rappeler,.le .secretariat de la Commission agit,'

..pour la premiere fois, en tant qu'organisme d'1 execution, de ce projet pour le

compte de 1!Organisation des Nations Unies. ■ A cet effet, il a eu mandat de

const!tuer une equipe multidiscipiinaire d'experts dont 1c but est d!aider

.l'Autor'ite de. devoloppement integre du Liptako-Gourma, constituee par-la Haute-

Volta, le Mali et le Nigeria etablir, dans le cadre d'une etude generale de

synthese, 1'inventaire et I1analyse des.donnees existantes sur les .ressources

naturelles et humaines da ,1a region, en vue de preparer des programmes concrots

.debouchant sur I1action et de mobiliser toute I1aide possible.et souhaitable en

vue de leur realisation,, Cette premiere phase doit se t.erminer en juin 1973*
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215« Dans 1 'execution -de 'sa tache,' 1 'Equipe a.deja elabore et soumis^trois

rapports^techniques consacres aux,problemes de,desenclavement de la region,

a lfimportance du secteur agro-pastoral'dans le developpement integre du

Liptak°~Gourma et a la recherche geologique et au developpement minier. '■

216. Le premier rapport, consacre aux problemes du desenclavement de la region

du projetj oontient des donnees sur la recherche des solutions'los plus'avanta- «

geuses et fait des recommandations tendant a faire une etude exhaustive de ce

probleme dans le cadre d'un projet unique utilisant une metho&ologie uniformc, ■

a la place de oertaincs enquetes etetudes poursuivies on ordre disperse et no

permettant pas d'aboutir au choix d'une solution adequate* Dans la1 conception ^

d'ensemble du desenclavement qui ferait 1'objet de l'etude de synthese proposee,

seraieni integres tous les aurbres projets de creation ou d'amelioration d1in

frastructures envisagees par les po,ys interesses, au niveau national. ,ou sous- '■>

regional, Le rapport technique noe 1 a fait I1ohjet de qiielques commentaires

avant de recevoir 1'approbation du secretariat de la Commissiont - ■

217c ■ Le dcuxieme rapport -consacre au secteur agro-pastoral analyse les donnees

■existantes et propose sept projets de caractere national ou multinational,".

Dans le domai.no agricole, quatre projets sont recommandes' ; la recherche agro-

nomique appliquee sur le mil qui consti'tue une contribution important e a la^
solution du probleme de- 1'alimentation de la population en cerealos, considere

comme... le, proble'me/agricole priticipal du Liptako-Gourraa par 1'Equipe; .la conser

vation des sols, qui consti'tue une "reponse -h ..la menace do degradation, acceleree

des"te.rros do culture resultant de la pression demographique croissante et a

1'o.vance du phenomene de desertification; un programme de credit agricole au

profit des plus pauvres parmi.les agriculteurs de la region qui n'ont actuel-^

■ l'emeht..pas acces au credit officxel ou .qui ne peuvent ■ obtenir des credits qu'a

des conditions tres desamntageuscs; la cooperation des trois Etats membres^dc
1'Autorite en vue de trouver une solution urgente au probleme'de la production

de materiel, agricole„

218. Concernant le secteur de 1'elevagOj.tres important aussi dans le develop-

pement-integre du Liptako-Gourma? le rapport reoomraande trois projets precis :

'1 'organisation d'une campagne conjointo;contre.la■ peste bovine et la pe.ripneu- ■

monie(la peste bovine reparatt dans, la region: e.f constitue un danger potentiel

redoutable, cinq ans seulement apres la "Campagne PC 15" organisee de .1964 a
1967? avec pour objectif pidjaoipal 1'eradication de la maladie-dans les Etats
situes au sud du Sahara et dont 1'un des effets secondaires a ete de mettre en

■ lumiere la1 frequence considerable de la per.ipneumonie dans les troupeaux l'hy-
drauliquo ■pastorale1 et les paturages?- permettant de letter contre les deux^ ^

faoteurs prinoipauS'qui limitent le .developpement des troupeauxjjla disponibi-

lite en 'paturages et' la disponibilit^- en eau dfabreuveraent et dont la solution
commune ost^obligatoires faute de quoi on dispose, de paturages inexploitables■

pdr .manque d^au, ou de points d'eau inutilisables, leur environneraent itant

■desertifiei l'etude de la productivity des moutons du Sahel, d'une."belle qualite,
■grands, Men confornies, ayant la reputation d'etre, bien adaptes a 1'aridite de ■
la zone sahelienne et qui, lorsqu'ils sont en,bon etat, fournissent.de tres ' ■

belles carcasses qui donnent une viraide savoureuse tres. apprecieeo -
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219* Lo rapport a passe sous silence certaines actions prioritaires en raison
.de leur coraplexite,, C'est le cas dos projetsd1hydro-agriculture lies a 1'ame-

nagement du fleuve Niger et aT'autreV possibilites, qui feront 1'objet d'une
etude specidlej ainsi que. de 1'organisation du-commerce inter-Etats. II a fait

l.-cbjet de commentaires pertinents de la part du secretariat de la: Commission
qui, apres, a "autorise sa diffusion, . . , " ."...

Le tro.'.sieme rapport technique^ consacre a la recherche, geologique et au

developpement rainier, est un rapport preliminaire qui annonce des recommanda-

tions ulterieures, lorsque certaines donne.es geologiquosj techniques et economi-

ques seront rassemblees* Les propositions qu'il '.esquisso, en matiere ,'de recher

che minicre7 sont concentrees sur les gisements doht 1'exploitation pourrait

concourir.a bref .delai a la justification des investissements de.desenclavement,

Les orientations qu'il recoraraande concernent la recherche fondamentale et la pros-

pection generale, une etude de sujets, des- etudes de traitement et de faisabili-

te et des etudes hydrogeologiques* II retrace .a grands .traits, dans le premier
point, les operations qui concourent a, la connaissanco geologique generale d'une

region, a 1'identification deses provinces metallogeniques et au reperage des

principauz indices miniers. Ces diverses operations quo le rapport presento

comme complementaires et devant etre rigoureusement; coordonnees concernent les

etudes photogeologiques, les. leves geophysiques par avion, la geochimie strate-

gique, la prospection generale et la cartographie geologique proprement dite.

221a Les commentaires &u secretariat de la Gommission sur ce rapport ont ete

.adresses.au Chef de l'Equipe en att.endojit ceux de 1'Autorite du Liptako-Gourma
qui doit autoriser sa diffusion*

.222* Les travaux de.la premiere phase de ce1 projet progressent done normale-

mentD D'autres rapports techniques sont en cours dfelaboration concernaht ,

notamment les questions de transport, d'hydraulique et de -socio-economie ruraleo

Le rapport final de la mission'ot lo rapport de synthese du Chef d'equipe

doivent en princip.e etre rends yers la fin de juin ou le debut de juillet et

la preparo/bion du plan d'operation comprenant les programmes de la deuxieme

phase du projet ED-1335 devrait, en principe,. etre achevee vers la fin de
juilletc Le budget, provisoire de cette deuxieme phase devrait pouvoir etre

presente au Siege pour approbation avant cette date ■■-.-.- ,

La route transafricaino (Mombassa—Lagcos )

223. .La troisieme reunion du Comite do/coordination de la route transafricainc
a;pu. lieu a Mpmbassa: du 10 au 12 avrilH Le "Comite a adopte le programme do cinq

. ans propose, par :le secretariat1 pour 1* execution du projet. .de route" et a autorise

le secretariat a etablir un plan de cinq .ans pour la realisation d'etudes etde
travaux de construction concernant les routes de dessorte, . . . . '

224. La proposition du secretariat relative a I'^tablisseraenfd'une auiorite de

la route transafricaine et d'un fonds de la route transa,fricaine a ete, examinee

'et le. Comite, a invite le secretariat a se procurer:les moyens d'approfondir

I1etude de la question et a presenter uii rapport a la prochaine reunion prevue

pour avril 1974« . ■ ' ' . ''""''.

225» Les termes de" reference d'une. etu.de des factours administratifs et juri-

diques entravant le' mouvement international des personnes et des marchandises
le lohg de la route transafricaine. bnt ,e.te mis au point et dos consultants ont
ete designes pour sa realisation.
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■ -^"- ' Projets differes , .- ' ■■■.-..

226.. Les projets enumeres ci-dessous n'ont pas pu etre executes en 1972 par

suite de circonstances imprevueso Les raisons pour lesquelles ils ont du etre

differes sont indique.es entre parentheses » La plupart seront realises en 1973

ou en 1974- ' ' .

Recherche et planification economiques_ ,

1.) 1A;2 b)i) Etude des foxteurs. presentant le plus grand interet pour les

■ ' . investisseurs .dans 1'examen &es possibilites d*investissement —^

■ ■ 1973 (manque.de personnel)*: ■ -

2) . 1A:2 b)iii) Mise au -point do modeles et de techniques de planification

■ . globale et sectorielle adaptes. aux conditions africaines,

compte tenu des procedures propres aux divers pays — 1973- ,

1974 (manque de1 personnel )$

Commerce ,■■ - ■ '

3) 3Asl b)ii) Bulletin economique oxterieur - 1973-1974 (manque de personnel),

4) 3As-2 b)iii) Etudier les mesures propres a assurer la liberation des.
echanges dans lo cadre d'un programme general de developpe-

ment - 1973-1974 (mancpie de personnel).

5) 3A:3 b)i) Amelioration et expansion des echanges avec les pays deve-*
loppes a ^economiede marche.- 1-974 (manque de personnel).

6) 3As3 h)ii). Amelioration et expansion des echanges. avec d'autres pa,ys

ea voie de. developpement - 1974 (les travaux ont ete .retardes
car les deux experts■offerts par ,le Gouvernement indien n'ont

pu entrer en fonction a la date prevue). . :

T) 3A:3 b)iii) Amelioration et expansion des echanges avec les pays a ■eco

nomic planifiee - 1974 (manque de personnel), -

8) 3A:6 d)i) Formation a 1'enseignement de la promotion des echanges. ' .

exterieurs et des exportations pour enseignan.ts des pays

africains ,— 1973 (manque de.credits )»■ Le projet est mainte-
■ - nant- integre au projet- 3A:5 d)v) du document E/CN-.I4/TECO/18.

Les-projets 3A:3 b)i), 3At3 b)ii) et 3A:3 b)iii) ci-dessus ont depuis
ete fusionnes pour constituer le projet 3A;1 b) du document E/CNe14/

Seveloppement industriel ■ ■ . ■■

9) 4C:1 b)iii) Etude sur les probleme^ particuliers lies a .1'industriali

sation des. pays africains les moins avances - 1973 (manque
... ■ de credits);..... ■ ■
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10)

11) 4C:3

12) 4C:3

13) 4C:4

14) 4G:5

15) 4C:5

16) 4C:5

17) 4Cs6 d)iv)

Energie .

18) 6Csl d)iii)

19) 6Csl d)iv)

Ressouroos minerales

20) 7G:i; d)

Etude des methodes de complementarite, portant.notamment

sur les applications heuretises et malheureuses et conte-

nant des> reoommandations tendant a1 accroitre-les ■chances

de succes (transforme en projet d1assistance technique

permanent);,

Etude des facteurs qui determinent la viahilite et 1'in-

teret general de projets multina^ionaux proposes (trans-
forme en projot d1assistance technique permanent.)o

Publication d/un manuel a -1'usage des investisseurs. etran

gers envisageant des investissements nouveaux ou supple™

mentaires en Afrique au cours des annees ^70 ~ 1973-1974
(transforme en projet d'assistance technique permanent )*

Monographie sur le financement .industriel (mar.que de

personnel)a

Etude par pays des sources-de financement pour le deve-

loppement de. petites industriess portant en particulier

(sur les facteurs defavorables aux investissements

de credits ),=

(manque

Publier uh bulletin sur les petites industries, contenant

les conclusions des etudes de^. la CEA - 1973-1974 (manque
de credits et de personnel )e

Organiser des expositions pour attirer 1'attention des

chefs, d'entreprises africains .sur. l;e marche des machines

et du materiel necessaires a la petite industrie (neuf.s ou

remis a neuf) - 1974 (Hegociations en cours ■).

Stage regional de1 formation organise 'sous les aus'picos

de l'OMJDI sur les cooperatives industrielles (manque de
credits).

Colloque regional suz* la formation de personnel a tous

les niveaux pour la production et, la distribution d'elec*

iricite-1974 (manque de credits )o :

Conference regionale sur i 'industrie petroliere et les

besoins de personnel dans le domaine des hydrocarbures -

1974 (manque de credits)* . .

Seminaire et voyage .d'etudes sur les methodes rnodernes de

mise en valeur des ■■■ressources minerales a 1'intention de

geologues et d'ingenieurs des mines a,fricains - 1974

(manque de credits)e • \
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Habitation, construction et planification- ■ ■ _ - . .

21) 8Cs4 c) Bulletin sur les couts de construction des maisons
. - tation - 1973 (les informations rogues etaient insnffi-

santes )8 ■ ""

22) 8C:4 b)i) . Guide sur 1'utilisation du bois .dans la construction do
raaisons d1 habitation - 19.73 (retard dans la coordination).

23) 8C:4 b)iv) Reconstruction de zones d'habitationinsalubres ~ 1973

. . : (manque de personnel), . : \ ■ '■' ■■ s " -

Cartographie A . ■ ■ ' ' '.

24) 9D:1 b) Etude de la main-d'oeuvradans le domaine des leves et
. des cartes pour les sous-regions de "1'Afrique, du, Nord et

' de l'Est - 1974 (manque de personnel)«

Ressources hydrauliques ■ ... ■ . ; .. .

25) 11A:1 d)i) ■ Voyage dfetudes sur la raise en valour de bassins fluviaus
. internationaux a 1'intention de participants d'Afrique du

Centre et d'Afrique du Nord (manque d'interet de la part

des gouvernements participants)o
■ . i

26) llAsl d)vi) Seminaire sur la planificaiiioa des ressources hydrauli-
. ques (manque de credits et de personnel)«

transports et communications •:, . ■ ■ :

27) 10Ds3 b)ii) Etudes sur la'possibilite d'une liaison transafricaine
entre le Soudan et le Nigeria par .le Tchad (manque de
personnel), Le projet a ete transfere a 1'Union des .

1 ... ■ ' cheminsr de fer africainso ■.,

Statistiques ' . ■

28) 12As3 b)ii) Etude sur le.rassemblement de donnees concernant^les r '
■ ■. caracteristiques economiques-dans les pays africains -.-.

,. 1973.et 1974 (manque de personnel)»

29) 12A:3 d)ii) . Seminaire sur les operations avec I'exterieur (manque,
■de credits )<> ..;

30) 12As3 d)iv) Seminaire sur la preparation du Programme mondial de
.■ statistiques industrielles de 1973 (Rabat) -1973

(manque de credits). ■ ' . . . ..:.■■ .

31) 12A;3 d>) - Seminaire sur. la .preparation du Programme mondial de
; . .,- statistiques industrielles de 1973 (Kampala) ~- lj\j>

■. (manque de credits). ,

32) 12A;4 b)ix) Evaluation de'la precision des taux demographiques esti-
. mes pour les pays(africains (manque de personnel),
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. Developsement sooial

-V.- .. ^ 13B;4 t)i\ ■■ La femme dans l'agridulture:et. dans le-developpement

°~; ---^ ■":•■ ■■■ ■■■"■ rural, effets de la modernisation sur les taches.impar-
ties'on-.matiere d'agriculture de.commercialisation et

y ■ dG menage a la ferame vivant a la campagne (Dahomey et

: ;■ Sierra Leone) - 1974 (manque- de personnel).' '; '

U) 13B-4 b)ii) La femme dans l'emploi salarie ": attitudes et pratiques
ft 34; UJJ.4 op.x) __ employeurs et des ouvriers .a l'egard de 1'engagement,

, de la formation et de. la promotion des femraesi evaluation
de la contribution econbmique de la femme a■ I'emploi

a ■■ ■ ' . .salarie (Ouganda. et Tunisie ou Algerie) - 1974 (manque

de personnel).» .

^) 13B:4 b)iil) La femme ^tablie pour'compte propre dans les secteurs du
. ■■■■■' commerce, de 1.• Industrie et des services? participation

■ - " ' " ' des femmes d'affaires a I'economie moderne; facteurs qui

■ ■ . entravent ou favorisent cett-e participation (Ghana et

Togo) - 1974 (manque de personnel).

Main-d' oeuvre et formation" . . ■ ....■•■■.

3'6) 143:2 d)i) ' Stages (national) itinerant pour instructe.urs en Afrique
} ^ du Hbrd, Afrique.de 1'Est et Afrique australe - 1974

(manque de credits), ' ■

}7^S ■lA-fi-^ dU) Cydle d'etudes regional pour directeur-s d'e'ooleset de
_ M) 14B0 ) ) Oentr^B africains d»administration des affaires et. pour

'. . ■ fonctionnaires charges de la formation a la. gestion -

■ 1973 (manque de personnel). ■

^8 V "143-3 d)ii) ■ Cycles d'etudes Itinerants (nationaux) sur la formation ■
. ^ } 4 J a la gestion (en anglais).- (.Les negociations avec l'OIT

en vue d'un programme d1action conjoint n'ont pas encore

)° ■ ■■"~ ""'" " ■■"■' ■

Etudes relaf.ivee t. la revision, des objectife d'Addis-Abeba
conCernant-1'enseigne^nt - W3 (manque de pereonnol). _

b)iv) Etude our les besoins de main-d'oeuvre af do formation
J ^ nivGcoi intormediaire - 1973 (r^nque de personnel).

in') 143-4 bW) ' Etudes iDarticuliorsB sur les programmes destines^ a preparer
4 } ■ 4 4 ^ J ,en vue" d'un emploi les jeunes gens sortant des ecoles pn-

maires et secondaires - 1973 et 1974 (.differe en raison

:' ■ ' . ■"'■■'■ d'une'eHude connexe en cours)..

42) 143-4 bWii) Etude analytique des .effectifs et des diplomes de l|en-
^ ; ■' - ' ' ■ • seignement secondaire par rapport aux-bosains de main-

■' ' r : ■'■,. d'.oeuvre deniveau moyen dans certains pays'afncams -

■ ■■ '■ r.' ' 1973 '(manqae' de personnel). . .
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43) 14BS5 cL)i )

44)

45) 14B:5

46) 14B:6

Population

,47) 15Asl

48)

49) 15A:3

Etudes sur 1'evolution de la formation en-vueLde la consti

tution d'une main-d'oeuvre industrielle, qualifiee - 1973 ,-

et 1974.(manque de personnel).

Etude analytiquG sur-les.programmes d'enseignement pour ll

adultes et la constitution.d'une main-d'oeuvre qualifiee

dans certains pays africains - 1974 (l'administrates .du
projet a ete affects a d'autres taches)D

,-'.,■ . ■■ ■■ * *
Seminaire regional sur 1renseignement complementaire de

niveau universitaire en vue du developpement de la main-

d'oeuvre - 1973 (--manque de credits )o ■ v

Etudes analytiques des "besoins d'enseignement~et de forma

tion administratifs de niveau superieur et des moyens

offerts dans certains, etablissemcnts africains - 1973

(manque de credits)»

Etude et evaluation des resultats des recensements et

d'autres donnees demographiques pour certains pays, y

compris I1analyse des couts et des avantages - 1973

(manque de-personnel1)..

Etudes comparatives sur les niveaux d1instruction et leur

influence, sur-la fec-ondite, la mortalite et les migrations

- 1973 et 1974 (manque de personnel)o

Reunions des directeurs de -formation et de recherches

demographiques des Nations Unies — 1973 (les direoteurs
■n'ont pas encore ete designes)0

Administration publigue

50) 17B:l

51)

52) 17B:3

53) 17B:4

Elaborer.un programme d'etudes et du materiel pedagogique

pour la formation de personnel administratif des. cadres.,

superieurs - 1973 et 1974 (manque de personnel )•

Etudes sur le role de 1'entreprise.priyee £trangere dans

la.transformation socio-economiquo a l'echelcn national'.

et>sur le plan multinational - 1974 (manque de personnel),

■Stages.de formation a 1'administration et la"formation du

personnel dans les entreprises pu"bliqueso .Afrique du

'.Centre (pays francophones) - 1973 (manque de personnel )o

Seminaire regional sur les cadres administratifs neces-

saires au. developpement (pays francophones ) ;.determiner
et adapter les principes et methodos d1organisation en

vue du developpement africain (manque de .personnel).
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54) 17B:4.d)iii) Seminaire sur les structures des administrations locales .
les mieuxadaptees aux exigences de la planification ex-

du developpement economique (manque de personnel)0

55) 17B:4 d)iv) , Seminaire sur les problemes administratifs poses par
1'urbanisation (manque de personnel )o

56) 17B35 d)i) Reunion d'experts en organisation et productivity (en
Afrique du Centre) - 1973 (manque de personnel )D

57) 17B:6 d)i) Reunion d'experts africains sur la rationalisation des
■ choix budgetaires (Afrique du Centre) (manque de personnel'

Questions fisoales et monetaires ' •

58) 18A:1 b)ii) . - Elaboration d'un modele de convention de non-superposition
d'impots accompagne d'un commentaire technique dont les

Etats raembres pourront s'inspirer pour des negociations

visant a la conclusion d'aecords avec les pays developpes
(manque de credits). . " ■ . ;

59) 18A;2 b)ii) Creation de societes d'investissement - 1974 (manque de
.personnel )o ' :

Science et technique

60) 19A:1 'b)i) Etudes sur les rouages gouvernementaux pour la planifica
tion ct I1administration dans-le domaine de la science et

■ de la technique ; Afrique de 1'Ouest - 1973 (manque de per
sonnel )• . . ,

.61) 19As4 b)ii) Etudes et propositions concernant la creation de centres
■ d' etudes avancees dans les domaines suivants : synthese et

conception (ingenieurs) (manque de-personnel).

62)- 19A:4 d) Stages de formation sur le journalisme scientifique
(manque de personnel),, : ' .

63) 19A:5 b)ii) Propositions concernant un projet d'institut regional
pour la science et la technique des combustibles (manque -
de personnel)«

64) 19A:6 b)i) Utilisation de publications imprimees.pour la vulgarisa
tion scientifiquo (manque de credits )o

65) 19A:6 d)i) Seminaire regional sur la science et.les moyens d'informa-
tion (manque de credits)o

66) 19A:6 d)ii) Seminaire par pays sur la science et les moyens d'informa-
tion (manque de credits).

67) 19As7 d)i) Reunion.d'experts sur la recherche scientifique et techni
que en Afrique et 1'utilisation de ses resultats (manque
de credits)a


