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INTRODUCTION

1 Le present rapport de la Commission economique pour l'Afrique (CEA) embrasse
la periode allant du 26 fevrier 1967 au 29 fevrier 1968, c'est-a-dire l'annee qui

a suivi sa huitieme session l/. Le Secretaire executif soumet ce rapport au

Conseil economique et social, pour que celui-ci I1 examine a sa quarante-cinqu_Leme^

session, conformement au paragraphe 17 du mandat de la Commission, tel qu'll a ete

modifie a sa huitieme session 2/, aux termes de la resolution 1066 (XXXIX) du
Conseil et dont le texte est desormais le suivant .

"La Commission presentera au Conseil economique et social, une fois par an,

un rapport complet sur son activite et ses projets, ainsi que sur ceux de

tous organismes subsidiaires. Pour les annees au cours desquelles la

Commission ne se reunit pas en session, le Secretaire executif presentera

au Conseil economique et social un rapport complet sur son activite et

ses projets, ainsi que sur ceux de tous organismes subsidiaires, apres

approbation par le President de la session consideree et communication aux

Etats membres pour avis et toute modification necessaire."

1/ Les activites anterieures de la Commission ont fait I16bjet des rapports

suivants presentes au Conseil econcmique et social ;_Rapport sur la

premiere session (29 decembre 1958-6 janvier 1959) /rocuments officiels
du Conseil economique et social, vingt-huitieme session, Supplement No 10

fT^POlj/j Rapport annuel (7 Janvier 1959-6 fevner i960) /ibidT,
trentieme session. Supplement No 10 (E/332O_)y, Rapport annuel (7 fevner I96O-
18 fevner 1961) /Ibid., trente-deuxieme session^ Supplement No 10

(E/34 52/Rev.l)/, Rapport annuel (19 fevrier 1961-3 mars 1962) /Ibid.,
trente-quatneme session, Supplement No 10 (E/3586_)/, Rapport annuel
Ik mars 1962-2 mars 1963) /Ibid., trente-sixieme session, Supplement No 10

(E/3727/Rev.l)/, Rapport annuel (3 mars 196^-2 mars 1964) /Ibid.,
trente-septieme session, Supplement No 10 (E/3862/Rev.l)J, Rapport annuel

(3 mars lQ64-2^ fevrier 1965) /Tbid- , trente-neuvieme session,

Supplement No 10 (E/kGQk)/9 Rapport annuel (2k fevrier 1965-28 fevrier_1966)
/ibid., quarante et unieme session, Supplement No p (E/4173 et Corr.ljy et
Rapport annuel {2k fevrier 1965-25 fevrier 1967) /Ibid., quarante-troisieme

session, Supplement No 5 (E/4354 et Corr.ljy.

2/ Voir section F plus loin : Amendements au mandat de la Commission economique

~ pour l!Afrique et a son reglement interieur, par. 23I a 235.
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TRAVAUX DE LA COMMISSION DEPUIS SA HUITIEME SESSION

A. ORGANISATION DU SECRETARIAT

Recrutement et formation du personnel

2. A sa huitieme session, la Commission a adopte la resolution 18^ (VIII) sur

la repartition equitable et I1 afncamsation des postes du secretariat et a
constitue un Comite consultatif du recrutement et de la formation, comprenant des

representants des sept pays membres suivants Cameroun, Dahomey, Maroc, Nigeria,

Republique arabe unie, Tchad et Zambie. Dans le paragraphe 2 du dispositif de la

resolution, la Commission invitait le Secretaire executif a appliquer sans retard

cette resolution et a convoquer sans delai la premiere reunion du Comite. En

consequence, celui-ci s'est reum a Lagos (Nigeria) du 8 au 10 mai 1967 sous la

presidence de M. Allison Ayida (egalement president de la huitieme session de la

Commission), des representants du Cameroun, du Dahomey, du Maroc, du Nigeria,
de la Republique arabe ume, du Tchad et de la Zambie assistaient a la reunion
Le Secretaire general de I1Organisation des Nations Unies etait represents par le

Directeur adjoint du personnel du Siege. Le Gouvernement du Nigeria avait bien

voulu accueillir la reunion. Le Comite a adopte un certain nombre de conclusions

et de recommandations et a decide de se reunir a nouveau immediatement avant la
neuvieme session (E/CN.lVCSRT/WP.5).

Structure administrative du secretariat

3. En fevrier 1968, la structure administrative du secretariat etait la
suivante

a) Le Cabinet du Secretaire executif, dont relevent le cabinet du secretaire
de la Commission; les quatre bureaux sous-regionaux qui sont actuellement les

suivants • Afrique du centre : Kinshasa (Republique democratique du Congo),

Afrique de l'Est • Lusaka (Zarnbie); Afrique de l'Ouest Niamey (Niger), Afrique

du Nord Tanger (Maroc), le Service de coordination de I1assistance technique,

le Service de la coordination des programmes, un service de 1'information. Les

relations avec l'Institut africam de developpement economique et de plamfication

(IDEP) relevent egalement du Cabinet du Secretaire executif.

b) La Division du commerce et de la cooperation economique, comprenant .
1) la Section du commerce, 11) la Section de la cooperation economique, 111) la
Section des affaires fiscales et monetaires.

_c) La Division de I1 Industrie et de l'habitat, comprenant ■ 1) la Section
de 1'Industrie, 11) la Section de l'habitat.

d) La Division mixte CEA/FAO du developpement agricole, comprenant •
1) la Section de l'economie et de la plamfication agricole, 11) la Section du
developpement et de la production agricole.
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e) La Division des ressources naturelles et des transports, comprenant

1) la~Section des ressources naturelles (divisee en quatre services : ressources

minerales, energie, ressources hydrauliques, cartographie; 11) la Section de la
science et de la technology m) la Section des transports et des telecommuni

cations (divisee en deux services • transports et tounsme, et service mixte

CEA/UIT des telecommunications).

f) La Division de la recherche et de la statistlque, comprenant 1) la
Section de la formation et du developpement statistique, 11) la Section de la
demographie et des statistiques sociales (divisee en deux services : statistiques
demographies et sociales et etudes deraographiques), ni) la Section de la compta-
bilite nationale et des statistiques financieres (divisee en trois services .
comptabilite nationale; statistiques des finances publiques; statistiques de la
monnaie et des prix), iv) la Section des statistiques economiques generales

(divisee en quatre services : centre de calcul; statistiques du commerce exteneur

et interieur, statistiques de la production industrielle et des transports;
statistiques de la production agricole), v) la Section de la recherche economique

(divisee en quatre services : analyse economique; projections, plamfication, etudes
economiques). En outre, la Division assure le controle des centres de formation des
Nations Umes etablis au Caire, a Addis-Abeba, a Dar es-Salam, a Yaounde et a Accra.

g) La Division du developpement des ressources humaines, comprerant . 1) la
Section du developpement social (divisee en trois services : vie et institutions

rurales, et habitat rural; protection sociale; analyse sociale); 11) la Section de
1?administration publique (divisee en quatre services : organisation et methodes,

administrations locales; administration financiered personnel et formation);
111) la Section de la main-d1oeuvre et de la formation (divisee en deux services .

mam-d'oeuvre; education et formation).

h) La Division de I1 administration, des conferences et des services generaux,

comprenant : 1) la Section du personnel; 11) la Section des conferences (divisee en
quatre services ■ traduction, edition, reproduction et distribution, central

dactylographique), 111) la Section des finances, iv) la Section des services
generaux (divisee en quatre services : voyages et transports, achats et fourmtures,
enregistrement et courner, batiments et materiel). La Division assure egalement

le controle de la bibliotheque et des transmissions.
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B. RESUME DES TRAVAUX

Admission de 1?Angola, du Mozambique, de la Guinee dite portugaise
et du Sud-Ouest africain en qualite de membres associes

k. A sa huitieme session, la Commission a adopts la resolution 151 (VIII) sur la
representation et la participation a ses travaux des populations de I1Angola, du

Mozambique, de la Guinee dite portugaise et du Sud-Ouest africain. Par la suite,

une disparite a ete constatee entre les textes anglais et francais du dispositif

de la resolution, qui touchait le fond tneme de celle-ci et mettait en question

I1 exactitude du paragraphe k-Ok du rapport annuel de la Commission au Conseil

economique et social (e/^35^- - E/CN.14/393)- Le Secretaire executif a presente un
rapport sur ce point au Conseil economique et social, a sa quarante-troisieme

session, et a demande I1autorisation d'en presenter un nouveau apres avoir obtenu

des Etats membres de la Commission les precisions necessaires. En vertu de cette

declaration, le Conseil a remis a sa quarante-cmquieme session toute decision quant

a la resolution 151 (VIIl). Sur la demande du Secretaire executif, le Conseiller
juridique de I1 Organisation des Nations Unies a etudie' cette resolution et la

disparite entre les textes anglais et francais. Le 13 decembre 1967, le Secretaire

executif a appele 1Tattention des Etats membres de la Commission sur cette disparite

en leur commumquant I1 opinion emise par le Conseiller jundique. On attend les

observations des gouvernements.

Planification economique et politiques

5. Au cours de la periode consideree, le secretariat a realise des analyses et

des etudes critiques de la structure, des tendances et des prmcipales politiques

caracterisant les plans de developpement africains. Les resultats de ces analyses

et etudes ont ete integres dans les diverses etudes economiques (voir par. 15

ci-dessous) et ont constitue le point de depart d1analyses complementaires au sein
de diverses divisions du secretariat. Certaines_d'entre elles ont ete elaborees a

la demande des gouvernements des Etats membres /projet 1 du programme de travail et

ordre de priorite . Planification du developpement et politiques/.

6. Le secretariat a etabli un document intitule "Propositions relatives a la
planification agricole interregional en Afrique" (E/CN,lVcAp/3i|.) pour le Cycle
dJetudes sur les problemes et les methodes dans le domaine de la planification du

developpement agricole (Addis-Abeba, 16 octobre-7 novembre 1967) organise, sous les
auspices de la Fondation allemande pour les pays en voie de developpement et la

CEA, par la Division du developpement agricole CEA/FAO (voir egalercent plus loin
le rapport sur I1agriculture).

7. La deuxieme session de la Conference des plamficateurs africains s'est tenue

a Addis-Abeba du k- au 15 decembre 1967 /projet 6 Conference des plamficateurs
africains/.

8. A cette session, assistaient k-7 participants representant 25 Etats membres,
outre des observateurs de 9 Etats Membres de I1Organisation des Nations Unies et

de la Republique federale allemande, de 11 organisations Internationales et de

l'Institut africain de developpement economique et de planification (IDEP). Les

frais de participation des six consultants recrutes aux Etats-Ums, au Canada, en

France, au Royaume-Uni et en Republique federale d'Allemagne avaient ete pris en

charge par ces memes pays.
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9. L'ordre du jour de la Conference comprenait les points suivants 1) methodes
dTidentification des projets; 11) donnees de base requises pour I1identification des
projets; 111) controle et execution des plans; iv) besoms lies a la plamfication
(personnel, formation et recherche); v) election du Conseil d1administration de

l'Institut de de~veloppement economique et de plamfication (IDEP).

10. Les participants ont presente 23 rapports etablis dans leurs pays et un grand
nombre d'autres documents avaient ete elabores par le secretariat, I1IDEP,
1'Organisation commune africaine et malgache (OCAM), les institutions specialisees

et les consultants.

11. Les principals recommandations de la Conference (voir rapport /
portaient sur les questions suivantes : evaluation du potentiel de developpement,

execution du plan, aide etrangere, besoms en personnel qualifie, creation d'un
service consultatif de plamfication au sein du secretariat, activites de 1 Institut
afncain de developpement economique et de plamfication (IDEP). La Conference a
aussi elu de nouveaux membres au Conseil d1administration de I1IDEP.

12. La troisieme session du Comite des Nations Unies sur la plamfication du
developpement cree par le Conseil economique et social se tiendra au siege de la
Commission, a Addis-Abeba, du 29 avril au 10 mai 1968. Le secretariat a etabli,
sur les problemes qu1 impliquent I1elaboration et I1execution des plans en Afnque,

un document qui sera presente a la session.

13. Le secretariat a entretenu des relations avec des universites et des etablis-
sements de recherche et a echange avec eux des publications. II a d'autre part,

au cours de l'annee scolaire 1967-1968, organise a l'Ecole de service social de
l'Umversite Haile Selassie Ier, a Addis-Abeba, des conferences sur la plamfication

sociale dans la plamfication globale du developpement.

Ik. A la demande du Gouvernement imperial ethiopien, le secretariat a fourm une

assistance technique pour I1elaboration du troisieme plan qumquennal de develop
pement, sous la forme de documents portant sur divers sujets : recomraandations sur

I1organisation et les methodes de la plamfication du developpement; suggestions

pour I1 elaboration d'un manuel des operations de plamfication et d1 execution du
plan, suggestions pour 1'elaboration d'un manuel des operations et des services

administrates pour la plamfication, execution et controle de toutes les activites

du secteur public, rapport d1execution sur I1Industrie, etc., (voir egalement plus

loin les rapports sur 1'agriculture, les ressources naturelles, le commerce, la

main-d1 oeuvre et la formation).

Etudes economiques

15 Parmi les activites permanentes du secretariat figurent I1etude periodique des
conditions economiques dans la region et 1'etablissement de rapports, bulletins, etc.,
sur ce sujet a l'usage des Etats membres /irojet 3 = Etude sur la situation econo
mique de lrAfrique/. Les projets complementaires suivants ont ete entrepris ou

realises :



i) Une Etude des conditions economiques en Afrique 1960-1964 (en deux
parties) a ete terminee et presentee en juillet 1967 au Conseil

economique et social, a sa quarante-troisieme session (E/CN.14/397)•

li) Pour 1967, I1 Etude des conditions economiques en Afrique (E/CN.l4/4O9)
est bien avancee et elle sera presentee a la quarante-cinquieme session

du Conseil economique et social, en juillet 1968.

111) Les travaux sur le principal projet, qui est 1TEtude sur la situation
economique de l'Afnque portant sur les annees 1950-1964 par sous-region,

se poursuivent et de nouveaux progres ont ete accomplis. La publication

des autres volumes (vol. II . Afrique du Nord; vol. Ill : Afrique du

centre; vol. IV . Afrique de I1Est) sera etalee sur 1968.

16. Les bureaux sous-regionaux ont travaille aux etudes economiques nationales
(services consultatifs) /projet 4/. Us ont analyse et resume dans leur rapport
au secretariat les reponses des pays au questionnaire qui leur avait ete adresse.

Ces renseignements ont ete utilises pour I1elaboration des etudes economiques.

!7* Le Bulletin economique pour l'Afnque, vol. VI, No 2, a ete publie au cours du

premier trimestre de 1967, le volume VII, Nos 1 et 2, qui contient sept articles sur

I1industrialisation en Afrique, a ete revise et sera publie au _cours du premier
semestre de 1968 /projet 5 : Bulletin economique pour I1Afrique/.

Cooperation economique

IS. Le secretariat a poursuivi ses activites dans ce domame, en mettant 1'accent
sur la creation d1an cadre institutionnel de cooperation economique a I1echelon

sous-regional /projet 8 ■ Cooperation sous-regionale/.

19. En execution de la resolution 176 (VIIl) de la Commission, une reunion de

12 Etats membres de la sous-region de I1Afrique de I1Quest a ete convoquee a Accra

(Ghana) du 27 avnl au 4 mai 1967, au cours de laquelle le projet de protocole
dJassociation de la Communaute economique de I1Afrique de I1Quest envisagee, etabli

par le secretariat, a ete adopte et signe le 4 mai 1967 par les representants dument

accredited des Etats membres presents : Cote d'lvoire, Dahomey, Ghana, Haute-Volta,
Liberia, Mali, Mauritame, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone et Togo. Par la

suite, la Gamble a egalement signe le protocole. Le Conseil des ministres mte-

rimaire s'est amsi trouve cree. Le secretariat de la Commission avait egalement

etabli des documents sur le commerce, I1Industrie, les transports, 1'energie,

I1agriculture, la main-d1oeuvre, la formation et la recherche et I1harmonisation

des plans de developpement (E/CN.14/WA/ECOP/5 a 14). Le protocole dissociation
constitue un accord international qui engage ses signataires et le document a ete

depose aupres du Secretaire general de l'ONU. L1intention de creer une communaute

permanente est declaree des le preambule du protocole qui, toutefois, ne porte pas

creation de cette communaute. Son etablissement sera la fonction essentielle du

Conseil des ministres interimaire et d'un secretariat provisoire qui a egalement

ete constitue. La premiere reunion du Conseil des ministres interimaire compose

des 13 signataires a eu lieu a Dakar (Senegal) du 21 au 24 novembre 1967. Le

Conseil des ministres interimaire, qui etait saisi d'un avant-projet preliminaire

de traite pour la communaute economique de lfAfrique de l'Ouest etabli par un

consultant recrute par la Commission economique pour I1Afrique (e/CN.14/wa/ec/5),
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a fixe pour but essentiel a la communaute de s'efforcer d'mtensifier la cooperation
entre Etets metres dans tous les domames, il a pris des dispositions pour qu'une
etude pTuTpSufsee permette de determiner avec precision ^ -^es^ecessaires a
Ta realisation de 1'integration economique en Afrique de l'Ouest. Le secretariat
Sovisoire "oit etablir un nouveau preset de traite pour la communaute, amsi que
des etudes economies. Apres avoir ete examines a des reunions techniques au
cours de 1'annee, ces textes seront presentes au Conseil des mimstres mtenmaire

en novembre 1968 au plus tard.

20 En Afrique de l'Est, conformant au programme de travail adopte en 1966 par le
Conseil des mimstres mtenmaire de la communaute economique de 1'Afrique de 1 Est
envisagee, la premiere reunion de la Commission economique mtenmaire du Conseil,
composee de hauts fonctionnaires de 9 des 10 Etats signataires s est tenue a
Addis-Abeba (Ethiopie) du 30 octobre au k novembre 1967 pour mettre au point les
modalites d'une cooperation economique entre les membres de la communaute, en
attendant que celle-ci soit officiellement constituee par voie de traite Les
Etats membres suivants assistaient a cette reunion . Burundi, Ethiopie Kenya,
Madagascar, Malawi, Rwanda, Somalie, Republique-Ume de Tanzame et Zambie.

21 Le secretariat de la Commission, en tant que secretariat provisoire de la
communaute, a etabli, a l«occasion de la reunion, un certain nombre de documents
sufle commerce, la plamfication, la cooperation dans le domaine des transports
et des communications, le developpement industnel, 1'agriculture et 1'organisation
du secretariat (E/CW.lVEA/EC/l a 10). Les recommandations de la Commission eco
nomise mtenmaire (e/CN.WWec/11), qui devront etre approuvees par le Conseil
des mimstres mtermaire, ouvrent la voie a d'importantes decisions qui devront
etre wises en vue de 1'harmonisation des politiques des membres de la coramunaute
dans divers domames. Elles proposent notamment des methodes pratiques qui
permettraient 1' elimination progressive des barneres commerciales au sein delft
communaute, tandis que des negociations seraient entrepnses, visant a la creation
d'une union douamere integrale. La Commission a recommande entre autres qu une

premiere conference de negociation soit organisee pour 1'Afrique de 1 Est au cours

du second semestre de 1968.

22. Un evenement qui peut etre considere comme important etant donne les efforts
deployes par la Commission pour aider les Etats membres de 1'Afrique de 1 Est a
cooperer dans les domames economique et social, est la transformation, le
ler decembre 1967, de 1'Organisation des services communs de I1 Afrique onentale
en une Communaute de 1'Afrique onentale en vertu d'un traite signe a Kampala
(Ouganda). La ceremome maugurale de la Comnunaute a eu lieu a Arusha (Tanzanie)
et les chefs d'Etat des pays adjacents aux pays de 1'Afrique onentale y avaient
ete invites. Le Burundi, 1'Ethiopie, la Somalie et la Zambie auraient decide de

I devemr membres de la Communaute de 1'Afrique onentale et il^ se pourrait que
d1 autres pays de la sous-region suivent leur exemple. On espere que des dispo-

1 sitions plus souples pourront etre prises a 1'avemr pour Her la Communaute de
! I1 Afrique onentale a 1' orgamsme mtergouvernemental de cooperation economique que

1 la Commission s'efforce d'etablir pour tous les Etats membres de la sous-region.
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Bureaux sous-regionaux

23. Les quatre bureaux sous-regionaux de la Commission etablis a Kinshasa

(Republique democratique du Congo), Lusaka (Zambie), Niamey (Niger) et Tanger
(Maroc) ont continue d'appuyer les activites du secretariat, notamment pour ce
qui est de I1elaboration de programmes de cooperation economique a I1echelon sous-

regional, du rassemblement de renseignements et de I1etude de la situation eco

nomique. Us ont egalement facilite les travaux de missions techniques consul-

tatives et participe a 1'organisation de stages de formation, de cycles dTetudes

et de conferences tenus dans leurs sous-regions respectives.

2k. Le bureau sous-regional de Tanger a collabore etroitement avec le Coraite
permanent consultatif maghrebm, etablissant, a la demande de celui-ci, diverses

etudes et rassemblant des donnees d'mteret sous-regional. Les etudes suivantes

ont ete realisees :

1) La forme et le cadre mstitutionnel de I1integration economique du
Maghreb,

11) Propositions en vue de la cooperation economique en Afrique du Nord;

111) Evolution des echanges visibles et du commerce exterieur de chacun des
pays de la sous-region;

iv) Estimation du montant de la formation de capital jusqu'en 1580 et sa
repartition par grands secteurs economiques;

v) Evaluation des besoms et possibilites de formation des cadres
jusqu'en 1980;

vi) Tableaux macro-economiques sur les six pays de la sous-region /servant
de base aux projections economiques (196^-1S6O) pour la carte

mdustrielle de l'Afrique du Nord/,

vii) Donne'es historiques sur la structure macro-economique et le develop-
pement de la sous-region;

vm) Tableaux contenant des projections jusqu'en 1930 pour les industries
extractives, les metaux non ferreux, I1imprimerie, I1edition et les

industries annexes, la construction navale et 1'electricite, le gaz

et les eaux pour le Maroc, l'Algene, la Tunisie et la Libye^

ix) Demande de produits mdustriels des pays du Maghreb;

x) Inventaire des industries privees et_publiques /projet 15, a .
Inventaire des industries africaine_s/.

25. En 1968, le bureau sous-regional de Tanger se propose de realiser notamment :

1) une etude sur la planification economique du developpement et I1execution du
plan; 11) une etude des politiques de reforme agraire dans les pays de la
sous-region.
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26 Le bureau sous-regional de Lusaka s'est consacre a la mise au pomade mesures

de liberation des echanges en Afrique de I1Est et a egalement participe a la prepa
ration de la documentation destmee a la premiere reunion de la Commission economique

interimaire de la Communaute economique de 1'Afrique de l'Est proposee qui s est
tenue en octobre et novembre 1967 /5 savoir : L'expansion des echanges en Afnque
de l'Est schema d'un programme d1action - premiere partie - La preparation et
1'organisation des negociations commerciales prealables a l'etablissement d un

marche cotnmun (e/CN. I^/eA/ec/2) , et deuxieme partie - Creation d'un marche commun

en Afnque de l'Est (e/CN. llj./EA/EC/2/Add. l); la cooperation economique en Afnque

de l'Est. Plamfication et politiques (e/CN. lVEA/EC/3i/

27. Dans le domaine des transports, des relations ont ete entretenaes avec

l'ambassade des Etats-Ums a Lusaka au sujet de l'avancement de I1 etude sur les

transports en Afnque moyenne entreprise par I1Institut de recherche de Stanford.
Tous les gouvernements interesses ayant mamtenant donne leur accord, les travaux

ont pu commencer.

28. Le bureau sous-regional de Kinshasa, en collaboration avec I1Institut de

recherches economiques et sociales (IRES) a presque termine I1etude sur la

situation economique en Afnque du centre (voir egalement par. 15 111) ci-dessus).

29. Le bureau a termine un inventaire des industries de la sous-region ainsi qu'un
inventaire des orgamsmes de promotion mdustrielle et a fait avancer les dispo

sitions touchant ce domame, notamment 1'etablissement du centre d'evaluation et de

preparation des projets mdustriels de Kinshasa. II a entrepns les travaux prepa-

ratoires a la creation d'un centre de promotion mdustrielle dans des pays de
l'UDEAC, a Brazzaville, a la suite de la decision prise par les chefs des Etats

membres de l'UDEAC. II a pris egalement des mesures utiles en faveur de la petite
Industrie. Le bureau a collabore avec divers experts qui se sont rendus en Afnque
du centre et a participe a la redaction des etudes sectonelles qui serviront de
base a I1etude sur l'harmonisation des industries dans la sous-region, que

dirigera I1IRES.

30. Le bureau a contnbue a 1'etude de I1 IRES sur la cooperation mstauree en

Afnque du centre pour les questions monetaires et commerciales.

31. II a egalement contnbue a dresser 1'inventaire, en cours, des institutions

de recherche et de formation scientifiques ainsi qu1 a la repartition et a la
selection des candidats pour les bourses accordees aux citoyens de la Republique
democratique du Congo. Le bureau a egalement collabore regulierement avec le

bureau du PNUD a Kinshasa et avec les services gouvernementaux corapetents pour

etablir le programme de I1assistance technique presente par la Republique demo
cratique du Congo. Des services consultatifs continuent d'etre fournis aux gouver

nements de la sous-region dans le domaine de la comptabilite budgetaire et

publique.

32. Aucun progres n'a marque la question vitale de l'elargissement de la coope

ration economique entre TUDEAC et la Republique democratique du Congo, depuis la

reunion de 1966 sur la cooperation economique sous-regionale qui s'est tenue a

Brazzaville.
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33* Le "bureau sous-regional de Niamey a communique au siege de la Commission des

informations sur les besoms particuliers des pays de la sous-region en assistance

technique, et a en outre continue de resserrer les relations etablies avec les

organismes mtergouvernementaux existant dans la sous-region (notamment les

commissions pour la mise en valeur des bassins fluviaux); ll a d'autre part prete

son concours a des Etats membres et au Conseil de I1entente pour une experience

directe de commercialisation de la viande entre le Niger, la Haute-Volta et le

Ghana. Des services consultatifs ont ete fournis au Gouvernement du Niger pour la

redaction de demandes d1assistance a la FAO et au Programme alimentaire mondial.

3^- Le gouvernement a re9u une aide pour la preparation de ses comptes nationaux,
la formation de cadres moyens et la revision du plan quadriennal de developpement.

Le Centre consultatif pilote des petites industries, cree par la Commission a

Niamey, est en progres. II a dresse un repertoire des industries de la sous-region

/projet 15, a/ et des mesures sont prises en vue de la coordination des activites
du centre avec celles de I1ONUDI et du PNUD. Le bureau s'est efforce d'amener les

gouvernements a appliquer les recommandations des missions allemande et franchise

sur lrintegration des systemes de transport de la sous-region. En ce qui concerne

la monnaie et les finances, le bureau a entrepris un recensement des legislations

des pays de la sous-region en matiere drmvestissement. Des projets de reforme

de la fonction publique au Niger, en Haute-Volta, en Mauritame et au Mali ont,

d'autre part, retenu son attention. II a enfm participe a I1 organisation des

reunions consacrees a la creation de la communaute economique de l'Afrique de

l'Ouest envisagee.

Commerce exterieur

35- Comme au cours des annees precedences, les activites de la Commission en ce

domame ont ete consacrees, dans la periode consideree, au commerce exterieur de

l'Afrique aussi bien qu1 aux echanges mtra-africams.

36. En ce qui concerne le commerce exterieur /projet 10,__a : Perspectives draugmen

tation des echanges entre pays africains et non africains/, le secretariat a

poursuivi trois etudes sur les sujets suivants . 1) perspectives d'augmentation

des echanges entre l'Afrique et les pays a economie plamfiee, 11) perspectives

d1augmentation des echanges entre l'Afrique et l'Asie, 111) perspectives d'augmen-

tation des exportations de l'Afrique vers l'Europe de l'Ouest. La premiere doit

etre terminee vers le milieu de 1968. II existe deja un avant-projet de la

deuxieme, celui-ci sera developpe et on prevoit que I1etude sera achevee a la fin

de 1968. Pour ce qui est de la troisieme, les travaux realises permettront sous

peu 1'etablissement d'un avant-projet et on compte qu'elle sera egalement terminee

vers la fin de 1968. Enfm, l'Universite de Strathclyde (Ecosse) a entrepris une

etude des perspectives d1augmentation des exportations de l'Afrique vers

l'Amerique du Nord. L'avant-projet doit etre adresse au secretariat pour obser

vations au cours du premier semestre de 1968;, I1etude doit etre terrainee a la fin

de 1'annee.

37- Le secretariat a etabli les chapitres sur 1'evolution du commerce exterieur

de l'Afrique pour 1'Etude des conditions economiques en Afrique 1960-196^

(e/CN.1^/397) et pour 1'Etude des conditions economiques en Afrique 1967
(e/CN. 1^-/^-09) s il a egalement prete son concours pour la redactio_n d'un certain
nombre d'autres chapitres /projet 9 • Etude du commerce exterieur/. D'autre part,
au titre du meme projet, le numero 17 de l'Apergu du commerce exterieur a ete mis

au point et doit etre publie en 1968. Une partie des elements du No 18 ont ete

rassembles et la redaction doit en etre achevee en janvier-fevrier 1968.
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38. La preparation de la deuxieme session de la Conference des Nations Unies sur

le commerce et le deVeloppement (CNUCED), qui doit se temr a New Delhi du

ler fevrier au 25 mars 1968, a represents l'essentiel des activites du secretariat

dans le domaine des ^changes exteneurs de l'Afrique. Un document sur Involution

r^cente du commerce exterieur de l'Afrique a e"te presents a la reunion preparatoire

de la CNUCED tenue par le groupe africain le 6 et le 7 octobre 1967 a Alger,
prealablement a la reunion mmisterielle du Groupe des Soixante-Dix-Sept,

du 10 au 25 octobre. Le secretariat a egalement prete ses services a cette

reunion.

39. Le document elabore pour la reunion d'Alger a ete considerablement developpe

pour etre presente a la deuxieme session de la Conference des Nations Unies^sur le

commerce et le developpetnent. II contenait un chapitre sur devolution generale

recente des exportations et des importations de l'Afnque, suivi de deux autres

sur les exportations de produits pnmaires et les exportations de demi-produits et

d'articles manufactures de l'Afrique (e/cN.14/uNCTAD/II/i). Ont ete egalement
soumis a la CNUCED des documents traitant des sujets suivants obstacles tarifaires

et autres pour certains produits dont I1exportation presente un mteret pour

l'Afrique (E/CN.l^/UNCTAD/ll/2); cooperation Internationale pour le financement

du commerce et du developpetnent (E/CN.l^/UNCTAD/ll/3); cooperation economique en
Afrique (e/CN.iVuNCTAd/h/4) ; ainsi qu'une note consultative (e/CN. iVuNCTAD/II/5) -
Le secretariat a egalement prete ses services au groupe africain assistant a la

reunion de New Delhi.

k-0. Pour ce qui est des echanges intra-africains /projet 10, a . Perspectives
d1augmentation des echanges entre pays afncains/, des documents ont ete etablis

pour des reunions sur la cooperation economique en Afrique de I1Est et en

Afrique de l'Ouest.

kl. En ce qui concerne l'Afrique de l'Est, un document sur 1'expansion des echanges

dans la sous-region, presentant le schema d'un programme d1action (E/CN.lVEA/EC/2
et Add.l) a ete redige pour la premiere reunion de la Commission economique

mterimaire de la Communaute economique de l'Afrique de I1 Est envisagee, qui s'est

tenue a Addis-Abeba du 30 octobre au k- novembre 1967 (e/CN. 1^/EA/ec/h) . La
premiere partie du document portait sur la preparation et 1'organisation des nego-

ciations commerciales prealables a I1 etablissetnent d'un marche commun, et contenait

en annexe des informations sur les tarifs douamers et les restrictions autres que

tarifaires dans la sous-region de l'Afrique de I1Est; les caracteristiques

actuelles de la production mdustnelle dans la sous-region; le reseau des echanges

dans la sous-region, ainsi que des tnodeles de listes de demandes et d1offres et de

listes de concessions tarifaires. La partie II avait pour sujet la creation d'un

marche coramun en Afrique de I1Est, notamment les arrangements provisoires en faveur

des industries sous-regionales et multinationales, les decisions politiques fonda-

mentales relevant des gouvernements, les elements a envisager dans un traite portant

creation d'un marche comnun, 1'harmomsation des autres politiques gouvernementales,

les mesures compensatoires en faveur des partenaires moins developpes et les

institutions.

k-2. Pour l'Afrique de l'Ouest, une etude preliminaire avait ete presentee a la

reunion sous-regionale sur la cooperation economique en Afrique de l'Ouest, tenue

a Niamey du 10 au 22 octobre 1966; elle contenait une liste de produits susceptibles

de faire l'objet d'echanges accrus en Afrique de l'Ouest (e/CN.lVwA/ECOP/3)•
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Comme suite a ces travaux, un autre document avait ete soumis a 3a Conference sous-
regionale sur la cooperation economique en Afrique de I1Ouest tenue a Accra du

27 avril au k mai 1967 (voir rapport E/CN.1^/399) sur un projet dTetude sur les
echanges de I1Afrique de lr0uest (E/CN.lVwA/ECOP/7). Un document intitule
Propositions preliminaires sur les possibility de liberalisation des echanges

commerciaux et des payments dans I1 Afrique de I1 Ouest" (e/CN.iVwa/ec/2) a ete
presente a la premiere reunion du Conseil des mimstres mtenmaire en vue de la

creation d'une coramunaute economique de I1Afrique de 1TOuest, tenue a Dakar du
21 au 2k novembre 1967.

k-3* Comme chaque annee depuis 1962, deux cours mixtes CEA/gATT, de for nation
en commerce exteneur et en politique commerciale, destines a des fonctionnaires

africains francophones et anglophones ont eu lieu respectivement a Dakar et a
Lusaka au cours du dernier tnmestre de 1967.

Questions douameres

hk. En^matiere douaniere, le programme de normalisation des tarifs dans I1ensemble
de la region etant presque termine, 1'accent a ete mis sur le rassemblement des
donnees tanfaires necessaires a I1expansion des echanges sous-regionaux. Les
seuls pays qui n'aient pas encore pris de mesures pour adopter une nomenclature

tarifaire normalised sont la Somalie et la Zambie. En fait, le programme de travail

de 1967-1968 a ete en grande partie consacre a la mise en pratique de la normali
sation. En particulier, ll a fallu completer I1etude des courants commerciaux au

sem de la sous-region de I1 Afrique de l'Est en fourmssant des donnees tanfaires
comparables sur les marchandises echangees entre les membres de la communaute

economique de I1Afrique de l'Est envisagee. On a propose, en premiere etape,

pour I1expansion des echanges au sein de la sous-region, une serie de negociations

commerciales en vue de la reduction des tarifs appliques par les membres entre eux,

dans les limites de contingents douamers. En consequence, on a entrepris de

recueillir des donnees sur les droits imposes par les pays sur les produits qui

feront lrobjet de ces negociations commerciales, et pour lesquels ll conviendra
ulterieurement d'etablir un tarif exteneur commun.

^5- La portee des etudes douameres a du etre etendue aux effets sur les expor-
tations africaines a 1Texteneur de la region des concessions octroyees par les

quatre pnncipaux marches (Etats-Unis, Communaute economique europeenne,

Royaume-Um et Japon) au titre des negociations Kennedy. Cette etude se presente
sous la forme de tableaux detallies indiquant les droits de douane imposes dans

ces quatre marches, avant et apres les negociations Kennedy, sur la plupart des

produits offrant un interet immediat ou potentiel pour le commerce d1exportation

de 1!Afrique (e/CN.iVuNCTAd/h/2) . Ces informations ont pour objet de faciliter
les negociations des pays membres de la Commission economique pour I1Afrique, et

toutes autres mesures qu'ils pourraient prendre en ce qui concerne les produits

presentant pour eux un interet_particulier /projet 89 : Etudes, administration et
formation en matiere douaniere/.
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Industrie

Tendances generales

k-6. Le taux de croissance de la production industrielle s'est maintenu, dans la

region, a un niveau eleve en 1965 et 1966, mais en 1967 il s'est trouve reduit dans

plusieurs pays en raison de facteurs d1ordre social et politique. Un chapitre sur

les pnncipales caracteristiques de la structure de I1 industrialisation en Afnque

a ete redige dans 1!Etude des conditions economiques en Afnque 1960-196*+
(E/CN.lV397)• Un autre chapitre exposant les realisations industrielles les plus

importantes intervenues dans la region a ete mis au point pour la prochaine Etude

des conditions economiques en Afnque 1967 (E/CN.lV^09) •

k'J. Dans le domame du developpement industriel, le secretariat a poursuivi les

etudes prelimmaires de viabilite entreprises anteneurement en Afnque du Nord et

en Afnque du centre, conformement a la resolution 153 (VIIl) de la Commission.

Les evenements inopines survenus au Moyen-Orient ont freine les progres, mais on

espere que vers le milieu de 1968, on aura termine une soixantaine des etudes

interessant les prmcipaux secteurs industriels. Des etudes plus ou moms appro-

fondies sont egalement en cours, portant sur les transports, I1 energie et d'autres

domaines lies a 1Tindustrialisation. De meme que celles qui avaient ete prece-

demment consacrees a I1Afnque de l'Est et de 1!Quest, les etudes industrielles

comprendront notamment une analyse des marches existants et de leurs tendances, une

description de la structure industrielle presente, un expose des possibility's

d1implantation industrielle, a court et a long terme, offertes a certains pays dans

le cadre de marches nationaux^ multinationaux et sous-regionaux, et des projections

de la demande jusqu'en 1980 /projet 1^ : Harmomsation des programmes de

developpement industriel/•

48, Une etude sur I1 harmomsation des industries, fondee en partie sur les

conclusions des etudes prelimmaires de viabilite concernant l'Afrique de lT0uest

et en partie sur les modifications qui y ont ete apportees, doit etre terminee en

avnl 1968. L1 etude, elaboree a I1 aide des techniques econometriques, presente une

methode possible d1 harmomsation du developpement mdustriel en Afnque de lT0uest,

compte tenu des relations entre industries et de la necessite de parvemr a un

equilibre des echanges au sein de la sous-region. Les resultats de I1 etude doivent

etre presentes en 1968 au Conseil des mimstres interimaire de la communaute

economique de 1TAfnque de l'Ouest envisagee, ou a un organisme subsidiaire

approprie. Des missions ont ete constitutes, avec I1aide technique et financiere

de gouvernements donateurs, pour realiser des etudes sur cette question en Afnque

du Nord et en Afnque du_centre /projet Ik : Harmomsation des programmes de

developpement industriel/.

*J-9, Le secretariat a pris les dispositions voulues avec des Etats membres et avec

un bureau d1etudes dont les services lui ont ete fournis par le Royaume-Uni, pour

\ que soit entreprise, au debut de 1968^ une etude prelimmaire de viabilite touchant

\ I1implantation, sur le plan inter-sous-regional, d1industries de prefabrication

\ d'ouvrages en cuivre. II donne ainsi suite a la demande formulee par les parti

cipants a la reunion sous-regionale sur la cooperation economique en Afnque de

' l'Est, tenue a Lusaka en 1965 (e/CN. 1^/3^6, par. 9) /projet 1^ : Harmomsation des
t programmes de developpement industriel et projet 8 . Cooperation economique

sous-regionale/.
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50. Le bureau sous-regional de Kinshasa a acheve l'inventaire des industries
implantees en Afrique du centre. Pour les autres sous-regions, l'inventaire est
plus ou moms avance, mais on espere que dans deux d'entre elles, il sera acheve
en 1968 /projet 15, a : Inventaire des industries africaines7«

51. A la suite de la Conference d1 industnels et de financiers tenue en
janvier^l967, et conformement a la resolution 153 (VIII) de la Commission,
le secretariat a termine une etude sur la creation de centres multinationals
de promotion mdustnelle. L1 etude porte notamment sur les points suivants :
conditions propres a une promotion industrielle multinationals; fonctions,
fonctionnement et organisation des centres, statuts, personnel, emplacement et
financement, relations entre les centres multmationaux et les centres nationaux
et autres orgamsmes, dont les conseils des ministres des communautes economiques
sous-regionales envisagees, liaison avec les centres d1information industrielle

des pays industrialises. L1etude doit etre presentee a la Conference sur

1'Industrie et les finances qui doit se tenir a Addis-Abeba du 25 au 27 mars 1968
conformement a la resolution 15k (VIII) de la Commission. Parmi les participants'
a cette reunion, on comptera des representants des Etats membres de la Commission,
des chambres de commerce et d'Industrie africaines, et de diverses institutions
et organisations Internationales, amsi que des industnels et des financiers des

pays industrialises /projet 15, b . Mesures en faveur du developpement mdustnel,
projet 16 . [Jesures en faveur des institutions de developpement industriel7.

52. Le secretariat a consacre une attention croissante au domame des petites

industries, bien que I1 exiguite des ressources ait freme les progres. Le centre

sous-regional consultatif des petites industries, recemment cree a Niamey, s'occupe

actuellement de reperer des projets et de faire des etudes preliminaires de

viabilite dans trois pays ouest-africains. Plusieurs projets d1implantation de

petites industries ont ete provisoirement definis et le secretariat a aide certains
gouvernements, a leur demande, a formuler des projets. Le centre a fait une propo

sition ^touchant la creation d'un orgamsme de developpement des petites industries

qui a ete soumise a l'examen du Gouvernement du Niger, pour insertion dans le plan

annuel. En marge de ses activites, le centre a pu utilement decouvrir quelques

Africaxns capables a priori de devenir chefs d1entreprises. Entre-temps, un pays

donateur a offert des services d1experts, du materiel et une bourse pour un

fonctionnaire de la Commission en vue d'etoffer les moyens du centre. Des nego-

ciations sont actuellement en cours en vue d'obtenir de l'ONUDI I1aide financiere

supplementaire qui permettrait d'accepter ces offres et de faire du centre consul

tatif un instrument reellement efficace /projet 17 : Petites et moyennes
entreprises, domames industnels/.

53. A la demande du Gouvernement de la Republique democratique du Congo, une
mission industrielle de deux membres s'est rendue a Kinshasa en fevrier 1967 pour

conseiller le gouvernement sur la creation de petites industries par des chefs

d!entreprises congolais. Une assistance analogue a ete fournie au Gouvernement
imperial ethiopien au sujet de la mise en place de petites industries _et une liste

des industries qui sembleraient a premiere vue viable_s a ete etablie ^projet 17 ■

Petites et moyennes entreprises, domames mdustriels/.

5^. Au cours de l'annee consideree, le secretariat a fourni une assistance
technique a plusieurs Etats membres dans divers domaines, outre celui des petites
industries, notamment les suivants • rendement du secteur de la construction,
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siderurgie, examen critique de projets dans le groupe des industries chimiques et
■oossibilites de decentralisation dans le tissage mecamque. La Republique arabe
unie l'Ethiopie et le Dahomey ont beneficie de cette assistance. Le secretariat
a d'autre part, etabli pour la Republique democratique du Congo un plan pour la
creation d' un orgamsme charge de I1 elaboration et de 1' evaluation de projets

industriels.

Exportation de produits manufactures

55. La Commission a collabore avec la CNUCED a une etude des possibility d1expor
tation des demi-produits et des produits manufactures de certains pays afncains,

qui se poursuit. La Cote d1Ivoire et le Maroc ont ete etudies en 1967- Le
secretariat a, d'autre part, realise une etude prelimmaire sur la situation

industnelle qui conditions les echanges en Afrique de l'Est, pour essayer de
determiner l'utilite de quelques industries manufactuneres essentielles qui

joueraient, des le debut, un role dans 1'expansion des echanges de la sous-region.

Les pays englobes dans cette etude preliminaire sont l'Ethiopie, le Kenya, le
Malawi, TOuganda, la_RePublique-Unie de Tanzame et la Zambie /projet 10 . Etude

des echanges visibles/.

56. Un groupe consultatif CEA/FAO sur le developpement des industries forestieres

en Afrique a ete constitue au second semestre de 19&7

Ressources naturelles

Ressources hydrauliques

57. Le secretariat a commence les preparatifs en vue d'une reunion mter-

orgamsmes sur les problemes de la main-d'oeuvre dans le domame de la mise en

valeur des ressources hydrauliques en Afrique /projet 3^ • Enquete sur la
mam-d'oeuvre dans le domame des ressources hydraulique_s/.

58 II a fait le necessaire pour connaitre I1opinion des gouvernements est-

africains au sujet de I1mstitut de mise en valeur des ressources hydrauliques

propose pour la sous-region. L1UNESCO a ete pressentie pour preter son concours

/irojet 36 : Creation en Afrique de l'Est d'un mstitut de mise en valeur des

ressources hydraulique^/.

59 Grace a la collaboration du Bureau de la cooperation technique (BCT) et du
Gouvernement des Etats-Ums, des fonctionnaires charges de la mise en valeur des

bassins fluviaux dans des pays d1Afrique de 1'Quest ont pu effectuer un voyage

d1 etudes aux Etats-Ums. Des fonctionnaires du Cameroun, du Dahomey, de la

Haute-Volta; du Mali, du Niger, du Nigeria, du Senegal, du Tchad et du Togo

amsi que des representants des commissions des bassins du Niger et du Tchad
ont visite les grands orgamsmes et les pnncipaux projets de raise en valeur des
ressources hydrauliques dans les Etats suivants • Tennessee, Texas, Califorme,
Oregon, Washington et Colorado. Un voyage__analogue sera organise en 1968 pour
des fonctionnaires de I1Afrique de l'Est /projet 35 ■ Bourses et voyages d'etudes/.

60. En cooperation avec 1'Organisation meteorolcgique mondiale, un cours de
formation a'l'emploi des instruments hydrometeorologiques, a 1'application des
methodes d'observation et a la creation d'un reseau hydrometeorologique en Afrique

a ete organise a Addis-Abeba du 2 au_20 octobre 1967. H a ete suivi par
36 participants de 20 pays membres /projet 38 Stage d'etudes regional/.
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61. Un accord bilateral d'assistance a ete obtenu pour une etude de la naviga-
bilite du Niger entre Tossaye (Mali) et Kamji (Nigeria). Les pays interessls

4^1SS ryS"?aS'n ^ Dah0mey' le Mall> IS Niger et le Nigeria, les quatre derniers
etant membres de la Commission du Niger /Jrojet 33 • Amenagement des bassms
fluviaux international/. Le conseiller regional en ressources hydrauliques a
aide le Mimstere ethiopien de la plamfication a rediger, pour le troisietne plan
de developpement de l'Ethiopie, la partie consacree a la mise en valeur des
ressources hydrauliques, 1'evaluation des projets proposes et 1'amelioration des
institutions consacrees a ce domaine. II a egalement aide le Gouvernement du Soudan
a preparer de nouvelles mesures pour 1'exploitation des lacs reservoirs du Nil

Energie

62. Le secretariat s'est pnncipalement attache a termmer des etudes sur les
ressources sous-regionales de combustible et d'energie en vue d'une utilisation

plus rationnelle sur le plan multinational. un rapport sur la possibility d1mter-
connecter les reseaux electriques des six pays d'Afrique du Nord a ete remis aux
gouvernements interesses en 1967- Un projet analogue mteressant le Ghana le

Togo et le Dahomey, entrepris par la Banque africaine de developpement, a mamtenant
attemt le stade des negociations en vue du fmancement. Des etudes sur la
situation de 1'energie dans chacun des six pays de l'Afnque du centre ont ete
publiees (E/CN.lVEP/30 et 3D et une reunion intergouvernementale est prevue a
Brazzaville en avril 1968 pour etudier les possibilites de mise en valeur et
d1exploitation en commun /projet 22, b : Mesures tendant a favoriser I1exploi
tation a I1echelon des sous-regions et a celui de la region de toutes les formes
drenergie/,

63. On a mis au point et soumis aux Etats membres interesses le rapport d'une
mission que le Conseiller regional en energie electrique a entreprise en 1966 dans
huit pays pour etudier les possibilites de cooperation multinational dans 1Tuti
lisation de I1energie. Une etude prelirainaire a ete faite egaleraent sur les
possibilites d1exploitation a grande echelle du gaz methane contenu dans le lac Kivu
(Rwanda/Congo) et un rapport a ete soumis aux gouvernements interesses sur d'autres
mesures qui pourraient etre prises pour mener une etude de viabilite. Enfin, le

rapport d'une autre etude prelimmaire sur la possibility de creer un seul grand
projet hydro-electrique pour satisfaire les besoms en energie de la ceinture du
cuivre du Katanga, a ete presente a l^examen des Etats membres interesses.

64. On a fait une etude prelimmaire des possibilites d'agrandir, grace a la parti
cipation du Rwanda, de la Republique democratique du Congo et du Burundi, la
centrale existante de Mururu sur le fleuve Ruzizi, pour desservir les besoms
grandissants en energie des pays membres voisins.

65. Le secretariat a presente un document a la Conference sur la cooperation eco-
nomique qui s'est tenue a Accra du 27 avril au k mai 1967 (E/CN.l4/wA/EC0P/l0/Rev l)
qui contient des propositions detaillees touchant la creation d'un orgamsme lnter-
gouvernemental consacre aux problemes energetiques en Afrique de l'Ouest et un

projet de programme de travail dans ce domaine (voir_rapPort e/CW.14/399)
/projet 8, d : Cooperation economique sous-regionale/.

66. Des preparatifs sont en cours pour la redaction en 1968 d'une etude sur les
besoms en main-d'oeuvre et les moyens de formation, aux niveaux supeneur et
intermediaire, en particulier dans le domaine de 1'exploitation de I1energie
petroliere et electrique /projet 24 . Etude de la mam-d'oeuvre dans le domaine de
lrenergie/.
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Mineraux

67. Le secretariat a poursuivi la collecte et la diffusion de renseignements sur

les ressources mmerales dans le Bulletin des ressources naturelles; ll a continue

ses etudes sur les tendances du commerce mondial et regional des mineraux. Un

rapport sur les industries extractives africaines a ete publie dans I1Etude des

conditions economiques en Afrique 1967 (e/CN.1^A09) /projet ^9 • Rassemblement
et diffusion de renseignements/.

68. Une etude sur les besoms et les disponibilites en main-d'oeuvre dans 15 pays

afncains, et sur les moyens d1 enseignement et de formation offerts dans le domame

des industries mmerales et de la geologie a ete realisee avec 1'aide de consultants

fournis par 1'UNESCO et les Etats-Ums. Une fois terrain^ le projet de rapport

sera adresse aux gouvernements interesses pour observations et suite a donner

/projet 51 . Etude sur la mam-d1oeuvre_dans les domaines de la geologie et de la

mise en valeur des ressources mmerales/.

69. Dans le cadre de cette etude, une enquete preliminaire a egalement ete

orgamsee en vue de la creation eventuelle d'un ou plusieurs centres regionaux

de mise en valeur des ressources mmerales /projet 52 . Creation de centres
regionaux de mise en valeur des ressources minerales/ et de centres d1enseignement

superieur et de formation dans les domaines de la geologie, des mines et de la

technique des mineraux /projet 51 : Etude sur la main-d'oeuvre dans les domaines

de la geologie et de la mise en valeur des ressources mineralejs/.

70. Un cycle d1etudes sur les metaux et mineraux nouveaux, destine a des fonction-

naires supejieurs charges de la mise en valeur des ressources minerales, s'est

tenu h Addis-Abeba du 5 au 10 fevner 1968. Le cycle dr etudes a traite des metaux

et mintiraux rares ci-apres qui, ces dermeres annees, ont pris une grande importance

pour la mise au point de techniques nouvelles dans le domaine des sciences

nucleaires, spatiales et electromques . beryllium, cesium, colombium, germanium,

hafnium, tantale, titane, yttrium, zirconium et terres rares. L'Afrique produit un

grand nombre de ces mineraux et represente une source importante d'approvisionnement.

Pour des raisons d1ordre financier, 12 pays membres seulement participaient au

cycle d1 etudes. Des consultants du Royaume-Um, de 1'URSS, des Etats-Ums et de la

France ont traite respectivement les sujets suivants . l) geologie, prospection et

estimation de quelques-uns des mineraux; 2) extraction, traitement et purification;

3) aspects techniques et utilisations, 4) production, demande et perspectives

commerciales. Les participants ont pres_ente des documents sur les ressources et

la production de leurs pays respectifs /projet 53 Cycle d1etudes sur les metaux

et mineraux nouveaux/.

71. En prevision d'un colloque sur les politiques et la legislation mmieres, le

secretariat rassemble des donnees pour une etude des accords relatifs a la

prospection et a I1exploitation du petrole et du gaz naturel /projet 55 • Cycle

dT etudes sur les politiques et la legislation mimeres/.

Leves et cartes

72. Dans le domaine des leves et des cartes, la Commission s'est pnncipaleraent

arretee, a sa huitieme session, aux moyens de relever le niveau technique des

services nationaux et elle avait en particulier, dans sa resolution l6k (VIIl),
prie le secretaire executif d'accelerer notamment la creation des centres suivants :
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a) centres regionaux de formation aux techniques des leves aeriens /projet 42/,
b) centres coramuns de services specialises en topographie et cartographie /projet k-3~f3
c) centre complet de recherche sur les leves aeriens /projet 44/. En execution de~
cette resolution, le secretariat a adresse le rapport de la mission envoyee dans

les pays qui avaient officiellement propose d'accueillir les centres regionaux de
formation et les centres communs de services specialises a tous les membres et
membres^associes de la Commission afin qu1lls puissent lretudier avant que soit
convoquee en 1968 une reunion des gouvernements mteresses. Cette reunion devrait
permettre aux gouvernements de se mettre d'accord sur 1'emplacement, les projets de

chartes et d1accords intergouvernementaux portant creation des centres, ainsi que

sur la nature et 1Timportance de la contribution qu1lls sont disposes a apporter a

I1installation et au fonctionnement des centres. Un aide-memoire relatif a la
creation du centre complet de recherche sur les leves aeriens a ete redige et

servira de document de travail dans les echanges de vues avec les orgamsmes

nationaux et mternationaux mteresses.

73- Des preparatifs sont en cours pour convoquer, en 1968, le groupe de travail

sur I1etude et la gestion des ressources naturelles. II passera en revue les

besoms des pays africams pour la mise en valeur de ces ressources et exammera

les mesures propres a y repondre. II traitera aussi de trois projets inscrits au

programme de travail 1967-I968 et que la Commission a approuves, a savoir :

projet 21 - Institut charge de I'mventaire et de la gestion des ressources

naturelles; projet k^ c - Cycles d1etudes sur les services cartographiques de base

en vue de la mise en valeur des ressources., projet 46 - Reunion d'un groupe

dTexperts de la cartographie regionale.

74. Un expert s'est rendu en Republique du Congo, en Republique democratique du
Congo et au Soudan au cours de l'annee et a aide les fonctionnaires mteresses a

mettre au point des plans pour le relevement du niveau technique de leurs services

cartographiques en fonction des besoms du developpement. Le Conseiller regional

en cartographie doit se rendre en Republique centrafricame et au Tchad au cours

du premier semestre de 1968, dans le meme dessein.

75• Le secretariat a entrepris une etude sur la situation des leves et des cartes

en Afrique, pour ce qui est notamment de la geodesie du premier ordre, de la photo-

graphie aerienne et de I1etablissement de cartes topographiques au 1:50 0C0 et

au 1 250 000. Le rapport sur I1etat des cartes topographiques sera pret a etre

diffuse aux Etats membres dans la premiere moitie de 1968. Cette etude traite du

temps, des fonds et de la main-d'oeuvre necessaires pour couvnr l'Afrique des

cartes indispensables a la mise en valeur des ressources /projet 48 . Rassemblement

d'une documentation et diffusion de renseignements - Centre de documentation/.

76. Le Centre de documentation et de references cartographiques pour l'Afrique du
secretariat a rec,u pendant l'annee environ 1 500 cartes. Un supplement trimestriel

au catalogue des cartes reques par le Centre continue d'etre publie et distribue aux

Etats membres et membres associes de la Commission amsi qu'a tous les corres-

pondants du Centre /projet 48 . Rassemblement d'une documentation et diffusion de
renseignements - Centre de documentation/.

77- Le Centre a etabli et publie quelque 300 cartes pour les travaux de recherche

et de publication du secretariat. A la demande de 1'UNESCO, ll a commence de

dresser une soixantaine de cartes et graphiques destines a lllustrer un tnanuel

pour 1'enseignement de la geographie de l'Afrique.
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78. Le secretariat a elabore un programme de travail quinquennal (1969-1973) ^n
matiere de cartes et leves, fonde sur les recommandations de la deuxieme Conference
cartographies regionale des Nations Unies pour l'Afrique (e/CN.1^/CART/2^0) et
sur les besoms effectifs des services cartographiques africams.

Science et technique

79. Depuis le debut de 1967, les activites du secretariat dans le domame de
l'avancement et de I1application au developpement de la science et de la technique
ont principalement tendu a etablir des relations de travail avec d'autres organes

des Nations Unies ainsi qu'avec des institutions intergouvernementales (voir plus
loin section D : Relations avec les institutions specialises et d'autres

organisations).

80. En mars 1967, a eu lieu, a Addis-Abeba, la troisieme reunion consultative

entre le Groupe regional pour l'Afrique du Comite consultatif sur I1 application de
la science et de la technique au developpement (UNACAST) et le secretariat de la
Commission (voir rapport E/CN.1^/39*0 • Les participants ont passe en revue les
activites du Groupe regional et du secretariat dans le domaine de la science et de
la technique. Us ont egalement examine les activites de I1Organisation des Nations

Unies en Afnque et la question de la cooperation avec TOllA. Des representants de

cette organisation participaient aux debats. Parmi les sujets d1etude figuraient

des recommandations et des propositions relatives a un ordre de pnorite dans le

Plan mondial d1action de cinq ans qui est mis au point sous les auspices de

I1 UNACAST. La contribution eventuelle de la region a la prochame session de

I1UNACAST a ete envisagee, notamment en ce qui concerne l'avancement de l'ensei-
gnement des sciences et la mise en valeur et I1utilisation des ressources

naturelles. Deux documents intitules "L'enseignement des sciences et des techniques

en Afrique" (NRT/WP/l) et "Mise en va^eur et gestion des ressources naturelles en

Afrique" (NRT/WP/2) avaient ete elabores pour la reunion.

Transports

81. On a terming gra"ce a un accord bilateral avec le Gouvernement italien, un

rapport sur le developpement des transports a 1'Echelon multinational qui couvre

le Soudan, l'Ethiopie et la Somalie; ce rapport s'inscrit dans la serie d'e'tudes
d6ja menees par des experts allemands, franqais et beiges. II a 6t6 communique

aux gouvernements interesses.

82. L1etude des transports en Afrique de I1Est, pour laquelle on avait espere^
l'ongine obtenir un fmancement de la part du Gouvernement du Royaume-Um, a ete
remplacee par une etude portant sur le Kenya, la Republique-Unie de Tanzame et
l'Ouganda, re'alise'e sous les auspices du PNUD, la BIRD etant l'organisme

d1execution. D'autre part, une etude de la ceinture du cuivre en Republique

democratique du Congo, en Zambie, en Republique-Unie de Tanzame, au Malawi,
au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi et au Botswana a ete' entreprise sous

les auspices de 1'USAID. Les travaux sur le terrain sont deja bien avances dans

les deux cas.

83. Aux termes d'un accord bilateral entre le Gouvernement neerlandais et les

Gouvernements du Nigeria, du Dahomey, du Mali et du Niger, une etude est en cours

sur la navigabilite du Niger entre Tossaye et Yelwa.

- 19 -



8k. A la demande de la Commission du bassin du Niger, le secretariat lui prete son
concours pour la realisation d'une etude preliminaire sur hmt liaisons routieres

envisagees dans la region du bassin du Tchad /projet 59 ■ Liaisons de transport
Internationales en Afrique/.

85^ Par sa resolution l6l (VIIl), la Commission a reconnu la necessite urgente de
creer un organisme pour la coordination des politiques et des programmes de

transports entre pays voisins a 1'echelon sous-regional ou tout autre echelon
approprie. En Afrique du Nord, un de ces orgamsmes de coordination a deja ete

cree pour les quatre pays du Maghreb et fonctionne de facon satisfaisante. Des

propositions detaillees relatives a des orgamsmes analogues pour I1Afrique de l'Est
et de l'Ouest et a leur programme de travail ont ete presentees a la premiere

reunion de la Commission economique interlinaire de la Communaute economique de

I1Afrique de l'Est envisagee, tenue a Addis-Abeba en octobre et novembre 1967
(E/CN.l^/EA/ECA) et a la premiere reunion du Conseil des mimstres interimaire de
la Communaute economique de I1Afrique de l'Ouest envisagee, tenue a Dakar en

novembre 1967 (e/CN.lVwA/EC/3) /projet 70 : Elaboration et application des
politiques relatives aux transports/.

86. D'autre part, la Conference sous-regionale sur la cooperation economique en
Afrique de l'Ouest, tenue a Accra du 27 avril au k mai 1967, a recommande

(E/CN. 1V399) que le Comite des transports et des communications de 1'Afrique de
l'Ouest, une fois constitue, accorde la pnonte a la realisation d'une liaison

routiere praticable en toutes saisons entre les pays de la sous-region. Comme

premiere etape pour l'etude de la possibility de realiser l'axe routier ouest-

africain recommande par la Conference sous-regionale sur la cooperation economique

en Afrique de l'Ouest, on envisage de reunir des groupes de travail mtergouver-

nementaux qui etudieront certaines sections de l'axe /projet 59 . Liaisons inter-
nationale^s de transport en Afrique, projet 8, d . Cooperation economique sous-
regionale/.

87. Une etude des problemes techniques poses par la liaison des reseaux de chemins
de fer ayant des caractenstiques techniques differentes, commencee en 1966, a ete

termmee (E/CN.lif/TRANS/WP/25) /projet 59 . Liaisons Internationales de transport
en Afrique/.

Transports aeriens

88. A la suite de la reunion orgamsee par le Gouvernement du Nigeria en avril 1965
sur 1'integration des lignes aeriennes ouest-africaines, une aide a ete fourme aux

pays de la sous-region pour les negociations. Le Ghana et le Nigeria sont convenus

de mettre leurs ressources en commun dans les domames technique et economique. Des

progres ont egalement ete accomplis dans le sens de la creation dTune societe

aenenne multinationale qui engloberait dJautres pays. Pour donner suite a l'etude

sur 1'integration des societes aeriennes du Maghreb faite en 1966, une aide sera

fourme aux pays maghrebms pour 1'organisation, en 1968, d'une conference sur la

constitution d'une compagnie multinationale /projet 65 : Developpement des
transports aeriens et organisation des compagmes aeriennes sous-regionales en

Afrique, projet 8 . Cooperation economique sous-regionale/.
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Transports mantimes

89. Le secretariat a participe a un cycle d1etudes interregional sur Tutilisation

de containers et d:autres methodes unitaires pour I'achemmement du fret par les

divers modes de transport, qui s'est tenu a Londres du ler au 12 mai 1967- II y a
soumis un court document, resumant I1experience limitee des pays afncains en ce qui

concerne ces nouvelles techniques de manutention. A 1!heure actuelle, ll semble que

l'usage des palettes pourrait etre etendu, mais qu'il n'en ira pas de meme a breve

echeance pour les containers. Une etude de la situation des transports maritimes au

Maroc, en Algerie, en Tunisie et en Libye a ete termmee et le rapport doit etre

presente au debut de 1968 aux gouvernetnents interesses. Des preparatifs sont en

cours pour la convocation en 1968 d'un groupe de travail d1experts des transports

maritimes qui etudiera le probleme des taux de fret maritime, du developpement des

transports mantimes et des services portuaires /projet 67 Umformisation et stabi

lisation des taux de fret maritime; developpement du transport maritime/.

90. Le secretariat a continue de se -)reoccuper de la necessite de creer des moyens

de formation, a I1echelon regional, de cadres superieurs et intermediates dans le

domaine des transports, et en particulier de l'mstitut africain des transports

envisage.

Tourisme

91. Le secretariat a acheve en 1967 une etude demandee lors de la Conference sur la

cooperation economique en Afrique du Word, intitulee "Le tourisme dans les pays de

1'Afrique du Word", cette etude contient des recommandations sur des mesures

coordonnees et des dispositions communes qui pourraient etre prises dans la sous-

region, Une autre etude, intitulee "Le marche des voyages a 1'etranger et la

projection du tourisme en Afrique du Nord" a ete soumise aux gouvernements

interesses au cours du dernier trimestre de 1967- Le secretariat orgamsera

d1autre part une enquete a pied d1oeuvre sur les possibilites de developpement du

tourisme en Afrique de l'Est /projet 69 * Developpement du tourisme dans les pays

africains/.

Telecommunications

92. Le service mixte CEA/uiT des telecommunications a poursuivi ses activites

touchant le developpement du reseau africain de telecommunications.

93. A la deuxieme session de la Commission du Plan pour l'Afrique, convoquee a

Addis-Abeba du 23 janvier au 8 fevrier 19^7; sous les auspices de l'UIT, la question

du reseau de telecommunications regional a ete debattue en detail. Un plan general

de developpement du reseau international en Afrique a ete publie.

94. Des progres ont ete accomplis dans 1'implantation de centres de formation

multinationaux en Afrique de l'Est et de l'Ouest

a) Les Gouvernements des trois pays de Tancienne EACSO (Kenya, Ouganda et

Republique-Ume de Tanzame) ont accepte d'appuyer la creation d'un centre multi

national a Nairobi,
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b) Les pays du Conseil de I1entente (Cote d'lvoire, Dahomey, Haute-Volta,
Niger et Togo) et de la Commission du bassm du Senegal (Gumee, Mali, Mauritame
et Senegal) ont decide d1etablir des centres a Abidjan et Dakar, respectivement.
Des demandes vont etre adressees au PNUD pour solliciter une allocation preparatoire
destinee a Vaffectation d'un expert de la formation a chacun de ces projets.

95. Le projet d'aide neerlandais relatif a I1etablissement d'une liaison de radio-
diffusion VHF 3/ entre Kigali et Kampala a ete approuve par les trois gouvernements
mteresses. Cette liaison rattachera les deux villes a Nairobi, d'ou l'on a acces
au grand reseau Est-africain. Le 19 octobre 1967, un accord a ete signe a

l'ambassade des Pays-Bas d'Addis-Abeba entre les Gouvernements de I1Ouganda et des
Pays-Bas, et le 27 octobre 1967, entre les Gouvernements du Rwanda et des Pays-Bas.
Le projet est en cours d'execution.

96. En execution de la resolution 162 (VIII) de la Commission sur le reseau pan-
africain de telecommunications, le service mixte CEA/UIT des telecommunications
a etabli un projet de demande a soumettre au PNUD pour la creation au sein de la

Commission d'un service consultatif des telecommunications comprenant des economistes
ainsi que des experts techniques.

97. En execution de la resolution 163 (VIII) de la Commission sur la production
d'appareils receoteurs de radio et de television a bon marche, les Gouvernements de
l'Ethiopie et du Nigeria ont adresse conjomtement au CCIR de l'UIT une demande en
vue de I1etablissement des specifications techniques pour un ou plusieurs modeles
de recepteurs de television susceptibles d'etre produits en grande quantitcs a un
pnx de revient aussi bas que possible. Le CCIR a entrepris les travaux.

98. Des fonctionnaires du secretariat se sont rendus dans divers Etats membres pour
y recueillir des renseignements et discuter avec les autorites de la possibility :

a) D'organiser des enquetes regionales sur les besoms dans le domaine des
telecommunicationsj

b) D1etablir des centres de formation multinationaux.

99- Les re'sultats sont a I1 etude pour suite a donner.

Agriculture

100. Si I1on veut accroitre la production agricole et accelerer la croissance
economique en Afrique, ll faut se preoccuper particulierement des points suivants :

a) Participation des exploitations agncoles fatmliales a la production de
certaines cultures permettant d1assurer un regime alimentaire e'quilibre' aux families
rurales et aux travailleurs des villes;

b) Reonentation du secteur de subsistance vers la production commerciale de
recoltes vivrieres de base et d'autres denrees agricoles;

c) Reorganisation du secteur commercial pour dinger la production non plus
seulement vers les marches nationaux mais vers les marches sous-regionaux et
mondiaux;

3/ A ondes ultra-courtes.
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a) Expansion du secteur des industries agricoles en foncbion des besoms

sous-rigionaux, compte tenu notamment de la demande croissante dans les centres

urbains, de produits alimentaires transformes;

e) Utilisation de services de specialistes et de techniciens axnsi que

d1institutions pour accroitre en valeur et en volume la production destinee a

I1exportation,

f) Perfectionnement des raethodes de collecte et de diffusion, aux services

de la ilamfication du secteur public, de renseignements exacts sur I1 offre des

produits et autres informations pertmentes.

101. Aussi le secretariat non seulement elabore des etudes collectives et analyse

des programmes, mais se preoccupe encore de reperer et d'executer des projets de

developpement particuliers.

102. Le secretariat a participe a I1etude sur la Specialisation et les echanges

apricoles intra-regionaux en Afnque du Nord /projet 72 " Specialisation et echanges
agricoles intra-regionaux/. La premiere partie de cette etude, realisee en colla

boration avec la Division de I1Industrie sous la direction du Pr Bos, consultant,

sera integree dans l'Etude sur 1'industryalisatjon et la cooperation economique dans

la sous-region de TAfnque du Nord (voir e^alement ci-dessus les rapports sur

I1Industrie et la cooperation economique). Des donnees sur I1agriculture et ses

rapports avec le secteur lndustriel au Maroc, en Algerie, en Tunisie, au Soudan,

en Libye et en Republique arabe unie ont ete rassemblees. Une etude fondee sur

1'analyse des entrees-sorties, notamment sur les techniques d'inversion c>e matrice,

a servi a defimr les caracteristiques de la structure des economies riord-ai'ricaines

notamment en ce qui concerne I1agriculture. Les sections suivantes, a mserer dans

cette partie de 1?etude, ont eto redigees et les echanges de vues a ce sujet se

poursuivent au sein du secretariat *

a) La place de I1agriculture dans les economies des pays nord-africains,

b) Relations mtermdustrielles en Afnque du Nord ■ industries agricoles;

c) Les investissements dans I1 agriculture en Afnque du Nord,

d) La olamfication agricole en Afnque du Nord;

e) Niveaux, tendances et projections de la production agricole en Afnque

du Nord;

f) Projection de la demande mterieure et exterieure de produits agricoles

en Afnque du Ilord,

g) Possibility de creer des industries liees a I1 agriculture et cooperation

economique en Afnque du Nord.

L'achevement de la deuxieme partie de I1etude relative a la sous-region de l'Afrique

du Nord marquera la fin de la premiere phase des travaux realises au titre du

projet 72-
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103- Conformement a une decision prise a la reunion sous-regionale sur la coope

ration economique en Afrique du centre en avril 1966 (e/CN.1^/351 - E/CN.lVECOP/5)
une priorite elevee a ete attribute a 1'etude de la structure de la production

agricole en Afrique du centre. Une etude fondee sur des rapports par produits est

en preparation et servira de document de travail a une mission speciale recrutee par

la FAO, la CEA et des donateurs d'aide bilaterale, pour examiner les possibilites

de production en vue_d'un programme de specialisation et d1echanges agricoles sur le

plan sous-regional /projet 72 : Specialisation et echanges agricoles mtra-regionau^/.

Le secretariat a egalement redige les chapitres relatifs a I1agriculture pour :

1) Une Etude des conditions economiques en Afrique, 1960-1961+

(E/CN.1V397),

11) Une Etude des conditions economiques en Afrique, 1967

(/cV^09)

111) L'Etude sur la situation economique del'Afrique, vol. IV, sous-region
de 1'Afrique de I1Est (en deux parties) /en preparation/.

Dans la troisieme des etudes mentionnees, figure une analyse des progres realises

dans le domaine de I1 agriculture entre 1956 et 1965 et des plans de developpetnent

agricole actuellement en cours en Afrique de l'Est. Des notes sur l'Ethiopie, le

Kenya, Madagascar, la Republique-Unie de Tanzame, I1 Ouganda et la Zambie ont

egalement ete redigees pour ce projet. En outre, le secretariat a mis au point et

publie le No 9 du Bulletin de l'economie agricole en Afrique /projet 78 • Etude et
analyse des progres realises actuellement dans le domaine de I1alimentation et de _

l'agriculture en Afrique; projet 3 : Etude sur la situation economique de 1'Afrique/•

105. Le secretariat a continue, avec le concours de fonctionnaires detaches de la

FAO, a recueillir des donnees et a effectuer des travaux sur 1'organisation de la

recherche, les structures, les programmes et le personnel scientifique a 1'intention

de plusieurs pays d'Afrique. Des membres du secretariat se sont rendus au Soudan,

au Ghana, au Nigeria du nord, au Kenya, en Ouganda, au Burundi et a Madagascar, et

les renseignements obtenus sont actuellement depouilles et analyses. Une etude

intitulee Outline of Basic Information for the Elaboration of Regional Research

Programmes on an Ecological Zone Basis for Ghana, Northern Nigeria and the Sudan

a ete etablie. Les renseignements recueillis defimssent les donnees ecologiques

de base necessaires pour une etude valable de tout programme de recherche, avant la

raise en route de son organisation et de son execution. On se propose d1effectuer

des etudes analogues pour les autres pays de la zone soudanienne, en vue d'elaborer

des programmes de recherche complets pour cette zone. Dans le cadre de ces etudes,

on a commence a travailler a 1'estimation des besoms de mam-d1 oeuvre dans le

domaine de la recherche . situation actuelle par disciplines scientiflques, degre

de specialisation necessaire a l'avemr, tnoyens de formation requis pour attemdre

les objectifs fixes /projet 75 • Organisation et administration d_es services
agricoles de l'Etat; projet 85 • La recherche agricole en Afrique/.

106. En ce qui concerne le probleme de la commercialisation des produits agricoles,

des travaux sur le terrain ont ete effectues en Ethiopie, au Ghana, en Cote d1Ivoire,

au Niger et en Haute-Volta. Plusieurs propositions formelles ont ete presentees

aux gouvernements d'accueil, notamment une proposition du Programme alimentaire

mondial (PAm) relative a la stabilisation du prix des cereales au Niger, une
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proposition interessant le Niger, la Haute-Volta et le Ghana relative a une ame

lioration de la production de viande, et une proposition du Fonds special du PNUD

a la FAO pour les pays de lrentente et le Ghana relative a la commercialisation du

betail et de la viande en Afnque de V Quest ainsi qu'a un programme de commer

cialisation des cereales en Haute-Volta et au Niger. Les etudes entreprises sur

les inarches et certains produits en Ethiopie se sont poursuivies /projet 73 .
Commercialisation des produits agncoles, projet 8^ . Elevage et Industrie de la

viande en Afrique de lT0uest/.

107. Le secretariat continue de preter son concours a I1Ethiopian Grain Corporation

pour I1application du plan de stockage et de maintien des prix des cereales du

Gouvernement ethiopien, qui vient d'entrer dans sa deuxieme phase /projet 73
Commercialisation des produits agricole_s/.

108. Onze Etats membres ont participe a un cycle d'etudes sur les problemes et les

methodes de plamfication du developpement agricole, organise conjointement par la

Commission et la Fondation allemande pour les pays en voie de developperaent avec

l'aide de la FAO, du 16 octobre au 7 novembre 1967, a Addis-Abeba. Le programme

comprenait des excursions sur le terrain au Kenya et au Soudan /projet 7, a :
Cycle d1 etudes sur les problemes et les methodes propres a la plamfication du

secteur agricole/.

109. A la demande du Ministere de 1'agriculture du Gouvernement imperial ethiopien,

le secretariat a fourm une assistance technique pour l'elaboration du troisieme

plan qumquennal (1968-1972) auquel il a travaille en collaboration^avec le

Mimstere du plan et du developpement. Le secretariat a participe egalement a un

cycle d1etudes ethiopien sur la mobilisation de I1epargne nationale et les unions

de credit, tenu a Addis-Abeba du 5 au 19 mai 1967 /projet 75 • Organisation et
- ministration des services agncoles de l'Etat, projet 1 Plamfication du develop

pement et politique^s/.

110. Des enquetes sur les regimes fonciers ont ete effectuees sur le terrain en

fevrier et mars 1967 au Ghana, au Sierra Leone, au Liberia et en Gamble pour mettre

en evidence revolution recente des politiques foncieres et des programmes de

peuplement agricole /projet 83 ' Regime foncier et reforme agraire/.

111. En vue de recueillir les donnees necessaires sur I1aspect economique de

l'emploi des engrais, le secretariat suit les demonstrations experimentales

entreprises cette annee en Ethiopie dans le cadre de la Campagne mondiale contre
la faim (CMCF) de la FAO et sous les auspices de l'Institut de recherche et du

Service de vulgarisation du Mimstere de I1agriculture du Gouvernement imperial

ethiopien /projet 76 Me sure s visant a accroitre I1 utilisation des engrai_s/.

112. Le secretariat a etabli une bibliographie sur I1aspect economique de

I1irrigation, pour rassembler des donnees en vue d'une etude prelimmaire sur

I1irrigation en tant que facteur de production et ses aspects economiques

/projet 8l . Aspects economiques de certains intrants dans I1agriculture africame/.

113. Enfin, le secretariat a participe a un certain nombre de cycles d1etudes,

conferences, reunions et stages de formation organises par d'autres institutions

(voir plus loin section D . Relations avec les institutions specialisees et

d'autres organisations).
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Monnaie et finances

Le secretariat a poursuivi les activites entamees a la suite de la Conference

des gouverneurs des banques centrales africaines (fevner 1966) ainsi que de la

reunion des representants de la Banque africame de developpement, de l'Institut

africam de developpement econcmique et de plamfication et du secretariat de la

Commission (juillet 1966), au cours desquelles avaient ete discutes la forme et

l'objet des dispositions mterimaires necessaires pour creer l'association des

banques centrales africaines proposee et un centre africain de reche_rches

monetaires /projet 93 • Association des banques centrales africaines./.

Up. Un certain nombre de banques centrales africaines ont fait des observations

sar les dispositions intsrimaires envisages pour I1 organisation d'un centre africain

de recherches monetaires et sur le projet de statut d'une association des banques

centrales africaines. Le comite mterimaire de l'association, compose de repre

sentants de la Banque africame de developpement (BAD), de I1 IDEP et de la Commission,

s'est reuni les 17 et 18 mai 1967 a Abidjan pour etudier les ccmmentaires et obser

vations des banques centrales africaines; ll a decide de reviser le projet de

statut de l'association pour le soumettre a la deuxieme Conference des gouverneurs

des banoues centrales africaines, qui doit se tenir a Accra en 1968. Le secretariat

a continue de nreter ses services au comite intsrimaire de l'association.

116. En 1967, un nouveau projet a ete entrepris sur la mobilisation de 1'epargne

nationale en Afrique et son utilisation pour des mvestissements productifs, ainsi

que sur ]e role des institutions fmancieres a cet egard. L'etude porte sur les

moyens d'encourager 1'epargne et d1evitei les fuites de capitaux, sur 1'appre

ciation dec activites des institutions fmancieres africaines et sur la creation de

nouvelles institutions f±nancieres pour le commerce et le developpement, notamment

de banques de developpement /projet 92 . Mobilisation de I1 epargne nationale et _son

utilisation a des mvestissements productifs role des institutions financiered/.

117. Dans le domaine fiscal, les activites du secretariat en 1967 se sont limitees,

faute de ressources suffisantes, a une etude budgetaire et a 1'organisation d'un

cycle d'etudes sur la plamfication et la gestion budgetaires /projet 88, a :
Enquetes budgetaires; projet 88, b : Formation de fonctionnaires des services

budgetaire_s/.

118. En ce qui concerne lretude budgetaire, on a fait un examen approfondi des

modifications mtervenues dans la structure des recettes et des depenses publiques

de 10 pays africains (Cameroun, Republique du Congo, Republique democratique du

Congo, Cote d'lvoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Senegal^ Togo et Tunisie)

(E/CN.l4/BUD/9)- L'objectif, en publiant les rapports etablis et en s'en servant
comme documentation pour des stages et cycles dretudes, est de faciliter une

croissance equilibree des recettes et des depenses des gouvernements.

119- Un cycle d1etudes sur la plamfication et la gestion budgetaires, destine

a l'Afrique du centre, s'est tenu a Kinshasa (Republique democratique du Congo)

du 9 au 20 octobre 1967 (voir rapport E/CN.l^/^-lO). Les participants, fonctionnaires

superieurs charges de 1'elaboration et du controle des budgets de leurs pays

respectifs, venaient de cinq Etats membres : Burundi, Republique centrafricaine,

Republique du Congo, Republique democratique du Congo et Gabon. Un observateur

de 1'OCAM assistait egalement au cycle dTetudes. Les participants ont examine les
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progres re'alise's dans I1adaptation des nouvelles techniques budgetaires et les

moyens d'appliquer aux difficultes eventuelles les solutions recommandees par le

cycle d1etudes regional tenu a Addis-Abeba en 1966 (e/CN.1^/365)• L'un des
principaux documents examines etait I1etude mentionnee au paragraphe precedent

(e/cn.iVbud/9)-

120. Des chapitres sur les problemes de balance de paiements en Afrique ont ete

rediges pour 1'Etude des conditions economiques en Afrique 1960-196*1 (e/CN.IU/397)
et pour 1'Etude des conditions economiques en Afrique 1967 (E/CN.l4/4O9)
/projet 9k Problemes de paiement/.

Developpement social

121. Au cours de l'annee, le secretariat a poursuivi ses activites dans les

domames suivants .

a) Examen de problemes particuliers rencontres par des Etats membres pour

la planification, I1organisation et la gestion de leurs programmes de developpement

social, en vue d'etablir des monographies a partir des etudes realisees et d1aider

les gouvernements a renforcer leurs programmes de protection sociale;

b) Etude des problemes sociaux caractenstiques qui continuent a freiner

le developpement economique de la region, et diffusion des resultats,

c) Enquetes et missions d1experts de diverses disciplines dans les pays

merabres, pour I1etude des problemes socio-economiques auxquels se heurte le

developpement rural, en vue d'etablir les bases de services consultatifs et

d1aider les gouverneraents a assurer 1'evolution de la vie et des institutions

ruralesj

d) Formation de personnel de mveaux moyen et supeneur assuree dans les

services de protection sociale grace a des services consultatifs, des missions de

consultants et des stages de formation regionaux.

122. Les etudes sur I1organisation et 1'administration des services de protection

sociale /projet 101/ se sont poursuivies et deux nouvelles monographies doivent

paraitre~au debut de 1968 dans la serie Services de protection sociale en Afrique.

II s'agit des publications suivantes . i) le Repertoire revise des activites de

protection sociale en Afrique, qui sera une mise a jour de I1edition de^l965 et
comprendra des renseignements complementaires; n) La condition et le role de la

femme en Afrique de lTEst, etude tiree du rapport d'un consultant qui traite du

role de la femme dans la vie econcmique, sociale et politique^de la sous-region.

Cette etude sera utilisee pour une reunion regionale sur le role de la femme dans

le developpement national, qui doit avoir lieu en septembre 1968.

123. L'avant-projet du rapport sur la deuxieme phase d'une mission de consultant

sur La reconstruction et la modernisation sociales en Afrique de I1Quest a ete

termine. Cette phase du projet interessait la Cote d'lvoire, le Liberia, le

Sierra Leone, le Mali, la Gumee, la Gamble et le Senegal. La premiere phase,

achevee en avnl 1966, portait sur le Cameroun, le Tchad, le Nigeria, le Dahomey,

le Togo, le Ghana et la Haute-Volta. Le rapport expose les problemes de la
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modernisation et de l'adaptation sociale en Afrique de I1Quest dans une perspective
lomtame, met en evidence les difficulty a long terme et offre des exemples de
solutions possibles compte tenu des tendances actuelO.es et des perspectives. Les
deux phases de 1'enquete seront combiners dans un rapport unique qui constituera
une suite a la monographie Wo k intitulee Reconstruction sociale dans les pays
de I1 Afrique de lTEst nouvellement independants deja parue dans la sene Services
de protection sociale hi /pro.iet 101 : Tltn^s snr lr organisation et 1'admISTsi
tration des services de protection sociale/.

On a commence a travailler a une etude sur les principales tendances des
politiques sociales et les strategies du developpement, la population et la

demographies les conditions samtaires, I1 alimentation et la nutrition, le logement,
I1instruction, la mam-d1oeuvre et 1'emploi, la securite sociale, les services
sociaux et la defense sociale. L'etude constituera le noyau d'une vaste monographie

qui doit etre publiee en 1968 /projet 99 : Rapport sur la situation sociale en
Afrique/.

125. Le secretariat a egalement collabore a la redaction du chapitre sur l'Afrique
du RaPPort sur la situation sociale dans le monde que doit publier la Direction des
affaires sociales de 1'Organisation des Nations Unies en 1968-1969. Ce chapitre
traite des questions suivantes : plamfication du developpement social, tendances
demographiques; niveaux de vie et nutrition, sante et protection sociale, develop
pement des ressources humaines, tendances de la main-d'oeuvre et de l'emploi,

jeunesse et developpement national, developpement rural, cooperatives et develop
pement communautaire; tendances de Involution de la condition de la femme et de

son role dans le developpement national, tendances rurales et urbaines.

126. Une conference sur les aspects jundiques, economiques et sociaux du probleme
des refugies africains s'est tenue du 9 au ]B octobre 1967 a Addis-Abeba sous les
auspices de la Commission, de la Fondation Dag Hammarskjold, du Haut Commissaire

des Nations Unies pour les refugies et de lrOrganisation de I1unite afncaine.
La conference etait orgamsee, conformement a la resolution 183 (VIIl) de la

Commission, en consideration de la decision faisant de 1968 l'Annee Internationale
des droits de l'homme, et en vue d'eveiller la conscience Internationale a la
grave situation^des refugies africains. La conference a adopte une declaration

finale sur le role des gouvernements et des organisations et a mis I1accent sur
1Tobligation morale et politique qui revient a la coraraunaute Internationale de
trouver au probleme des refugies des solutions appropriees. Elle a adopte un

certain nombre de recommandations et a en outre invite les pays africains qui ne
l'avaient pas encore fait a adherer a la Convention de 1951 relative au statut
des refugies ainsi qurau Protocole de janvier 1967 /projet 10^ : Annee Inter
nationale des droits de l'homme/.

127. Les preparatifs d'une reunion regionale sur I1emploi et la formation des

jeunes, orgamsee en collaboration avec 1T Inter-Agency Committee on Youth et qui

doit avoir lieu a Niamey du 21 au 30 tnai 196b, sont actuellement bien avances.
La reunion constitue la seconde phase dTun projet permanent relatif aux services
de protection de la fatnille, de 1'enfance et de 1! adolescence en Afrique
/projet 106 . Education et placement de la jeunesse/.

Publication des Nations Unies, No de vente . 66.II.K.5.
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128. A la demande du PNUD, un membre du secretariat s'est rendu en Ouganda afin

de preter son concours au gouvernement pour examiner, du point de vue du develop

pement communautaire, un projet du Programme alimentaire mondial (No 2l4) sur la
reinstallation de 30 000 refugies en provenance du Rwanda, du Soudan et de la

Republique democratize du Congo.

129. Le secretariat a continue de fournir une aide aux pays membres dans le

domaine de la protection sociale et du developpement communautaire. A la suite
de la mission qui, en 1965, a etudie les programmes, les problemes et les perspec

tives du developpement rural au Mali, au Niger et en Haute-Volta, le Conseiller

regional en protection sociale sTest rendu, en decembre 1967, dans ce dernier pays

pour donner, a la demande du gouvernement, des conseils sur des projets visant a

I1installation des jeunes qui sortent des ecoles rurales /projet 100 . Etudes
socio-economiques sur les problemes et les perspectives de developpement rural/.
A la demande du Gouvernement du Cameroun, le Conseiller regional a egalement donne

des avis sur les aspects sociaux d'un programme d1installation des populations

rurales pour lequel on envisageait de faire une demande dJassistance au PNUD

(element Fonds special). Donnant suite a la mission d1evaluation entreprise au

Cameroun, le Conseiller regional a egalement fait une etude de I1integration des

programmes sociaux dans ce pays. En cooperation avec lrexpert en protection sociale

envoye au Mali au titre du programme par pays du PNUD, ll a contnbue a un projet
de creation de centres sociaux dans les zones rurales du Mali. Enfm, ll a participe

a un colloque sur les conditions de vie des enfants en milieu rural en Afnque, qui

s'est tenu a Dakar en fevrier 1967 sous les auspices du Centre international de

I1enfance.

130. A la demande du gouvernement, un membre du secretariat s'est rendu au Malawi

en juin 1967 pour etudier le programme de developpement communautaire et pour

soumettre aux autorites competentes des avis sur le contenu du programme et la
formation. En septembre 1967, le Gouvernement du Malawi a de nouveau invite le^
secretariat a etudier la mise en oeuvre des recommandations precedemment formulees

et a controler_les projets pilotes en cours /projet 102 : Formation en vue du

service social/.

131. A la suite d'une demande des Gouvernements de I1Ouganda, de la Republique

democratique du Congo, du Togo et du Ghana, le Conseiller regional en formation

a la protection sociale a visite les ecoles de service social de ces pays et a
presente des recommandations concernant les politiques sociales et les programmes

d'etudes; ll a en outre contribue a mtensifier la cooperation entre etablissements

de formation et universites /projet 102 . Formation en vue du service social/.

132. A la demande du Gouvernement de I1Ouganda, le Conseiller sTest de nouveau

rendu dans le pays de decembre 1967 a fevrier 1968 pour aider le gouvernement a

formuler un programme national de protection sociale integrant dans le plan de
developpement national les activites du gouvernement et des institutions benevoles

en matiere de protection sociale et de developpement communautaire /projet 102 :

Formation en vue du service social/.

133. En 1967, le Conseiller regional a egalement visite l'Ecole de developpement

rural de Holte (Danemark) afin de voir quels moyens et possibility elle offre pour

la formation de personnel d1 encadrement afncam. Depuis, un accord a ete conclu
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entre la Commission et le Kimstere des affaires etrangeres danois, l'Ecole de Holte
et le Comraissaire a la cooperation technique des Nations Unies au sujet de 1'orga
nisation d'un cours de formation pour le personnel des services de developpement
communautaire africains (CEA/Assistance technique danoise). Le cours, pre"vu pour
1968, est destine a des cadres des services de vulgarisation agricole, de sante, de
nutrition et de developpement communautaire, ainsi que de_s collectivity terri-
toriales /projet 102 : Formation en vue du service social/ (voir egalement plus
loin la section D du rapport . Relations avec les institutions specialises et
d'autres organisations).

Habitat, batiment et amenagement

13^. Au cours de la penode considered, les activites du secretariat se sont
orientees yers des projets concrets, selon le voeu expnme par des Etats membres
a la huitieme session de la Commission.

135. Conformement a la resolution 1267 (XLIIl) du Conseil economique et social
par laquelle le Secretaire general eta it invite a continuer de mamtenir et de

renforcer les contacts avec les grandes organisations mtergouvernementales de

caractere economique et social qui ne sont pas rattachees a l'ONU, des negociations

ont ete engagees avec les Gouvernements des Pays-Bas, de la France, du Royaume-Um
et de^la Republique federale d^llemagne en vue d'obtenir, au titre dT accords

bilateraux, la collaboration de donateurs dans le domaine de I1habitat, du batiment
et de ramenagement. Cette collaboration a ete fermement etablie avec le Gouver-
nement des Pays-Bas par I1 intermediate de son institution technique designee,
le^Bouwcentrum de Rotterdam. Un plan droperation englobant ces trois domames

a ete mis au point porr le Ghana et le Kenya, et accepte par les deux gouvernements
interesses.

136. Avec 1?accord du Gouvernement du Ghana, une mission mixte CEA/Pays-Bas a
entrepris un projet pratique portant sur la refonte des politiques de logement

en fonction de donnees economiques et sociales reumes en mars 1967. Ces travaux

se^sont poursuivis en octobre 1967 et un rapport sur les mesures a prendre a ete

presente au gouvernement par 1' intermediate du representant resident du PNUD a

Accra et de I1ambassadeur des Pays-Bas au Ghana. En janvier 1968, le Gouvernement
des Pays-Bas a detache un economiste specialiste de I1habitat, qui participera

a la mise en oeuvre des politiques et programmes de logement.

137- En janvier et fevner 1968, une mission mixte CEA/Gouvernement britannique

a commence I1elaboration d'une politique et d'un programme de logement pour le

Gouvernement du Souaziland, notamment de propositions relatives a la creation d'un

orgamsme national de 1'habitat /projet 110 : Realisation et activites du
developpement/.

138. Le secretariat a etabli un document sur le financement de 1'habitat rural
pour un cycle dTetudes destine a des instructeurs en developpement rural, tenu a

l'Institut africain de developpement economique et de planification (IDEP) a Dakar
en juillet 1967.

139. Conforrnement a la resolution 1170 (XLl) du Conseil economique et social

relative a de nouveaux criteres et methodes permettant d1intensifier le flot des

capitaux destines a I1habitat, le secretariat prepare pour 1969 une reunion,
placee sous les auspices de la Fondation allemande pour les pays en voie de
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eeveloppement et de la Commission, qui ctudiera les divers aspects du fmancement
de I1habitat. On espere aussi obtenir, au titre d'accords bilateraux, une aide pour
faire en 1968, dans certains pays africams, des etudes qui serviront de documen

tation pour la reunion.

llj-O. Le deuxieme stage sous-regional de formation a 1'autoconstruction assistee

s'est tenu au Kenya du 3 au 29 avril 1967 (voir e/CN.l^/HOU/lO). Ce stage, qui
forme partie mtegrante du programme regional de la Commission dans le domaine de

1'habitat, Start destine a certains pays de I1Afrique de l'Est ayant deja lance des
programmes d1autoconstruction assistee ou sur le point de le faire. Les parti
cipants etaient des Afncains travaillant a des programmes de construction de

logements a bon marche ou de developpement communautaire. La Zambie et le Kenya,

qui participaient au stage, ont desormais etabli des programmes nationaux d1auto
construction assistee. Le troisieme stage sous-regional, destine a I1 Afrique de
l'Ouest, doit avoir lieu en septembre 1968 /projet 110 . Realisation et activites

du developpement/.

l4l. Le Conseiller regional en habitat (cooperatives de construction et^auto

construction assistee) s'est rendu en Somalie du 22 mai au 5 jum 1967, a la
demande du Gouvernement, pour fourmr des avis sur un programme de cooperatives
et d1autoconstruction assistee destine a des fonctionnaires, professeurs et autres

membres de la fonction publique. II a cte recotrmande qu'un expert soit mis a la
disposition de la Somali National Housing Agency pour aider a mettre cc programme

au point.

llj-2. Deux missions conjointes CEA/Pays-Bas se sont rendues au Kenya en mars et
octobre 1967, respectivement, et ont etabli un programme de normalisation et de
recherche, et un programme tendant a I1expansion des activites du Kenya Building

Centre. On espere que cet exemple sera suivi par d1autres pays. Une autre mission

conjomte CEA/Pays-Bas s'est rendue au Ghana en octobre-novembre 1967; conformement
au plan d1 operations, pour aider les autontes ghaneennes a reduire le prix de

revient de I1implantation, de la conception et de la production des logements.

1^3. Des preparatifs sont en cours pour la convocation d'un groupe de travail sur

les'couts de construction des maisons d1habitation, qui doit se reunir en
avril 1968. On espere que ce groupe de travail se situera a un niveau technique
suffisamraent eleve pour etudier les moyens de reduire le cout des chantiers, de

la construction et de la fourniture des services en Afrique de l'Est. Un
questionnaire a ete adresse aux mmisteres du logement des pays interesses

/^rojet 111 ' Plamfication, organisation et administration des services de

recherche et de vulgarisation/.

Ikk. Les renseip-nements recueillis, actuelleraent depouilles, seront presentes sous

une forme normalised, apres consultation des orgamsmes internationaux competents.

Le premier dossier modele, relatif au Kenya, a ete distribue pour observations en
avril 1967. Le depouillement des feuilles de renseignements relatives au Cameroun,

au Ghana et a la Tumsie est termine.

1^5- Le secretariat a egalement apporte, dans le domaine des methodes et des
procedures a suivre pour la documentation, une aide aux Gouvernements du Kenya,

et de TEthiopie, et au Centre regional pour les constructions scolaires en

Afrique, etabli a Khartoum. Une collaboration etroite a ete instauree avec d'autres
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institutions des Nations Unies et des organisations Internationales /projet 113 '
Documentation et depouillement des donnees nationales - Assistance aux Etats membres
dans le domame des methodes et des procedures a suivre pour la documentation/.

lk-6. Un programme d1 etudes est en preparation pour le stage de formation des
entrepreneurs en batiment. Le premier stage doit se tenir en Afrique de I1Est
/projet lit :_Formation dans le domame de 1'habitat, du batiment et de
l'amenagetnent/.

Mam-d1 oeuvre et formation

1^7. A sa huitieme session, la Commission s'est declaree preoccupee de la penune
persistante de personnel qualifie, indispensable au developpement, et du chomage
croissant parmi les jeunes qui ont termine leurs etudes, elle a demande mstamment

qu un effort soit fait dans le domame de I1 enseignement pour que les besoms en
personnel technique et adrainistratif de niveau intermediaire et supeneur soient
mieux pns en consideration. Certains Etats membres ont entrepns une etude appro-

fondle de leurs besoms en mam-d1 oeuvre et un grand nombre ont intensifie leurs
programmes de formation en vue de reduire les goulets d'etranglement qui freinent

I1execution de leurs plans de developpement. Le secretariat a egalement cherche
a encourager les efforts que les gouvernements ont deployes pour trouver a ce

probleme des solutions appropriees. Grace a une amelioration de la situation de
ses effectifs au cours de l'annee considered, il a pu prendre des mesures plus
efficaces pour mciter les gouvernements a assurer la formation d'Afncains dans
divers domames essentiels et a creer ou renforcer les orgamsmes nationaux

necessaires a la planification de la main-d'oeuvre, conformement aux resolutions
125 (VII) et 173 (VIII) de la Commission.

Des avis techniques ont ete fournis au sujet de la mise en place d1 orgamsmes
de planification de la mam-d1oeuvre et des cours ont ete organises a V intention
du personnel appele a constituer les effectifs de ces organismes, on a pu amsi
faire en sorte que des mesures soient prises en permanence a I1echelon national pour
la determination et I1evaluation des besoms de main-d1oeuvre lies aux projets de
developpement et des programmes de formation necessaires en fonction de ces besoms
amsi que pour lr elaboration de solutions aux problemes du chomage et du sous- '
emploi de la mam-d1 oeuvre qualifiee dispomble. Un stage de formation de huit
semames a ete organise a Dakar, du 17 juillet au 8 septembre 1967, avec la colla
boration de l'IDEP, de 1*OIT, de lrUNESCO, de la FAO, de 1TOMS, de l'ONUDI et de
1'USAID; 16 stagiaires de 16 pays membres I1ont suivi. II avait pour objet
d1assurer aux participants une formation technique specialised aux pratiques, aux
techniques et aux methodes utilisees dans la planification de la main-dToeuvre et
la programmation de la formation. On espere que ce cours pourra etre a nouveau
organise en 1968 et les annees suivantes /projet 117, a • Cours a 1'intention des
plamficateurs de la mam-d1 oeuvre et des administrateurs des programmes nationaux
de formation/ (voir rapport E/CN.lt/tll).

Les gouvernements ayant demande des avis et une assistance techniques pour
r etude de leurs problemes de mam-d1 oeuvre et de formation, le Conseiller
regional en planification de la mam-d1oeuvre s'est rendu en Republique arabe unie
et au Soudan. En outre, des services consultatifs et une assistance technique
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correspondant a trois mois/hommes ont ete fournis au Gouvernement imperial

ethiopien pour I1 evaluation des besoms de main-d1 oeuvre et de formation lies

a son troisieme plan qumquennal /projet 115, a j_ Plamfication de la mam-d'oeuvre,

politiques et programmes de formation en Afrique/.

150. Conforraeraent aux dispositions de la resolution 125 (VII) de la Commission, le
secretariat s'est mamtenu en relation avec les adrmmstrateurs specialises charges

de coordonner les programmes de formation a 1Techelon national. II a etabli, et

leur a distnbue, un document sur les orgamsmes nationaux destines a assurer une

administration coordonnee de la formation dans les pays africains /projet 115 :
Plamfication de la mam-d1 oeuvre, politiques et programmes de formation en

Afrique/.

151. Grace aux Notices sur la formation publiees trimestnellement, des rensei-

gnements sont diffuses sur les bourses et les moyens de formation offerts en

Afrique et a l'etranger. Le secretariat continue a srefforcer de trouver de

nouveaux donateurs disposes a offrir, par I1intermediaire de la Commission, des

bourses de perfectionnement et d1etudes pour la formation d1Africains valables

dans divers domaines prioritaires du developpement. A cet egard, une cooperation

extremement profitable a ete etablie. Mentionnons plus particulierement le

Danemark et la Bulgarie au nombre des pays qui se sont recemment associes a ce

programme d'aide a titre bilateral pour I1octroi de bourses par I1intermediaire

de la Commission. En 1967, le nombre de bourses d1etudes et de perfectionnement

ainsi fourmes, qui etait de 36 en 19-66, a augmente de plus de 10 p. 1C0. On

espere que sous peu une organisation plus rationnelle a 1'echelon national permettra

aux gouvernements de tirer un meilleur parti des possibilites offertes. On espere

egalement pouvoir, en collaboration avec l'OUA, encourager les gouvernements a

participer plus activement au programme grace a une cooperation intra-africaine

dans le domame des echanges dTetudiants, de la formation et de I1 assistance

technique /projet 116 : Moyens de formation et mesures propres a stimuler la

demande de formation/.

152. Au cours de l'annee, divers stages de formation, ainsi que des colloques et

des cycles d'etudes de caractere pedagogique ont ete organises (voir plus loin^la

liste des reunions tenues en 1967)- Ces activites de formation, qui visaient a

accroitre les effectifs de la mam-d1oeuvre disponible pour I1exploitation des

ressources et le developpement dans les divers secteurs de I1economie^ repre-

sentaient plus des deux cinquiemes du budget d1assistance technique regionale de

la Commission. Elles font l'objet d'un rapport au titre des secteurs correspondants.

Un calendrier des activites du meme ordre prevues pour 1968 est presente a la_

section E ci-dessous /projet 117, b Formation dans des domaines specialise^/.

153. Quelques etudes theoriques sur la main-d1oeuvre et la formation ont ete

faites au cours de l'annee. On a commence a identifier et a evaluer la main-

d1oeuvre et les moyens de formation necessaires a 1!execution des projets de

developpement industriel que la Commission a presentes aux gouvernements des

diverses sous-regions. II s'agit de determiner la mam-d1oeuvre qualifiee indis

pensable a certains projets mdustriels envisages, par categories et par niveaux

ainsi qu'en nombre, d'evaluer dans quelle mesure les moyens de formation corres

pondent aux besoms estimes, et d1 examiner les dispositions a prendre pour harmo-

niser a l'avenir l'offre et la demande, dans le cadre d'une integration economique
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sous-regionale. En outre, le secretariat a distnbue, sous la forme drun document

d1 information, une analyse des pnncipaux problemes de main-dr oeuvre et de formation
traites dans les plans de developpement africains, et des mesures proposees en vue

de leur solution dans les pays mteresses ("Notes sur les problemes majeurs de

mam-d1 oeuvre et de formation en Afrique" - IviPTR/8-67) /projet 115, b : Plani-

fication de la mam-d1 oeuvre, politiques et programmes de formation "en Afrique/•

15k. En execution de la resolution 173 (VIII) de la Commission et de la recom-
mandation No 20 du grouoe de travail de la main-d1oeuvre et de la formation,

reuni pour la premiere fois en 1966 (e/CN.14/363), une enquete sur les ressources
en personnel specialise africam dans divers domaines a ete entreprise en

juillet 1967. La premiere partie de I1enquete doit fournir des renseignements sur
les^specialistes africams en fonction dans les etablissements d1 enseignement

supeneur et de recherche des pays membres. A partir de ces informations, le

secretariat compte publier en 1968 un repertoire des specialistes africains et
etablir un centre d'information qui permettrait aux Etats membres de negocier entre

eux le detachement de specialistes pour des missions consultatives de breve duree

et d'autres programmes d1assistance technique, dans le cadre d1une collaboration
intra-africaine tendant a 1?utilisation de ressources humaines limitees

/projet Il6,_a et d . Moyens de formation et mesures propres a stimuler la demande
de formation/.

Administration publique

155. Les projets speciaux de haute pnorite enumeres ci-dessous ont ete executes

aa cours de lrannee, conformement au programme de travail etabli pour la periode
biennale

1) Stage de formation a Vadministration du personnel des collectivites
locales, Arusha et Dar es-Salam (Republique-Ume de Tanzame),

9 au 18 mars 1967 /projet 12^-, b . Method_es et procedures visant
a ameliorer I1administration du personnel/,

11) Cours a I1intention des specialistes en organisation et methodes de
la sous-region de I1Afrique de_lTQuest, Achimota (Ghana),

19 au 30 juin 1967 /projet 121/;

111) Sta^e d(initiation aux methodes et aux pratiques de la formation en
cours d'emploi, Bangui (Republique_centrafricame),

21 au 30 novembre 1967 /projet 122/.

156. Le premier de ces cours etait destine a des participants des Etats anglophones,
le deuxieme etait donne a la fois en francais et en anglais, et le troisieme etait

destine aux francophones. Soixante-trois fonctionnaires superieurs au total,

representant 26 pays, ont suivi ces cours. A la suite de cet enseignement, un
certain nombre de pays prennent des mesures dans les domaines etudies en vue

d'ameliorer I1 administration du personnel et la formation des fcr.ctionnaires, ou
constituent des services d1organisation et methodes.

157- Parmi les projets permanents, qui representent une partie importante des

activites dans ce doraame,_celui qui concerne la creation d'un corps commun de

fonctionnaires africams /projet 119 • Creation d'un corps commun de fonctionnaires
africains/ a fait I1objet d1efforts soutenus. Un projet d'accord a ete adresse



a tous les Etats membres de la Commission, dans lequel etaient exposees les

conditions dans lesquelles les pays rcourraient se preter des fonctionnaires. ^

Un grand nombre de gouvernements semblent considerer cette initiative pr^maturee

car moms d'un tiers ont repondu aux propositions presentees, et un tiers

seulement de ces reponses sont positives.

158 Grace a I1 aide apportee par I1 Union postale universelle (UPU), on a pu entre-
prendre I1 etude du systeme postal africam /projet 120/. Un Conseiller regional en

services postaux, prete par I1UPU, a commence ses travaux en faisant circuler entre
les bureaux des representants residents quelque 8 000 lettres de controle. ^ Une
etude est en cours sur les ltmeraires utilises par les services postaux aeriens

entre pays d'Afrique, le temps que mettent les lettres pour passer d'un pays a
l'autre, et les frais correspondants. Cette etude permettra d1etablir^pour chaque

pays de'nouveaux ltmeraires pour la correspondance aerienne. Le secretariat a
egalement mis a I1 etude la proposition relative a la constitution d'une union

postale africame restreinte, dont on espere que la realisation marquera le point

culminant de cet important projet.

159. Le secretariat a collabore avec la Division de 1'administration publique du

Siege pour 1'etablissement de plusieurs etudes et 1'elaboration de programmes de

travail pour l'avemr. La documentation publiee dans le cadre de ces projets
globaux doit etre utilisee pour les projets regionaux envisages. Elle portera

notamment sur les sujets suivants • organisation et gestion des entrepnses

publiques, problemes admimstratifs lies a I1urbanisation, et introduction de

methodes et de techniques propres a ameliorer la competence administrative des

services publics dans les pays africams.

160. Le secretariat a egalement travaille intensivement a I1installation de la

salle de direction operationnelle pour l'Afrique au siege de la Commission et a

la mise au point d'un manuel des operations a usage interne.

l6l- Les Conseillers regionaux en administration publique ont fourni avis et

assistance a certains gouvernements dans les domaines suivants .

a) Le Conseiller regional principal en administration publique a participe

a une mission au Botswana, au Lesotho et au Souaziland qui etudiait une demande
d1assistance presentee au PNUD (element Fonds special) par les gouvernements de ces

pays pour la creation d'un mstitut d1administration.

b) Le Conseiller regional en administration et formation du personnel srest
rendu en Republique centrafricaine et au Tchad pour etudier I1organisation adminis

trative de ces pays et donner des avis sur la formation. II s'est ugalement rendu
au Cameroun pour faire une etude preliminaire sur la creation d'un bureau d1orga
nisation et methodes, et a examine au Kenya la possibility d'introduire l'ensei-
gnement programme dans la formation en cours d'emploi. La Republique du Congo a,

d'autre part, sollicite son avis sur I1elaboration de programmes de formation en

cours d'emploi a l'Ecole nationale d1administration.

c) Le Conseiller regional en organisation et methodes s'est rendu au Rwanda,

en Republique du Congo, au Gabon, au Maroc, en Algerie, en Tunisie et^au Senegal,
pour fournir des avis sur la creation de services d'organisation et methodes et
suggerer des reforraes administrates qui s'imposaient dans vin certain nombre des

pays visites, il a egalement donne des conferences a l'IDEP (Dakar) pendant le

cours sur la plamiication economique.
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d) Le Conseiller regional en administration locale s'est rendu en Libve
a 1 occasion de la creation de l'Institut national d'administration publique II
eat egalement alle au Kenya et en Ouganda pour etudier les problemes lies a la
formation des fonctionnaires des collectivity locales et, dans le cas du Kenya
pour fourmr aes avis sur 1>organisation eventuelle de cours par correspondance

^leLTO1l "!"*? enZamble k une bunion ^ Pt S
g elle de cours par correspondance

^lLT,l !? ennZamble k une bunion ^ Permaqent Secretaries des ministers
des collectives locales de pays d 1'Af d 1'locales de P^8 de 1'Afrique de l'Est, il depouille actuellement
aes informations sur les moyens de formation offerts dans la region dans le domaine
list af^nistratlon locale, en vue d'accroitre le nombre de fonctionnaires qualifies
grace a des programmes d'echange organises dans les institutions de formation de
CSS Hi^ClXS ■

Statistiques et demographie

162. L'elaboration de ventables plans qui soient des systemes mtegres et coherents
et non pas de simples catalogues d'operations necessite des statistiques detaillees
et precises. A cet effet, le secretariat a continue d'aider les Etats membres a
developper leurs services nationaux de statistique en leur pretant assistance dans
le domaine des methodes et de la formation du personnel et a procede, a l'echelle
ae la region et des sous-regions, au rassemblement, au traitement, a 1'analyse et
a la publication de donnees qui contribueront au developpement de la cooperation
econcmique. A la suite de l'accroissement des travaux statistiques entrepris
deux nouvelles sections ont ete creees au sein du secretariat : l'une traite '
exclusivement de la comptabilite nationale et des statistiques financiers, tandis
que 1 autre est onentee sur la recherche et 1'analyse econcmetnque en vue de
1 elaboration des modeles et des projections.

163. Les organisations du systeme des Nations Unies, reconnaissant I1importance du
role des activites statistiques dans ie developpement, ont affecte quelque
70 conseillers statisticiens a la region africame, notamment pour 1'organisation
et le developpement des statistiques, des comptes nationaux, des statistiques
industrielles et demographiques et des enquetes sur le terrain. Les quatre
conseillers regionaux en statistiques demographiques, enquetes par sondage et
statistiques des finances publiques ont rendu des services consultatifs a des
Etats membres sur la demande de ceux-ci. Dans l'immediat, la majeure partie des
activites des conseillers regionaux sera consacree a la mise en oeuvre des projets
etablis dans le cadre du prograrune des recensements de la population et de
l'habitation de 1920 /projet 127 : Developpement des statistiques et de la demo-
graphie en Afrique/.

16^. Le programme de travail de la Commission met 1'accent sur la formation de
personnel africam. Le secretariat veille au mamtien et au developpement des
moyens de formation existants, conformant a la recommandation du groupe d'experts
institue par le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies pour etudier
1 ensemble du probleme de 1'enseignement des statistiques et de la formation des
statisticiens en Afrique. Les moyens de formation a caractere international
crees avec l'aide de 1'Organisation des Nations Unies, sont les suivants • les
centres de formation du Cameroun, de l'Ethiopie, du Ghana et de la Republique-Ume
de Tanzame, l'Institut national de statistique et d'economie appliquee du Maroc et
le Centre nord-africain de recherche et de formation demographique de la Republique
arabe ume. L Ecole de statistiques, qui releve du Gouvernement de la Cote d'Ivoire
reooit des ressortissants d'autres Etats de la region africame. Des negociations '
se poursuivent au sujet de la creation d'un institut de statistiques economiques et
sociales en Ouganda avec l'aide du PNUD (element Fonds special).
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Pour

165 A 1'heure actuelle, les centres de formation de cadres moyens destines aux
etudiants anglophones peuvent accueillir, chaque annee, 80 etudiants nouveauxtandis
que pour les centres destines aux francophones, ce chiffre s'eleve a ». Ces ^
kblissements, Routes a un certain nombre de moyens de formation qui exxstent a
1'echelon national, pourraient largement fourmr aux gouvernements le personnel
statistique des cadres moyens dont ils auront besom dans les annees a vemr.

Tannee scolaire 1966-1967, le pourcentage global des succes aux examens a ete
de 8^ p. 100, soit a peu pres le meme que les annees precedentes.

166. Le Centre d'Achimota, qui a fusionne avec 1'Institut de statistiques de
VUniversite du Ghana, a encore beneficie au cours de 1'annee de 1'aide de 1 ONU
en Srede personnel. L'assistance de 1'Organisation s'est egalement poursuivie
Jour le Centred'Addis-Abeba, dont la responsabilite a et transferee au Gouver-
nement ethiopien et qui est a present dans les locaux de 1'Universite Haile
Selassie Ier. Avec l'aide de 1'UNESCO, l'Umversite a organise deux cours : 1 un
de ?rois ans sanctionne par un certiflcat, et 1'autre de quatre ans rnenant a un
!,S L'accord regissant le fonctionnement du Centre de Dar es-Salam restera
en'vig^ur ousqu'en StO; ce pro0et est entiere.ent finance sur le budget regional
de la Iw. L'assistance de 1'QNU au Centre de Yaounde, sous sa forme actuelle,
amvera a son terme a la fin de 1968.

167 La demande de cadres moyens en Afnque du centre devant se maintemr encore

168 Le Centre de Rabat, qui a ete transforme en Institut national de statistique
efd'economie appliquee avec l'aide du PWUD (element Fonds special) offre un cours
de trois ans au niveau des mgemeurs statisticiens ainsi qu'un cours pour la

formation d'adjoints techniques.

169 L'Ecole de statistique d' Abidjan a etendu ses activites et offre tnaintenant
des'cours a trois mveaux . mgemeurs des travaux statistiques (trois ans),
adjoints techniques (deux ans) et agents techniques (un an).

Pour les pays francophones, outre les moyens de formation qui existent en

SSS et 20 i 30 pour 1« »ur5 de5 .«!».« d« travaux statlstlques

etudiants anglophones d'autres pays afncains.
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172. Le Centre nord-africain de recherche et de formation demooraphique du

1 utilite, pour leurs
professionnelles, de leurs etudes au Centre.

173- Apres 1'annee scolaire ±966-1961, le budget regional de la Commission ne

stZTtllli V ^ Tr/eS b0UrSSS d'^tUdeS danS leS Cent-S de formationstatistique, a 1 exception du Centre de Dar es-Salam, de creation recente dont
le programme financier jusqu'a la fin de 1970 prevoit des credits pour bourses
Desormais les pays qui utilisent les services des centres de formation doivent
^""! le* bOUrSeSdans les Programmes d'assistance technique par pays de 1'ONU
ou les fmancer par d'autres ressources.

A la recherche d'une meilleure connaissance des besoms de formation de
personnel de statistique dans les pays de la region, le secretariat a effectue

h?pn°J£Y? Peri°de C°nsld^r^e' une ^quete sur le personnel en poste, aussi
dan? t, 'l2,SeTY1CeS+ St*txstl^s du sect^r public et du secteur pnve que
dans les etablissements d'enseignement et de recherche.

175- La reunion la plus importance de 1'annee dans ce domame a ete ^ cnnquieme

du%So0o,tnh flC°n^renCe tSS Stf"tlciens africains qui s'est tenue a Adis-Abeba
t,3?n ll + \ nOTembre 1S67 (voir rapport E/CN. 14/405). Des representants
des 30 Etats membres et membres associes suivants y assistaient . Algene, Burundi
Cajneroun Republique centrafricaine, Hepublique democratique du Congo, Cote d'lvoire
Dahomey Ethiopie, France, Gabon, Ghana, Haute-Volta, Kenya, Lesotho, Liberia, '
Libye, Madagascar, Maroc, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique arabe unie,
Royaume-Uni, Sierra Leone, Somalie, Souaziland, Republique-Ume de Tanzanie, Togo,
du mm It aT±S\ +*+ rePresentants ,du Bureau de statistique des Nations Umes,
du PNUD et des institutions specialises (FAO, OIT, UIT, UNESCO et OMS) ont
egalement participe a la Conference, amsi que des observateurs de la Republique

flW M^ dS 11Unl°n S°^^> ^ 1'EACSO, de la CEE, de Jacket
ftaL Z T»l°l I* ,J°Ur comPrenait notamment une etude de la formation statis
tique de 1 adaptation du systeme revise de la comptabilite nationale de l'ONU et
du programme de recensement de la population et de 1'habitation de 1970 Des
rapports par pays ont ete pre.entes sur les progres realises en matiere d'orga
nisation, de methodes et de recrutement du personnel. La Conference a adopt! un
programme d activite et a recommande notamment que les services consultatifs de
la Commission soient etendus a divers secteurs particuliers, que l'institut de
1* f'Tii d economie appliquee propose soit etabli des que possible au
Makerere College (Ouganda) et que le secretariat poursuive ses recherches sur les
problemes et les methodes d'organisation statistique et organise des groupes de
travail et des cycles d'etudes sur certains sujets particuliers.

176. Pour etudier 1'adaptation du systeme revise de comptabilite nationale des
Nations ^Unies aux conditions propres aux pays de la region, un groupe de travail
s est reuni a Addis-AbebA du 23 au 28 octobre 1967. Les conclusions du groupe

(E/CN IJcAS T/kf/llT 'CTt6HnCe deE statisticiens africams a sa cmquieme session
WCN.lVCASo/NAC/27;. A cette occasion, le secretariat a fait le point de la
situation des statistiques de comptabilite nationale en Afrique, aussi bien en ce
qui concerne les methodes utilisees que les principals donnees dispombles Jour



177 Dans le cadre du programme mondial des recensements de la population et de
"habitation prevus pour 1970, le secretariat a intensive son aide aux gouver-
Lm^nts II precede a la preparation de deux cycles d> etudes prevus pour 1968
dont V un r r les methodes a appliquer pour la conduite des recensements de
"rl^tion et de 1'habitation et 1-autre sur 1'application ^s statistiques et

f

178 Au sujet des tendances et mveaux demographies en Afnque, le secretariat
i t S dt bliees dans le Bulletin economifl^J2°a£

t des tendances et mveaux demographies q,

a mis t ioS les donnees precedemment publiees dans le Bulletin economifl^J2°a£
t'Afriaue hrol V janvier 1965), la situation demography en Afnque du centre
a ^S etudSe de mLe que les effets de 1' urbanisation sur la population en Afnque.
uteyee^!;r-V^- *" ^mograPhes africains a ete realisee et
SLent^ a la cinquieme session de la Conference des statisticians africains.
£"b le domaine des statistiques de 1-tot civil, les progres realises ont ote peu
satisfaisants et la Conference des statisticians africains a -commande la convo
cation d'un deuxieme cycle d'etudes sur les statistiques d'etat civil. L OMb
pro ette d'orgalser, en 1969, smon av.nt, en collaboration avecle secretariat,
un cycle d'etudes sur les statistiques samtaires pour les pays af"caxns. La
collecte des donnees dispombles sur 1' enseignement se poursuit /projet 129 •
Elaboration de normes statistiques pour la region/.

2
Iks
des pnx a la consommation

180. Dans le domaine des statistiques mdustnelles, le secretariat a fait le
point de la situation des enqueues mdustnelles annuelles en Afnque
?E/CH l'/CAs!5/l8) et a public", le premier numero des Rtatn stiques annuelles de

blement, distribution et echanges de

181. Conformant aux recorr^andations du groupe de travail des enquStes sur les

«

Publication des Hations Unies, Wos de vente 67-II-K.l, 3, 8 et 19-

- 39 -



Les

Cooperation technique

183. Au cours de la perxode consideree, le secretariat a continue d'ap^orter unP

S2S rir«: s/^~-^-s £fsr

avant de prendre leurs postes dans les pays memtres?

184. Le secretariat, les conseillers regionaux et le personnel de I1assistance
technique sur le terrain ont continue de cooperer activement dans le

l tn L^^^^ St^St^ ^ Kt ^HZT\
q e

ll construction L^la^'t^^ St^St^' ^ K^ement, de l^HZla construction, de la protection sociale et des ressources hydrauliques.

a el 1 3 sur quatre projets regionaux, dont 1'un a ete approuve
par le Conseil d'administration a sa session de juin 1967.



==5
national ou sous-regional.

En matiere de transports, une aide a ete fourme aux gouvernements des Etats
fe ^"e de 1'Est en vue de la coordmatxon des transports au sexn de la
sous-region (notamment dans la region des grands lacs;.

de l'Ouest et du centre

). Les conseillers r en
developpement industnel et productivity ont

ctanl,«« (doat les prodmts phar.,ceutl,ues) d

1967 rt s' ,Afr 4u cenW,

, la t»LpoS"on et de !• adoption de la nomenclature de Brux.ll.s.

et la construction, deux des

S



formation de principes pour 1 ■ elaboration de polities et de programs de
lose.ent ainsi ,„.. !■ organisation '2™S

ppe pour 1 elaboration de polities et de programs de
lose.ent ainsi ,„.. !■ organisation a'une canp«gTO wt.mtlque en 2™S de 1,
retoction d.s prix d. revient de 1. construction d.ns les zo«s Srbt f
cons.iller en autoconstruction ae.utfe s'e.t rendu an Soaalie pour

de service social L l'A?n,ue

d'organisation et methodes dans les admimstrations de pays de 1'Afr^uedu centre
fr^T Tl dtT^tXqUe dU C°ngO' R^ub1^- du^ongo, Gabon et Landa)

et del Afrique du Nord (Algerxe, Maroc et Tumsie). Une aide a egalement etT
apportee tons le domaine de 1'adiamstration et des problemes des collectivites

dHord tstLtZTTT5 ^ ltAfri^Ue de 1<Est ^W ^ Zambxe) et de 1-Afrique
du Nord I Soudan et Libye). Des gouvernements de 1'Afrique de l'Ouest et de l'Est
ont egalement beneficxe d'une assxstance en mtiere d-administration du personnel
Le conseiller prxncxpal en administration publ.que a effectue une mission, au
titre du ionds special, au Botswana, au Lesotho et au Souaziland pour etudier
1 opportumte de creer un institut d'administration qui desservirait les trois
pays et aider les gouvernements a redxger une demande d'assistance au Fonds special
pour la creation de cet institut. II a egalement participe a la reunion d'experts
concernant le Programme des Nations Unies en mature d'administration publique
convoquee en janvier au Siege. puDj.ique,

195. Le secretariat a continue a participer activement a 1'organisation et a

et a

ci-dessous la Uste des reunions tenues en 1967) . Plus de kO p. 100 des fonds

JT 1 ^ all°U"S & f Commlssion au *itre de 1'element Assistance
™> ont servi a entretemr les centres de formation a la statistique

graphie d'Afrique de 1'Est, du centre, de 1-Ouest et du Nord. Bien
Vf*^8^ fonctionnement des centres de formation statistique

reaionaifa tU*l Y&0UM6 ^ fAchlmota ^^ a^nt expire, une asslstance
regionale a ete fournie pour leurs directeurs et leurs conferenciers et les
gouvernements beneficiaires ont, de leur cote, preleve des fonds des'programmes
par pays pour le financement de 15 a 20 bourses permettant a des etudiants T
su:vre des cours de 9 a 12 mois dans les centres. Des negociations son? en cours
pour la prorogation de !• accord relatif au fonctionnemerAu Centre nord-africa"
it fin deClo6f fOTmatlon demographique du Caire, qui venait a expiration"



106 Outre 1'assistance fmanciere des Nations Umes, le secretariat a fourm
une'aide pour 1'organisation et le financement de reunions sous-regionales sur
TcooSration economise en Afnque de 1'Est et de 1' Quest (voxr par. 19 et 20
ci-dessus).

197 La Commission a beneficie de genereuses contributions de la part de gouver-
neLts ou Te divers donateurs au titre d-accords bilateraux. Cette assistance
a ete extremement utile aux Etats membres et elle a permis au secretariat
1'entreprendre d'autres promts prevus au programme de travail pour la periode

"biennale.



Liste des conferences, reunions, cycles d1etudes

et cours de formation organises en 1967

Date Reunion Lieu

16-20 janvier

13-15 fevrier

9-18 mars

3-29 avril

11-29 avril

27 avril-

k- mai

8-11 mai

8-27 mai

18 mai-

3 juillet

19-30 jmn

17 juillet-

23 septembre

2-20 octobre

5 octobre-

ler novembre

Conference d'industriels et de financiers

Huitieme session de la Commission

-v Stage de formation a 1'administration du

personnel des collectivites (pays

anglophones)

Stage de formation a 1'autoconstruction
assistee (Afrique de l'Est)

Deuxieme cycle d1etudes sur les statistiques

du travail en Afrique (pays francophones)

Conference sous-regionale sur la cooperation

economique en Afrique de l'Ouest

Reunion du Comite du recrutement et de la

formation du personnel

Deuxieme cycle d'etudes sur les statistiques

du travail en Afrique (pays anglophones)

Voyage d! etudes CEA/uSAlD sur 1' amenagement
des bassins fluviaux internationaux
(Afrique de l'Ouest)

Cours a I1intention des specialistes en

organisation et methodes de la sous-region

de l'Afnque de l'Ouest

Cours de formation integre a 1'intention des

plamficateurs de la mam-d'oeuvre et des

administrateurs des programmes nationaux' de

formation

CEA/OM.C - Cours de formation a l'emploi des
instruments hydrometeorologiques^ a 1'appli

cation et a la creation dTun reseau hydro-

meteorologique en Afrique

Cours raixte CEA/gATT sur le commerce
exteneur et la politique ccmmerciale
(en anglais)

Addis-Abeba

Lagos

Arusha/

Dar es-Salam

Nairobi

Dakar

Accra

Lagos

Addis-Abeba

Etats-Ums

Achimota

(Ghana)

Dakar

Addis-Abeba

Lusaka



Date Reunion Lieu

9-18 octobre

9-20 octobre

16 octobre-

7 novembre

23-28 octobre

30 octobre-

7 novembre

30 octobre-

10 novembre

6 noverabre-

2 decembre

19-28 novembre

21-2*)- novembre

decembre

Conference sur les refugies en Afrique, sous

les auspices de la CEA; du HCR, de l'OUA et

de la Fondation Dag Hammarskjold

w Cycle d1 etudes sur la plamfication et la

gestion budgetaires (Afrique du centre)

Reunion mixte CEA/Fondation allemande sur

les problemes et les methodes de plamfi

cation du developpement agricole

" Groupe de travail de la CEA sur le systeme

revise de comptabilite nationale des

Nations Unies

■»*■ Cycle d1 etudes de la CEA sur la cooperation

economique en Afrique de l'Est (precedemment

intitule "Premiere reunion de la Commission

economique mterimaire de la Communaute

economique de I1Afrique de l'Est")

Cinquieme Conference des statisticiens

africams

* Cours mixte CEA/GATT sur le commerce
exterieur et la politique commerciale

(en )

Stage d1initiation aux methodes et aux

pratiques de la formation en cours

d'emploi (pays francophones)

Premiere reunion du Conseil des mimstres

mterimaire de la Communaute economique

de I1Afrique de l'Ouest

Conference des planificateurs africams

(deuxieme session)

Addis-Abeba

Kinshasa

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Dakar

Bangui

Dakar

Addis-Abeba

Les reunions marquees d'un asterisque sont fxnancees par le BCT,



C. INSTITUT AFRICAIN DE PIANIFICATION ECONOMIQUE ET
DE DEVELOPPEnENT (ITCP)

Resume des principales activites, 1966-1967-'

1) Formation

Conformement a son plan d'operation et a son programme de travail pour
-iyo7, 1 Institut a poursuivi ses activites pendant la periode considered a

savoir le cours de neuf mois, le cours annuel specialise du Caire (cours regional)
un^cours sous-regional a Nairobi et un cours national au Nigeria. Le cours

specialise du Caire etait consacre a la plamfication agricole et celui de Nairobi
a 1'evaluation des projets.

n) Recherche

199. Quelques travaux de recherche ont ete entrepris au cours de la periode.

a) Un membre du corps enseignant a redige une introduction a la
progranimation lineaire,

b) Un consultant a ete engage pour diriger un projet de recherche sur les
methodes et moyens d1adaptation des structures financieres aux besoms du
developpement (dans le cas du Senegal),

c) Un autre membre du personnel a effectue au milieu de mai un voyage sur
le terrain, dans le cadre d'une etude sur la distribution sociale du revenu et le
mecamsme du financement prive dans les entreprises du secteur moderne en
Republique democratique du Congo;

d) Un charge de cours a realise une etude sur les mesures a prendre pour
combler l'ecart eventuel entre les importations necessaires et les exportations
projetees, compte tenu des objectifs du deuxieme plan quadriennal du Senegal,

e) Deux consultants ont ete engages pour rediger deux documents pour la
deuxieme Conference des plamficateurs africams, qui a eu lieu du k au
16 decembre 1967 a Addis-Abeba.

200. A I1exception du raanuel de programmation lineaire, ces projets de recherche
etaient encore en cours dTexecution a la fin de la periode considered.

111) Services consultatifs

201. Un membre du personnel de I1Institut a sejourne du 15 au 20 juillet a

Monrovia (Liberia) a V occasion d'une mission consultative aupres du Service de la
planification et des affaires economiques, relative a la comptabilite nationale du
Liberia. Le projet prevoit le passage de la comptabilite par secteur a une
comptabilite nationale englobant I1ensemble de l'economie.

6/ Voir le rapport du Conseil d'administration pour 1966-1967 (IDEP/RAP/DIR/892)
amsi que le rapport de la Conference des plamficateurs africains (deuxieme
session) (E/CNlV^OT E/CNlk/A/k)



iv) Relations avec les universites et mstituts de recherche africains

202. Le cycle d1etudes destine aux professeurs et les cours d1 ete pour les etudiants

en sciences sociales des universites afncaines ont eu lieu respectivement en ^

juillet et en aout 1967. Us avaient pour theme commun la plamfication^ du develop-

pement rural dans les pays africains et ont beneficie d'une aide financiere de

1'USAID et du Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne.

203. Ces cours d1ete, auxquels 30 professeurs et k$ etudiants ont ete invites,
etaient dinges par M- Lorenz Walg qui a ete detache aupres de l'lnstitut au titre

d'un accord avec le Mimstere de la cooperation de la Republique federale

d'Allemagne.

v) Participation du Directeur a la huitieme session de la Commission

2CA-. Le Directeur de 1'IDEP, M. Mamoudou Toure, a represents l'lnstitut a la

huitieme session de la Commission, en fevner 1967; a Lagos (Nigeria).

205. Aux tennes d'une des resolutions adoptees a la session, relative a 1'IDEP, le
President du Conseil d'administration et le Directeur avaient ete pries d'organiser
une tournee d'information aupres des gouvernements africains afin de leur exposer le
programme de l'IDEP et de chercher ainsi a accroitre les effectifs du cours de ^
neuf mois. M. Toure ayant demissionne peu apres la session, ll ne lui a pas ete
possible d'effectuer cette mission, et une re'onentation ulterieure de I1 ensemble
du programme de formation a rendu inutile une publicite supple'mentaire pour le cours

de neuf mois. II semble peu probable a l'heure actuelle qu'une mission de cet
ordre, si elle est approuvee par le Conseil d1administration, puisse avoir lieu avant
le debut de 1968. Le directeur par interim a porte ces circonstances a la
connaissance des Etats membres qui auraient pu s'attendre a voir la resolution

mise en oeuvre.

vi) Demission du Directeur, M. Mamoudou Toure"

206, A la fin de mars 1967, M. Mamoudou TourS a present^ sa demission du poste de
Directeur, prenant effet le 20 avril 1967, pour accepter le poste de Directeur du
service des affaires africaines au Fonds mone'taire international. M. David Carney

a ete" charge des fonctions de Directeur a compter du ler avril et a ete" nomine par

la suite directeur par interim.



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

207. Une cooperation etroite avec les institutions special1Sees et d'autres orga
nisations a ete^maintenue, gra^ce a la creation de divisions ou de services mixtes
au sem du secretariat, a la nomination de fonctionnaires de liaison a Vorga
nisation de reunions conjointes, a la participation a des reunions d'interet commun,
a la planification et a 1'execution en commun de projets et a la participation
commune a des activites d'assistance technique, des projets du PNUD (element
Fonds special), etc.

Personnel commun

208. La cooperation avec la FAO et l'UIT est regie par un accord special, n
existe au siege de la Commission une division mixte CEA/FAO du developpement
agricole et un service mixte CEA/UIT des telecommunications. La CNUCED et l'UPU
ont prete a la Commission des membres de leur personnel. La FAO a fourm les
services d'un fonctionnaire pour le groupe consultatif FAO/CEA sur le developpement
??f ?^uftries forestieres en Afrique, etabli dans la Division de 1'Industrie" et de
1 habitat. La cooperation avec le BIT, le FISE et le HCR s'est trouvee facilitee
du fait que ces institutions ont ouvert a Addis-Abeba des bureaux, dont certains
sont des bureaux regionaux, tandis que l'OMS a affecte un fonctionnaire de liaison
au siege de la Commission.

Reunions regionales interinstitutions

209. Un element nouveau qui merite d'etre note est la cooperation entre insti
tutions a 1'echelon regional. C'est ainsi que la premiere reunion entre les repre-
sentants regionaux en Afrique de la FAO, de l'OMS, du BIT et du FISE et le

Secretaire executif de la CEA a eu lieu a Accra du 28 au 30 juillet 1967 (voir
rapport E/CN.lk/kOk et Corr.1 et 2). L'ordre du jour comprenait les points
suivants organisation, documentation sur les activates passees et en cours entrant
dans le cadre des programmes des diverses organisations, definition des domaines
d action concerted et de programmes coordonnes, cooperation en matiere de programmes
bilateraux, multilateral et nationaux, et systeme de consultations periodiques.
Les participants sont parvenus a la conclusion que les organisations Internationales
exercant leurs activites en Afrique sont a la disposition des gouvernements
afncains, qu'elles doivent travailler ensemble au progres economique et social
des populations du continent, et que, en consequence, toute nvalite et toute
concurrence entre institutions ne peuvent que nuire a l'action et doivent etre

^vitees. II a ete decide qu'une autre reunion aurait lieu avant la neuvieme session
de la Commission.

210. Ayant a son programme un certain nombre de projets sur la jeunesse a 1'echelon
des pays et de la region, le secretariat a pns I1initiative de creer un comite
regional interinstitutions de la jeunesse. Ce comite a tenu au siege de la

Commission a Addis-Abeba, le 10 novembre 1967, sa premiere reunion a laquelle
assistaient des representants du BIT, de l'OMS, de la Division mixte CEA/FAO du
development agricole, de 1'UNESCO, du FISE et de la Commission. Le secretariat
compte constituer en 1968 des comites analogues pour le developpement rural et le
cteveloppement des ressources hutnames.

- kS -



Reunions et pro.iets eonjoints

211 En 1967, la Commission et le BIT ont organise en commun deux cycles d^etudes
sur" la statistique; la Commission et l'OMS un cours de formation a 1'hydrometeo-

rologie, la Commission et le GATT deux stages de formation sur la politique
commercial, la Commission, le HCR et l'OUA une conference sur les refugies, la
Commission et la Fondation allemande pour les pays en voie de developpement un cycle
d'etudes sur la plamfication agncole, la Commission et 1'United States Agency for
International Development (USAID) un voyage d"etudes sur I'amenagement des bassins
fluviaux, et la Commission, en collaboration avec l'IDEP, l'OIT, 1'UNESCO, la FAO
l'OMS l'ONUDI et 1'USAID un cours de formation a 1'intention des plamficateurs de
la main-d'oeuvre et des admimstrateurs des programmes nationaux de formation. Des
membres du secretariat ont, d'autre part, collabore avec 1'IDEP et le Centre africain
de formation et de recherches administrates pour le developpement en participant a
titre de conferenciers a des cours organises par ces institutions.

Participation a des reunions

212. Le secretariat a participe a plusieurs conferences et cycles d'etudes
importants organises dans le domaine de 1'agriculture par d;autres organisations
et a notamment redige des documents pour la quarante et umeme session du Comite des
SoduiS Te la FAO (Rome, ler au 15 mars 1967), pour la huitieme Conference regionale
de la FAO pour le Proche-Orient (Khartoum, fevner 1967), pour la Conference sur le
betail en Afrique convoquee Par le Gouvernement du Kenya (Nairobi, mars 1967) et
pour la Conference technique de^la FAO sur les peches pour la sous-region de

1'Afrique de l'Ouest (Dakar, aout IS67)•

213 Le secretariat a ete represents a un cycle d'etudes de l'OIT sur les polities
de i-emploi en Afrique qui s'est tenu a Addis-Abeba du 27 novembre au
ler decembre 1967- H a en outre participe aux reunions suiyantes Colloque
international sur le developpement industnel organise par 1 ONUDI a Athenes
f29 novembre au 20 decembre 1967), Reunion d'experts representant les pays utili-
sateurs des services d'enquete pour le developpement et du programme de transfers
de donnees d'experience aux pays en voie de developpement, organisee par 1 OCDE
a Paris en mars 1967, Conference Internationale sur 1'exode des cerveaux (Lausanne,
aout 1967)- Reunion des groupes de consultants constitues par 1'Organisation des
NaSons Unles pour etudier le Programme de cinq ans du Secretaire general sur la mise
en valeur des ressources non agncoles, Cycle d'etudes interregional sur 1 utili
sation de containers et d'autres methodes unitaires pour 1'acheminement du fret par
les divers modes de transport (Londres, ler au 12 mars 1967); Reunion sur la
cooperation afro-asiatique en matiere de transports maritimes (Le Caire,

8 au 12 mai 1967).

214. Sur 1'invitation du Conseil national des services sociaux du Kenya, le

secretariat a participe a •

a) Un cycle d'etudes sur les services nationaux de protection sociale, tenu
a Nairobi du k au 9 septembre 1967, ou il a presente un document sur Le re

.on des Nations Unies dans le developpement des services de protection
ifnaue" Les participants ont etudie notamment les tendances et les
des orgamsmes sociaux benevoles et les incidences de leurs activites

socials dans le pays,



i w« I ,J d etudes Est-africam sur les problemes d< urbanisation, tenu
a Nairobi du 26 novembre au 7 decembre 1967, ou il a presente deux documents sur
L action sociale et 1'urbanisation en Afrique" et "Les besoms et les possibility

de formation au service social en Afrique de l'Est". Le cycle d'etudes etait le
premier de ce genre organise en Afnque par le Conseil international de 1'action
sociale. Les participants ont notamment recommande une intensification de la
cooperation entre conseils nationaux de protection sociale, et etudie la question
des services urbains de protection sociale,

c) Un cycle d1etudes sous-regional sur les besoms et les perspectives dans
le domaine de la formation au service social (Makerere College, Kampala

17 au 21 decembre 1967) /projet 105 : Problemes sociaux d'urbanisation et
d1industrialisation/.

215. En fevner 1967, la Commission a envoye un representant a la reunion du Comite
de la recherche scientifique et technique de l'OCAM tenue a Brazzaville. Ce
reprosentant a soumis une note sur les perspectives de cooperation Internationale
dans le domame de V application de la science et de la technique au developpement
africain. Dans ses resolutions, le Comite a indique que le Comite de la recherche
scientifique et technique de l'OCAM tenait compte des propositions preliminaires
de la Commission relatives au Plan d1action mondial de cinq ans des Nations Unies
et desirait etablir des relations avec elle en vue de la cooperation indispensable
dans ce domame•

216. En avril 1967, le secretariat a participe a la deuxieme reunion du Conseil
scientifique de l'Afrique de l'OUA qui s'est tenue a Addis-Abeba. Les participants
ont aborde notamment les problemes concernant I1aide Internationale et la coope
ration des pays africams pour l'avancement des sciences et de la technique.

217. La septieme session de l'UNACAST a eu lieu a New York en mai 1967. Bien que
la Commission n'ait pas pu s'y faire representer directement, le secretariat a
soumis trois documents : "Compte rendu des travaux de la troisieme reunion consul-

, Ztue^T/n le.^ro^e ^Sional pour l'Afrique de l'UNACAST et le secretariat de
ft/™ nj / £q?" m9}> Lrenseignement des sciences et des techniques en Afrique"
(NRT/WP/ ) 6t MlSS en ValeUr et gestion des ^essources naturelles en Afrique"

22S. La Commission etait represents a la septieme session de lrOrganisation
Internationale de normalisation (ISO), qui a eu lieu a Moscou du 13 au 28 juin et

ou ont e'te' adoptees des resolutions importantes pour le progrfes de la normalisation
dans les pays en voie de developpement. Le secretariat a engage" des consultations
avec 1TISO et avec des institutions des Nations Unies et les Etats membres de la
Commission au sujet de la mise en oeuvre de ces resolutions.

219. En juin 1967, la Commission a participe a la premiere reunion du Groupe
d1experts sur les sciences et les techniques de la mer organisee au siege de TOMS
a Geneve. Cette reunion etait convoquse en execution de la resolution 2172 (XXI)
de lrAssembl&e generale sur les ressources de la mer, pour proceder a une enquete
sur Tetat actuel de la connaissance des ressources de la mer, autre que le poisson



au-dela du plateau continental et sur les techniques propres a leur exploitation.
Le Groupe doit participer a la realisation d'une etude complete qui doit etre

presentee par le Secretaire general a une reunion ulterieure de l'Assemblee
generale. Une deuxieme reunion du Groupe d1 experts est prevue en fevrier i9601.
Elle sera consacree a la deuxieme partie de la resolution, a savoir la formulation
de propositions tendant a l'etablissement d'un programme elargi de cooperation

Internationale ainsi qu'a 1'elaboration et 1'expansion de programmes d'enseignement
et de formation, dans le domame des sciences de la mer. La Commission espere

participer a cette seconde reunion.

220 Le secretariat a egalement etabli des relations avec la Commission oceano-

graphique intergouvernementale en vae de collaborer a des programmes destines au

developpement et a 1'expansion de services consacres aux sciences et aux techniques

de la mer dans la region africame. A sa reunion d'octobre 1967, la Commission
oceanographique Internationale a decide d'etablir, en cooperation avec d autres
parties mteressees, un centre des sciences de la mer pour la sous-region de
l'Afrique de I1Quest. La Commission se tient au courant de ces faits nouveaux et
espere participer, dans ce domame, a toutes les activites qui releveraient de

sa competence.

221 La huitieme session du Comite consultatif sur 1'application de la science

et de la technique au developpement (UNACAST) a eu lieu a Paris en novembre 19&T;
des points importants presentant un mteret primordial pour la region africame

v ont ete consideres. La Commission a participe a la reunion et a presente des
propositions sur l'ordre d'urgence a respecter pour 1'expansion de 1'enseignement
des sciences, qui ont ete acceptees et seront prises en consideration dans la
planification du secteur de 1•enseignement des sciences du Plan d'action de cinq ans
pour 1'application de la science et de la technique. D'autres sujets importants
ont ete etudies a la session . utilisation des ressources naturelles et activites
regionales de 1'UNACAST. La Commission a egalement participe au groupe de travail
constitue pour defmir les modalites de ces activites regionales. On espere que

ces dispositions permettront d'accelerer 1'application de la science et de la

technique au developpement de la region.

222 A la suite d'une offre presentee par le Gouvernement des Pays-Bas a la
huitieme session de la Commission d'accorder une assistance technique, par 1 mter-
mediaire de son organisation de recherche appliquee, dans certains domaines de la
recherche scientifique et technique, une mission neerlandaise est venue au siege

de la Commission en avnl 1967 pour discuter de la question. Les entretiens ont
porte sur une qumzaine de projets choisis parmi les propositions relatives a un

Plan d'action de cinq ans presentees a la reunion consultative entre le Groupe
regional pour l'Afrique de 1>UNACAST et le secretariat. La mission s est ensuite
rendue dans divers pays afncains, dont le Kenya, l'Ouganda, la Zambie la
Republique democratique du Congo et le Ghana, pour evaluer plus a fond les projets
discutes. Des projets concrets font 1'objet de negociations entre le Gouvernement

neerlandais et ces pays.



Consultations et assistance entre secretariats

223. Des representants de la Commission, du PNUD, de la BAD et de la BIRD se sont
reunis a Abidjan en fevrier 1967 pour collaborer aux programmes de developpement
des transports, conformement a la resolution 182 (VIII) de la Commission. La
Commission l'OUA et l'OACI ont poursuivi leurs consultations au sujet de la
creation d'une organisation afncaine de 1'aviation civile, en vue de suggerer aux
gouvernements les formes de collaboration les plus efficaces. Des relations etroites
ont ete mamtenues avec la CNUCED en ce qui concerne le developpement du tounsme
en Afrique et la participation des pays africains aux transports mantimes inter-
nationaux. Le secretariat a tenu des consultations avec l'OIT, l'UNESCO et l'IDEP
en particular pour s'efforcer de realiser une meilleure coordination des programmes
dans le domame de la main-d1oeuvre et de la formation. A cet egard, une premiere
reunion mixte CEA/UNESCO sur le personnel a eu lieu a Paris en mai et la prochame
est prevue pour 1968 a Addis-Abeba. L'UNESCO a fourni des services consultatifs a
la Commission pour une enquete sur les besoms et les moyens de formation de la
mam-d oeuvre dans 1<Industrie miniere et les sciences geophysiques en general. Des
consultations ont egalement ete etablies avec le secretariat de l'OUA. Recemment
des representants du PNUD, du BIT, de l'UNESCO, de la FAO et de l'OMS se sont joints
au Sous-Comite de la Commission pour la formation. Des entretiens se sont
poursuivis en particulier avec le BIT, en vue de mesures concertees pour 1-ela

boration d'un programme d'action echelonne sur les trois prochames annees et visant
a la creation d'un organisme de planification de la main-d'oeuvre et de services
connexes dans les Etats membres.

fk- .i£c^emltre reunlon mlxte CEA/UNESCO du personnel, qui s'est tenue au siege
de 1'UNESCO a Pans du 17 au 20 mai 1967, avait pour objet de defimr les bases
d une cooperation entre l'UNESCO et la Commission dans des domaines d'mteret commun
et de coordonner les programmes de travail des deux organisations. Les points
suivants ont ete abordes au cours de la reunion :

1) Etude des besoms et des moyens de recherche et de formation
scientifique en Afrique;

11) Plan d'action de cinq ans des Nations Umes pour la science et la
technique;

111) Mise en oeuvre du Plan de Lagos.

Les programmes de travail de la Commission et de l'UNESCO dans les domaines de
la science,^la technique et 1'education ont egalement ete discutes et des mesures
ont ete arretees en vue de consultations futures et de la coordination des
activites, notamment pour les questions de main-d'oeuvre dans le domame de la

lfn/rZ VSlT ^S ressources hydrauliques et minerales. Un Groupe consultatif
FAO/CEA sur le developpement des industries forestieres en Afrique a ete constitue
au cours du second semestre de 1967 au sem de la Section de 1'Industrie Le
Groupe, compose de deux specialistes des aspects mecaniques et chimiques des
industries forestieres, est actueULement charge de 1'elaboration d'etudes preli-
mmaires des possibility de realisation pour la sous-region de l'Afrique du Centre

iT1068 C°nSUltatlfs du GrouPe sont * ^ disposition des gouvernements sur
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225. Le secretariat s'est preoccupe de la penune quasi totale d'mgenieurs

d1etudes pour la creation et la conception des bureaux d1etudes et des services

industriels necessaires a la mise en oeuvre des plans de developpement des pays

africams. II est, en consequence, entre en pourparlers avec la Fondation

allemande pour les pays en voie de developpement, afin de mettre au point une

action concertee visant a pourvoir aux besoins de personnel essentiel dans ce

domame.

226. Le secretariat s'efforce toujours d'etablir des relations permanentes avec

les organismes scientifiques nationaux et multmationaux etablis dans les pays

africams, amsi qu!avec les universites afncames, II s'est egalement mamtenu

en contact avec le Centre regional de science et de technologie pour l'Afnque de

1!UNESCO (Nairobi), avec le Comite sur la science et la technique dans les pa^ jn

voie de developpement du Conseil international des unions scientifiques, et ave^

les institutions specialisees des Nations Unies mteressees a des domaines parti-

culiers de I1application de la science et de la technique, telles que la FAO,

et 1!OMM.

227. En ce qui concerne le programme de la Commission pour le developpement du

tourisme en Afrique, le secretariat est reste en relations et a collabore avec

la CNUCED, l^IOOT et 1'Office mter-Etats du tourisme africain.



E. PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITE POUR LA PERIODE BIENNALE
1967-1968

228. A sa huitieme session, la Commission a adopte un programme de travail et
ordre de priorite pour la penode biennale 1967-1968 /voir rapport annuel pour
1965-1967 (EA354), cmquieme partie/. Vers la fin de 1967, le secretariat a
determine le programme qu'il pourrait realiser, compte tenu des ressources

disponibles et de la mesure dans laquelle les gouvernements seraient disposes a
agir (dans le domaine, notamment, de la cooperation economique). Au cours de la
penode considered, le secretariat a fait une ventilation plus precise du programme
de travail en projets et en sous-proje-cs, indiquant en meme temps le resultat final
des activites entreprises. En outre, un systeme interne a ete utilise pour
permettre une programmation serree des projets a executer.

229. Parallelement, le secretariat a commence d'etablir les bases d'un programme
de travail quinquennal pour la Commission qu'il espere pouvoir lui soumettre a
la neuvieme session.

230. On trouvera ci-dessous un etat des projets compris dans le programme de
travail et ordre de priorite pour 1967-1968, classes selon les categories suivantes;

a) Fusionnes,

b) Executes,

c) En cours,

d) Differes.

Les renseignements sont groupes suivant les divisions du secretariat responsables
des divers projets.

a) Projets et sous-projets fusionnes avec d'autres pro.iets
et sous-pro lets

Division de la recherche et de la statistique

No du projet

5, a Bulletin economique pour l'Afrique, Fusionne avec le projet 5, b :

vol. VII, No 1 Bulletin economique pour

l'Afrique, vol. VII, No 2.

Division des ressources naturelles et des transports

26 Electrification rurale Fusionnes avec 22, b

29 Normalisation dans le domaine de - Mesures tendant a favoriser
l'energie electrique I1exploitation a 1'echelon

des sous-regions et a celui

30 Regies de securite dans le domaine de la region de toutes les
de l'energie electrique formes d'energie.



Explications des symboles portes en marge

x : Indique que le projet est poste sur la llste des reunions.

* : Indique que le projet est finance ou doit l'etre sur le programme

regional d'assistance technique.

Les numeros des projets sont ceux du document EA35^, cinquieme partie.

b) Pro.iets et sous-pro/iets executes

Division de la recherche et de la statistique

No du pro.iet

x 6 Conference des planificateurs africains - tenue a Addis-Abeba

du k au 15 decembre 1967.

x 128, a Cinquieme Conference des statisticiens africains - tenue a

Addis-Abeba du 50 octobre au 10 novembre 1967.

-::- x 129, a Groupe de travail sur la comptabilite nationale - tenu a

Addis-Abeba du 23 au 28 octobre X9&J.

x 129 c Cycle d1 etudes CEA/BIT sur les budgets familiaux et l'mdice
des prix (en francais) - tenu a Dakar du 11 au 29 avril 1967-

x 129 d Cycle d'etudes CEA/BIT sur les budgets familiaux et 1'indice
des prix (en anglais) - tenu a Addis-Abeba du 8 au 27 mai 1967-

Division du commerce et de la cooperation economique

x 8 a Conference sous-regionale sur la cooperation economique en

' " Afnque de I1 Quest - tenue a Accra du 27 avril au k mai 19OT-

,, x 8 b Premiere reunion de la Commission economique interimaire de la^
Communaute economique de 1'Afnque de l'Est - tenue a Addis-Abeba

du 30 octobre au 7 novembre 1967.

,, x 8 c Premiere reunion du Conseil des ministres interimaire de la
Communaute economique de 1'Afnque de 1'Quest - tenue a Dakar

du 27 novembre au ler decembre 1967.

- x r* a 1) Cours mixte CEA/GATT sur le commerce exterieur et la politique
commerciale (en anglais) - tenu a Lusaka du 5 novembre au

2 decembre

- x V5 a 2) Cours mixte CEA/GATT sur le commerce exterieur et la politique
commerciale (en francais) - tenu a Dakar du 6 novembre au

2 decembre 1967•
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^ TV* Planlficatlon * la gestion budgetaires
du centre) - term a Kinshasa du 9 au 20 octobre 1967.

93 Association des banques centrales africames.

Division de 1'industry et de

20> * iTirr^TT^1:et des financiers -

* Nairobi

55' ^ lTP&*^tTj,™llm^mt *« baasins fluviaux
£

-

53 aLC1S ^UdSS SUr l6S m4taux et mnenuK nouveaux - tenu a
Addis-Abeba du 5 au 10 fevrier 1968.

64 Problemes de transit des pays africams sans acces a la mer.

Division du developpement des ressources hiimmngc

101, a Repertoire des activites de protection sociale en Afrique.

101, f Monographic sur le role des femmes en Afrique de l'Est.

101, h Etude d'un consultant sur la reconstruction sociale et le
processus de modernisation en Afrique de l'Ouest

104, a Con^rence sur les aspects jundiques, economiques et sociaux
du probleme des refugies en Afrique. sociaux

* x 117, a, 1) Cours a Vintention des planificateurs de la main-d'oeuvre et
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* x 122 Stage d'initiative aux methodes et aux pratiques de la formation
en cours d'emploi (en francais) - tenu a Bangui (Republique

centrafricame) du 21 au 30 novembre 1967-

- x 12^ b Stage de formation a I1administration du personnel des collectives
locales - tenu a Arusha et Dar es-Salam (Republique-Unie de Tanzanie)

du 9 au 18 mars 1967-

Division mixte CEA/FAO du developpement agncole_

x 7 a Cycle d1etudes CEA/Fondation allemande sur la planification du

J " secteur agncole en Afnque - tenu a Addis-Abeba du 16 octobre

au 7 novembre 1967.

c) Fro.iets et sous-pro.iets en cours en 1967-1968

1) Fonctions permanentes de la Commission - ne faisant pas l'objet de

programmes a executer

Division de la recherche et de la statistique

No du pro.iet

1 Planification du developpement et politiques.

2 Projections pour 1'Afnque.

k Etudes economiques nationales (services consultatifs).

c/f Etudes des mveaux, des tendances et des projections

demographiques (a l'exception de 97. a qui a fait l'objet

d'un programme).

98 Formation de demographes (a l'exception de 98, a qui a fait

1'objet d'un programme.

YZ{ Developpement des statistiques et de la demographie en Afnque.

128 Cooperation regionale pour la formation de personnel statistique

(a l^exception de 128, a et 128, b qui ont fait l'objet d'un

programme).

129 Elaboration de normes statistiques pour la region (a l'exception
de 129, a et 129, d qui ont fait l'objet de programmes).

130 Rassemblement, distribution et echange de renseignements.

131 Cooperation regionale pour le traitement de 1'information

statistique, les projections et les tendances pour 1'Afnque.
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Division du commerce et de la cooperation economique

9} a Etude annuelle du commerce exterieur.

9y b Bulletin du commerce exterieur.

10, a Perspectives d'augmentation des echanges entre pays afncains.

10, g Stabilisation des produits.

10, h Barneres commerciales et groupements commerciaux.

12, a Etude du financement relatif au commerce - le financement
compensatoire.

12, b Etude du financement relatif au commerce - le role des
investissements pnves et des credits de fournisseurs,

12, £ Etude du financement relatif au commerce - aide Internationale.

9k Problemes de paiement.

96 Groupe de travail de la gestion monetaire et des paiements
intra-africains.

Division de 1'Industrie et de 1'habitat

15, a Inventaire des industries afncaines.

15, b Mesures en faveur du developpement industriel.

16 Mesures en faveur des institutions de developpement industriel.

17j a Etude sur les petites et moyennes industries.

17, b Creation de centres de promotion des petites industries.

18 Recherches mdustnelles et normalisation.

19 Formation aux metiers de 1'Industrie.

20 Cycles d'etudes et reunions (a l'exception de 20, a et 20, b
qui ont fait l'objet d'un programme). ' "

110 Realisation et activites du developpement dans le domaine de
lThabitat, du batiment et de 1'amenagement.

111 Planification, coordination, organisation et administration
des services de recherche et de vulgarisation.



112 Developpement de I1 Industrie des matenaux de construction

a partir des matieres premieres d'ongine locale.

113 Assistance aux Etats membres dans le domaine des methodes et

des procedures a suivre pour la documentation.

Division des ressources naturelles et des transports

22, a Rassemblement et publication de renseignements relatifs a

"" toutes les formes d'energie.

31 Creation et expansion d'un reseau hydrologique.

33 Amenagement des bassms fluviaux mternationaux.

kG, b Susciter de la part des gouvernements un interet pour les

~ travaux de topographie et de cartographie.

kQ, a Redaction d'un bulletin d'information cartographique.

k8, b Redaction et diffusion du supplement annuel au catalogue des

~ cartes rec,ues par le Centre de documentation et de reference.

k9 Rassemblement et diffusion de renseignements sur les mmeraux

et les industries extractives.

50 Leves geologiques nationaux.

57 Cooperation regionale dans le domaine de la science et de la
technique et de leur application au developpement (a I1exception

de 57, b qui a fait l'objet d'un programme).

59 Liaisons Internationales de transports en Afrique (a 1'exception

de 59, b qui a fait l'objet d'un programme).

60 Interconnexions des reseaux ferroviaires afncains.

61 Uniformisation des normes applicables aux routes et des systemes

de signalisation routiere.

62 Developpement de la recherche routiere.

55 Developpement des transports aeriens.

67 Uniformisation et stabilisation des taux de fret maritime,

developpement du transport maritime (a I1exception de 67, a qui

a fait l'objet d'un programme).
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69 Developpement du tourisme dans les pays afncains (a I1exception
de 69, a qui a fait l'objet d'un programme).

71 Programme commun CEA/UIT pour le developpement des telecommu
nications en Afrique.

Division mixte CEA/FAO du developpement agncole

78 Etude et analyse des progres realises actuellement dans le
domaine de I1alimentation et de I1agriculture en Afrique.

Division du developpement des ressources humames

99 Rapport sur la situation sociale en Afrique.

100 Etudes socio-economiques sur les problemes et les perspectives
de developpement rural.

101 Etudes sur I1organisation et 1'administration des services de
protection sociale (a I1 exception de 101, e_, f, h, ±, k, et 1, qui
ont fait l'objet de programmes). "" ""

102 Formation en vue du service social (a I1exception de 102, a qui
a fait l'objet d'un programme).

103 Elimination de l'analphabetisme.

104 Annee Internationale des droits de l'homme (a 1'exception de 104, a
- Conference sur les aspects jundiques, economiques et sociaux ""

du probleme des refugies en Afrique - qui a fait l'objet d'un
programme).

105 Problemes sociaux d'urbanisation et d'industrialisation,

ii) Projets et sous-projets ayant fait l'objet de programmes a executer

Division de la recherche et de la statistique

No du pro/iet

3, 1), a Etude sur la situation economique de 1'Afrique (Afrique du Nord).

3, i), b Etude sur la situation economique de 1'Afrique (Afrique du centre).

3, 1), £ Etude sur la situation economique de I1Afrique (Afrique de l'Est).

3> n)j a Etude annuelle de la situation economique de 1'Afrique 1967.

3, 11), b Etude annuelle de la situation economique de 1'Afrique 1968,
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bb Bulletin economique pour l'Afrique, vol. VII.

5 c Bulletin economique pour 1! Afrique, vol. VIII, No 1.

5, d Bulletin economique pour l'Afrique, vol. VIII, No 2.

97 a Cycle d1etudes sur I1application des statistiques et des etudes

' " demographiques a la planification du developpement.

98 a Cycle d1 etudes sur le recensement de la population et de

~~ I1habitation,

128, b Groupe de travail sur les statistiques de la distribution

du revenu.

129 b Cycle d1etudes sur les methodes de sondage.

Division du commerce et de la cooperation economique

8, e Reunion sous-regionale sur la cooperation economique en

~ Afrique du Word.

8, f Reunion sous-regionale sur la cooperation economique en

~ Afrique du centre.

8, £ Reunion du Conseil des mimstres interimaire de la Communaute

economique de I1Afrique de l'Est.

8, h Cycle d'etudes sur la cooperation economique en Afrique de l'Est.

10, b Perspectives d1 augmentation des ^changes entre les pays africains

~ et 1'Europe.

10, c Perspectives d1augmentation des echanges entre les pays africains

et l'Amenque du Nord.

10 e Perspectives d1 augmentation des echanges entre les pays africains

' ~ et lTAsie (y compns le Moyen-Orient) .

13, a, 3) Cours mixte CEA/GATT sur le commerce exteneur et la politique

commerciale (en franqais), 1968.

13, a, k) Cours mixte CEA/GATT sur le commerce exteneur et la politique

ccmmerciale (en anglais), 1968.

92 Mobilisation de I1epargne nationale et son utilisation a des
investissements productifs : rSle des institutions financiers.
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Division de rIndustrie et de 1'habitat

lk Harmonisation des programmes de developpement Industrie1.

20, b Conference sur 1'Industrie et les finances, 1968-

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

+, _c, 2) Troisieme stage de formation a l'autoconstruction assistee.

J-, d Stage de formation pour entrepreneurs en batiment (Afrique de l'Est).

Division des ressources naturelles et des transports

21, a Groupe de travail des ressources naturelles.

22, b, l) Reunion sur l'energie electrique (Afrique du centre).

22, b, 2) Interconnexion sous haute tension des trois pays du Maghreb.

22, b, 3) Cooperation du Katanga et de la Zarnbie pour la mise en valeur de
l'energie electrique.

22, b, k) Exploitation du gaz methane du lac Kivu.

22, b, 5) Interconnexion sous haute tension en Afrique de l'Ouest.

22, b, 6) Cooperation de l'Ouganda et du Kenya pour la mise en valeur de
l'energie electrique.

2k Etude de la main-d'oeuvre dans le dornaine de l'energie.

3^ Enquete sur la main-dr oeuvre dans le domame des ressources
hydrauliques.

35, 2) Amenagetnent des bassins fluviaux - voyage d'etudes (Afrique de
l'Est), 1968.

36 Creation en Afrique de l'Est dfun mstitut de mise en valeur des
ressources hydrauliques.

^2 Centre de formation aux techniques des leves aenens.

51 Etude sur la main-d'oeuvre dans les domaines de la geologie et
de la mise en valeur des ressources minerales.

52 Creation de centres regionaux de mise en valeur des ressources
minerales.

a Etudes de certains accords internationaux relatifs a la prospection
et a 1'exploitation du petrole et du gaz naturel.
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57, b Conference de plamfication OMS/CEA sur le role des services
~ meteorologiques dans le developpement economique en Afrique.

59, b Creation de groupes de travail lntergouvernementaux pour etudier

~ la possibility de realiser le reseau routier du bassin du Tchad.

67, a Uniformisation et stabilisation des taux de fret maritime,

~ developpement du transport maritime - groupe de travail.

69y a Etude du developpement du tourisme en Afrique de l'Est.

Division mixte CEA/FAO du developpement agricole

72, a Specialisation et echanges agricoles intra-regionaux

(Afrique du centre).

72, b Specialisation et echanges agricoles mtra-regionaux

(Afrique du Nord).

73 Commercialisation des prcduits agricoles (Ethiopie).

75 Organisation et administration des services agricoles de l'Etat

(vulgarisation agricole).

8U Elevage et Industrie de la viande en Afrique de rOuest.

Division du developpement des ressources humaines

101, j Reconstruction sociale et modernisation en Afrique du centre.

101, k Les besoms sociaux et le role des femmes dans le developpement

~ economique et social en Afrique de lr0uest.

102, a Cours sur les techniques de la vulgarisation rurale et du

developperaent communautaire.

106 Reunion regionale sur l'eraploi et la formation de la jeunesse.

101 l) Reunion regionale sur le role des femmes dans le developpement

national.

115, a Identification et evaluation des besoms et des moyens de formation

~ de main-d1oeuvre de niveau intermediate et etablissement de

rapports a ce sujet.

115, c Groupe de travail de la mam-d1 oeuvre et de la formation.

116, a Etablissement d'une liste des Africains en cours de formation ou

ayant requ une formation a V etranger.

, a, 2) Cours de formation mtegre a I1 intention des plamficateurs de la

main-d1 oeuvre et des admmistrateurs des programmes nationaux de

formation, 1968.
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' J l

118,

119

120

123,

123,

124,

125

Division

a

a

b

a

d)

de

No du pro.iet

i,

7

Division

8

10,

10,

11

13,

87

88

89

a

du

d

f

a

Marches de l'Etat et des collectivites.

Creation d'un corps ccmmun de fonctionnaires afncams.

Etude du systeme postal africain.

Cycle d1etudes sur la structure des administrations locales, 1968.

Voyage dfetudes relatif aux collectivites locales (en francais).
1968. * '

Cycle d1etudes sur les methodes et les regies a adopter pour
ameliorer I1administration du personnel.

Cycle d1 etudes sur la gestion des entreprises publiques.

Pro.iets et sous-pro.iets differes, considers comme impossibles
a executer compte tenu des ressources dispombles pour la

penode biennale 1967-1968

la recherche et de la statistique

Cycle d1etudes sur la preparation des projets en vue du

financement.

Cycle dr etudes sur la plamfication de 1'enseignement.

commerce et de la cooperation economique

Cooperation economique sous-regionale (a 1'exception de 8, a a c
et de Q, e a h qui ont fait lTobjet de programmes). ~ ~

Perspectives d1augmentation des echanges entre l'Afrique et
l!Australie.

Perspectives d1 augmentation des echanges entre lTAfrique et
l'Amerique latine.

Etude du commerce invisible.

Developpement des echanges fk I1exception des stages de formation
mixtes CEA/GATT qui ont fait Tobjet des programmes 13, a, l),

Enquetes fiscales et formation.

Enquetes et formation en matiere budgetaire (a 1'exception de 88, a
qui a fait lTobjet d'un programme). ~

Etudes, administration et formation en matiere douamere.
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90 Mesures economiques d1encouragement et legislation en vue du

developpetnent industnel et des lnvestissements d1equipement.

91, a Problemes de transit et de commerce frontalier en Afrique de

l!0uest (questions financieres).

91, b Problemes de transit et de commerce frontalier en Afrique de

l'Ouest (questions coromerciales) .

95 Processus d1 inflation et de deflation dans les economies afncames,

Division des ressources naturelles et des transports

21 Institut charge de 1Tinventaire et de la gestion des ressources

naturelles (a I1 exception de 21, a qui a fait Tobjet d'un

programme).

22, b Mesures tendant a favoriser I1exploitation a 1'echelon des sous-

regions et a celui de la region de toutes les formes d1energie

(a I1exception de 22, b, l) a b, 6) qui ont fait l'objet de

programmes).

22, b, 7) Etudes prelirainaires sur la fabrication, a 1'echelon sous-regional,

d1elements d'appareils electriques.

23, a Energie solaire.

23, b Energie geothermique.

23, c Exploitation des schistes bitummeux.

25, a Cycle d!etudes sur I1evolution recente des methodes de production

d1electricite.

25, b Groupe de travail sur les petites centrales electriques.

27 Fmancement des projets dans le domaine de I1 energie.

28 Le rendement de 1'Industrie productrice d1electricite, du point

de vue de I1organisation et de I1exploitation.

32 Enquete sur les ressources et les besoms en eau.

37 Recherches dans les grandes zones ecologiques.

39 Stage de formation au stockage de l'eau dans de petits reservoirs.

kO Conference mixte CEA/OMS sur les maladies parasitaires et le

developpement economique.

ill Groupe d1 etude de la planification des ressources hydrauliques.
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k-3, a Reunions multmationales en vue d'un accord sur 1T emplacement, le
statut et les instruments de centres de services specialises en

cartographie.

^3, b Activites complementaires relatives a la creation des centres.

^ Centre complet de recherche sur les leves aeriens.

lj-5, a Cycles d'etudes sur la topographie et la cartographie.

^5> b Cycle d'etudes sur le cadastre.

^5; c Cycle d1etudes sur les services cartographiques de base en vue
de la mise en valeur des ressources.

k-6, a Reunion d'un groupe d'experts charge d1examiner les programmes
regionaux de topographie et de cartographie et de donner des avis

a ce sujet.

^7 Reunion d'experts de la cartographie thematique.

5^ Cycle d1etudes sur la prospection du petrole et du gaz naturel
en Afrique (a 1'exception de ^k, a qui a fait 1'objet d'un

programme).

55 Cycle dTetudes sur les politiques et la legislation minieres.

56 Cycle d'etudes sur les methodes modernes d'exploration et de
prospection.

57; a Conference sur la formation theorique et pratique de dessinateurs
Industriels.

58 Conference regionale sur I1application de la science et de la
technique au developpement.

59^ a Creation de groupes de travail mtergouvernementaux pour etudier

la possibilite de realiser certames sections de l'axe routier

ouest-africam, envisage.

^3 Cycle d'etudes sur les moyens de transport non classiques et leur
utilisation en Afrique.

65, a Organisation de compagnies aeriennes sous-regionales.

66 Creation d'une organisation de l'aviation civile africaine.

68 Creation d'un institut africain des transports.

70 Elaboration et application des politiques relatives aux transports.
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Division mixte CEA/FAO du developpement agncole

Y^ Mam-d'oeuvre et moyens de formation dans le domame de

1! agriculture.

75 Organisation et administration des services agncoles de l'Etat.

76 Mesures visant a accroitre Tutilisation des engrais.

77 Action rurale.

79 Sylviculture - production et commerce du bois et industries

tributaires du bois.

80 Industries alimentaires et autres industries tributaires de

I1agriculture.

81 Aspects economises de certains intrants dans I1agriculture

africaine.

82 Projets de developpement agncole de grande envergure.

83 Regime foncier et reforme agraire.

85 La recherche agncole en Afrique.

86 Production de poisson et de produits a base de poisson.

Division du developpement des ressources humaines

107 Problemes samtaires dus aux ouvrages d'irrigation et de

conservation des eaux.

108 Problemes samtaires dus aux industries de transformation des
aliments et lutte contre les maladies correspondantes.

109 Problemes samtaires dus au cysticerque bovin et mesures a

prendre a cet egard.

115, b Rapport sur 1'etude des politiques et des methodes de formation

en Afrique.

126 Cycle d1 etudes sur les dispositions legislatives et reglementaires

de la fonction publique.

Division de 1'Industrie et de I1habitat

b Cours de formation a 1'intention du personnel de maitrise des
echelons intermediates (par exemple, les conducteurs de

travaux, etc.).

e Cours de formation a I1 intention des admimstrateurs des

"~ programmes de logement.
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Date

5-10 fevner

25-27 mars

2-if avril

22-30 avril

29 avril-

10 mai

6 mai-

ik juin

21-30 mai

3-l4 juin

17-29 juin

20-28 juin

24 juin-

27 juillet

8 juillet-
31 aout

27 juillet-

31 aout

26 aout-

h- septembre

Programme orovisoire des conferences, reunions, cycles

d'etudes et stages de formation pour 1968

Reunions

* Cycle dretudes sur les metaux et mineraux
nouveaux

Conference sur I1Industrie et les finances

Reunion sous-regionale sur I1energie en

Afrique du centre

* Reunion d1experts sur les couts de

construction des maisons d1habitation

Comite des Nations Unies sur la plani-

fication du developpement

'"' Stage de formation pour entrepreneurs en

batiments (Afrique de l'Est) (en collabo
ration avec l'UNESCO, le BIT et l'OMS)

■"' Reunion regionale sur l'emploi des jeunes

et le developpement national

* Cycle d1etudes sur les methodes de sondage

"f Cycle dr etudes sur V organisation et la

conduite des recensements de la population

et de I1habitation (anglais et francais)

* Cycle d1etudes sur les methodes et les

regies a adopter pour atneliorer 1'adminis

tration du personnel (anglais et francais)

* Amenagement des bassms fluviaux - voyage
d1etudes aux Etats-Unis (pour les pays de

1'Afrique de l'Est)

* Stage de formation pour admimstrateurs de

programmes de formation et plamficateurs

de la mam-d' oeuvre

Stage sous-regional de formation a la

vulgarisation rurale et au developpement

communautaire (Afrique de l'Est)

* Cycle d'etudes sur la structure des admi

nistrations locales (anglais et franqais)
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Lieu

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Brazzaville

Addis-Ab^ba

Addis-Abeba

Ethiopie/Ouganda/

Tanzanie/Malawi/
Kenya/Zambie

Niamey

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Etats-Unis

Nairobi

Nairobi

Addis-Abeba



Date Reunion Lieu

3-13 septembre

16-27 septembre

16-28 septembre

16-28 septembre

30 septetnbre-

25 octobre

octobre

28 octobre-

ler novembre

U-13 novembre

k novembre-

2 decembre

2-7 decembre

A fixer

A fixer

A fixer

Reunion regionale sur le role des femmes

dans le developpement national

~v~ Cycle d1 etudes sur la gestion des entre-

prises publiques (anglais et fran^ais)

Reunion sous-regionale sur la cooperation

economique . deuxieme reunion du Conseil

des Mimstres mterimaire de la Communaute

economique de 1T Afrique de l'Est

* Cycle d1 etudes sur la cooperation

economique en Afrique de 1'Est

* Cours mixte CEA/GATT sur le commerce
exterieur et la politique commerciale

(franqais)

Reunion multinationale pour la creation

de centres regionaux de formation a la

photogrammetne, a 1Tinterpretation des

photographies aeriennes et aux leves

geophysiques aeriens

Groupe de travail de la mam-d1 oeuvre

et de la formation

Cycle d'etudes sur I1application des

statistiques et etudes demographiques

a la plamfication du developperaent

^ Cours mixte CEA/gATT sur le commerce
exterieur et la politique commerciale

(anglais)

Groupe de travail des ressources

naturelles

Reunion sous-regionale sur la cooperation

economique en Afrique du Nord

Reunion sous-regionale sur la cooperation

economique en Afrique du centre

Groupe de travail des transports

(transports maritimes)

Addis-Abeba

Tunis

Lusaka

Lusaka

Kinshasa

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Khartoum

Addis-Abtba

Tanker

Kinshasa

Addis-Abeba

Projets de la premiere categorie relevant du BCT.
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F. AMENDEMENTS AU MANDAT DE LA COMMISSION ECONOMIQUE FOUR

L'AFRIQUE ET A SON REGLEMENT INTERIEUR

(Note du Secretaire executif)

231. Le paragraphe 17 du mandat est libeHe comme suit : "La Commission presentera

au Conseil economique et social, une fois par an, un rapport complet sur son

activite et ses projets, amsi que sur ceux de tous organismes subsidiaires."

232. Ce paragraphe a du etre amende lorsque la Commission a decide, a sa

septieme session, de tenir ses sessions tous les deux ans. A sa trente-neuvieme

session, le Conseil economique et social, par sa resolution 1066 (XXXIX), a pris
bonne note de la decision et a prie la Commission, au paragraphe 6 du dispositif,

"de determiner la procedure suivant laquelle ses rapports seront soumis au Conseil

pour les annees ou la Commission ne se reunit pas en session pleniere". En

consequence, la Commission a decide a sa huitieme session, conformeraent a la

procedure lndiquee au paragraphe 5 cLu dispositif de la resolution 1066 (XXXIX) du
Conseil, de recommander que celui-ci amende le paragraphe 17 du mandat en y

ajoutant la phrase suivante :

"Pour les annees au cours desquelles la Commission ne se reunit pas en session,

le Secretaire executif presentera au Conseil economique et social un rapport

complet sur son activite et ses projets, amsi que sur ceux de tous organismes

subsidiaires, apres approbation par le President de la session consideree et

communication aux Etats membres pour avis."

233. Le libelle du paragraphe 559 du dernier rapport annuel de la Commission,

presente a la quarante-troisieme session du Conseil (e/^35^)., n'est pas conforme
a la decision effectivement prise et ne rend pas exactement 1'intention du

Conseil et de la Commission, qui est de mamtemr le principe fondamental du

rapport annuel au Conseil. Le texte du paragraphe 17 du mandat, dont le Conseil

a recommande l'amendement, sera le suivant :

"La Commission presentera au Conseil economique et social, une fois par an,

un rapport complet sur son activite et ses projets, ainsi que sur ceux de

tous organismes subsidiaires. Pour les annees au cours desquelles la

Commission ne se reunit pas en session, le Secretaire executif presentera

au Conseil economique et social un rapport complet sur son activite et ses

projets, ainsi que sur ceux de tous organismes subsidiaires, apres appro

bation par le President de la session consideree et communication aux

Etats membres pour avis et toute modification necessaire.n

234. A sa quarante-troisieme session, le Conseil economique et social a pris

acte du rapport annuel de la Commission {^/h^k) Par sa resolution 1248 (XLIIl),
mais n'a pris aucune disposition particuliere au sujet de I1 amendement propose

du mandat.



2^5 De meme, le libelle du paragraphe 558 du meme rapport annuel au Conseil ne
rend pas exactement la decision effectivement prise par la Commission d amender
1'article 69 du reglement inteneur parallelement a l'amendement propose du
paragraphe 17 du mandat de la Commission (voir comptes rendus analytiques de la
Litieme session, 136eme seance). Le texte modifie de 1'article 69 du reglement
interieur est le suivant :

"La Commission presentera au Conseil economique et social, une fois par an,
un rapport complet sur son activite et ses projets ainsi que sur ceux de
tous organismes subsidiaires. Pour les annees au cours desquelles la

Commission ne se reumt pas en session, le rapport, approuve par le
President et distribue aux Etats membres pour avis et toute modification

necessaire, sera presente au Conseil economique et social par le

Secretaire executif."


