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Introduction

1. Le present document a pour but de donner un "href apercu des mesures

prises pour faire suite aux recommandations formulees par le Comite a ses

premiere et deuxieme reunions. Ontrouvera dans le rapport annuel de la Com

mission portant sur la periode comprise entre fevrier 1969 e"t fevrier 1970,

un expose detaille des activites entreprises par le secretariat.

Planifjcation du deyeloppement economigue

2. Dans le cadre de la deuxieme Decennie du developpement, le secretariat

utilise toute la documentation disponible pour contribuer a l'achevement des

etudes sous-regionales. En m3me temps, le secretariat communique aux insti

tutions specialisees des renseignements necessaires pour dofinir des objec-

tifs seotoriels dans les domaines qua relevent de leiir competence (E/CN,14/462,

par. 159, 160 et 161).

Cooperation economique .

3. On elargit la portee des etudes faites par la CEA et le Centre de la

planification, des projections et des politiques relatives au developpement

sur 1'Afrique de l'ouest, l*Afrique de l»est et lUfrique australe, afin de

pouvoir presenter aux pays interesses un plus grand nombre de projets de

caraotere cooperatif. I/Jalgre la penurie de personnel, le travail progresse

a un rythme raisonnable et oertains chapitres sont d'ores et deja acheves

(E/CN. H/462, par. 68),

4. En ce qui concerne la question de la reorganisation et du fonctionne-

ment des groupements sous-regionaux qui a ete examinee a la deuxieme reunion

du Comite", en octobre 1969t le secretariat a dresse la liste des organisa

tions intergouvernementales qui lui avait ete demandee et il a amorce" sur

ces deux points avec les gouvernements de l'Afrique de 1'ouest, des consul

tations qui feront l'objet d'un rapport dont le Comite sera saisi (e/CN.14/462,

par. 150).

5. Conformement au voeu du Comite, l'OUA sera informee des resultats des

consultations menees avec les gouvernements de 1'Afrique de I'ouest, afin de

la preparer au r31e que le Comity executif a recommande qu'elle soit appelee

a jouer (e/CN.14/462, par. 151).
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Commerce

6. Pour ce qui est du programme etabli par ordinateur, 1! analyse des infor

mations recues est en cours.

Les pays en voie de develor>r>ement les moins avances

7. Un document sur les mesures a. prendre pour surmonter les probleroe.s qui

se posent aux pays en voie de developpement les moins avances a ete prSsente

a la reunion des secretaires exe'cutifs qui Vest-t«niie en janvier 1970. A

sa vingt-quatriemev session, l'Assemblee generale des Nations Unies a adopte"

la resolution 2564(XXIV) sur les mesures speciales a prendre en faveur des

pays en voie de developpement lesmoins avances. -Comme suite a cette reso

lution, le Coraite de la'planification du developpement a constitue un groupe

de travail charge d'etudier cette question. Ce groupe de travail a deja

redige son premier rapport.

Questions fiscales et monetaires .„...-. :. . ..'...-

8. : Le secretariat cherche as'assurer les services d'un consultant qui

sera charge d»etudier les relations existant entre les monnaies africaines

et les monnaies de-pays developpes. L'objet'de cette etude sera de faire

ressortir les incidences deces relations speoiales sur le commerce exterieur

des pays africains-en voie de developpement. Quant-au probleme que pose la

conclusion, a l'oohelle sous-regionale, d'accords de paiement entre pays

africains, l'Association des banques centrales africaines lors de sa reunion

inaugurale qui s'est tenue.en decembre 1969, a ete saisie d'un document qui

sera examine plus avant par les comites sous-regionaux de l'association.

Industrie '

9. Le secretariat a participe activement a I'elaboration des projets que

.'l'ONUDI se propose d'entreprendre dans la region et il a examine les moyens

d'instaurer une cooperation plus etroite avec le secretariat de cette orga

nisation, Afin de donner aux membres africains du Conseil du developpement

industriel 1'occasion d'harmoniser leurs positions et d'arreter une strategie

commune du developpement industriel en Afrique quUls exposeront en avril,

a la session du Conseil du developpement industrial, la CSA et POJA out
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convoque une reunion preliminaire des representants des Etats africains

membres du Conseil dans-le.but de consti-tuer un groupe capable d'influer

sur le programme de 1!OKUDI pour 1970 et les annees suivantes (E/CN. 14/456%

par. 84).

10. S'agissant des mesures en faveur des logements cooperatifs, un memoran

dum d'accord concernant les rapports de travail entre le secretariat de la

Commission et 1'Association internationale pour le developpement des loge

ments cooperatifs a ete signe. Agissant en collaboration avec certains

Etats membres, 1'Association est disposee a encourager les programmes co

operatifs de construction de logements a, bon marche pendant le temps qu'il

faudra pour instaurer et developper les institutions appropriees. Oh a en-

trepris en Tanzanie un projet relatif a, la creation et au developpement de

cooperatives de construction, dans le cadre duquel le gouvernement. fournira

le terrain et assurera les travaux d1infrastructure, alors que les coopera

tives construiront les logements (E/CN.14/46*2, par. 84).

Paragraphe 85 (Deuxieme reunion du Comite executif)

11. A la demande de certains gouvernements, le conseiller regional en in

dustries forestieres mecaniques a donne des avis sur l'utilisation des es

sences locales et sur la creation de fabriques de'crayons, de panneaux de

fibres de bois? de panneaux de particules, -de feuilles de placage, de contre-

plaqu^s, de panneaux de fibres, etc. aux gouvernements des pays suivants ;

Nigeria, Niger, Liberia, Republique centrafricaine, Congo (Republique demo-

cratique du), Ouganda, Kenya, Ualawi et Souaziland. II a aussi donne des

conseils et formule des propositions en vue de la creation de centres de

demonstration pour la formation dans le domaine des industries forestieres

au Nigeria, au Ghana et au Liberia. Un echange de correspondance et des

discussions sont en cours sur les moyens de rendre plus efficace l*action

commune de la CEA et de la FAO en Afrique (E/CN.14/462).

12. En application de la resolution 190(lX) sur les moyens d'instaurer une

cooperation plus etroite entre la CEA et l'OUA, que la Commission a adoptee

a sa neuvieme session, on vient de constituer un Comite mixte CEA/CXJA de

1 Industrie et les secretariats des deux organisations procedent chaque
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mois & des consultations en vue d!assurer la coordination de leurs activates

dans le clomaine du developperaent industriel (E/CN.14/456, par. 85).

Transports : ;

^13. On a envoye aux Etati. asmbres des questionnaires relatifs aux instal

lations de recherche routiere afin de determiner si ies installations de

Teolierclie existant dans la region sont suffisantes. En fonction des reponses

donnees, on formulera des propositions concernant la necessite d'iritensifier

la recherche sur Ies fondations et le revStement des routes et sur Ies me-

sures propres a assurer l'application des resultats des recherches aux tech

niques de construction (E/CN.14/462, par. 100(a)).

14. La CEA et l'OUA prennent actuellement Ies dispositions voulues pour

convoquer la premiere reunion du Comite interimaire charge de preparer la

creation d'une association routiere africaine (E/CN.14/462, par. 100(a)).

Agriculture

15* Les recommandations relatives au doraaine de I1agriculture figuraient

dans un memorandum que le President du Comite executif de la CEA a fait par—

venir au Directeur general de la PAO aux fins d'examen par la Conference de

la PAO, a sa quinzieme session, tenue a Rome du 8 au 2J novenibre 1969- Le

Directeur general, faisant suite a la demande du Comite, a fait distribuer

le memorandum lors de la quinzieme session de la Conference sous la cote

C69/LIM/25.

15O TTne assistance ?-omp1.^entaire a ete sollicitee aupres de differentes

sources Mlaterales, et le-Gouvernement des. Pays-Bas fournira Ies services

dc ti'ols experts (commercialisation du betail, traitement de la viande,

elevage) qui feront partie d*une equipe qui doit Stre constituee grSce au

concours de diverges sources. Ce groupe d'experts passera en revue toutes

Ies etudes et .toiis Ies rapports d'enquSte sur le developpement de I1elevage

dans Ies differentes parties du continent, afin de cerner et de combler Ies

lacunes dans la documentation existante et de traduire en programmes et en

projets concrets d'action dans Ies differents secteurs de l!elevaget Ies re

commandations qui y figurent.
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17. Le secretariat espere susciter des mesures analogues en vue du deve-

loppement de la p§che en eau douce et en mer en Afrique (e/CN.14/462, par. 42,

152 et 154). "

Hi Be en valeur des ressources humaines

18. Pour ce qui est des bourses octroyees en vue de la formation de ressor-

tissants africain's a l'etranger, il faut se rappeler que chaque pays dona-

teur et la CEA subordonnent en regie generale, I1octroi de bourses de ce

genre, a. certaines conditions d'etudes. Les pays beneficiaires veillent ge-

neralement a. ne retenir que les candidats qui reunissent ces conditions

(E/CN.14/462, par. 58). .

19. Quant a 1'organisation de stages et de cycles d1etudes en vue du per-

fectionnement des administrateurs et des fonctionnaires charges de la gestion

d'entreprises publiques, le secretariat a convoque en septembre 1969 un

cycle d1etudes regional sur le r31e des entreprises publiques dans la pla-

riification; et l'execution des plans. Des cycles d^tudes analogues sont

prevus pour 1970 (E/CN.14/462, par. 59).

20. Dans ce domaine 1'assistance technique demandee doit permettre d'etudier

la necessite et la possibilite de creer des centres regionaux ou sous-regio-

naux de recherche et de formation concernant les ressources humaines. Si

l^tude justifie une decision dans ce sens, on se propose de prendre les

mesures qui sfimposent pour encourager la creation de centres regionaux,

sous-regionaux et nationaux pour I1etude et la mise en valeur des ressources

humaines et pour la formulation d'une strategie en vue de la mobilisation

de ces ressources (E/CN.14/462, par. 60).

21. Le secretariat de la CEA. poursuit sa cooperation avec l'UNESCO et l'OIT,

1'UHESCO et la CEA. etudient la possibilite de reviser les objectifs fixes

a Addis-Abeba, en conformite de la resolution pertinente adoptee, en 1968,

par la Conference de Nairobi, et une reunion consacree a cette question doit

avoir lieu le 25 mai 1970. Pour ce qui est de la cooperation avec l'OIT,

la CEA attend de cette organisation, des renseignements detailles en vue de -

I1execution du programme adopte a Accra, touchant I1elaboration, dans le
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cadre du plan mondial de l'emploi, de projects pour l'Afrique. On a amorce

des negotiations,sur la cooperation en vue du lancement d'un programme com-

mun de formation de cadres superieurs (K/CN.14/456, par, 83, 89, 90 et 91-94).

Information

22. Conformement aux reaommandations du Comite exe*cutif, le Service d'infor-

mation a continue a deVelopper l'enregistrement de programmes a IHntention

des services radiophoniquesi notamment des tables rondes entre les partici

pants a. certaines reunions, de discussions sur certains projets de developpe-

ment et sur 1!ONU et sur les institutions specialisees (E/CN.14/462, par. 110),

23. Le tirage des "Objectifs africains" est passe de 1500 a 2000 exemplaires

par numero. La liste d'envoi a ete revisee en consequence et on encourage

les lecteurs a se faire inscrire sur cette liste (e/CN.14/462, par. 113)-

24. II a ete envisage que des fonctionnaires du service de I'^tnformation

de la CEA visiteraient plusieurs Etats membres pour y rassembler de la docu

mentation, s'y entretenir avec des representants des gouvernements interes-

ses et des organes d'information de ces pays de maniere a assurer a la CEA

ane cooperation plus efficace pour la projection de ses activates futures.

Ges missions n'ont pas encore pu avoir lieu faute de fonds (e/CK.14/462,

par. 119).

Programme cte perfeCtidnnement du personnel de la CEA

25. On a organise des cours intensifs de langues pour permettre aux fonc

tionnaires de la categorie des administrateurs de travailler dans les deux

langues employees au secretariat. S'agissant du programme de perfectionne-

ment du personnel de la CEA., on a demande au secretariat de l'ONU de creer

un poste de fotictionnaire charge de la formation au secretariat de la CEA.

Le programme sera entrepris des que les fonds necessaires seront disponibles

(e/cH.U/462, par. 126, 128 et 131)-

26. Entre la mi-mars et le debut de mai 1970, l'Equipe des Nations Unies

chargee de l!enque"te sur la gestion administrative a accompli sa mission au

siege de la CEa (E/CN.14/462, par. 142).
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Frais de voyage et indemnites de subsistance des membres du Comite executif

27- On se rappellera qufa sa- derniere session le Comite a ete informe qua

le Siege ne pouvait ouvrir les credits necessaires pour couvrir les frais

de voyage et I1indemnity journaliere de subsistance des membres du Comite

executif qui assistent aux reunions du Comite a Addis-Abeba. On a fait

observer que du fait qu»a sa neuvieme session, la Commission avait omis

d'adopter une resolution relative au paiement des frais de voyage et de

l'indemnite journaliere de subsistance aux membres du Comite, le Siege ne

pouvait recommander le paiement de ces depenses.

28. On a aussi fait observer que I1™ ne pouvait prendre ces dapenses a

sa charge car cela serait contraire aux dispositions de la resolution

1798(XVTI) de VAssemblee generale qui stipule que le paiement des frais

de voyage et des indemnites de subsistance des membres des organes subsi-

diaires de l'OWU doit gtre expressement approuve par l'Asserablee generale

(E/CN-14/462, par. 170) -

Envoi des documents

29. Le secretariat s'est efforce de satisfaire les membres du Comite qui

avaient exprimd le voeu que les documents pour les reunions du Comite leur

soient transrais en temps utile (E/CN.14/462, par. 170).


