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INTRODUCTION

1. Le present rapport de la Commission economique pour l'Afrique (CEA)
porte sur la periode du 14 fevrier 1971 au 13 fevrier 1972 1/. II est
presente a La c'i nquarrb a-ct r-oi.s i.emo session du Conseil economique et social
par Ie Secretaire executif apres avoir ete approuve par Ie President de la
premiere reunion de la Conference des ministres et communique aux Etats
membres pour avis et modifications, conformement au paragraphe 17 du mandat
de la Commission.

TRAVAUX DE LA CCMIUSSION DEPUIS LA PREtlIERE RTIJNION

DE LA CONFERBNCE DES IlINISTRES

A. ACTIVITi:S DbS ORGJlNES SUESIDIAIR;::S

2. Au cours de la periode du 14 fevrier 1971 au 13 fevrier 1972, Ie
Comite executif a tenu SeS cinquieme et sixieme reunions, la Conferenoe des
statisticiens africains sa septieme sessicn et la Conference des demogra
phes africains Sa premiere session. La liste ~es reunions tenues par ces
organes figure a l'annexe I du present rapport.

B. AUTRES ACTIVITES

3. Dans Ie cadre du programme de travail et de l'ordre de priorite etablis
pour la pericde 1971-1972, et conformement aux resolutions pertinentes adop
tees aUX precedentes sessions de la Commission et notamment a la resolution
218(X) Sur la Strategie de l'Afrique pour Ie developpement durant les anneeS
70, Ie secretariat a poursuivi seS travaux dans Ses divers domaines d'inter
vention.

Structures re~ionales du systems des Nations Unies

4. Conformement a la resolution 1553(XLIX) du Conseil economique et social
en date du 30 juillet 1970, Ie Secretaire exeoutif a communique au Secretaire
general de l'Organisation des Nations Unies un rapport sur les structures
regionales du systeme des Nations Unies, reprenant les observations et les
recommandations presentees par les Etats membres de la Commission.

Recherche et planification economiques

5. Le secretariat a continue, corr~e les annees precedentes, a apporter
une assistanCe aux Etats membres en VUe d'une meilleure preparation de leur

11 Pour Ie precedent rapport de la Co~mission portant sur la periode du
15 fevrier 1970 au 13 fevrier 1971, voir Documents officiels du Conseil
economique et social, cinquante et unieme session, Supplement No 5 (E!4997)
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plan et du contr81e de son exeoution. Sur la demande du PNUD, il a envoye
une mission au Burundi pour partioiper a l'elaboration d'un plan de deve
loppement economique et sooial par zones fonde sur des etudes sectorielles
realisees par divers organismes des Nations Unies.

6. Dans le prolongement de missions anterieures en Zambie pour les be
soins de la planification regionale, le secretariat a acheve le decoupage
du pays en zoneS economiques primaires, la constitution de centres de ser
vice pour le developpement rural et l'etablissement d'une serie de cartes
d'indicateurs du developpement pour les provinces du pays.

7. Au Ghana, le Secretariat a conseille le gouvernement au sujet du me
canisme et des techniques d'execution du plan, et de la creation d'un cadre
pour l'administration des centres de developpement rural. Sur la demande
du Gouvernement de la Republique centrafricaine, il a envoye une mission
a Bangui pour l'evaluation d'un projet de developpement dit "Operation
Bokassa" portant sur tous les aspects du developpement economique et social.

8. Dans le domaine de l'information economique, le seoretariat a aide le
Gouvernement de la Republique arabc libyenne a elaborer l'etude economique
de 1970; des entretiens ont eu egalement lieu au Gabon avec des fonction
naires du gouvernement au sujet de la mise au point des etudes economiques
annuelles pour 1969-1971. Des missions organisees par le secretariat ont
visite les bureaux des representants residents du PNUD au Gabon, au Ghana,
au Liberia et au Nigeria pour fournir des avis sur la mise en place de Ser
vices d'information economique appropries. Convenablement organises, ces
services pourraient presenter un grand interet pour les representants re
sidents aUX fins de la programmation par pays et pour le Secretariat dans
le cadre de seS etudes economiques annuelles.

9- Durant la peri ode consideree, l'btude des conditions economiques en
Afrique. 1910, Partie I 11 a ete terminee et publiee; la partie II, qui
traite du probleme de la comptabilite du revenu national dans les pays
africains, a ete achevee et est en cours d'impression. L'~tude de 1971
est egalement aohevee et est en cour. d'impression. Les numer06 7 et 8 du
Bulletin de la planification ont ete publies.

10. Conformement a une recommandation de la deuxieme session de la Confe
rence des planificateurs africains, le Seminaire sur les methodes d'harmo
nisation regionale des plans de developpement a eu lieu en decembre 1971.
Les participants ont etabli les methodes et procedures a utiliser pour
l'harmonisation des plans de developpement a l'echelon de deux ou plusieurs
pays. Ils ont etudie la justification et le mecanisme de l'harmonisation
des plans, ont examine les structures et les activites des organismes inte
resses a l'harmonisation des plans, en particulier dans les pays en voie
de developpement, et presente des recommandations sur les moyens d'ameliorer
ces organismes et d'en etablir d'autres en VUe de parvenir a une plus grande
efficacite dans l'harmonisation des plans de developpement.

11 Publication des Nations Unies, numero de vente
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Les problemes du developpement et de la planification
dans les pays moins avances

11. Conformement aux resolutions 1939(XVIII) de l'Assemblee generale,
979(XXXVI) du Conseil economique et social et 232(X) de la CEA, Ie Centre
de la planification, des projections et des politiques relatives au deve
loppement a, en association avec Ie secretariat, organise a Addis-Abeba en
decembre 1971 Ie septieme Seminaire interregional sur la planification au
developpement.

12. Le Seminaire, auquel assistaient des representants de pays d'Amerique
latine, d'Asie, du lIoyen-Orient et d'Afrique, a porte essentiellement sur
un examen approfondi des problemes touchant Ie developpement et la plani
fication dans les mains avances des pays en voie de developpement et a re
commande des mesureS precises pour la solution de CeS problemes.

13. ~n particulier, les participants ont recommande que les divers pro
blemes soient examines dans Ie cadre du developpement socio-economique glo
bal et ont conclu que des mesures fragmentaires et isolees ne pouvaient
guere amener pour ces pays les resultats souhaites. II fallait, a cet
egard, que l'aide bilaterale et multilaterale et l'assistance technique
soient convenablement coordonnees. De meme, les pays eux-memes devaient
Se rendre compte qu'il leur appartenait en majeure partie de resoudre leurs
propres problemes socio-economiques et qu'ils devaient s'efforcer de reme
dier aux faiblesses de l'allocation des ressources et de l'utilisation d'une
main-d'oeuvre et de capitaux restreints, d'abandonner des services d'admi
nistration publique perimes et d'instaurer une discipline sociale pour
l'ex8cution des plans de developpement etablis. Sur les 25 pays comptes
jusqu'ioi parmi les moins avances, 16 appartiennent a la region africaine.

Cooperation economique

14. Pour Ce qui est de la cooperation economique, les activites ont pris
essentiellement la forme de services consultatifs rendus en permanence a
des Etats membres au sein de certains groupements de pays pour l'elabora
tion et l'execution des plans. C'est a cet effet qu'a ete prevue la crea
tion d'equipes multinationales interdisciplinaires de conseillers pour Ie
developpement, placees sous les auspices du Departement des affaires eco
nomiques et sociales et du secretariat de la CBA, aVeC la collaboration du
PNUD, de la CtmCbD, de l'ONUDI et des institutions specialisees des Nations
Uru.es ,

15. Les equipes ant pour obj t d'aider les Etats membres, individuellement
ou ccllectivement selon Ie cas, a 8laborer, harmoniser et mettre a execu
tion des politiques, des programmes et des projets de cooperation multina
tionale. ~lles s'occuperont egalement du developpement rural integre, en
particulier de l'agriculture et des services connexes (petits reseaux d'ir
rigation, entretien des machines et outils agricoles, emmagasinage ameliore
des fruits at des cer-ea.Les, deve Loppereerrt de l'elevage et imn:unisationdu betail,
condruction de routes reliant les exploitations aux marches, formation en
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matiere de techniques agriccles, etc.), du develcppement des agro-industries
et des autres petites industries, de la formation des artisans ruraux et
de la mise en place de services de protection pour les femmes, les enfants
et les jeunes.

16. La premiere equipe, dont la base est a Yaounde en Afrique du centre,
est deja en activite et sert actuellement Ie Cameroun, Ie Congo, Ie Gabon,
la Guinee equatoriale, la Republique centrafricaine et Ie Tchad. Elle a
concouru a l'elaboration du programme de pays du PNUD et du prochain plan
quinquennal de developpement pour la Republique centrafricaine, de plans
sous-nationaux de developpement pour Ie Gabon et Ie Cameroun et de plans
concernant Ie develcppement de transports et la cocperation en vue de la
mise en valeur des reSSourceS humaines sur une base multinaticnale. Le
plan d'operation a ete discute et revise afin d'etre presente aux gouver
nements participants pour adcption definitive.

17. A la suite de l'offre du Gouvernement suedois de contribuer au finan
cement des equipes consultatives dans la regicn, Ie secretariat a mis a
jour SeS plans pour augmenter Ie nombre des equipes prevues. II a organise
en fevrier 1972 une mission preparatoire chargee de tenir des consultations
avec les gouvernements de la sous-region de l'Afrique de l'Ouest et d'ouvrir
ainsi la voie a la creation de deux equipes consultatives dans cette sous
region.

18. Faisant suite a une demande de la Conference des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Afrique orientale et centrale qui l'invitai t a "d efi m r
des domaines d'action en faveur du renforcement de la cooperation dans les
divers secteurs de l'economie (agriculture, industrie, transports et commu
nications, ressources humaines et energie)", Le secretariat a etabli, avec
la cooperation du Centre de la planification, des projections et des poli
tiques relatives au developpement, un programme d'action sur 10 ans en vue
d'une cooperation sous-regionale dans ces secteurs.

19. Le rapport interimaire a ete examine aux recentes sessions de la Con
ference des chefs d'Etat et de gouvernement. En novembre 1971, une Reunion
d'experts sur la cooperation economique en Afrique de l'Est a ete organisee
pour etudier les conclusicns et recommandations du rapport final 2/ et prc
poser des meSures complementaires que les Etats membres et les organisations
internationales devraient prendre pour l'execution des projets de coopera
tion economique. Le rapport de la reunion (E/CN.14/550) contient des re
commandations precises concernant les divers secteurs. Des propositions
sont en particulier presentees en vue de la creation d'un fonds pour la co
operation en Afrique de l'Est.

2/ Cooperation en vue du developpement economique de l'Afrique de l'Est :
rapport de l'equipe de l'Afrique de l'Est (publication des Nations Unies,
numero de vente: F.71.II.A.3).
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20. A la demande du Comite executif de la CEA, une etude speciale des ef
forts de cooperation economique en Afrique et des consequences de l'elar
gissement de la Communaute economique europeenne pour les economies africaines
a ete entreprise sous la direotion du Professeur Kjeld Philip. Une mis-
sion d'enquete a ete envoyee en Afrique australe pour reoueillir des don-
nees et pour analyser toutes les questions relatives a la cooperation eoo
nomique dans oette zone. Des missions analogues sont prevues pour les sous
regions de l'Afrique du Centre, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du
Nord, ainsi que pour les autres pays de la sous-region de l'Afrique de l'Est.

Bureaux sous-regionaux

21. Les bureaux sous-regionaux ont maintenu des oontacts precieux aveO les
Etats membres et aveo les organisations intergouvernementales dans leurs
sous-regions respectives, ils ont fourni sur les activites menees a l'eche
lon sous-regional. des renseignements et des analyses utiles qui ont servi
de b~se aux discussions sur la politique a suivre en matiere de oooperation
multinationale. Ces renseignements et CeS analyses Se sont aussi reveles
d'un grand interet comme documentation de base pour l'etude speciale des
efforts de cooperation economique en Afrique et des oonsequenoes de l'elar
gissement de la Communaute eoonomique europeenne pour les eoonomies afri
caines, aotuellement en cours. Dans quelques sous-regions des progres ont
ete accomplis dans le Sens du renforcement de la collaboration entre les
bureaux sous-regionaux et les representants residents du PNUD, particuliere
ment en Oe qui concerne le rassemblement et la diffusion de statistiques et
d'informations economiques et l'elaboration des programmes de pays par le
PNUD. Ceux-ei, ainsi que l'aotivite de l'equipe consultative creee dans la
sous-region de l'Afrique du Centre, ont determine la structure du systeme
des equipes multinationales interdisoiplinaires de conseillers pour le de
veloppement qui doit maintenant etre etendu aux autres sous-regions. A
lon~~e echeance, il devrait dono etre possible de decentraliser d'autres
aotivites du siege de la CEA vers les sous-regions, en augmentant ainsi la
teneur operationnelle des activites du secretariat. Ccmme par le passe,
les bureaux sous-regionaux ont fourni des informations preliminaires aux
fonctionnaires du siege qui visitaient les pays des sous-regions en ques
tion et dans oertains cas, les fonctionnaires en poste dans les bureaux
sous-regionaux ont participe aux missions dans les pays ou les bureaux
sous-regionaux sont etablis.

22. Dans la sous-region de l'Afrique de l'Est, des progres ont ete acoom
plis dans le sens du renforcement de la cooperation entre le bureau sous
regional et les representants residents du PNUD dans la zone, et plus par
ticulierement le Representant resident a Lusaka que le bureau sous-regional
a aide a etablir le programme de pays pour la Zambie. Le Directeur du
bureau sous-regional a aussi ete invite et a assiste a une reunion des Ro
presentants residents du PNUD au Kenya, .en Ouganda et dans la Republique
Unie de Tanzanie. Une cooperation de ce genre devrait augmenter les possi
bilites d'apporter un appui mutuel a la formulation et a l'execution de pro
gramme des pays en question.
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23. L'affectation au bureau sous-regional d'un conseiller regional en ad
ministration publique a permis de developper les activites relatives it l'ad
ministration publique dans la sous-region. Le bureau sous-regional a effec
tue des etudes, organise des cours tels que, par exemple, un cours sur Ie
programme sous-regional pour Ie perfectionnement des hauts fonctionnaires
d'administration et pour Ie developpement des entreprises de gcstion en
Afrique aus t r-al,e , et unc conference de se cr-et a.t re e generaux des administrCl-
tions locales en Afrique australe. Un fonctionnaire du bureau sOlls-regional
a aussi participe a un stage national de formation sur les marches et la
gestion des approvisionnements tenu en Ouganda. Le bureau sous-regional
a entrepris une etude sur Ie developpement rural en se preparant ainsi it
participer pleinement au programme revise du secretariat en matiere de de
veloppement rural. Par ailleurs, Ie bureau a apporte son concours it la
Zambie pour l'elaboration de son nouveau plan de developpement.

24. Le TIirecteur du bureau sous-regional de l'Afrique du Centre a assiste
a un grand nornbre de reunions organisees par des groupements intergouver
nementRux tels que l'Union douaniere et economique de l'Afrique centrale
et la Commission du bassin du Tchad, it la reunion du Camite sous-regional
de l'Association des banques centrales africaines et it la Conference des
chefs d'~tat de l'Organisation commune africaine, malgache et mauricicnne.

25. Le bureau, outre qu'il a maintenu des contacts avec les Etats membres
et les groupements intergouvernementaux, a prete son concours a une mis
sion organisee par la CSA et la FAO qui visitait les pays de la sous-
region pour etudier les possibilites de developper le commerCe intra-africain
dans le domaine de l'agriculture en Afrique du Centre. TIes services analo
gues ont ete rendus aux missions japonaise et britanniqu8 qui se rendaient
dans differents pays de la sous-region pour recueillir des renseignements
et pour entreprendre une etude prealable de faisabilite Se rattaohant au
pro jet de La route transafricaine. Le bureau a aussi pa.r-ti ci.pe it La d.suxa emo
Foire internationale de Kinshasa et au colloque organise it cette occasion,
ainsi ~~'au stage de formation en matiere de services de vulgarisation pour
la petite industrie organise par la CEA et l'ONUTII.

26. Les organisations intergouvernementales de la sous-region de l'Afrique
de l'Ouest ant entrepris de nombreuses activites; it certaines d'entre elles,
Ie bureau sous-regional a participe seul ou en association avec les repre
sentants des divisions organiques du siege. Par exemple, Ie bureau a eu un
role actif dans les preparatifs en VUe de la constitution de la Societe
africaine de develappement des industries alimentaires it base de mil et de
sorgho et il a aussi pris part aux negociations avec les gouvernements qui
allaient aboutir it la creation de l'Association pour Ie developpement de
la riziculture en Afrique de l'Ouest. Une importante etude qui a ete entre
prise dans Ie domaine de l'agriculture et a laquelle le bureau 80US

regional s'est interesse, porte sur l'assistance que les organisations fran
9aises peuvent fournir en matiere de developpement agricole dans la sous
region. Le TIirecteur du bureau sous-regional a participe aUX reunions du
Conseil de l'Entente et des organes subsidiaires, tels que la Cornmunaute
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eGonomique du betail et de Ia viande (pour laquel1e des Etats q~i ne sont
pas membres du Conseil de l'~ntente, GOmme Ie Ghana et Ie Nigeria, mani
festent leur interet), de la Commission du fleuve Niger et des organes
subsidiaires de l'Organisation commune africaine, rnalgache et mauricienne.

27. Comme dans la sous-reglon de l'Afrique de l'Zst, certains progres
ont ete faits dans la sous-region de l'Afrique du Nord en ce qui conCerne
Ie renforcement de la cooperation entre Ie bureau sous-regional et les bu
reaux du PNUD en Afrique du Nord. Pour la premiere fois, les Representants
residents du PNUD en Algerie, au lJaroc et en Tunisie Se sont r euni.s pour
arreter les principes qui doivent regir leurs relations aVeC Ie bureau
sous-regional e t avec Ie Comite permanent consultatif du ;:aghreb. Lars de
cette reunion, a laquelle assistait Ie Directeur du bureau sous-regional,
on a formule des recommandations 2ll sujet des rnesureS visant a ameliorer
l'assistance que 10 PNUD apporte a l~ cooperation entre les pays du
l'aghreb et de la collaboration avec Ie bureau sous-regional.

28. Le bureau sous-regional a pris part aux reunions du Comite des trans
ports et des communications du Comite permanent consultatif du Eaghreb, du
Conseil d'administration du Centre d'etudes industrielles pour Ie llaghreb
et a differents autres seminaires et reunions organises, dans la sous
region, tels que la reunion biennale de l'Association des banquQs centrales
africaines tenue a Rabat. II a egalement aide Ie Comit6 permanp.nt consul
tatif du !'Jaghreb a etablir une liste commune des produits d'exportation
presentant de l'interet pour les ztats membres du Comite. Cette activite
Se rattachait etroitement aux travaux lies a l~ participation du bureau
a la mission CEA!FAO sur IG cooperation et les echanges dans Ie domaine
de l'agriculture en Afrique du Nord.

Commerce

29. La position des pays africains sur le plan du commerCe exterieur est
extremement vulnerable. Faute de mesureS propres a susciter la creation
de structures economiques favorables a deS activites ccmmerciales plus
dyncmiques, ces pays sont restes tributaires des produits primaires et
de leurs debouches traditionnels. Aussi Ie secretariat a-t-il mis l'ac
cent sur la promotion et l'expansion du commerCe intra-africain et la de
finition de nouvelles possibilites d'ech2nges, sans perdre de VUe la con
solidation des marches existants.

30. Dne etude generale sur les moyens de susciter des transformations dans
1", struoture des echango s des pays africains (E!CN.14!':F.1!42) a ete pre
sent~e a la sixieme Reunion mixte CEA/CUA sur Ie commerCe et Ie developpe
ment tenue en aout 1971.

31. bn oe qui conCerne les echnnges traditionnols, l'accent a ete mis sur
les p r obLemes relatifs aux produits de b".se qui se pcsaiont aux pays afri
cains e t sur les moyens d "narmorn so r- les positions de principe de CeS pays
et de les encour-age r- a coop ero r 'entre eUX pour resoudre ce s p r-obLemss ,
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32. La creation du Centre africain du commerce, en 1970, a marque un point
culminant des activites du secretariat tendant a encourager la cooperation
intra-africaine dans le domaine des echanges. On s'est tout particuliere
ment attache a rechercher les moyens de developper le commerCe d'un certain
nombre d'articles pourlaproduction desquels des pays africains sont deja
equipes. Le secretariat a procede a des etudes de marche pour le compte
de pays ou de groupes de pays de la region.

33. Le Centre africain du commerCe a cree un service consultatif de pro
motion commerciale. Pendant la peri ode consideree, des missions consulta
tives ont ete organisees en Egypte, Ethiopie, Gabon, Kenya, Lesotho,
Liberia, iIadagascar, Nigeria, Ouganda, Republique arabe libyenne, Republique
TInie de Tanzanie, Rwanda, Somalie, Soudan et en Zambie. Au sujet des
permis d'importation et d'exportation et de la mise en place d'offices de
commercialisation des missions speciales ont ete entreprises a la demande
de l'Ethiopie et du Lesotho. Differents Etats membres ont sollicite l'en
voi d'autres missions chargees de questions particulieres et CeS missions
dcivent avoir lieu en 1972.

34. On a entrepris des travaux en vue de la creation d'un service d'in
formation et de documentation ccmmerciales charge de fournir des rensei
gnements commerciaux aux Etats membres.

35. Le Centre a fait savoir aux Etats membres qu'il etait pret a organiser
des stages locaux de formation a la promotion des exportations en collabo
rant avec un etablissement approprie du pays hate. Des a present une de
mande concernant l'organisation d'un stage de formation de ce genre a ete
re9ue du Liberia. D'autres Etats membres ont indique leur interet pour Ce
programme et de nouvelles demandes doivent etre presentees par la suite.

36. Conformement a la resolution 222(X) de la CEA sur les echanges inter
nationaux et intra-africains, des travaux ont ete entrepris en vue de de
terminer les produits qui pourraient faire l'objet de concessions commer
ciales au sain des sOlls-regions. Una etude sur l 1Afrique du Nord a ete
aChevee en 1971. D'autres sur l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Centre
sont en cours et seront terminees durant le second semestre de 1972.
D'autre part, une etude sur les criteres a appliquer pour l'elaboration
des regles d'origine dans le cadre de la liberation des echanges intra
africains a ete etablie ainsi qu'un rapport preliminaire sur le trafic de
transit en Afrique du Centre et de l'Est. Des dispositions sont prises
pour permettre aux representants des Etats membres de tenir, a l'occasion
des reunions de la Conference des ministres, des consultations bilaterales
sans engagement en VUe d'intensifier leurs contacts commerciaux.

37. L'accroissement de la production d'articles manufactures et de demi
produits dans les pays en voie de developpement d'Afrique et d'autres re
gions pourrait arnelicrer sensiblement les perspectives d'expansion des
echanges. En depit des distances et de la rarete relative des mouvements
de navire entre l'Afrique et les autres regions en voie de developpement,
ainsi que de l'absence quasi totale de relations commerciales et autres,
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il existe des possibilites d'echange qui pourraicnt etre exploitees a If a_
vantage de toutes les parties et qui doivent etre determinees. Une etude
sur les problemes et les perspectives du commerCe entre les pays d'Afrique
et les pays en voie de developpement de l'Asie de l'Est a ete entreprise
et Sera terminee a la fin de 1972.

38. Il ressort d'etudes preliminaires que les echanges aVeC les pays
d'Europe orientale pourraient egalement etre considerablemcnt elargis,
tant pour la variete des produits que sur le plan geographique.

39. Au cours de la periode consideree, le secretariat a organise deux
cours sur la politique commercialo et la promotion des echanges ot, en
collaboration avec le Centre CNUCED/GATT du commerCe international, deux
cours de formation a la promotion des exportations. Quatre stagiaires ont
en outre beneficie d'un prograu@e de formation en cours d'emploi de six
mois au Centre africain du COIT@erce. A l'occasion de la deuxieme Foire
internationale du Ghana et de la deuxieme Foirc intcrnationale de Kinshasa,
Ie secretariat a organise deUX colloques sur la cooperation econornique et
le developpement du ccmmerCe intra-africain. En decembre 1971, il a ega
lement organise un colloque sur le commerCe international pour les Etats
de l'Afrique de l'Est et du Centre. Avec le concours du secretariat de
l'Organisation de l'unite africaine, le secretariat a convoque la Reunion
preparatoire des ministres africains a la troisieme session de la CNUCED
et a assure los services necessairos pour cotto reunion tonue a Addis
Abeba en octobre 1971.

Questions fiscales et monetaires

Questions fiscales

40. S'agissant de la mobilisation des ressourCes interieures, on a atta
che une attention particuliere a l'elaboration de mesures efficaces de
politique fiscale, y compris les ameliorations a apporter a la legislation
fiscale et l'harmonisation deS budgets ct des plans, afin d'augmenter pro
gressivement Ie volume de CeS ressourCeS et de les oricnter vers les inves
tissements productifs.

41. Le secretariat a fait porter tout particulierement ses activites sur
le rSle de 1a politique fiscale et de la gestion budgetairo dans la crois
sanCe economique afin de fixer l'attention sur la necossite d'une mobili
sation accrue des ressourcos interieures et dtune 3melioration des systemos
budgetaires pour ls realisation deS objectifs du plan. I1 a ete reconnu
~Qe loS Etats membres dovaient developper et renforcer leur appareil bud
get ,ire pour qu'il contribu8 cfficacoment a l'elaboration et a l'cxecution
dos plans.

42. Durant la periode consideree, des missions consultQtives en Ethiopie,
Ghan~, Lesotho, Zambie et aupres de la Communaute do l'Afrique orientQ1e
ant fte conS8creos dUX problemes fiscaux. Dos etudos fiscales ant ete
reGliseos, notammont sur 108 procedur88 a adopter pour l~ formulation,
l'cx~mon et l'approbQtion deS projots de developpcmont, l'slaboration du
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rapport annual et son introduction dans 10 budget, les techniqucs do preVl
sion de recettes et le rapport d'activite et l'evaluation des budgets de
devoloppement. Des etudes sur les systemes de taxation agricole et le re
gime de l'imp6t personnel sont en eours et seront achevees en 1972. Des
etudes sur la legislation des investissements et les stimul~nts sont egale
mont en cours.

43. Un stage do formation sur l'harmonisation des budgets et des plans a
eu lieu en juillet 1971. Sur la demande des Etats membres, la preference
sera donnea a partir de 1972 a des stages organises sur le plan national.

44. Un systeme financier bien ccncu correspondant au m voau de developpe
ment economiquo des ~tRts mombrcs assurcrait une certaino souplesse ~u

processus do mobilisation des rcssourCeS. 11 contribuerait notamment dans
une large mesurc a donner aeces a des sectcurs traditionncllemont formes
a l'"economie monetairc". Des tro..vaux sont en cours sur la structure at
le fenetionnement des institutions financieres dans la region. Deux
etudes relatives a l'epargne des cooperatives et des compagnies d'assu
rances dans certains pays africains seront terminees en 1972. A partir
de 1973, des travaux serant entrepris sur les banques contrales, les ban
quos commercialcs, 108 banques de developpeffiont, les caisscs d'~pGrgnG,

les marches de copitaux et l'epargne des societes.

45. Si c'est aUX pays africains oux-memes qu'il appartient au premier
chef do fournir les rcssourCeS necessaires au developpcment, la coopera-
tion financiero et technique de la collectivite internationale est indis
pensable pour que les objectifs nationaux et regionaux puissent etre atteints.
Cette cooperation doit avoir essentiellement pour but d'accrottre la capa
cite d'absorption des pays africains pour leur permettre d'etendre la por
tee de leurs efforts de developpement. Les activites du secretariat visent
a aider les Etats mcmbres a coordonner la cooperation financiere et tech
nique exterieure et a la concentrer sur les points strategiques.

Questions monetaires

46. Dans la plupart des Etats membres, des transformations impertantes sont
intervcnues au cours de la d8rniere decennie dans 10 domaine monetaire. Des
banques centrales, ou des organismes analoguos, ont remplace los dispositifs
arrt er-i.ours et certains pays se sent of'f or-ces de creer des marches de capi-
taux interieurs.

47. Les trnvaux du secretariat ont abouti a la creation de l'AssociQtion
des banques centr~les africaines dont toutes les banques centrales et les
org2,nismos analogues sorrt mai.rrt onant momb ro s , La CEA assure lc secretariat
de l'Association et Se charge de Ses travaux organiques et techniques. Au
cours de sa deuxiemc r-eu.u on ordi.na.i r-o tenuc en septembre 1971 f 11Associa
tion Q examine des etudes etablies par le secretariat sur le financement
des credits a l'exportation et l'assurance-credit a l'exportation et sur
l~ situation monctaire actuelle et SeS consequences pour les pays 2fricains.
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48. Le secretariat a egalement etabli une etude enongant des principes
generaUX pour les accords de paiement en Afrique, qui sera examinee par
les sous-comites regionaux de l'Association des banques centrales afri
caines. Une liste d'experts specialistes des banques centrales africaines
qui pourr~iGnt etre mis a la disposition de CeS banques pour des services
consultatifs a court terme cst en cours d'elaboration.

49. II est probable que le Fonds special pour le developpement africain
qui doit etre cree par les Etats membres avec la cooperation de la Banque
africaine de developpement, at qui a son origine dans l'etude sur l'aide
a 1 'Afrique (E/CN.14/1JP.1/30) acheveo par le secretariat en 1970, entrem
en activite avant la fin de 1972.

50. Une etude sur les moyens d'utiliser les achats lies a l'aide interna
tionale pour developper les echanges est en cours. Des travaux ont aussi
porte sur les possibilites d'obtenir une assistance financiere et technique
correspondant aux besoins particuliers des pays africains.

51. Le secretariat a termine une etude sur les repercussions des problemes
financiers et monetaires internationaux sur le commerCe et le developpement
de l'Afrique et en a commence une autre sur les relations ontre los mon
naies africaines et celles des pays developpes en vue de determiner leurs
effets sur Ie commerCe exterieur des btats africains.

Nesurcs speciales en faveur des moins avances des pays en voie de develop
pement

52. La question des mesureS speciales en faveur des moins avances des pays
en ~oio de developpement tient desormais une place reconnuo dans les debats
internationaux, en grande partie sur les instanCeS des pays africains. Con
formement a la resolution 222(X) de la CEA sur les echanges internationaux
et intra-africains, le secretariat a etabli un programme d'action en fa
veur des moins avances des pays en voie de developpement, qui a ete adopte
a la Reunion ministerielle de la CEA et de l'OUA preparatoire a la troi
sieme session de l~ CNUCED, tenue en octobre 1971 prealablement a la reu
nion ministerielle du Groupe des 77.

Industrie

Politiaues d'industrialisation

53. 12. l)remiere Conference Cr,A/OUA de s I':inistres de l'industrie, t cnuo en
mai 1971, a passe en reVUe les realisations et los politiquQs'ot a defini
un pr-c.grarrrne d'action 't ond.arrt a accel.er-or- l'industrialisation en Afrique
durant les anneeS 70. Elle a adopte la Declaration sur l'industrialisa
tion, reaffirmant la volonte des pays africains de parvenir a l'autoncmie
durant les annees 70 et d'agir de concert. La necessite de politiques
coherontes et concertees sur le plan national, multination~l et interna
tional, ossentielles a la realisation des cbjectifs des pays africains en
matiere d'industrialisation, a ete sou.I i gneo ,
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54. Le programme d'action prevu dans le cadre de la Declaraticn sur l'in
dustrialisation d'Addis-Abeba porte en particulier sur les politiques et
sur les mesureS a prendre, individuellement ou collectivement, pour assu
rer une mobilisation plus effective des ressources,reduire les frais d'e
quipement et d'exploitation actuellement trop eleves dans l'industrie,
encourager le developpement des competences et des techniques industrielles
et accroltre l'emploi dans l'industrie.

55. La Conference a ainsi eDonce les grands principes de l'elaboration
et de l'execution de politiques, de programmes et de projets d'assistance
technique valables, pcur la region, et le rapport a ete largement diffuse
aupres des donateurs d'assistance technique bilaterale et multilaterale.
Les participants ant egalement prcpose des projets prioritaires, visant
notamment a aider les pays a mieux utiliser leurs ressources naturelles,
a elaborer des politiques industrielles appropriees et a prendre des me
sureS perIDettant de reduire les frais d'equipement et d'exploitation dans
le secteur manufacturier.

56. La huitieme Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Orga
nisation de l'unite africaine, tenue en juin 1971, a approuve le rapport
et la Declaration de la Conference des Ministres de l'industrie.

57. Le rapport et les reeommandations, presentes a la Conference interna
tionale extraordinaire de l'ONUD1 tenue en juin 1971, ant attire l'attention
sur les besoins particuliers de la region africaine, dont il a ete tenu
compte dans la strategie a long terme elaboree par l'ONUD1.

58. Durant la periode consideree, Ie secretariat a entrepris des etudes
sur des aspects particuliers de la strategie et des politiques relatives
au developpement industriel. 11 s'agissait notamment d'etudes par pays
sur l'action reciproque de l'agriculture et de I'industrie, et sur la mar
ehe a suivre pour evaluer les couts et les avantages des investissements
prives etrangers. Dans ce dernier cas, le Nuffield College d'Oxfcrd a
prete son assistance pour la mise au point de l'avant-projet de l'etude.

59. Le secretariat a participe a des reunions organisees par l'ONUD1 sur
l'elaboration d'une politique industrielle, a savoir la Reunion d'experts
sur la petite industrie dans les pays qui se trouvent aUX premiers stades
de developpement et la Reunion d'experts sur les politiques propres a fa
voriser la cooperation regionale dans le domaine du developpement indus
triel, qui ont eu lieu l'une et l'autre en decembre 1971. En participant
a ces reunions, le secretariat entendait favoriser l'harmonisation des pro
gr~mmes d'assistance au sein du systeme dcs Nations Unies, compte tenu des
initiatives deja prises au envisagees et des besoins particuliers des pays
nfricains.

Elaboration et evaluation de pro jets industriels

60. Au cours de la periode consideree, des travaux ont encore ete conS2
cres a l'elaboration et a l'evaluation de projcts industriels particuliers.
Des propositions ont ete presentecs aux gouvernements interesses afin que
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ceux-ci prennent les mesures oomplementaires requises aux fins d'investis
sement. Dans Ie secteur des produits chimiques, des descriptions de pro
jets ant ete realisees pour une savonneric en Sierra Leone, un complexe
pour la fabrication d'engrais au Nigeria et des usines de sulphate d'alu
minium au Senegal e t au Cameroun. Pour les industries electriqucs et meca
niques, des prorcsitions ant ete presentees concernant des usincs de moteurs
et transformateurs electriques en Cote d'Ivoire, en Ethiopie, au Nigeria
et dans les p~ys de la Communaute d'Afrique orientale, une fabrique de bou
Ions et d'ecrous au Nigeria et une trefilerie en Cote d'Ivoire. Des pro
jets ~nalogues ont ete elabores avec l'aide du GOuVernement frangais pour
la fabrication de pornpss au Senegal, de bicyclettes a I:Iad~gascar, de c§.bles
electriques au Cameroun, d'outils a main en Cote d'Ivoire et de contre
plaque au Congo. Avec l'assistance du Gouvernement de la Republique fede
rale d'Allemagne, une mission d'experts a ete organisee pour proceder a une
etude des industries electriques et mecaniques en Afrique de l'Est afin de
determiner la possibilite, a court terrne et a long terme, d'assurer un de
veloppement viable de CeS industries dans la sous-region.

61. Un rapport sur Ie developpement coordonne de l'industrie automobile en
Afrique de l'Est, a ete egalement etabli aveC une assistance du Gouverne
P.lent italien.

62. De plus, un grand nombre de projets ont ete congus dans Ie domaine des
industries forestieres et des investisseurs sont recherches pour certains
d'entre eUX. Les projets acheves interessaient des fabriques de panneaux
de fibre au Kenya, de placage et de contre-plaque au Kenya et en Ouganda
et de maisons prefabriquees en bois au Soudan. Des services consultatifs
ont, d'autre part, ete fournis aux Gouvernements du Botswana, de l'Egypte,
de l'Ethiopie, du Kenya, de Madagascar, de l'Ouganda, de la Republique
arabe libyenne, du Souaziland, du Soudan et du Za~re au sujet de l'utili
sation industrielle des ressources forestieres.

63. Sur la demande du Gouvernement de Haute-Volta, une enquete sur Ie ter
rain a ete effectuee en VUe de l'implantation d'une cimenterie a Ouagadougou.
La description de projet fondee sur l'enquete a ete acceptee et Ie gouver
nement a decide de passer a I'execution. En Ce qui concerne les mineraux
non metalliques, l'industrie de la ceramique a fait l'objet de projets pour
l'Ethiopie et Ie Soudan et une usine de broyage de clinker a ete etudiee
pour l~aurice. En mars 1971, des propositions cnt ete envoyees au Dahomey,
en Haute-Volta, au Niger et au Togo au sujet d'usines de bonneterie.

64. 1e secretariat a egalement procede a l'evaluation de la rentabilite
econcmique, sur Ie plan national, de certains des projets qu'il avait re
leves. II a beneficie a cet egard d'une assistance du Nuffield College
d'Oxford et de l'ONU~I. Le premier a applique la methode d'ar.alyse des
couts et avantages sociaux de l'OCDE et la derniere son propre systeme.
On ccmpte que gr§.ce aUX essais pratiques ainsi realises, il serait plus
facile de trier et de selectionner les projets avec Ie maximum d'effica
cite.
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Promotion des investissements et financement

65. Durant la periode consideree, l'attention s'est portee surtout sur la
promotion de certains projets industriels, a cauSe des avantages directs
qu'ils presentaient pour l'industrialisation, mais aussi sur des services
tendant a renforcer l'appareil national et intergouvernemental dans Ce do
maine car Oe renforcement pourrait contribuer a relever Ie taux des inves
tissements industriels en Afrique.

66. En Afrique de l'Est, une initiative importante lancee en 1970 a com
mence a prendre corps. Au cours du premier semestre de 1971, des accords
ont ete conclus pour la creation d'un Centre Est-africain de promotion
des investissements qui a ete officiellement etabli en juin 1971 a Kampala
en tant que Division de la promotion et de l'elaboration de projets de la
Banque de developpement de l'Afrique orientale. Une mission a ete envoyee
ulterieurement au Centre pour etudier la mise au point d'un manuel prati
que sur les rapports de faisabilite.

67. La creation du Centre Est-africain de promotion des investissements
a eU une forte influence sur la conception d'un Centre africain des inves
tissements dans le cadre du secretariat de la CEA et a donne une nouvelle
impulsion au projet d'etablissement d'offices d'industrialisation multi
nationaux destines a permettre aux organismes intergouvernementaux de coope
ration economique d'atteindre plus rapidement les objectifs du developpe
ment industriel. Lea Gouvernements des K,ats-Unis d'Amerique et de 1 'Inde
ont deja mis un effectif de demarrage a la disposition du Centre africain
des investissements, dans le cadre de leur programme d'assistance bilate
rale. Une mission d'enquete sur l'expansion des ressources du Centre at
les divers moyens de remedier au manque de cadres a oonfirme l'interet
que les fonotionnaires des Etats membres portent au projet.

68. Sur la demande expresse des Gouvernements du Cameroun, du Dahomey, de
la Haute-Volta, du Kenya, du Nigeria, de l'Ouganda et du Senegal, plus
d 'une demi-douzaine de projets elabores arrt er-i aurnmarrt au s't ad.a pr81imi
naire ont ete presentes a des investisseurs et des organismes interme
diaires dans des pays industrialises. Plusieurs ont fait preuve d'interet
et, pour un pro jet au moins, des engagements ont ete formellement pris.

69. Le seoretariat a rassemble des informations sur des pro jets industriels
en cours d'execution ou a un stade de preparation avance. Le repertoire
ainsi oonstitue est comffiunique aux gouvernements aux fins d'information en
VUe de faoiliter la planification et l'elaboration de projets dans les di
vers pays. Un annuaire des sources d'investissement dans los pays indus
trialises est en preparation et progresse de fayon satisfaisanto. L'an
nuaire devrait etre publie au cours de 1972 et mis a la disposition des
Etats membres pour La promotion de projets d'investissements industriels
particuliers.

70. En 1971, la Banque africaine de developpement, l'ONUDI et Ie secreta
riat ont organise en cooperation, a Abidjan, la troisieme Rencontre afri
caine pour la promotion de pro jets industriels. Des centaines de fonction
naires afrioains et d'industriels non africains ont participe aux debats
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dont ont fait l'objet plus de 160 projets industriels d'interet mutuel re
presentant quelque 400 millions de dollars.

71. Pendant la peri ode consideree, une cooperation plus etroite s'est eta
blie aVeC l'ONUDI et d'autres institutions. Les pourparlers avec la FAO
(Programme de cooperation de l'industrie) sont tres avances et des meSures
pratiques de cooperation ont fait l'objet de discussions officieuses avec
la Societe internationale financiere pour les investissements et Ie deve
loppement en Afrique (SIFIDA).

11esures speciales pour Ie developpement de la petite industrie

72. ~n ce qui conCerne Ie developpement des petites industries, Ie secre
tariat a fait surtout porter son assistance sur Ie promotion et Ie develop
pcmcnt des entreprises af r-i ca.ine s , Uno aide a notarnment ete fournie a
l'Ethiopie et aux Et~ts membres de ItOCM~ pour la creation d'associations
d'entrepreneurs.

73. L'elaboration de projets visant a attirer un supplement d'assistance
bilaterale en faveur du developpement des petites industries a egalement
fait l'objet d'efforts accrus. Ces efforts tendcnt surtout a la creation
de centres de recherche pour la mise au point de techniques nouvelles et
la fcrmation de techniciens. Avec l'~ssistance du Gouvernement du
Royaume-Uni, un service consultatif a ete etabli au sein de l'Universite
de technologie de Kumasi (Ghana), ainsi qu'une manufacture de materiel
d'hapital a Zaria (Nig"ria). En Ethiopie, des moyens de formation de
techniciens ont ete mis en place avec une assistance de l'Agence d'aide
au d6veloppement des Etats-Unis (USAID).

74. Des projets ont ete elabores en vue de l'obtcntion d'une assistance
technique bilaterale ainsi que multilaterale pour la realisation d'etudes
par pays sur Ie finrvncement des petites industries. Le secretariat [l,

fourni une assistance aux pays de l'OCM1 et a participe au Colloque sur
La politique d t oct r-cd de credits aux entrepriscs africaines qui s'est -tarru

en novembre 1971. L 'Ethiopie et Ie Congo ont egalement benef'Lc i e d 'une
assistance pour la definition et l'evaluation des possibilites d'investis
Sement sur une Petite echelle. Le seeretariat a aide l'ONUDI a organiser
Ie Stage de formation sur les services de vulgarisation pour les entre
prises africaines tenu a l'intention des pays francophones en juin 1971.
Des consultations ont egalement eU lieu avec l'ONUDI au sujet de la mise
au point d'un projet conCernant Ie creation d'un institut regional de
f ormr.t i on dr.ns Ie domaine des petites industries.

lIise en valeur des res sources naturelles

75. Le Secretariat a participe a la deuxieme session du Comite des res
sourCeS naturelles qui a eu lieu a Nairobi en janvier et fevrier 1972.
A cette session, Ie Comite a examine diverses questions telles que la
portee des rcssources n~turelles, les activites des organismes du systemo
des N~tions Unies, son propre programme de travail et certains principes
dt~ction dans Ie domaine des rCSSQurCes n3turelles.
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Mise en valeur des ressources minerales

76. Sur la demande du gouvernement, le secretariat a envoye une mission
au Mali pour fournir des avis sur l'organisation et la mise en place d'un
bureau technico-economique au sein de la Direction nationale de la geo
logie et des mines du Mali.

77. Avec la cooperation d'exports de l'USA1D, le secretariat a organise
des missions en Cate d'1voire, au Ghana, au Nigeria, au Senegal et en
Sierra Leone pour etudier la possibilite de creer au sein d'un etablis
sement d'enseignement superieur existant un institut d'economie miniere
pour les besoins de la sous-region de l'Afrique de l'Ouest.

78. Durant la periode consideree, le secretariat a continue a rassembler
des donnees sur la mise en valeur, la production et l'exportation des reS
sources minerales, par pays et par produits. 11 met d'autre part a jour
des cartes minerales nationales a l'intention des Etats membres. 11 a
egalement entrepris le rassemblement d'informations sur les reserveS, la
production, les exportations, et la main-d'oeuvre et les ressourCes finan
cieres necessaires pour l'exploitation des ressources minerales dans les
differentes sous-regions.

Ener1?'ie

79. Sur la demande du Comite permanent consultatif du Maghreb, le secre
tariat a envoye une mission en Algerie, au Maroc et en Tunisie pour pro
ceder a une etude preliminaire sur la coordination de l'infrastructure
nationale des pays du Maghreb dans le domaine de l'energie. Au cours de
cette mission, le representant du secretariat S'est egalement rendu en
Egypte, en Republique arabe libyenne et au Soudan.

80. En ce qui concerne la mise en valeur du bassin de la Volta a l'avantage
des pays riverains, le Secretariat a organise une mission au Ghana et en
Haute-Volta pour etudier la question.

81. Conformement a la resolution 225(X) de la CEA sur l'energie, des tra
vaux sont en cours en vue de l'organisation de la Conference regionale
sur l'industrie petroliere et les besoins de formation dans le domaine
des hydrocarbures qui doit avoir lieu au cours du second semestro de 1972.

Mise en valeur des ressourCes hydrauliques

82. Le secretariat a continue a cooperer avoc l'Organisation meteorolo
giquO mondiale a la mise au point d'un programme en vue QU developpement
du reseau hydrometeorologique en Afrique.

83. Dans le cadre de SeS serviCes consultatifs, il a donne au Gouvernement
ethiopien des avis sur la legislation des eaux et les problemes de pollu
tion et a envoye en Haute-Volta une mission chargee d'etudier des proposi
tions relatives a la construction de barrages pour l'irrig~tion et la
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production d'energie elcctrique. D'autre part, la question de la reglemen
tation juridique et du developpement hydraulique dans les zoneS rurales a
ete discutee avec la Commission du bassin du Tchad, et celle de la naviga
tion et de la navigabilite aVeC la Commission du fleuve Niger.

84. Le secretariat a presente au Gouvcrnement tanzanien le projet etabli
pour la creation d'un institut de mise en valeur des ressources hydrauli
ques en Republique-Unie de T~nzanie. Une reunion est prevue en complement,
afin que les parties interessees puissent mettre au point l'organisation
de l'institut et son demarrage.

85. Pendant la periode consideree, une reunion de membres des comites na
tionaux africains pour la Decennie hydrologique internationale s'est tenue
a Addis-Abeba, les 9,10 et 11 septembre 1971. Les dispositions en vue de
cetts reunion ont ete prises aVec le concours de 1 'Organisation des Nations
Unies pour l'education, la science et la culture.

86. Conformement aux resolutions 1401 (XIV) et 2386(XXIII) de l'Assemblee
generale et aux recommandations du Groupe d'experts sur la planification
des ressourCeS hydrauliques, le secretariat a crganise une Conference sur
le r~le de l'hydrologie et de l'hydrometeorclogie dane le developpement
economique de l'Afrique qui a eU lieu en septembro 1971. Les questions
suiv~tes etaient portees a l'ordre du jour: application de l'hydrologie
et de l'hydrometeorologie au developpement social et econcmique, methodes
d'inventaire des resscurcee hydrauliquee et problemes operationnels et
scientifiques, besoins de personnel et de fermation a l'echelon ingenieur
et sous-ingenieur, preblemes de cooperation internationale.

Envi ronnement

87. Dans le cadre de la preparation de la Conference des Nations Unies
sur l'eTIvironnernent, Ie secretariat a envoye des missions dans un grand
ncmbre d'Etats membres et a etabli dcs rapports par pays sur la situation
de l'cnvironnemcnt dans l~ region.

88. Avec la cooperation du secretariat de la Conference des Nations Unies
sur l'environnement, i1 a organise Ie premier Seminaire africain sur l'cn
vironnement, qui a eu lieu a Addis-Abeba en aout 1971. Les participants
ont presente aux EtGts mombres,puur oxamcn et suite a donner, des rccorn
mandations precises dans des domaines tels que le developpement, l'indus
trialisation et l'environnement, l'etablisBement des populations, l'utili
sation des ressourcos n~turelles et la formation de la main-d'oeuvre en vue
de IG mise en v~lour des rOSSQurCCS naturolles.

Cart o!':raphi e

89. L8 sccretariRt a assure IGS services necGssaires a la tcnuG d'unc reu
nion convoquee par Ie GouvcrnGmcnt du C~eroun pour In creation a Yaounde
d'un Centre de formation aux tochniques de la photagrammetrie, de l'inter
pretation des photographies aeriennes et des loves geaphysiques par avian.

-~~..
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90. L'~ccord port~nt creation a 1le-1fe (Nigeria) d'un Contre do formation
aux techniquos des leves aeriens a ete signe par les Gouvcrnements du
Nigeria, du Dahomey, du Ghana et du Senegal. Le Centre est entre en acti
vite et ost a la disposition de touto la region.

91. Un projet d'~ccord portant creation a Nairobi d'un Centre regional de
services specialises dans le domaine dos leves ct dos cartes, ainsi que des
previsions budgetaires pour los differontes sections du Centre ont ete eta
blis par le secretariat ot seront presentes aux Etats membres intercsses
dc l~ sous-region de l'Afriquc do l'Est.

92. Dcs progres ont ete acoomplis dans le depouillement de donnees sur
l'etat dos loves et dos cartes hydrographiques, on Ce qui conoerne p~rti

culierement les oaux territoriales ct le pl~teau continont~l. On prevoit
que l'etude ~boutira a la preeontation aux Etats membres de recomm~ndations

en VUe d'une ~ction dans les domainos deS politiques,des legisl~tions et
do l'administr~tion.

93. Dans 10 cadre de l~ deuxieme session du Comite des N~tions Unios sur
les rossourceS naturelles, une exposition sur lQ miSe en v~leur des res
sources naturelles a ete org~nisee a Nairobi en collaboration aVeC lc
GOuvernement du Kenya, en fevrior 1972.

94. Durant la periode consideree, le Contre de documentation ot de refe
rence cartogr~phiques du secretariat a r09u quelque 700 c~rtes et en a
etabli uno centaine pour les bosoins du secret~riat. Les additifs 17, 18
19 et 20 au "Catalogue des cc-rtes re9ueS par Lo Centre" ont ete pub l i es
et communiques QUX Et~ts membrBs ainsi qu'~ux corrcspondants du Centre.

Transports et communications

Transports

95. Sur la demande du Gouvernemcnt ethiopian, Ie secretariat n procede a
une etude de reoonnaissance port~nt sur 15 projets routiers dans le
Gouvernorat du Tigre. Pour le colloque sur le commerce, tenu en juin
1971, d~ns le c~dre de la deuxieme Foire intern~tionalo organisee au
Zaire, Ie secretariat a etnbli une etude sur les liaisons routieres at
ferrees entre les Etats membres de l'Afrique centrale ainsi que sur les
voies navigablos, los ports ot les sorvices de navigation oxistant dans
10... zone.

96. Conformement a la resolution 226(X) do la CEA sur l~ cre~tion d'un
axo routior tr~nsafricain, le secret~riat a convoque en juin 1971 la pro
miere reunion du Comite do coordination de la route trnnsafricnine. Dans
Ie prolongement de cello-ci, une autre reunion C1 ete organisec en soptem
bre 1971, a l~quollo les pays industriels etaient invites a preciser l'as
sistanco qu'ils pourrnicnt Qpportcr au projct. A cette occasion, Ie Gou
vernement du Rcyaume-Uni ~ offert de financer l'etude prealable de faisa
bilite do l'ensemble du projct. L'etude, mQintenant acheveo, sera presen
tee au Comite de coordination, a s~ deuxieme reunion prevue pour avril 1972.
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97- Aux fins de Ifenquete de reconnaissance sur lR route transafrioaine,
le s$cretariat a organise une mission de la CEA et du Gouvernement japonais,
qui s'est rendue en Republique centrafricaine et au Zaire en aout et sep
temb:re 1971.

98. Durant la periode consideree, le secretariat a mis a jour scn etud8
sur les essieux montes a ecartement variable pour le raccordement de re
seaux fcrres presentant des caracteristiques techniques differentes
(E/CN.14/TRANS/38). En collaboration aveC la Fondation allemande pcur
les pays en voie de developpement, le secretariat organise en mai 1972
une r3union regionale en vue de la creation d'une union africaine des che
mins de fer. Un projet de constitution et de mandat a ete etabli et com
muni~~e aux Etats membres pour observations.

99. Dans le dcmaine des transports interieurs par voies navigables, le
secr~tariat prete assistance au Sous-Comite des transports sur les voies
d'eau interieures constitue par lcs Etats de l'Afriquc orientale et Cen
trale.

100. Dans le cadre de la preparation de la troisieme session de la Confe
rence des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpcment, Ie secreta
riat a etabli une etude dcs effets des nouvelles techniques de transports
maritimes sur les pays africains en voie de developpement. Le secretariat
entreprondra, avec la collaboration du Sous-Comite sur Ie cabotage de la
Confer-onco des Etats d'Afrique orientale et centrale, une etude sur Ie ca
botage en Afrique de l'Est, des que 10 Conseil d'administration du P1mD aura
decide dlen assurer Ie financemcnt.

101. Des preparatifs sont en cours pour la convocation en septembre 1972
d'une reunion sous-o-egd ona.Lo sur La formation a La gestion des ports en
Afrique de l'Ouest. Les documents de travail etablis par le secretariat
traiteront du role des ports dans le developpement economique national,
des installations et services portuaires, des liaisons interieures, de
l'effct des nouvelles techniques de transports maritimes sur les ports,
des problemes touchant la gestion des ports et de la possibilite de creer
une rrssociation des ports.

102. Le secretariat se prepare egalement peur une Conference rG~ienale sur
les transports internationaux par centeneurs qui aura lieu a Addis-Abeba
en avril 1972. La Conference aura pour objet l'etude des effets des trans
ports par contcneurs sur la region africaino et l'examen d'un projet de con
vention sur Ie transport compose ainsi que de toute autre proposition dans
GC scns ,

103. Sn ce qui eoncerne los transperts aerlens, le seeretariat a maintenu
des relations etroitos avec la Commission africaine do l'aviation civile
et aVeC l'Association des ccmpagnies aeriennes africaines. Sur la dem~nde

de la Conference des chefs d'Etat et de gouvcrnerncnt de l'Afrique orientale
et eontrale, le sccretariGt a etabli, en collaborGtion avec l'OUA, un pre
jet d'accord multinational relatif aux services aeriens qui Sera communi
que, pour cxamen at action, aux Etats mGmbrcs interosses.
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Telecommunications

104. L'''Etude de preinvGstissement" interessant la seconde phase de la
mise en place du reseau panafricain de telecommunications dans Ie sectGur
est dG la region comprenant Ie Soudan, 1 'Ethiopie , la Somalie, Ie Kenya,
la Republique-Unie de Tanzanie, la Zambie et Ie Botswana, a ete achevee
en octobre 1971. Les etudes concernant IGS secteurs OUGst Gt centre, a
savoir la Guinee, la Sierra Leone, IG Liberia, la Cote d'Ivoire, Ie Ghana,
Ie Togo, Ie Dahomey, Ie Nigeria, la Republique centrafricaine, Ie Cameroun,
la Guinee equatoriale, Ie Gabon, Ie Tchad et Ie Congo doivent etre tcrminees
pour mars 1972.

105. Le secretariat a participe a des reunions, conferences et seminaires
organises par l'Union internationale des telecommunications, portant no
tamment sur les principaux aspects materiels du projet de reseau panafri
cain de telecommunications, la structure des tarifs pour la region afri
caine, la planification de systemes do diffusion radiophonique en Afrique
et les dispositions techniques et administratives des reglcmentations
internationales ccncernant les communications spatiales.

Tcurisme

106. Sur 1a demande de la Communaute d'Afrique orientale, Ie secretariat
a etabli une etude sur 1e developpement du tourisme en Afrique de l'Est
en vue de determiner les besoins futurs en personnel de l'industrie hote
liere et de l'industrie du tourisme. Sur la demande de la Conference des
chefs d'Etat et de gouvernement des Etats d'Afrique oriontale et centrale,
Ie secretariat a egalement procede a une etude sur l'organisation d'un
office do promotion commune des voyages.

107. Avec l'assistancG du secretarin~, la Banque intornationale pour la
reconstruction et 1e deve10ppement a organise unc mission d'etude sur 1es
possibilites do developpement du tourisme au Rwanda, en Ouganda et au
Zaire.

108. Durant la periode consideree, 1e secretariat a acheve une etude sur
1e deve10ppement du tourisme en Afrique du Centre. Sur la domande des
Etats membres, il a aussi etabli une etude des systemes de statistiques
du tourisme en Afrique.

Agri cuIture

109. Sur la demande du gouvernement, Ie secretariat a organise en Repub1i
que populaire du Congo une mission dont les objectifs etaient les suivants :
a) prooeder a une evaluation pre1iminaire de l'assistance technique octroyee,
ainsi que des besoins du gouvernemont, pour un devoloppement rural integre,
b) participer a l'elaboration d'un progremme et des domandos de projets
d'assistance technique appropriees, c) fournir des avis sur Ie type de ser
vices d'oxperts requis et d) aider a trouver des experts ou des consultants
convenant pour ces projets.
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110. Durant la periode consideree, le secretariat a envoye trois missions
en Afriquo du Centre, du Nord et de l'Ouest pour discuter avoc les gouver
nements des Etats membres de la methodologie et des result~ts de la phase I
de l'etudc sur la cooperation et les echanges intra-regionaux cn matiere
d'agriculture et sur les mesures proposees en VUe de la phase II do l'etude.
La mission d'Afrique de l'Ouest a abouti a une recomrnandation concernant la
convocation d'un seminaire sur la promotion du developpement on Afrique do
l'Ouest grace a la cooperation economiquo et les echanges intra-regionaux,
on vue de l'examen des divers aspects de la phase II de l'etude. La phase I
de l'etudo sur l'Afrique de l'Est a ete achevee et communiqueo en juin 1971
aux Etats membres interesses et une mission complementaire sera organisee
au cours de 1972.

111. Durant le premier Semestre de 1971, le secretariat avait envoye en
Afrique de l'Est une mission chargee d'evaluer les possibilites d'accrot
tre la production et le ccmmerce de betail et de produits de betail dans
le cadre de l'etude sur la cooperation et les echanges intra-regionaux dans
le domainc de l'agriculture. Une autre mission s'est rendue dans sept
pays d'Afrique de l'Ouest pour recucillir des donnees aux fins de l'etude
sur l'organisation et l'administration des services de vulgarisation agri
cole.

112. En collaboration aveC l'Organisation des Nations Unies pour l'alimen
tation et l'agriculture at divers organismes d'assistance bilateralc, le
secretariat a organise des missions dans six pays d'Afriquo du Contre et
d'Afrique australe en vue d'une etude sur 10 developpoment de l'elevage
qui contiendra des recomrnandations au sujet de projets de developpement
interessant la production de betail et de viande.

113. Pendant la periode consideree, le secretariat a etabli et diffuse le
No. 13 du Bulletin de l'economie aRricolo 4/.
114. Apres deux ans ot demi d'efforts ininterrompus de la part de la FAO,
du PNUD et de la CEA, aveC la collaboration des Etats membres interesses,
de pays cooperants et d'organismes regionaux et intcrnationaux, l'Associa
tion pour le developpement de la riziculture en Afrique de l'Ouest a ete
etablie en juin 1971 et la premiere session de son conseil d'administra
tion a eu lieu a lIonrovia en eep t omb r-a 1971. En tant que membre du comite
consultatif et responsable de la creation de l'Association, Ie secretariat
a ete invite a continuer de cooperer etroitement avec colle-ci en VUe de
la mise au point d'un programme viablo interessant les 14 Etats m8mbres.

115. Le
ference

secretariat a entropris des preparatifs en VUe de la prochaine
regionale de la FAO pour l'Afrique prevue pour septembre 1972.

Con
En

!l/ Publication des Nations Unios, numer o de vente: F.72.ILK.2.
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collaboration aVeC la FAO, Ie secretariat a organise en decembre 1971 une
reunion sur la cooperation et les echanges dans Ie domaine de l'agricul
ture, pour la sous-region de l'Afriqu8 de l'Ouost.

116. II a, d'autre part, partioipe au Groupe de travail sur l'elargissement
du Conseil africain de I'araohide ad'autres oleagineux afrioains (avril
1971) ainsi qu'a la Conferenoe regionale de la FAO sur l'etablissement de
programmes de recherche agricola communs aux pays de la zone guineonnc
prescntant les memes caraoteristiques ecologiques (aout 1971). II a ega
lcment aide l'Association africaine pour l'avancement des sciences agrico
les, association non gouvernementale, a preparcr Sa reunion d'aout-s8ptembro
1971•

Statistiques et information eoonomique

Devoloppeffient des services statistiques nationaux et multinationalIT

Comptes nationaux

117. Le Systeme revise de oompt~bilite nationale des Nations Unies consti
tue une base essentielle pour l'organisation des systemes statistiques in
tegres et pour les efforts de planification du developpement. II joue
donc un r61e de premier plan dans les activites statistiques de la CEA, et
les travaux So sont poursuivis au cours de la periodc consideree Q..fin d'as
surer I'application des nouvelles mesures.

118. A la demande des Gouvernements du Dahomey, de Ia C6te d'Ivoire, du
Liberia, de la Ilauritanie, du Soud~n et du Togo, des missions ont ete or
ganisees dans ces pays, afin de donner des avis sur l'etablissement des
comptes et des tableaux du Systemc et sur l'etablissernent des series de
base cormcxcs ,

119. ~n mai 1971, un Seminaire sur Ie Systeme revise de comptabilite na
tionale a ete organise a 1 'intention du groupe francophone a l'Institut
national de statistiques et d'economie appliquee de Rabat. Un projet ana
logue a I'intention des fonctionnaires francophones de rang moins eleve
a ete execute a l'Institut de formation statistique de Yaounde.

120. En octobre 1971, un Groupo de travail sur les comptes de production,
les balnDces de biens et serviCes et l'an01yso deS ontrees-sorties aUX
prix cQurants et aux prix constants s'est reuni a Dekar. Ce Groupe a exa
mine les comptes de production, de consommation, de depensos et de forma
tion de capital du Systeme revise aux prix courants et aux prix constants,
en accordant une attention speciale a leur application pratique.

121. En outre, deux missions ont ete organisees afin d'aider au rassemble
ment des donnees sur les prix dans los pays participant a l'etude interna
tionale sur 10 pouvoir d'achat compare.
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StatistiUU8S economiques generales

122 .. Des missions ant ~te organis6es au Kenya? au ~~Q.roc o t au 'I'chad af i n
de ~onner des ~vis sur Ie developpement des st~tistiquos comrnerciales, 10
traitCfficnt des donnees par ordi na.t ou r- e t d' aut res aspect,s des statistiqucs
eoonomiques gGncrales.

123. Un Cycle d'etudes sur los statistiquos du commerCe exteriour s'est
rcuni en mai 1971 pour examiner les faits nouveaux intcrvcnus en Ce qui
ccnco rnc La classification d.o s produi ts et co r-t ai ns des problemas p:':l.rti
culiers relatifs aux statistiqucs commerciales africaincs. Parmi COS

p r-obLema s figuraient los echangos non cnrcgistres entre PEWS et les methodE:2
de traitement des statistiqucs commorciales des unions douaniercs.

124. Dos travaux preparatoires ant ete entrepris concernant la methodolo
gie en VUe du Progr3mmo mondial de statistiquos industrielles de 1973.

Statistiques demo~raphiques ct sociales

125. Au cours do la periodo considerGe, les travaux sur les recensements
at los enquGtcs de population Se sont intensifies, surtout en rQison do
l'aide supplemeutaire fournie au titre du Programme afl'ic2.in do recense
mont. Des missions ant ete orgnnisees au Dahomey, en Cote d'Ivoire, en
Ethiopi8, en Gamb i o , au Liberia, au La'l a-ri , au l~ali, a l.laur-i ca , au Nigeria,
on Oug~_nda et en Somal.i.o pour aider los Etats mcmb r es a elC1.borer des pro
positions relatives aux projets en vue des recensements de population, du
trai 't emorrt e t de L"analyse des recensemento et des enquetes dGjiJ, cffectues
et de la formation de statisticiens demographes.

126. Un pro jet de iianuel des enquetes d emog'raph i que s par sandage en Afrique
et un Manuel sur la formation du personnel des recensements de population
et d~ logement ont ete termincs pour servir de directiveS pour certains
aspects deS tr~vaux a effectuer au titre du Programme africain de reCcnsc
mente

127. Bien que l'on ait enrogistre une intensification des activites oonsul
tatives, il convient de noter que certains projets techniques dans 10 dc
mnine des statistiques demographiques ont du etre differes, Ie secretariat
n'ay~nt pas pu trouver les candidats appropries pour cccuper les deux pas
tes vacants.

Infor-mCltions economiqueS

128. ~cs missions consultntivGs ant ete o~ganisees en Oe qui conCerne les
enqu3tcs ·:§conomiqucs et les services d t Lnfor ma-t i on au Gabon, Ghana, Liberia
et Nigeria. C'est la un autre domaine dans lequel ~es t~Gvaux vont proba
b l.emerrt s' intensifier, surtout en raison des besoins d' evaluo.tion pour La
deuxi2rne Decennie des Nations Unics pour Ie developpement.
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Conference des statisticicns africains

129. La septieme session de la Conference des statisticiens africains a eU
lieu a Dakar en octobre 1971. Les participants devaient etudier les me
sures prises pour donner suite aux recommandations formulees par la Confe
ronCe des ministres a sa premiere reunion et la Commission statistique des
Nations Unies a sa seizieme session, les progres et les problemes du deve
loppement statistique dans la region, ainsi que des sujets specifiques dans
Ie domaine des comptes nationaux, des statistiques economiques generales
et des statistiques demographiques et sociales.

130. Les participants ont accorde une attention particuliere a la necessi
te d'une distribution plus rapide des publications statistiques, et aux
moyens de combler certaines des principales lacunes des statistiques afri
caines, notamment au moyen d'enquetes sur Ie terrain at grace a une utili
sation plus poussee des donnees provenant de sources administratives. Les
discussions ont mis en lumiere un probleme qui Pe pOSe dans toute la region
concernant l'utilisation, la gestion et Ie fonctionnement du materiel de
traitement des donnees. Les recommandations de la Conference concernant
les futures activites du secretariat dans Ie domaine des statistiques figu
rent dans Ie programme de travail revise de la Commission.

['lise sur pied d 'un service regional de renseignements statistiques
et economiques

Etudes statistiques

131. Le secretariat a continue de rassembler et d'analyser les agregats
economiques pcur tous les pays de la region, en utilisant au besoin les
estimations du secretariat. Ces travaux sont particulierement utiles
pour la preparation de l'Etude des conditions economiques en Afrique et
pour l'evaluation des progres intervenus au cours de la deuxieme Decennie
des Nations Unies pour Ie developpement.

132. Des progres satisfaisants ant ete realises en Ce qui concerne les
etudes portant sur Ie pouvoir d'achat compare des monnaies africaines, la
composition des depanses de consommation du secteur prive et la structure
et l'importance des transactions non monetaires. Une etude sur la struc
ture des secteurs publics des economies africaines a ete terminee. On a
constate que l'on pouvait accelerer les travaux concernant un autre projet
traitant de l'evolution des termes de l'echange, dont les resultats seront
pub lies plus tat ~~e prevu.

Publications

133. Le fait Ie plus important au cours de la periode consideree a ete la
reorganisation des publications de renseignements statistiques et economi
ques en vue de donner un aper9u plus complet et mieux integre des progres
et des problemes aux echelons regional, sous-regional, sectoriel et natio
nal. Les modifications ant tenu compte des recommandaticns du Corps commun
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d'i~spection mentionnees dans la resolution 2886(XXVI) de l'Assemblee ge
ner~le sur les publications et la documentation des Nations Unies, ainsi
que d.os besoins d' cxernc» et d' evaluation des objectifs et des pc l Ltiques
de la Strategic internationalc du developpement pour la delcrieme Decennie
des Nations Unies pour Ie developpement.

134. Parmi les modifications intervenues, il faut citer Ie fait que l'Etude
des conditions economiques en Afrique est preparee plus tat. II convient
de mentionner egalement la fusion des resumes des donnees economiques par
pays et de l'Annuaire statistigue, et 1 'utilisation plus souple du Bulletin
statistique.

Habitation, construction et planification

Politiques et programmes dans Ie domaine de l'habitatioll, de la construction
et de la planification

135. Avec la cooperation du Departement des affaires economiques et sociales,
Ie Secretariat a organise, de mai a juil1et 1971, des missions au Cameroun,
en Cate d'Ivoire, au Ghana, en Haute-Volta, au Senegal et au ZaYre pour
etudier la situation des taudis et deS zoneS non reglementees en VUe d'une
assistance technique ulterieure. II en a egalement envoye au Cameroun,
pour evaluer les besoins d'assistance technique en matiere d'habitation,
de construction et de planification, et au Congo pour fournir des avis et
une ~ide au sujet des programmes de logement, et determiner les besoins
d'assistance technique. Sur la demande du Gouvernement du Togo, un fonc
tionnaire du secretariat a tenu des consultations avec les autorites togo
laises et a offert des conseils au sujet de l'organisation du programme
du Centre consultatif de l'habitation.

136. Durant la peri ode consideree, Ie secretariat a etabli des documents
sur la planifioation et l'a~~inistrationdes zones de peuplemont en VUe de
la qualite de l'environnement et sur l'administration du logement au Ghana,
en particulier la Tema Development Corporation, ainsi qu'un avant-projet
d'etude sur les grandes lignes d'une politique de l'habitat pour les pays
africains.

137. Conformement a la resolution 209(IX) de la CEA sur l'habitat, batiment
et amenagement, une reunion regionale sur l'administration de l'habitat en
Afrique a ete organisee conjointement par Ie Gouvernement danois, Ie Depar
tement des affaires economiqu8s et sociales et Ie secretariat, a l'intention
des pays anglophonesi elle a eU lieu au Danemanc en septembre et octobre
197". 1es debats ont mis en evidence plusieurs domaines ou se posent des
problemes d'ordre fondnmental tels que Ie defaut de programmes con9us et
executes en fonction de la planification du developpement economique ct so
cial, Ie manque de liaison et de collaboration entre ministeres en vue de
la coordination deS decisions, l'absence de formation technique appropriee
pour Ie personnel des ministeres techniques et l'inefficacite deS organismes
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officiels d'execution due au fait que les credits sont alloues au hasard
des besoins pour lour fonctionnement. On a egalement insiste sur la ne
cessite, dans la periode d'austerite actuelle, de programmes de logements
cooperatifs et d'auto-assistance pour lesquels les organismes officiels
d'execution So chargeraient essentiellement de l'amenagement des terrains.

Amelioration des mecanismes de financement du lo~ement et augmentation du
volume des capitaux destines a l'habitation

138. Sur La doruand.a du Gouvornement du JIalawi, le Secretariat a organise
une mission a Lilongyffi, Blantyre, Zomba et Limbe pour etudier les mesures
administratives concornant l'imposition des personnes a qui ont ete oc
troyeos des parcelles de terrain dans los zones d'habitation tradition
nelles et pour passer en reVUe les sources de capitaux susceptibles d'ctre
invostis dans le logement. Le secretariat a egalement onvoye une mission
~u Ghana pour aidor Ie gouvernement a trouver des moyens de renforcer les
et~blissements bancaires ruraux en vue de les adapter a la situation so
cialc du pays at d'accro1trc ainsi les Services afferts. La question des
~pports de capitaux en favour du logcment a ete aussi etudiee.

139. Durant la periode eonsideree, Ie secretariat ~ etabli los documents
suivant s : "Cr-ea't i.on , developpement c t r'Ole des banquo s de credit au 10
gement dans 1GS pays afr-i cad.ne!", "Certains aspects du marohe hypo'thece.i.r-o
de 1 'habitation dans les pays africains" et "Sources et methodes de finan
cement de 1 'habitat et du d.evo.Loppamon t urbain en Afrique". 11 a, on Dutro,
co Ll.abc re a La redaction du document "Financement du logement i1U Liberia"
en VUe de la creation d'une bunque du logement.

140. En juin 1971, J.e secreti1riat a organise a Lome une Reunion sur cer
tains aspects particuliers du financement de l'habitation en Afrique de
l'Ouest. Des recommandations ont ete formulees en VUe d'aider los EtQ,ts
membrcs ~ mobiliser des reSSourceS financieres at techniques en favour
du logement. A noter que des p"'ys pronnent aetuellement des mesures afin
d'utiliscr pour Ie credit GU logemont des capitaux accumules grace aux
c~isses de s8curite socialos, aux fonds do prevoy2.ncos, aux ~ssurancos

sur lG vie et a I'emission d'nctions enregistrees sur place.

141. Avec le eonceurs de l'Assoeiatien allomande de developpement pour
l'h0bitat soei~l, un st~ge de formation sur l'organisatien et les methodes
des erganismes de legement eooperatifs et nen lueratifs, destine aux pi1ys
d'Afriquc do l'Est, a eu lieu on 1971 en Republiquo fcderQlo d'Allom~gno.

Aetivites tondant a stimuler la construction do maisons d'habitation ot l'ame
lioration des le~ements existants

142. En celli1beration ~vee l'Internation",l Co-opc~~tivc Heusing Development
Assoeiatien et 10 Departement des affaires eeenomiques et seeiales, 10 Se
cret",riat a partieipe a la reQlisQtion d'un projet do logemont eceperatif
en Republiquo-Unio do Tanznnic compron~nt l'Qmen~gomcnt du terrain, In
construction d'onviron 500 unites d'habit~tion et la ereatien do doux societes
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de logomcnt cooperatif; les unites d'habit~tion sont construitos suivnnt
le principe de l'autoconstruction assistee. Les mameS organismcs colla
bor¢nt a un projot analogue a Tcma (Ghan0).

143; Le secretariat a organise en Egypte, en Tunisie et on Algerie un stago
de formation itinerant pour entrepreneurs en batimont africains. C'etait
1e der-nier sto..go orgnnise sur 1e p1nn sous-regional. Les gouvorncmcnts ont
manifcste un tel interet que le secretariat etudio maintonant les moycns
do mettrc en place doux ou trois centres de formation rattaches a des eta
blissornents existants, ou seraicnt formes pour des stagos analogues orga
nises a l'echelon national dos instructeurs destines a remplacer l'equipe
do direction fournia jusqu'ici par la CEA.

144. ~n janvier-fevrier 1971,10 secretariat a participe a une mission or
ganisee par la CEA et les Fays-Bas, qui visitait 10 Togo et le Dnhomcy pour
ox~inor In qu~lite at In quantite des rn~teriaux de construction produits
sur place (chaux, argilc, agregats de beton, bois d'oeuvre) at pour rendre
comptc dcs possibilites techniques de traitement industriel de eeS mate
ricux. Les rapports de CeS missions ont ete presentes ~ux deux gouvorne
monts interesses.

Reduction des couts de construction des maisons d'habitation

145. A la suite des groupes de travail d'expcrts sur les couts de construc
tion des maisons d'habitation organises on Afrique de l'~st, du Nord at de
l'Cuest en 1968, 1969 et 1970,le Secretariat a cffectue au debut de 1971,
avec l'assistGncc du Gouvernomont neorlandais, des missio~lS dans des pays
d'Afriquo du Nord cn vuc d'etablir unc li~ison pcrm~ncnte, avec le Soud~n

ot 1~ Tunisia comme centres, d~ns Ie domaino de l~ reduction des couts de
construction. Au debut do 1972, il ~ ete convcnu avcc le Gouverncmont
neerlandais que ces activites s'etendraient a l'Afrique de l'Cuest, ou un
ceLtre a ete et~bli a la Faculte d'architocturo de l'Universite de scionce
et dc technologic do Kumasi (Ghana).

146. Sous les auspicos du Gouvernoment dos Pays-Sas, un stage de formation
sur los couts dc construction des maisons d'habit~tion a ete organise au
Bo~wcentrum do Rotterdem pour des participants appartenant a des institu
tions chargees des questions de logement et de construction en Algerio,
en =gypte, dans la Republique arabe libyonne, au SeudGn et en Tunisie.
Ce stage avait pour but la formation des participants ~ux methodes d'~na

lyse et de contrale des couts de construction dos m~isons d'habitQtion at
lQ mise au point a l'intonticn des pays d'Afrique du Nord, d'un systeme
de coord'i n-vt i on modul o.i.r-o et de c1:J.ssifico..tion de 1:.--_ oonstruction, f'ond e
sur III Langue arnho , Sous Lcs memeS r:.uspices, un sto.ge ana.Loguo so -tiondrr~

en 1972 a l'intcntion de participants provenant de l'Afrique de l'Oucst.

147. Durant la periodo considereo, le secretariat a etabli sous forme do
pre: jet un document intitule "Guide dc l'industrie du biHimont on Afrique".
Lo dooument a ete communique nux organismos techniques des gouvcrncmcnts
d o s Etnts mcmbras at los reactions ont ete f'rwc r-ab Las ,
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ReCherche et normalisation dans 10 damnino de In construction

148. Un inventairo a ete dresse at oommunique a tous los orgGnismos tech
niques des gouvornements des Et0tS mombres, indiqu0nt les et0blissemonts qui
procedent on Afrique a des recherches sur Ie bQtiment, et conten0nt toutes
los informations disponibles sur los progr~mmes de recherche.

149. En mars 1971, un Groupe d'experts compose de direeteurs d'instituts
de recherche sur Ie bQtiment s'est reuni a Addis-Abeba, sous les 0uspices
du secretariat et du Dep0rtement des affaires economiques et sociales, pour
proposer des mesures en vue de la coordination des progr~es de recherche.

150. Des dispositions ont ete prises pour que les diverses 0ctivites con
cornant loS m~teri~ux de construction at los logcments urbQins at peri
urb0ins soient coordonnees par les soins de 10 N0tional Building Research
St0tion du Soudan, du Centre do 10 const~>ction ct du logement de Cacavelli
a Lome (Togo) et du Building 0nd R00d Rese0rch Institute de l'Universite de
science ot de technologie de Kum0Si (Gh0na).

Developpement sociGl

Org0nisation et administration do programmos do developpement rural et de
protection sociale

151. A l~ demands des Gouvernoments, Ie secretariat n envoye des missions
on Gambia, au Ghana, en Somalia et au Soudan pour aider Cos Etats membrcs
a org0niser ou a renforcer leurs programmes ct leurs institutions de pro
tection soci0le et de developpement rural.

152. En Gambie, Ie secretariat a aide Ie Gouvernement a elaborer une poli
tique de protection sociale et de mesures tendant a renforcer Ie progr2~mo

intercssnnt les zones rurnics at loS zones urbaines du pays. Dos recom
mandations touchant a la form0tion et a l'emploi des jeunes ont ete formu
lees at I'adoption d'un plan de devoloppcmont rural integre a ete suggerec.
Au GhRna, Ie secretariat a fourni des avis au sujet do In creation sous loS
<2.uspiccs du Conseil national de In jeuncsse, d'un centro nCl.tiono,l pour 12..
formation d'~nimatours ruraux et d'<J,nim0teurs de In jeunesso at d'un centre
sous-regional de recherche et de formation en matiere d'nction sociGle.
La mission du secretnrint en Somalia a aide Ie Gouvernomont somali a re
diger uno d.omando au FISE pour un pro jet de centre nat i ona.I de f'orma.t i on
en vue du developpement soci",l, ainsi que Ie p10n d'oper",tion corrospon
dant. Au Soudan, Ie SecretariQ,t a fourni des ~vis sur un programme de fo~

m",tion (multidisciplinaire) a l'intention de tr",vailleurs sociaux ruraux
at urbo.ins, do.ns des institutions dispenso.nt un enseignoment do deux ans
pour- non diplomes ot d 'un an pour diplomes, et par-t i.cd.pe aI' el abcr-at i on des
programmcs d'etudes.
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153j Dur~nt l~ periode consideree, le secretariat ~ publie le No.8 de la
ser~e Services de protection sociale '2/ intitule "Politique harmonisee de
dev</loppement rural en Afrique".

154. Conformement a la resolution 116(VI) de la CEA sur l~ formation au tra
vail social, le secretariat a convoque un Groupe d'experts sur la formation
au service social ct sur l'administrntion des serviCes sociaux, qui slest
reuni a Addis-Abeba en mars 1971. 1e Groupe a examine dans quclle meSure
le materiel pedagegique utilise pour la formation au service social cor
respondait a la situation africaine et a envisage des moyens de mettre au
point, de diffuser et d'utiliser du materiel autochtonc.

155. Une Association pour l'enseignement social en Afrique a ete constitl1ee,
dont le siege se trouve a Addis-Abeba. Unc mission de consultants, secondee
par 12 Fondation Friedrich ~bert ct l'Association, a visite certains pays
de l'Afrique de l'Ouest pour encourager le rassemblement et la mise au point
de materiel pedagogique. En vertu d'un plan d'operation arrete d'un commun
accord avec le FISE, une aide Sera fournie entre 1971 et 1973 en vue de la
mise au point (production, publication et diffusion) de materiel pedagogique
autochtono en Ethiopie, au Kenya, au NRIL'!,1;1i, a I.Inuricc, en Ougand.a , dans
la Republique-Vnie de Tanzanie et en Zpmbie. 1'Association prepare aussi
la troisieme edition du Repertoire des activites de protection sociale en
Afrique.

156. Le groupe d'etude special cree par l'Agence danoise de developpement
international et par la CEA pour examiner les besoins de formation en VUe
du developpement rural en Afrique a entrepris une mission dans les cinq
pays suivants : Ethiopie, Ghana, Kenya, Nigeria et Republique-Unie de
Tanz2nie et presente un rapport dans lequel il recommandait l'organisation
de cours itinerants de formation pour stGgi~ircs et fonotionnaires charges
de coerdonner les projets de developpement, dans le cadre d'un programme
~fricain de form0tion en vue du developpemont rurnl. Le secretariat c aussi
pnrticipe; pn.r l'envoi d'un conferencicr, nu huitieme cours de diploffie or
ganise par 10 College du developpement rural de Holte (Dnnemark), a l'in_
ten"hon d'~gents du d evol oppomont rural de niveau moyen provenant des pays
africains d'expression anglaisc.

Devcloppemont de la vie et des institutions rurales

157. De m~rs a juillet 1971, le secretariat a envoye des missions ~u

Bu~i, au Rwanda et GU Zaire pour aider les Gouvernements a passer en
revue leurs politiques, leurs struotureS et leurs mesureS de developpement
rurr.L interessant les domaines du regime foncier, du developpement agri
cole, des cooperatives agricoles de credit et de commercialisation et pour
formuler des recommandations concernant les projets qui pourraiont bene
ficier d'une assistance technique bil~terale cu multil~terale. A la demande
du Gouvernement du Burundi, lc secretariat ~ en outre p~rticipe a l'orga
nisation et a la tenue d'un seminaire national a l'intenticn d'instituteurs
de l'enseignement primaire rural, premiere etape de l'execution d'un nouveau
programme national de developpemont rural.

21 Publication des Naticns Unies, numero de vente: F.71.II.K.2.
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158. L'Organisation internationalo du TravGil (OIT) , la FAO et le secreta
riat ant conjointement organise une mission au Gabon pour etudier 10 com
plexe agro-industriol qui doit etre implante dans la region de la N'Gounie
a titre de projet pilote de developpement rural. Apres que le gouvorne
mont avait approuv8 les propositions presenteos par la mission, Ie secr8
tnriQt a en Qutre affecte nu Gabon un fonctionnairo qui participera a
l'elaboration d'une demando d'assistanoe technique au PNUD ainsi qu'aux
phases preliminaires de la realisation du projet pilote de la N'Gounie.

159. En exeeution de Is resolution 197(IX) de la CEA sur une action concer
tee en vue du developpcment rural en Afrique, Ie secret~riat a org~nise

un colloque sur Ie developpoment rural en Afrique de~s les annees 70, qui
a eu lieu a Addis-Abeba en aout 1971. Comme suite sux recommandations du
colloquG, un bureau des organisations benevoles n ete cree au sein du se
cretariat pour etablir des relations de travail avec les divers organismes
internationaux benevoles participant aux programmes de developpement dans
la region et pour favoriser et renforcer Is cooperation teehnique a l'eche
Ion natioDQ..l et sur 10 plnn regioD3.1. Un nouveau projet concernant I lnc

tion en faveur de l'education en vue du developpemcnt, qui a pour objot de
donner une plus grande publicite a l'avancement de projets de developpe
mcnt rural dGllS les pays africains, ~ ete ontrepris par Ie secretariat.
Lo Bureau des orgnnis~tions benevoles ~ fourni une assist~nce a certaines
institutions benevoles internationalos at a certains Etats membres, qui
lui en ~vaient f~it l~ demande, pour des etudes de preinvestissement portant
sur des projets determines. II ~ aussi coopere avec los institutions
benevolos internationalcs 0fin de coordonner l'assistnnce dGns les dom~ines

du developpement des cooper~tives d'epargne et de credit at de l~ cre~tion

de centres de form~tion on Afrique.

160. Dur~nt l~ periodc consideree, lcs travaux prep~rntoir8S a l~ publioa
tion de monogr~phies sur les possibilites d'emploi dans l'ngriculture, les
services agricoles et les organisations rurales ont ete aoheves. On prepare
une edition revisee du Repertoire des activites des organisations benevoles
dans le domaine du developpement rural en Afrique avec le concours des ins
titutions beneveles internationales dont l'activite s'etend a la region.
On a eg~lement propose qu'un bullotin du developpement rural soit pu~lie,

une fois par trimestrc, par Ie Burc~u des organis~tions beilevoles du Se
cretC1riat.

P~rticipation de la population au developpemont

161. A l~ dem~nde des Gouvernements, le s0cretariat a onvoye des missions
au Dahomoy, en Hauto-Volta, au 'bli, au Niger et au Togo pour aider a
la mise au point de progr~mmcs n~tionaux vis~nt a assurer une plus large
particip~tion des grands groupos sociaux au developpement national. Le
secretariat a egalement etudie les politiques et rnesureS prevues pour en
courager la formation et l'emploi de 1a jeunesse, et a fourni des avis a
Ce sujet. A la demande du Gouvernement do In Haute-Volta et du PNUD, Ie
secret0ri~t a en outre organise deux missions speciales pour aider loS
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GoUVCrnCfficnts de L\ Haute-Volto. et du Niger dans leurs ac t i.v'i t ee de p r-cgr-em-.
matio~ et pour leur fournir des avis sur les rnesurcs visnnt a Ct.ssuror In
pccrtiicipation de la population it l' effort de developpement national.

162. Durnnt It,. pe ri.cdr, considerec, 10 sccreto.rio.t (l. aide Ie s8oret~.riLtt de
1 'Organiso,tion commune af r-aca.ine , ffi::11g2_oho Dt ms.ur-Lc'i onne a preparer uno
reunion sous-o-eg.i on-.Lo sur l:~', pr-r-t i.c i.prvt i.ori do 1'-\ popul at i.on au devcloppo
mont n~~tion2.1.

163. En mad, 1971, b secretaricct Cc ccnvoque a Rab20t une Conference regia
nt'.le sur Lr, f ormvt i.on professionnellc ot les possibilit6s d t ompLo'i. rescr
veGS aux jounos filles at :."",-ux f'ornmcs en Afrique. Les par-t i ci.pcrrt s ant
8x3rnine loS f~ctcurs [1giss~nt sur In formntion profossionncllc at les pos
sibilites d'emploi reservees aUX jeun8s fillcs ct aUX femmos, at los Ser
vices d'orientation profossionnclle dostines auX jeunos fillos et aux fem
meS p~r r~pport ~tcr possibilites d'omploi; des rocommandations ont ete for
muleos. A la suite do cotto conferonco, Ie socret~ri~t a et~bli des mono
gre-phics p.J..r pn.ys sur los moyons oxist2,l1ts de forrn0tion preprofossionnollo
at profossionncllo reserves ~ux jcunos fillos at ~ux jouncs femmes at sur
los services destines QUX meres qui trQv~illont.

Droits de l'hommc

164. Dans 10 prolongement du Cycle d'etudos des Nations Unies Sur 101 crea
tion do commissions regionnlos des droits de l'hommo en Co qui concerne
nctaIT~ent l'AfriquG, tenu ~u Cccire on septembre 1969, 10 secretariat a or
ganise en avril 1971 a Addi s-Abebr, uno Conference de juristes1,fricains
sur l'individu f~ce a 1, justice en Afrique 2/, aveC la collabor~tion du
Centnc juridique internc-tioll,l, orgnni smo pr i ve do Ncu York. Los debat s
ont yc,rte sur des questions juridiqu8s interossant speciC'-lemont 1 'individu
dGns soS ~ctivites quotidiennes on vue du developPoIDcnt econorniquQ et sc
ci~l : ~cces a une ~ssist~ncc juridiquo pell coutouse at f~cilo a obtcnir,
reparcction pour des torts soufferts dans les diverses spheres d'activite
de l'individu, et la justice on t"nt que servicG public. La Conference a
ete d',~vis quo Lr-, oonf'Lai.cc d.an s las juristes, Ie pouvoir judi.cd ad r'o at Los
pouvoirs publics et~it tres import~nto pour Ie bien-otro soci~l do l'indi
vidu at do 1~ cc.lLoc t Lvt t e ,

165. Dos rooomm3ndGtions on VUe d1une notion precise ont ete presentees sur
les points suiv~nts : ~) l~ procedure d'3rrostQtion ot do detention; b) l~

p r-oced'ur-o .judi c i rcir-o concor-nnrrt ll,".cces C'..UX t r-i.bunnux , Los pr-oces , los re
va s ions , 10 r-o cour-a judici::'..ire ot 1 'Cmbudsm..-.,n; c) 1 'indepondC'-nce du pouvoir
judici....,iro, Ie pouvoir executif ot 10 pouvoir judici~ire, los proceduros
judici~ir8s intornQtion~lcs; d) l'~ssist~nco judici....,iro ~ux individus.

21 Pour le rapport de la Conference, voir E/CN.14/521.
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M~in-d'ocuvrc at formation

166. Dur~nt 1, periode considereo, Ie socret0ri~t ~ r09u 140 offros do
boursos d'etude ot do porfoctionncmcnt do divors org~nismes ot p~ys do
n~tours, dont l'Egypte, Ie Gh0n~t Ie M~roc, Ie Soud~n ot l~ Tunisie. Un
tot~l do 169 dem~ndes ant ete re9ueS d'Et~ts mombres ot transmises a deS
arg0nismos don~teurs. En tout, 71 Afric~ins ont beneficie dc Ce progrnmmo
d'nssist~nce technique en 1971, contre 95 cn 1970.

167. Avoc un nppui fin~ncicr do l'USAID, lc secretnri~t ~ entrepris un
progrnmme de form~tion on cours d'emploi d'economistes, do st~tisticions

et nut res 8peci~listcs afric~ins de disciplines ~pp~ronteos. QU2tro in
ternes do p~ys d'Afriquo de l'Ouost ot du Centre ont commenoe 10 progr~mme

en 1971.

168. L~ form~tion du personnel Se poursuit. Trois fonctionn~ires ont be
lleficie d'un conge d'un ~n pour etudes at un cours d'initi~tion ~ ete or
g~nise pour une trcnt~ino do nouvo~ux fonctionn~ires.

169. Le socret~ri~t ~ publie ot communique ~ux Et~ts membres et ~ux org~

nismos et et~blisscments interosses, qua't r'o numer-cs do let "Notice sur V,
formntion" qui contient d.o s ronseignoments sur Les possibilites de f'orrna-e
tion ct de boursos offertcs en Afrique et a l'exterieur. Deux numeros du
"Bulletin sur Lo progrnmme de f'orm-rt i on de La CEA" ont egnloment ete diffu
SeS ainsi quo Ie No. 5 de la serie do monogrnphies sur l~ Pl~ification des
ressources humaines en Afrique. Outro 10 "Traininl>: and development handbook",
dont dos oxomplairos ont ete romis aux participants lors de cycles d'etudes,
dos guides at des manuels sur la constitution d'organisITos nationaux de
formation ot do devoloppomcnt ont ete communiques p0r Ie secretetri~t ~ux

Et~ts mombres interesses.

170. Une etude an~lytiquo sur 10 chomnge et Ie sous-emploi pQrmi les jeunes
sortnnt de l'ecole a ete mise au point pour etre publiee. Lo secret~rint

n egnlemont entropris une etudo sur les nouvelles methodes d'onsoignemont
en VUe du developpement do l'0griculturo, qui n'est p~s encore achovee. II
poursuit, en coll~bor~tion ~voc l'UNESCO, des etudes sur l~ revision even
tuollo des objoctifs fixes p~r l~ Conference d'Addis-Abeb~ sur l'enseigne
mont.

171. En collQbor~tion avec l'ONUDI, l'OIT, 1 'UNESCO, l'OMS et l'Org"nisation
do cooperation et de developpement economiques (OCDE), Ie secretQriat ~ or
g~nise en juillet et aout a Yaounde un st~go de form:1tion ~v~ncee do six
semnincs sur l~ pl~nific~tion do In m~in-d'ocuvre at la progr2IDID~tion de l~

form~tion a l'intention des p~ys fr~ncophones.
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l1et odos de form:'-tion modernes et Guxiliaires pedo.,o:o,o:iques pour instruotours

172J Avec IG cooper~tion do l'USAID, d'Et~ts mcmbres et du Departement des
~ffdirGs economiques at soci~les, Ie sGcretnri~t a org~nise en Cote d'Ivoirc,
au q:cbon, au Ohana, en Haute-Volta, au Kenya, au Nigerio., en Ougandn c t en
Reptlblique-Unio de Tanzanie des cycles d'etudes nationaux de deux somaines
a l~intention d'instructeurs d'instituts d'administration publique ct autres
etablissements publics ot prives do formation en cours d'omploi. Ces oycles
d'etudes avaient pour objet de faire conna~tre aux participants dos techni
ques et methodos d'onseignemont plus officaces et de les initier a l'usage
d'auxiliaires audio-visuols et autres materiels pedagogiquos. De plus, un
cyole d'etudes complementaire sur los methodes de rocherche en matiere de
form~tion a ete org:'-nise pour les chorcheurs de l'Institut d'administration
de l'Ouganda.

173. Les participants au cycle d'etudes ayant constitue des comites speciaux
en VUe de la creation d'associations nation~les pour l~ formation et Ie
devcloppomont, 10 secretariat a, on novombre 1971, organise dos missions au
Konya, on Ouganda et en Republiquo-Unie de TGnzanio pour conseillor les mem
bres dos comites et los fonctionnaires ccmpetents sur los mesures a prendre
on VUe de la constitution dos associations

Eormation on vue du developpomont

174. En avril 1971, Ie socretario.t a organise a Abidjan un Cycle d'etudes
sur l'enseignement par corrosponsanCe on Afriquo. Sur la rocommandation du
cycle d'etudes ot avoc Ie concours financier de l'International Extension
OoLl cge du Royaumo-Uni., Le secrete.riat a convcque en aout 1971 uno reunion
du COffiite preparatoire pour In form~tion de l'Association africaine pour
l'enseignement par correspondance, qui a eto.bli un projot de constitution.

175. Le Seoretariat a collo.bore o.vec Ie Gouvernement neorlandais et l'Ins
titut dos etudeS socialos do 10 Ho.ye a l'organis0tion d'un Colloquo sur
les methodos d'onseignemont nouvellos (politiques ot administration) qui
s'ost tonu a Addis-Abeba en septcmbre 1971. Les participants ont etudie,
a partir d'etudes par pays on Afrique, les facteurs qui stimulent au froi
nent, dans les progremmos et politiques d'enseignoment et de formation,
les tendancos novatrices visant a rondre l'onseignement plus officaco et
mioux adapte aux bosoins du devoloppement economiquo ot sooial en Afrique.

Administration pub Iique

176. Sur 10. demando du Gouvornement du Nigeria, Ie socretariat a prete son
concours a un ccmite technique de la Commission des traitemonts et salaires
de 1:'- fonction pUblique du Nigeria ot a fourni dos avis sur l'organisation
ct La gestion du Hator Board and Tenement Ratingde 1 'Etat du Corrtr-e-Ouos't ,

177. Lo secretariat a egalemont apperte uno assistanoe a un autre eomite
teohnique qui preparait Ie lancemont, on novembre 1971, de l'Afriean
AsscciCltion for Publio Administration and Il,magemont, sous los auspices
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du President de l~ Republique de lR Sierr~ Leone. Dur~nt lR periode con
sidereo, 10 sccret~rint ~ diffuse un r~pport sur uno mission ~ntericure

on Ougand~, conccrn~nt une etude du oGdre Rdministr~tif necossaire ~u pro
CeSSUS du devoloppcmont.

178. 10 secret~ri2.t ::" en Dutro orgr;,nise uno mission Q.U Dahomey pour etudicr
l'org~nis~tion at l'~dministr~tiondo lR B~nque do developpemont du D~homey

at proposer dos mcsures propros a Rmelioror son fonctionnCIDont at SQ gestion.

179. Des missions ont ete Russi envoyeos ~u Botsw~n~, ~u Lesotho et ~u

Sou~zilRnd pour fournir des sorvices oonsult~tifs ~ux gouvernements sur
divers problemes administr~tifs urgonts, notnmmont l~ cre0tion cnvis~geo

d'un institut d'2dministr~tion publique a G2berone dnns le cadre de l'Uni
versite du Bo t awanc , du Lesotho at du Souaz i Land , In preparation do let
troisieme conferonce des socretQiros pormo.nonts deS ~dministro.tions loc~les

on Afrique de ItEst, at uno etude des bosoins d'3ssistance technique deS
trois PRYS on matiere d'Rdministr~tionpubliquo.

180. Des cycles d'etudesr.ationaux sur los systemes de gestion dos m~rches

et Rpprovisionnoments do l'EtRt ont eu lieu ~u Konyn, on Oug~nd2 ot on
Republiquo-Unio de T~nzQnie. Ces cycles d'etudes avaiont pour objet
d'Qider 10 porsonnel de niveau superieur ot moyen charge do l~ gestion des
m~rches a ex,~inor et roconsidercr les pr~tiques at procedures en vigucur,
ct d'offrir a Co personnel une form~tion a Itorg~nis~tion des 0pprovision
Dements at nux techniques modornes utiliseos d~ns Ce dOffi0ino. C'ost la un
QSpoct de l'administrRtion du develcppement considere comme essentiel, sur
tout si l'on tient compte de lR particip~tion eroissQnte des pouvcirs pu
blics RU developpement economique ot sociQl, qui fait qu'une proportion
import~nte des invostissements oonsQcres aux progrQmmos de develeppoment
roviont toujours ~ux ~pprovisionnomonts ct ~u IDQtericl.

181. Ces cycles d'etudes ont certninement permis aux pRrticipants do pren
dre oonscionce des offets de lR gestion dos Rpprovisionnoments sur le devo
loppoment n~tionnlt at d'~cquerir uno ffioilleuro conn~iss0nCe dos procedures,
methodes at techniquos a utilisor dans los divers dom~inos deS ~~pprovision

Dements, tels qU'~Oh2tS, invont0ires, stocknge at compt~bilite.

182. Un cours do po r'foc't i onnornorrt sur La gcstion et I:", f'o rm.rt i on du person
nol des entreprisos n ete orgRnise en jQnvior 1972 a LusRkn pour dos pRr-
bi c i pant s do s pays do l' AfriquG cmstrnlo. Conf'crme-iorrt aux resoluti;lns
70(V), 172(VIII) et 202(IX) de l~ Commission, il 0vQit po~r objot d'oider
les ehefs et admi ni.st r-at our-s du pc r-sonne L des entreprises a gagnor en Jffi
cacite ot on confinnco on soi, on lour f~is~nt connnttre dos conceptions
neuvolles et deS methodos modornos do gostion du perscnnel ~fin de leur
permettro d'adopter des mesuros proprcs a Qssurer lR viabilite ot l~ renta
bilite des entreprises interessees.

183. Dr.ne 10 cc"\dre du programme relc,tif a Lr. f'ormat.Lon sur Lo plan nc,tionCll
do oompt~blos ot do secretQires, deeoulant dos resolutions 172(VIII) et
202(rX) de l~ Commission, 10 secretari3t 0 org~nise dos missions ~u Kenya,
~u W~I~wi, on Oug~ndG, en Republiquo-Unio do T0nznnio et en Z~mbic. Ces
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misdions ~vGiont pour objet d'~pportcr une Qssist~nco ~ux gouverncmcnts
2,UX tins suivcrrt os : :,,) rnet t r-o :J..U point des normes at quaLi.f'Lca't i.cris pro
fcsdionncllcs pour les compt2.blos at socret~ircs at constitucr los asso-
c i a'tti one profossionnollcs ,,",-pproprieos; b) et~blir d,::,ns ch tque pr:.ys uno
commission d'Ox2ffion n~tion~le ch~rgee do fnira p~8sor loS ox~mons profas
sionnals neccss~ircs; c) mattre en plQcor sur Ie pl~n n~tion~l, dos moyons
institutionnols at deS progr~mes en VUe do l~ form~tion do compt3blos at
do sccret~ireS d~ns 10 ondre deS progrnmmc8 d'etudo el~bores pour los com
missions n~tion~lcs d'cx2men.

184. Dur~nt l~ periodo oonsidereo, 10 socretQri~t, conformemont ~ux reso
lutions 124(VII) ot 202(IX) de l~ Commissio~Q fourni dos services consul
t,-:.tifs a des Et:.1.ts mombres :':~U sujot des moyens propros a ameLi orc r' los Ser
vices post:~ux et a ~ssurcr do meilleuros li~isons pour l'~cheminomcnt du
courrior ~u sein de l~ region at a l'oxteriour. Dos missions ant ete on
outre envoY8es en Zgypte et ~u Soud~n.

185. Lo socret~ri2t 2 effectue une etude sur l'~cheminoment et 10 trQns
port du courrier d0ns l~ region, a pQrtir dtinform~tion3 rogues do 40
Et,'lts mcmbros C'..insi que d'o.,utros sour-cos , 10 document, Lnt i t.ul.c "Etude
sur los services pcstcux 2.fricn,ins", consti tUG uno rec2pitul-.:'.tion genero..lo
du probleme du developpoment des services postQUX dQns lQ region, en Ce qui
conCcI'nc on po..rticulicr lt~ch0minomont du courrier deS Etc.ts memaros sur Ie
pl~n intro..-~fric~in at a I'echelon intGrcontinont~l.

Progr2mmes do popu10tion

186. A Let domrmd.o du Gouvo r-nomorrt du 'I'chad , Lo secret~ri~t .~ orgc.nise en
fevrior-m,'-',rs ot on novombr-o-d.ecomb r-o 1971 des missions ch,r'.rgees d ! eL',boror
des projections de l~ populQtion, d'exGffiiner oortGines questions demogrQ
phiques li8es a l'evduiltion du p1ccn de developpement pour 1963-1967 et du
plQ~ on eours (1967-1973) et de pQrticipor a lQ prep~rQtion du proehccin
recensoment do popul~tion prevu dQns le PQY3.

187. Do mcreo, a 1~ dem~nde du Gouvernement ethiopion, 1e secretQri~t Q eu
dos ech~ngcs de vucs ~NOC dos fonctionnGiro3 du gouvcrnOfficnt sur l'orgo..ni
s~ticn, on 1974, d'un rocenseffiont do populC'..tion d2ns Ie P0YS. En outre,
un ~rojct d'cnquotc pQr sond~go ~ ete el~bore ~fin d'ctre presonte ~u

Fonds dos N~tions Unios pour los ~ctivites on m~tiere do popul~tion qui
doit concourir a son execution.

188. En juillot 1971, 10 socretQri~t Q onvoye en Som01ic une mission ch~r

geo 10 fournir GU gouvcrncmcnt uno ~ssist0nca at dos ~vis GU suj~t du ro
cens,:ment de pcpulvt i on p revu on 1973, qui doi t Citro f i n-mce en p~rtio pr.r:
10 Fends des Nat i oris L'ni.os pour les Qctivi t es en m~tiere de popuLr.t i on,

189. Lo socret0ri~t ~ ~ussi p~rticipe a des missions preQl~blos on
Gambie , en C6t,J d'IvoirG, au Liberia, a :-'adagascar, au ~-Ia1i at au Nigor
qui crrt ete org,:,nis.§os dans Lo c:1dro du progrcmnc ;:"fric,-.:'.in de roconsement.
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Des fonctionnnires du sccret0riat ont f0it des conferences sur la demogra
phie a l'Universite Haile Selnssie lcr et des conferences sur les stntisti
quos de lC1 populrvt i.on et de In main-d' oeuvre 3,U centre de f'o rm-rti on st,,
tistique de D"r es-SC11am.

190. Conformement a In resolution 230(X) do 1n Commission sur 1" popu1C1tion
at comme suite ados negociations anterioures, 10 secretariat a envoys 0U

CQmeroun ot 3,U GhC1nC1 dos missions ch"rgees de mettre "u point los "rr"ngo
monts concernnnt 1" creQtion d'instituts de rechorcho ot de formntion demo
gr1,phiques dC!.llS cos pays. Les 3,ccords relatifs a l'institut dc Yaounde
(p3,ys d'expression fran9aise) ot a l'institut d'AccrC1 (pays d'expression
anglniso) ont ete signes. Les cours disponses a l'institut d'Accrn ant com
monee on fevrier 1972, alors quo le debut de l'onseignement a l'institut
de Yaounde est prevu pour mC1rs 1972 onviron.

191. Au cours de 10 periodc consideree, 10 sGcretnri0t 0 publie uno vorsion
revisee du Guido demogr1,phique de l'Afrique a.ina'i. quo Lo No. 4 doe "lnfor
mC1tions sur 11, populntion en Afriquo". 11 poursuit l'etudo du volumo ot
dos reporcussions du mouvemont migratoiro vcrs ccrtQinos grnndos villos on
Afriquo at l'etudc de In structure de lC1 fecondite en Afrique.

Honogre.phics par pc:ws

192. Conformement a l~ resolution 230(X) do lC1 Commission sur 11, popul1,tion,
10 sooret"ri",t a commence d' etnblir dcs monographies par- pays sur Los r'ap-«
ports entre le f"cteur popul"tion et le developpement economiquo et social
(etudes gener~los)ainsi que sur les rapports entre 10 dimension de IG fnmil
Lo ot 1" s1,nte ot Lo bien-ctre de lC1 mEmo ot des onf'nrrt e (etudes de cas
prvr-t i.cu'Li.or-s ) •

193. Las 10 premieres etudes gener~les at six etudes do C0S p~rticuliors

ont ete presentees a l~ Conference 0fricninc sur In popul~tion at a In
prcmierc session de In Conferonce des demogr"phes africains, tenues a
Accr1, on decembrc 1971.

Conference Gfricnine sur 10 popul~tion

194. Ccnformement "ux resolutions 2211 (XX1) do l'Assemblee gener"le et
1347(XLV) du Conseil eccnomique et soci3,l et "ux reccmm1,nd"tions formu
lees p0r l~ Commission a SG nouvieme session, p~r l~ ConferencQ dos st~

tisticions africC1ins a sn sixieme session ct p"r 10 Groupe d'experts de
l~ popul~tion, Ie socret0rint ~ org~nise uno Conference 0fricnine sur In
pcpul~tion a Accr1, on decombro 1971.

195. Ln Conferoncc ~ examine scus tous leurs nspocts, los problemes de po
pul1,tion en Afrique y ccmpris le r1,ssembloment de donnees, l'~ccroissoment

do l~ popul"tion, les politiques et prcgr~mmGs de pcpulC1tion 1,insi que les
relC1ticns entre 10 f~cteur popul~tion ct le developpement economique ot so
ciGl d~ns In region.
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Conference des demogr~phos ~fric~ins

196. Conformemcnt ~ux recomm~nd0tions formulees p~r 10 Conference de minis
tras a S~ premiere reunion, l~ premiere session do 10 Conference des demo
graphos 0fric~ins s10st tenue a Accr0 on decembro 1971. L~ Conference Q

cxomine Lo progrcmmc do trcw"il de 1" Commission d-.ns Lo dornrdno do 1" po
pul~tion ~insi que le r~pport de 10'\ Conferonoo ~fric~ino sur l~ popul~tion

at G presont& des rocomm~nd~tions QU socretnriQt et ~ux Et~ts mombros.

197. L~ Conferonco ~ rocommende ~u socret~ri~t do oontinuer d'et"blir des
monogr~phies sur los nivoeux ot los tond~ncos do l~ popul~tion ot leurs
r~pports ~VeO le developpement economique ot soei~l d~ns los conditions
proprcs nux differonts p~ys. Ella ~ on outre rccomm~nde que soiont ron
forces lcs cours do demogr~phic org~nises p~r los contros do form~tion st~

tistique de nive~u moyen et que l'Org"nis~tion des N~tions Unics resorvo
a cettc fin un nombro suffisent do bourscs do porfoctionnomont.

198. L~ Conference ~ inst~mmont dem~nde a tous los Et~ts mcmbrcs de tcnir
compte du f~ctour popul~tion d~ns lours plens do devoloppoment economiquo;
dtGppliqucr, solon qu'il conviondrQ, dos mosuros vis~nt a ~melioror los
st~tistiquos demogr~phiquos et les meonnismes de rechorcho ot do plQnifi
c~tion neccss~iros pour l'el~bor~tion dcs politiquos ot des progr~mmes de
popul~tion; de cooperer pour obtonir uno reduction substGntiolle du t~ux

d'~ccroissement de l~ popul~tion d~ns los p~ys qui estiment quo leur popu
l~tion ~ugmente nctuollomont trop vito ot d'~tt~cher uno ~ttcntion suffi
s~nte, en entropron~nt dos etudos ot des onquGtos, Q,UX pr-obLemos quo po
sont Lr, fortili t6 inferiouro a l~ moyonno ct l~ sterilite dans cert~ines

pQrtios do l'Afriquo.

199. L~ Conferonce ~ en outre roeomm~nde que les eontres d'hygiene m~ter

nello ot infantile eomprennont des serviees de pl~nifie~tien de l~ f~ille

destines nUX personnes qui veulent y nvoir rocours ot que, dnns les p~ys

ou des progr~mmes do plQnificntion do l~ fnmillc sont en cours d'CX8cution,
les servicos d'hygiene m~ternelle et inf~ntile soient integres a ccs pro
gr2IDlll C s ,

ScienCe et tochnique

200. A l~ dOID0ndc du gouvornemcnt, 10 secret0ri~t 0 fourni des 0vis ~u su
jet de l'orgnnis~tion et du fonctionnomont du Ninistero do l~ recherche
sciontifique qui vicnt d'ctrc cree on Cote d'Ivoirc. Le secretGri0t ~

continue do m~intonir des contGcts etroits ~VOC Ie service public ch~rge

do p L",nifier les invostisscmcnts cons acr-e s aI' avnncomorrt c t 1 'utilis:o.;tion
de La s ci onco ot de 1." toohniquo en Republiquo-Unie do Tnnz~nio.

201. Le3 efforts so poursuivent pour nider le j ourno.I nigerian DGily Times
a crecr ~no section do red2.c~ion sciontifiquc. Deux red2.ctours du journul
ont suivi un st~ge de formation ~u journ~lisme scientifiquG d~ns IG Repu
b i quo fMer~le d'Allem~gno. A leur retour, on juillet 1971, 10 journcL
,':'.. commence do pubI i.o r une rubriquc sciontifiquo.
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202. On ~ cllcropris ULC cnquctc sur los ~SSOCi0Gions professionncllcs scion
tifiquGS at .su'r los :-"ssocit,,,tions profcssionnclles d'ingenicurs d-ins los
Et:..ts momb ro:. , Cotto onquotc qui cst prosquo C'.chovec, 8orvir~ do moyen
d'r:.meliorcr 10s corrtro t s at L.:'.. cooper::;,tion entre los communr-ut es scionti
fiques at techniques dccns 1"" region.

203. En juin 1971, 10 seeretQriQt Q envoye a P~ris une mission ehQrgee de
s'cntrctonir ~VOC dos mcmbros du Gouvorn~mer.t fr~n9~is sur llQido ~ppor~eo

pr.r Lr. Fr::.ncQ ~ux r-ocho rchos on vue; du d.evo Lopporno n t er_ Afrique at sur los
possibi1ites do eollQbor~tion ontre le secret~riQt ot les serviccs offi
cicls fr~n9~is qui s'interossont a lQ recherche at ~u devaloppomcrt on
Afrique. Ces echccnges de vuo s ant auaa.i porte sur 1~ possibilite d'orgcc
niser uno reunion d'cxpcrts sur l~ recherche scicntifiquo at technique on
Afrique at 1 'utilis:l.tion do 80S rRSU] 't:..vt s ,

204. Au titre dos efforts t cndnrrt it mettre en pl~cc uno Lnfr-rst.r-uc-r.urr, ins
titutionnelle pour l~ rechercho at Ie d6voloppomcnt tochniques, 1c scorei 0
r-i....t C'., et:'.,bli des pr-opos i tions prelimin~iros conccrn:--,n"t 12. cre-::.ticn ttu Ni
geri,," d'un institut pour l~ scicncc ct lee technique des combustibles. 11
poursui t .:1ussi una etude sur l~ production at 1Q, ccmmor-ci o.Lj srvt Lon du pe.
trole compte tenu plus pr-r-t i cuLi eromont de 1 'Afrique.

205. Sur lcc b"se d'uno enqucte sur les besoins ot les priorites que le Se
cret~rint Qv"it offeetuec d~ns 39 EtQts membres cn 1969, six nouvoeeux rnp
ports p~r pays ont ete et cbLas et public" dur-urt La perioda considerec,
Ce qui porte lcur nombre totnl a 21. Ces r~pports sont periodiquoment
mis a jour Q,U fur at a mosuro quo dos inform~tions supplement0ires p~rvicn

nent ~u sccret~ri~t at ils ont ct4 une source de ren8oigroITcnt8 import ants
lars de Itelaboration des prcpositio~s regi~nales pour ItAfrique icstineos
au Plan d'action mondial.

Pleen d'nction mondiee1 : propositions regioncc1es pour l'Afriquo

206. Los differonts chnpitres dos propositions regioniClos pour l'Afrique
dostineas nu Plccn d'nction mondiccl ont ete nchoves. Lc projot do CeS pro
posi tions '1 etc p re sorrt e 0;.1 groupo regioYlo.l pour l'Afrique du Conrite con
sultctif sur l'nppliceetion do l~ sci onCe ot de lee technique nu developpo
mont a S~ sixieffie reunion, tonuo a Addis-Abeb~ d~ns Ie cour~nt du mois
d'octobrc 1971. Du ft\it de l'insuffisocnco du temps d.i sponi.b Lo, 1" reunion
oc seulcment cx~mine les six prcmiers chQpitres qai ont ete modifies at "p
rrclrle~ Grin d'otrc communiques nu Comite consult0tif a 80 sciziemc session.
L'exmnen des quoctro ~utres chocpitres seree entropris ulteriourcmcnt par le
groupc regioneel du Comite consult~tif.

Groupe d'oxperts sur los instituts de scienco "ppliquee et dc tcchnologie

207. En juillot et ocout 1971, 10 Groupe d'exports sur les instituts do
sciencc ccppliquee et do technique ~ cffectue des visites d'etudc dnns un
c8ri~in nambra de p~ys ~fric~ins doni los univcrsiies ~vGiont et~bli des
plGns concorn~nt l~ cre0tion de sorvicos ou d 1i ns t i t ut s de science ~ppli

quec ot dc technologic.



- 39 -

208. ,Le Groupo ~ visite l'Universite de seieneo ot de teehnologio de Kum0Si
(Gh~nG) qui envisage de creor un service consult~tif do technologic, l'Uni
versite d'Ib~d~n (Nigeri0) qui Se propose de creer un institut de scicnee
~ppliquee et do technologi~ l'Univorsite Ahm~du BolIo (Nigeri~) dont Ie de
p~rtGmont dos seiencos do l'ingenieur onvis2go de devoloppor sos sorvices
pour ~ider l'industrie locQle, l'Universite de L~gos (NigeriQ) qui souh~ite

creor on son soin un contro pour los sciences at les techniques de l~ mor,
l'Universite de D~r es-S21Jm (Republique-Unie do T0nz~nie) qui entond creer
uno f~culte de technologio et l'Univorsite de Z~mbie qui cnvis~go de creer
un institut do recherche met~llurgiquo.

209. Apres cos visitcs, Ie Groupo s'est reuni a Addis-Abeb~ on ~out 1971,
nfin do rec0pitulor soS opinions sur los echangos do VUCS qui ~v~iont eu

lieu pend~nt los visitos ot pour rediger son douxiemo r0pport.

210. Dopuis Cos visites, l'Universite d'Ib~d~n ~ decide do revisor SoS pro
positions initi~los conformement ~ux suggostions formuleos p~r 10 Groupo
ot clIo ~ ontropris l'oxeeution du projot. Lo nouvel institut do scionce
~ppliqueo et do technologic commencer~ do fonctionnor commo org~no ~utono

me ~u sein do l'Univorsite d'Ib~d2n QU debut do l'~nneo ~e~demique eommon
9~nt en octobre 1972. D~ns 12 Republique-Unie do T2nz2nie, 10 projot eon
cornc.nt Lr. cr-errt.Lon d 'uno f'acu I te de tochnologie au sein de l'Universite
do D2r es-S~l~m ost poursuivi ~veC Ie concours de 10 Republique feder~le

d'Allem~gne.

Inform0tion

211. Au eours de 10 peri ode consideree, 10 socret2ri~t ~ poursuivi sos ef
forts tond2nt a mioux f~ire conn2!tre, d2ns l~ region et a l'exteriour do
12 region, los 0ctivites de l~ Commission. Dos communiques do presse ont
ete regulieromcnt publies, des progr~mmos rndiodiffuses ont ete re01ises
ot Ie bulletin Objeetifs ~frie~ins ~ p~ru ch~que trimestre.

212. Avec l'~ssist2nee des st~tions de r~dio d'Addis-Abeb~, des interviows
et des deb~ts de t2blos rondos ont ete onregistres a l'oec~sion des reu
nions at des conferoncos org~niseos p~r Ie socret~riGt. Cos onrcgistro
monts ont cnsuite ete communiques 0UX Et~ts mcmbrcs interosses, 0U Siege
do l'Crg~nis0tion dos N~tions Unios, 0U Contra d'inform~tion des N~tions

Vnics a Geneva at a cort~inos st~tions do r~dio pour lour ~ssuror Ie dif
fusie~ l~ plus IJrgo possible.

Conf6re:TICE,S et reunions

213. IJn trouver~ a l'~nnexo II du present r~pport 1" listo detdllee dos
conferoncQS, reunions ord i nrci ros , semi.nrvi r-os at st::.gos do f'ormrvt i on orgl'.
nises pend~nt l~ periodo eonsidereo ot a l'~nnoxo III l~ liste dos reu
nions et des st~ges de form~tion prevus pour les 12 prcetains mois.

--I
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214. En j~nvior-fevrior 1972, 10 socret~ri~t ~ ~pporte son concours ~u

Dep~rtomont dos ~ff~iros politiquos ot dos o.ffQiros du Consoil do securi
te du Siego dnns l'org~nis~tion dos seQncos quo 10 Consoil do securite c,

tonucs a Addis-Abeb~ orrt r'o 10 28 jcmvior ot 10 4 fevrier 1972.

C. INSTITUT AFRICAIN DE DEVE10PPEllENT ECONOiIIQUE ET DE P1ANIFICATION

215. 1e 10r novombrc 1970 Q commence lQ douxiemo pho.SO du projot do l'Ins
titut QfricQin do devoloppomont economiquo et do pl~nifico.tion (IDEP) dont
10 finQnoomont ost nssure pQr 10 P1UD ct les Et~ts mombros do lQ CEA ~voc

l'~ppui fin~ncior ot m~teriol du Gouvornomont du SenegQl.

216. Au cours do cotto deuxiemo ph~so, l'objoetif princip~l do l'Institut
SOrQ do contribuor a uno moillouro eomprehonsion dos problemes do devolop
pomont ~fric~in ot do lour trouvor des solutions. A cet offot, l'Institut
s'cfforcG d'Qffieliorcr 8GS cont~cts at 10 cooper~tion nvcc los institutions
sous-regionQlos et n~tion~los do form~tion on m~tiero do pl~nific~tion 800
nomiquo at nvcc les univcrsites, at d'org~nisor at do pntronnor dos Gcti
vites do rochorcho, dos stngos do form~tion ot dos semin~iros. A lQ do
m~ndo dos gouvornernonts, l'Institut continuor~ a fournir dos sorvicos con
sultntifs ~ux EtQts menmros dnns 10 domnino do 1~ plQnific~tion du deve
loppement ot dnns les dorn~inos connoxos.

217. 10 oours de nouf mois do l';~nee QCQderniquo 1970/71 Q commonce 10
28 soptombre 1970 ot s'ost torrnine le 9 juil10t 1971. II etnit divise
on trois phasos,co qui Q porrnis a cort~ins pQrticipQnts do n'Qssister
qu'a uno pQrtio du cours ot a l'Institut de conSQcrer 10. troisierno ph~so

o.UX nctivites do rechorcho. Pour los trois phQses du cours, Ie nornbro
totQl dos pQrticipQnts inserits S'est elove a 50.

218. Pondnrrt Ie pe rd odo considereo, 1'Institut 0. orgo.nise a D.,Jo.r un cour-s
regionQl sur Ie fino.ncoment et Ie devoloppoment des ech~ngos do.ns les peys
Gfric~ins. II n ~ussi tcnu nu Cairo en m~rs at ~vril 1971 un ~utro COUTS

region~l sur lQ pl~nificQtion ot Ie developpement. 11 poursuit les pre
po.ro.tifs de deux colloquos at de quo.tre semino.ires prevus pour 1972. DQns
Lc cadrr; do COS reunions on abo rdo rt- d.i f'f e rorrt e su j o t e dent los migrc,tions
centemporninos on Afrique do l'Ouest; los strQtegios du devoloppomentj 10.
portee, les techniques et los problemes de 10. plenificntion du developpo
ment eeonomique et sociQl en Afrique du Contro; l'emploi du cepitQl etrQn
ger dnns Ie devcloppement des PQYs de l'Afriquo erient~le; Ie rolo du Sec
tour public dnns 10 devoloppomont economiquo do l'Afriquo ot 10 dunlismo
r-urnI au Uo.,ghrob.

219. Des 10 debut do l'~nneo Qc~demiquo 1971/72, l'Institut ~ inQugure, a
l'intontion dos chorohours ot des fonctionnQiros ~fricQins, un progr~o

do form~tion qui mot l'eccent sur lQ formo.tion po.r l~ rochercho. Dix-huit
stngi~iros do reohorcho origin~iros do diff&ronts p~ys d'Afriquo ont ete
Qdmis a pnrtioiper a Co progrnmme. Dnns 10 co.dro do co progrnmmc, los stn
giQiros de rochorcho offoctuont, sous 1Q diroction du porsonnol de l'IDEP,
dos trQV~UX do rochorcho pro.tiquo portnnt sur los problemos do devoloppc
mont ot do plnnificQtion des PQYs afric~ins.
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220. ,L 'Institut C'., continue do rnai.rrt oni.r- uno collc:.bor:-\tion e t ro i to [',Vae cor
tnincis institutions at orgnnisntions ~frie0inos au intorn~tion~los, y eom
pris los argnnismos dos Natiar.s Unics, at il n p~rticipe a un cert0in nam
bro do conferoncos ot do reuniuns tonuos a Dck~r ot dans d'~utrcs villos.

D. RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS SPECIALISillS ET D'AUTRES ORGANISATIONS

221. Au caurs do l~ periode considereo, 10 soeret0ri~t ~ m0intonu ot ren
force ses rol~tions nvcc 108 argnnisrnos dos N~tions Unies at C'.,VcC d'autrc8
org~is~tions ot institutions, Co dont il cst rcndu oompto dens los p~r~

grGphcs qui preoedont. Dans 10 cGdro do progrcmmos d'Gssist~noo bil~teralo,

un oertain nombro do p~ys oxterieurs a la region ont continue d'Gpportor
lour coneours nu socretarint on orgnnisnnt des reunions at des st8gcS de
f ormr-t i on , on orrt r-op r-cnc.rrt dos etudos ct on lui of'frarrt un Gppui f'Lnanc i or

ot mGteriol. Uno GssistGnco G egGlomcnt ete roguo do differonts instituts,
orgnncs, Qssoci~tions at fond~tions.

222. Differontos reunions ont ete org~niseos sous los Guspicos do l'OrgGni
sGtion do l'unite ~fricGino ot do l~ Commission dont uno Conferonce des
lIinistros de 1 'industrie qui precedGi t Lr, Conference intern~tion~le extrc.
ordin~iro de l'ONUDI, uno Reunion prepGr~toiro des ministres Gfric~ins a
l~ troisieme session do l~ CNUCED at l~ sixieme Reunion mixto CEA/OUA sur
le commerce ot le developpemont. Comme p~r le pGsse, les doux socret~ri~ts

ant continue do ronforcor lours liens et d'cmeliorer lG coordinGtion de
lours Gctivites vis~nt a promouvoir 10 devoloppoment economique et social
d~ns In region ou a h~rmonisor Ie:, position ~fricnino sur des quostions in
tcrn:"tionnlos.

I.-- ..~I
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ANnXE I

REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE

Organe et membres du bureau

COIHTE EXECUTIF

Reunion
ou

session
Cote du

rapport §/

Presidert : Tijani Chelli (Tunisie)

Premier Vice-President : Belai Abbai
(-Sthicpie)

Deuxieme Vice-President : Fran~ois Fehoua
(Republique cen
trafrioaine)

Rapporteur : Glu Sanu (Nigeria)

Cinquieme reunion, E/CN.14/522
Addis-Abeba,
24-28 mai 1971

Premier Vice-President : H. Ratarijaona
(lIadagas car)

Deuxieme Vice-President : H.R. Amonoo
(Ghana)

Rapporteur: E.B. Ipoto (Zalre)

CONFERENCE DES STATISTICIENS AFRICAINS

Sixieme r eurri.on ,
Addt s--Abeba,
15-18 novembre
1971

E/CN.14/549

President : Serigne Lamine Diop
(Senegal)

Vice President : G.T. Kamwambe
(Halawi)

CONFERENCE DES DEMCGRAPHES AFRICAIlJS

Septieme session, E/CN.14/547
Dakar,
13-22 octobre 1971

President : K.T. de Graft-Johnson
(Ghana)

Premier Vice-President : Landing Savane
(Senegal

Deuxi8me Vice-President : A.No IIonyake
(Lesotho)

Premiere session,
Accra,
20-22 decembre,
1971

E/CN .14/553

§/ Des exemplaires des rapports que l'on ne peut pas se procurer par l'inter
mediaire des circuits normaux de distribution du Siege de l'Organisation des
Nations Unies, peuvent etre obtenus aupres de la Section des commissions
regionales du Departement des affaires eccnomiques et sociales.
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ANNEXE II

REUNIONS ET STAGES DE FOill'lATION ORGANISES PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE

Date et lieu Titre

A. Reunions et stages de formation organlses par la CEA ou avec
sa participaticn

15-23 mars
Addis-AMba

22-26 mars
Addis-AMba

5-15 avril
Abidjan

3-8 ma.i
Addis-AMba

3 mai - 23 juillet
Addis-Abeba/Geneve

17 mai - 6 juin
Rabat

18-22 mai
Yaounde

20-30 !Lai
Rabat

24-28 mai
Add.i s--Abeba

24 mai - 1er juin
Addis-Aceba

24 mai - 11 juin
Addis-Abeba

14-18 juin
Addis-AbGba

Groupe d'experts sur la formation au service so
cial et sur l'administration des services sociaux

Reunion d'experts sur la cocrdination de la re
cherche dans Ie secteur du batiment en Afrique

Seminaire sur l'enseignement par correspondance
en Afrique

Conference CEA/OUA des llinistres africains de
l' indust rie

Cours de formation CEA/CCI sur la commercialisa
tion internationale (pays anglophones)

Seminaire sur Ie Systeme revise de comptabilite
nationale (pays francophones)

Reunion sur la creation d'un oentre de formation
a la photogrammetrie, a l'interpretation des
photographies aeriennes et aUX leves geophysi
que s aerie DS

Conference regionale sur La formation profession
nelle et les possibilites d'emploi reservees aux
jeunes filles et aux femmes en Afrique

Cinquieme reunion du Comite eX8cutif

Seminaire sur les ooncepts et definitions rela
tifs aux statistiques du commerce international

Seminaire regional de l'UNITAR pour l'Afrique sur
les techniques et les procedures applicables a
l'assistance technique des Nations Unies

Premiere reunion du Comite de la route trans
africaine



Date et lieu

21-26 Juin
Lome

28-29 juin
Kinshasa

5-30 juillet
Addis-AMba

12 juillet - 1er ootobre
Addis-Abeba/Geneve

9-13 aout
AddiE-Abeba

12-20 aout
Yaounde

12-23 aout
Geneve

16 aout - 5 decembre
Cote d'Ivoire, Gabon,
Ghana, Haute-Volta, Kenya,
Nigeria, Oug~nda, Repu
blique-Unie de Tanzanie

23-28 aoflt
Addis-Abeba

13-23 septembre
Addis-Abeba

19 septembre - 2 octobre
Copenhague

23 septembre - 1er octobre
Hashington

29 septembre - 1er octobre
Addis-Abeba
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Titre

Reunion sQus-regionale sur certains aspects
particuliers du financement de 1 'habitation en
Afrique de l'Ouest

Colloque sur la cooperation economique en
Afrique centrale

Stage de formation a l'harmonisation des budgets
et des plans

Cours de formation CEA!CCI sur la commercialisa
tion internationale (pays francophones)

Colloque sur Le developpement rural en Afrique
dans les annees 70

Cours de formation aux techniques et aux methodes
de planification de la main-d'oeuvre et d'ela
boration de programmes de formation

Sixieme reunion rnixte CEA!OUA sur Ie commerce et
Ie developpement

Cycles d'etudes itinerants nationaux pour ins
tructeurs sur les methodes de formation et les
auxiliaires pedagogiques

Premier seminaire africain sur l'environnement

Conference sur Ie role de l'hydrologie et de
l'hydrometeorologie dans Ie developpement
economique de l'Afrique

Seminaire sur l'administration du logement en
Afrique (pays anglophones)

Reunion annuelle mixte CEAfoUA sur les questions
monetaires et les finances

Rounion chargee de determiner l'assistance des
pays industrialises pour la realisation du pro
jet de route transafricaine de Mombasa a Lagos
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Date et lieu

4-12 oetobre
Dakar

4 octobre - 6 novembre
Libreville

8-14 octobre
Addis-AMba

13-22 occ obre
Dakar

18-21 oot obro
Addis-AMba

22 octobre - 7 decembre
Ouganda, Kenya, Repu
blique-Unie de Tanzanie

1er-10 novembre
Addis-AMba

15 novembre - 16 decembre
Tripoli

15-18 novembre
Add.i a-Abeba

29 novembre - 3 decembre
Addis-Abeba

Ddcernbre 1971 - F'evr-Le r- 1972
Egypte, Tunisie, Algerie

9-18 de cembr-e
Accra

13-18 decembre
Lusaka

14-17 decembr-e
Bathurst

Titre

Groupe de travail sur les comptes de production,
les balances de biens et services et l'analyse
des entrees-sorties i aux prix cQurants et aux
prix constants

Caurs CEA sur la politique comrr~rciale et la
promotion des echanges (pays francophones)

Reunion ministerielle africaine preparatoire a
la troisieme session de la CNUCED

Septieme session de la Conference des statis
ticiens africains

Sixieme reunion du groupe regional pour l'Afrique
du Comite consultatif des Nations Unies sur
l'application de la science et de la technique
au developpement

Cycles d'etudes nationaux sur les systemes de
gestion des marches et approvisionnement de
l'Etat

Reunion d'experts sur la cooperation economique
en Afrique de l'Est

Cours CEA sur la politique commerciale et la
promotion des echanges (pays francophones)

Sixicffie reunion du Comite executif

Seminaire sur les methodes d'harmonisation re
gionale des plans de developpement

stage de formation sOlls-regional pour entrepre
neurs du batiment de l'Afrique du Nord

Conference africaine sur la population

Colloque sur Ie commerce international pour les
Etats de I' Afrique de l'Est et du Centre

Seminaire sur la promotion de la cooperation
economique et les politiques commerciales intra
sous-regionales dans Ie secteur de l'agriculture
en Afrique de l' Ouest



Date et lieu

20-22 decembre
Accra

5-22 janvier 1972
Lusaka

31 janvier - 11 fevrier
Yaounde
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Titre

Premiere session de la Conference des demographes
africains

Cours sur la gestion et la formation du per
sonnel des entreprises (Afrique australe)

Cours de formation sur la comptabilite nationale
pour les oadres moyens des pays de l'UDEAC et
des pays franoophones voisins

B. Reunions et stage de formation or~anises avec l'appui de la CEA

19-23 avril 1971
Addis-Ababa

20-23 avril
Addis-Abeba

6 mai
Dar es-Salaam

13 mai
Bamako

17-28 juin
Kinshasa

23-28 aoUt
Ibadan

28 ao~t - ? septembre
Addis-Abeba

Ao~t - novembre
Rotterdam

Conference des juristes africains sur l'individu
face it la justice en Afrique

Groupe de travail sur l'extension des activites
du Conseil africain de Itarachide a d'autres
graines oleagineuses

Reunion du Comito GOus-regional pour llAfrique
de PEst de l'Association des banques centrales
africaines

Reunion du Comite sous-regional pour l'Afrique de
l'Ouest de l'Association des banques centrales
africaines

Cours de formation pour agents de vulgarisation
dans Ie domaine de la petite industrie (Afrique
du Centre)

Conference regionale de la FAG s~r l'etablissc
ment de programmes de recherche agricole communs
au~ pays de la zone ecologique guineenne pre
sentant les memes caracteristiques ecologiques

Reunion du Comite preparatoire pour la formation
de I 'Association afrioaine pour l'enseignement
par correspondance

stage de formation destine au personnel des
centres de oonstruction d'Afrique du Nord
(Gouvernement neerlandais/CEA)



Date e't lieu

ler-10 septeml1re
Addis-Abeta

13-11 septembre
Rabat

25 octobre - 7 novembre
Lima

5-7 novembre
Douala

15-2C novembre
Dakar

24 novembre - 1er decembre
Abidjan

6-17 d.eoembr-e
Addis-Abeca
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Titre

Colloqne de l'ISS sur les innovations en matiere
d'enseignement en Afrique: orientation et
administrat ion

Deuxi.ome reunion ord i r.a.i re de l' i\.ssociat ion des
canq~es ccntrales africair8S

Reunion ministerielle du Groupe des 77

Reunion du Comite sous-regi8nal pour l'Afrique
du Centre de l'Association des banques centralss
africaines

Colloque de l'OCMJ sur la politique d'octroi de
credits aux e rrt repr i ce s a.f'r-Loai.ne s

Reuni~n ONUDI/CBA sur la promotion des proJets
industriels

Septieme seminaire interregional sur la planifi
cation du developpement : problemes de develop
pement et de planification dans les pays les
mains avances
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ANNEXE III

REUNIONS ET GrAGES DE FOilllATION PREVUS POUR LES 12 PROCHAINS MOIS

Date et lieu Titre

A. Reunions at stages de formation orRanises
par la CEA au avec sa participation

31 janvier - 11 fevrier
Yaounde

28 fevrier - 3 mars
Nairobi

3-6 avril
Addis-Ababa

10-14 avril
Bangui

12-21 avril
Addis-Abeba

17-28 avril
Kampala

19-21 avril
Addis-Ababa

24-26 avril
Addis-Ababa

Avril/Juin
Nigeria, Ghana,
Sierra Leone, Liberia

Avril/Juinj Septembre
Egypte, Soudan, Republi
que-Unie de Tanzanie,
Ouganda, Botswana,
Haute-Volta

8 mai - 28 juillet
Addis-Abeba, Geneve

Cours de fermat ion sur la comptabilite nationale
pour les cadres moyens des pays de l'UDEAC et
des pays francophones voisins

Colloque sur Ie commerce intra-africain

Septieme reunion du CDmite executif

Deuxieme reunion du Comite de coordination de la
route transafricaine

Reunion regionale sur les transports interna
tionaux par conteneurs

Seminaire sur la preparation du Programme mon
dial de statistiques industrielles de 1973
(pays anglophones)

Reunion regionale de coordination interinstitu
tions sur la population

Reunion d'organisations n'appartenant pas aux
Nations Unies interessees aux activites rela
tives a la population en Afrique

Cycle d'etudes sur les marches et la gestion des
approvisionnements de 1 'Etat

Cycles d'etudes nationaux sur les methodes de
formation et les techniques de programmation,de
la formation a l'intention du personnel ensei
gnant des instituts d'administration et des
centres de formation en cours d'emploi des sec
teurs public et prive

Cours regional CEA/CCI de formation a la promo
tion des exportations (pays francophones)
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Date et lieu

12-16 juin
Addis-Abeba

Juillet/Aout
Itc s cou

10 juillet 29 septembre
Addis-Abeba, Geneve

JUillet/Septembre
Republique-Unie de
Tanzanie 1 Mauri ce , l.IalaNi
Botswana, Zambie, Ethiopie)
Soudan

10-18 aout
Geneve

Aout/:3eptembre
Alger

Debut septembre
Addis-Abeba

18-23 septembre
Addi s-Abeba

25 septembre - 6 octobre
Rabat

Septembre/Novembre
Zambie ~ UalatJi, Botswana
Souazi1and, Lesotho

2 octobre - 3 novembre
A determiner

4-13 0 ct obre
Addis-Abeba

9-13 octobre
Lagos

Octobre
A determiner

Titre

Groupe de travail sur les statistiques du sec
teur des menages

Seminaire sur les statistiques et les etudes
des migrations et de 1 'urbanisation

Cours regional CEA/CCr de formation a la promo
tion des exportations (pays anglophones)

Stages de formation au perfectionnement et a
1 'utilisation rationnelle de La main-d'oeuvre
a l'intention des fonctionnaires superieurs des
lIinistcres de la planification et du travail,
des services d'execution et des services du
personnel des administrations p~bliques et des
institutions para-publiaues

Septieme reunion mixte CEA/OUA sur 1e commerce
et le d.eveLopperrarrt

Colloque sur les 3changes inira-sous-regionaux
(jumele avec une faire commeroiale)

Troisieme reunion du Comite technique d'experts

Reunion regionale pour la constitution d'une
Union africaine des chemins de fer

Seminaire sur la preparation du Programme mon
dial de statistiques industrielles de 1973
(pays francophones)

Cycle d'etudes sur les marches et la gestion
des approvisionr.ements do l'Etat

Cours CBA sur la politique oommerciale et la
promotion des echanges (pays anglophones)

Quatrieme session de 1a Conference des planifi
cateurs africains

Reunion sous-regionale sur la formation a la
gesticn des ports (Afrique de l'Ouest)

Groupe d'experts sur les methodes d'evaluation
des donneGs demographiques de base



Date et lieu

16-25 octo"bre
Tripoli

30 octobre - 10 novembre
Addis-Abeba

6 Lovembre - 8 decembre
A determiner

13-17 novembre
Addis-Abeba

Novembre
Nigeri.a

Novembre/Decembre
Addis-AbGba

4-12 decembre
Addis-Abeba

11-18 d ecembr-e
Ad:lis-Abeba

A determi"er
Abidjan

A determiner

A determiner
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Titre

Conference regionale sur l'industrie petroliere
et les besoins de personnel dans Ie dornaine
des hydrocarburc8

Troisicme conferer.ce cartographiquG regionale
pour l'Afrique

Cours CEA sur la politique oommerciale et la
promotion des echanges (pays francophones)

Huitieme reunion du Comite executif

Reunion sur l'administration des terres at la
mise en valeur des ressources en Afrique

stage de formation a la politique, la legisla
tion et l'administration fiscales

Seminaire sur les operations avec Itexterieur

Groupe de travail sur les niveaux et les dif
ferences de fecondite et les perspectives pour
l'avenir

Re~nions d'experts sur la recherche scientifique
et technique en Afrique et l'utilisation de
ses resultats

stage sous-regional de formation a l'administra
tion et au perfectionnement du personnel aans
les entreprises publiques (pays anglophones
d'Afrique australe)

Reunion d'experts africains en organisation et
productivite et en rationalisation des choix
budgetaires (pays francophones)

B. Reunions et sta~es de formation or~anises avec l'appui de la CEA

6-24 mars
Addis-Abeba

liars/Avril
Addi e-Abeba

Seminaire FAO/CEA/ASDI sur l'econo~ie domestique
et la planification du developpement

Seminaire ONUDI/CEA sur l'information indus
t r-iel Le



--------,-------

Da~e et lieu

10~21 avril
Lome

Ilai
Burundi

:i>Iai
Dakar-

Juin
Dakar-

JuinjJuillet
Tunis

Septembre
KInshasa

Septembre
Alger

Septembre
Addis-AMba

Octobre
Dar es-Salaam

20 novembre - 8 decembre
Bonn, 'hesbaden

A determiner

A determiner

A determiner
Rctterdam
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Titre

Deuxi eme Conference sous-regionale OCMljCEA sur
la ~articipation populaire au developpement

Reunion du Ccmite sous-regional pour l'Afrique
de l'Est de l'Associaticn des banques centrales
af'r i cai.ne s

Reunion d~ Comite sous-regio~al pour l'Afrique
de l'Ouest de 1 'Association des banques cen
tralBs africaines

Stage sous-regional ONUDljCEA de formation a la
normalisatio~ et a la metrologie dans les pays
africains

Seminaire de l'Association des banques centrales
africaines

Reunion du Comite sous-regional pour l'Afrique
du Centre de l'Association des banques cen
trales africaines

Reunion du Ccmite soue-reeional pour l'Afriquc
du Nord de l'Association des banques centrales
africaines

Stage regional ONUDljCEA de fcrmation a l'inten
tion des fonctionnaires des services de l'admi
nistration publique charges de l'industrie

Stage regional ONUDljCEA de formation sur les
cooperatives industrielles

Seminaire sur les statistiques de population et
l'utilisation des ordinateurs particulierement
pou- la recherche (pays francophones)

Stage ONUDljCEA de formation aux techniques de
promotion des investissemcntG

Pregramme de formation au systeme de mise en
tableaux des recensements

Stage de formation destine au personnel des
centreo de construction d'Afrique de l'Ouest
(Gouvernerrent neerlandaisjCEA)
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ANNEXE IV

PUBLICATIONS ET PRINCIPAUX DOCUMENTS PUBLIES

DURANT LA PERIODE CONSIDEREE

Rapport de la Conference des juristss africains sur l'in
dividu face a la justice en Afrique

E/ON.14/520

E/ON.14/521

Etude des conditions economiques en Afrique, 1970. Partie IY

E/CN.14/522

E/CN .14/523

E/CN.14/524

E/ON .14/525

E/CN.14/526

E/CN.14/527

E/CN.14/528

E/CN.14/529

E/CN.14/530

E/CN.14/531

E/CN.14!532

E/CN.14/533

Rapport de la cinquieme reunion du Comite executif

Reunion d'experts d'organisations n'appartenant pas aux
Nations Unies, interessees par les programmes africains de
population

Rapport de la Reunion d'experts sur la coordination de la
recherche dans Ie secteur du batiment en Afrique

Rapport de la Conference CEA/OUA des J[inistres de l'industrie

Rapport du Cycle d'etudes sur les concepts et definitions
des statistiques du commerce exterieur

Rapport du Comite de la route transafricaine sur sa premiere
reunion

Rapport de la Reunion sur la creation d'un centre de forma
tion a Ie phctogrammetrie, a l'interpretation des photogra
phies aeriennes et aux laves geophysiques aeriens

Rapport des participants au Seminaire regional sur les tech
niques et les procedures applicables a l'assistance technique
des Nations Unies organise conjointernent par l'UNITAR et
la CEA

Rapport de la Reunion sous-regionale sur certains aspects du
financernent du logement en Afrique de 1 'Ouest
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