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INTRODUCTION

1. Le present rapport annuel de la Commission economique pour 1'Afrique porte sur
la periode comprise entre le 24 fevrier 1973 et le 23 fevrier 1974 l/- H sera
presente a l'examen du Gonseil economique et social a sa cinquante-septieme session
conformement au paragraphe 17 du mandat de la Commission,

TRAVAUX DE LA COMMISSION DEPUIS LE 24 FEVRIER 1973

A. ACTIVITES DES ORGANES SUBSIDIAIRES

2. Au cours de la periode comprise entre le 24 fevrier 1973 et le 23 fevrier 1974?
la Commission a organise des reunions du Comite executif, du Comite technique d'ex
perts, de la Conference des statisticiens africains et du Comite intergouvernemental
d'experts pour le developpement de la science et de la technique en Afrique. La
liste des reunions tenues par ces organes et des renseignements complementaires sur
leurs bureaux et sur leurs rapports se trouvent dans 1'annexe I du present rapport.

B. AUTRES ACTIVITES

3. Dans le cadre du programme de travail de la Commission arrete pour la periode
1971-1973, et conformement aux resolutions pertinentes de l'Assemblee generale, du
Conseil economique et social et de la Conference des ministres, la Commission a
poursuivi les activites indiquees ci-apres.

Assistance aux peuples et aux territoires coloniaux

4. Conformement a la resolution 3H8(XXVIII) de l'Assemblee generale, en date du
12 decembre 1973 et a la resolution l804(LV) du Conseil economique et social, en
date du 7 aout 1973, relative a 1'application de la Declaration sur 1'octroi de l'in-
dependance aux pays et aux peuples coloniaux par les institutions specialisees et par
les organismes internationaux associes a. 1'Organisation des Nations Unies, le secre
tariat de la Commission elabore, en consultation avec 1'Organisation de I'unite afri
caine, des programmes d'assistance en faveur des peuples des territoires coloniaux
d'Afrique et de leurs mouvements de liberation nationale.

5. A sa troisieme reunion qui se tiendra en fevrier 1975» la Conference des minis
tres sera, saisie de ces programmes qui permettront d'accroitre 1'assistance fournie
aux peuples des territoires coloniaux dans le cadre de leurs efforts deployes en vue
de lutter contre la pauvrete, les privations et souffrances de toutes sortes et de
preparer, dans les meilleures conditions, leur accession a la souverainete nationale.

Agriculture

6. Comrne prevu, il n'y a pas eu assez de pluie en 1973/74 clans toute la zone
soudano-sahelienne, ce qui s'est traduit par une autre recolte desastreuse, a aggra-
ve la famine et les pertes de vies humaines et d'animaux, et a trouble davantage
encore 1'ordre economique et social. Les programmes de secours ont ete entraves par
1'amenuisement rapide des reserves alimentaires mondialeo et aussi par des problemes
de logidtique, en particulier dans les domaines des transports ma,ritimes et terrestres

l/ Pour le precedent rapport de la Commission portant sur la periode du 14
fevrier 1972 au 23 fevrier 1973, voir documents officiels du Conseil economique et
social, cinquante-cinquieme session, Supplement No 3 (E/5253)»
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et de la distribution, L*assistance fournie a ete de loin inferieure au strict
minimum necessaire, surtout en matiere alimentaire, Sur le plan national comme I
1'echelon international, des efforts et des ressources beaucoup plus considerables
seront indispensables pour attenuer les degats cumules causes par la secheresse dans
11 pays africains.

7= La persistance de la sochereose dans la zone et son extension a une region geo-
graphique et ecologique plus vaste ont confirme la necessite d'une strategie a long
terme et d'un programme de developpement soigneusement mis au point, Ce programme
devra viser a une restructuration et a une transformation planifiees des economies
des zones arides et semi-arides de la region, tendant a assurer une croissance eco
nomique soutenue, Le developpement a long terme et 1'elargissement de la base
economique de ces zones dependront inevitablement de la mesure dans laquelle elles
deviendront progressivement moins tributaires de la pluie, amelioreront leur pro-
ductivite agricole et accro'itront la production alimentaire,

8. Les gouvernements en cause drivent prendre les mesures necessaires pour renfor-
cer et rationaliser leurs organismes et leurs methodes de planification, se preparer
sur les plans economique, administratif et politique a une transformation progres
sive mais radicale de leurs economies et demontrer dans la pratique qu'ils sont dis
poses a faire des sacrifices a court terme pour s!assurer des benefices permanents
a long terme grace a une cooperation multinationale.

9. Avec la cooperation du secretariat de la CEA, la FAO et le Programme alimen-
taire mondial ont entrepris en Ethiopie un programme d'un cout estimatif de 5 mil
lions de dollars des Etats-Unis pour 1'approvisionnement en semences et autres fac-
teurs de production agricole et pour la mise en place de moyens de stockage,

10. Le secretariat de la CEA a participe a 1'elaboration et au perfectionnement
d'un programme de developpement lance par le Comite permanent inter-Etats de lutte
contre la secheresse dans le Sahel et coordonne par le Bureau special du Sahel, Ce
programme, qui comprend quelque 130 projets representant un cout estimatif de 1 mil
lion de dollars, porte sur une vaste gamme de mesures touchant 1'infrastructure, la
production et les institutions.

11. Le secretariat a effectue avec le PISE une mission dans les pays du Sahel afin
de determiner les mouvements de la population victime de la secheresse et 1'assis
tance dont elle pourrait avoir besoin de la part du FISE, II a egalemenh acheve une
etude pilote en Afrique de l'Ouest sur le commerce et la cooperation intraregionale
en tant que base du developpement agricole, Cette etude expose les relations econo-
miques mutuelles et les elements d'une strategie du developpement interesssant les
pays cotiers et les pays saheliens enclaves, et indique divers aspects de la comple-
mentarite economique des deux groupes de pays ainsi que les perspectives qu'elle
offre. Conformement a, la recommandation du Comite executif de la Commission, l'e-
quipe multinationale interdisciplinaire de conseillers pour le developpement instal—
lee a Niamey doit travailler en etroite cooperation avec le Comite inter-Etats et,
sous sa direction, prendre part a, toutes les activites que celui-ci consacrera a la
formulation de projets et programmes de developpement,

12. Comme suite a la resolution 3l80(XXVIIl) de l'Assemblee generale, des prepara-
tifs sont entrepris dans la region, en vue de la participation des pays africains a
la Conference mondiale de 1'alimentation, Dans son ensemble, la production alimen-
taire de la region n'a pas progresse au meme rythme que 1'accroissement de la popu
lation, II en est resulte un ecart de plus en plus grand entre les besoins
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alimentaires et les disponibilites reelles de produits alimentaires dans la region.
Etant donne que 1'amelioration des conditions sanitaires se traduit par une baisse
du taux de mortalite et par un accroissement additionnel de la population,_la
situation alimentaire en Afrique deviendra de jour en jour plus P^oaire si une
attention toute particuliere n'est pas accordee ala mise en application de poll
tiques de developpement de nature astimuler la production agricole et aaccroitre
la production alimentaire par habitant.

13. Comme par le passe la production agricole et en particular la production
alimentaire en Afrique, sont caracterisees par des techniques de production tres
rudimentaires et par un niveau tres bas de product vite des hommes et des terres
La possibilite d'accroitre, voire de doubler le volume de la production alimentaire
au cours d'une decennie est done reelle si les dispositions necessaires sont prises
pour la vulgarisation des techniques modernes de production et^pour une utilisation
plus generalised des semences ameliorees, jles engrais, de la reglementation des
paturages et des techniques modernes de peche,

14. En attendant que le niveau des techniques de production soit plus eleve, l'im-
portante proportion de la production alimentaire qui est encore determinee par les
conditions atmospheriques et par leurs aleas, rend tres precaire la situation ali
mentaire dans la region. L'absence d'un minimum d'infrastructure pour l'emmagasi-
nage, la preparation, la commercialisation et la transformation des cultures vivri-
eres rend encore plus vulnerable la production alimentaire de la region. Et comme
1'ont fait ressortir les effets de la secheresse dans les pays de 1'Afrique de
I'Ouest et de 1'Afrique de l'Est, il est a present tres urgent d'accorder toute
l'attention necessaire a 1»amelioration de la gestion des ressources hydrauliques
et a l'approvisionnement en eau des zones rurales afin de reduire l'assujettisse-
ment de la production alimentaire a la pluie et aux conditions atmospheriques.

15. En collaboration avec la FAO, le PNUD, 1'Organisation de I'unite africaine
et les differents groupements economiques, la CEA a participe a, 1'elaboration de
projets de reserves alimentaires dans les sous-regions de 1'Afrique de l'Est et
de 1'Afrique de I'Ouest. En cooperation avec la FAO, la CEA n'a pas menage ses
efforts pour stimuler 1'amelioration de la situation agricole et alimentaire de
la region. L'Association de developpement de la riziculture en Afrique de I'Ouest
(ADRAO) et l'Association pour l'avancement en Afrique des sciences de 1'agriculture
(AAASA), a, la creation desquelles la CEA a contribue en cooperation avec d'autres
organismes d'aide bilaterale et multilateral, sont concues pour jouer un role
important dans le domaine des recherches agronomiques et de la vulgarisation agri
cole et dans les mesures a prendre en vue de stimuler le developpement de la pro
duction agricole et alimentaire.

16. Dans la premiere phase de son etude sur la cooperation et les echanges intra-
regionaux dans le domaine de 1'agriculture, la CEA a analyse et determine les defi
cits et les excedents presents et futurs des principales denrees alimentaires,
Cette etude ainsi que le projet en cours du developpement de l'elevage en Afrique,
contribueront pour leur part, a 1'amelioration de la situation alimentaire dans la
region.

17. Compte tenu des penuries de denrees alimentaires qui sevissent dans la region,
de 1*accroissement rapide du volume des importations de produits alimentaires par
les pays africains et de 1'amenuisement des reserves alimentaires mondiales, les
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Etats membres de la Commission, a la dixieme reunion du Comite executif tenue ei
novembre 1973, ont decide d'elaborer un plan panafricain pour le developpement
de la production alimentaire, qui aura pour objet d'assurer la seourite de l'appro-
visionnement alimentaire dans la region et de stimuler le developpement de la "
production alimentaire en tant que facteur essentiel du developpement economique
et social de 1'Afrique, "

Cooperation economiq-ue

18. Au cours de la periode considered, les efforts deployes par les pays africains
et les moyens qu'ils ont mis en commun, d'une part pour reparer les degats cause's
par la secheresse dans les pays de I'Africme de I'Ouest et de 1'Afrique de 1'Est
et d'autre part, pour faire face aux difficulty financieres creees par la hausse
generale des prix des produits importes et le rencherissement des produits petro-
liers, ont tout particulierement appele 1-attention des gouvernements de la region
sur la necessite de renforcer davantage les relations qu'ils entretenaient entre
eux et de stimuler leur cooperation economique.

19- Dans le cadre des preparatifs entrepris en prevision des negociations inter
national et sous les auspices des organisations intergouvernementales telles que
la Banque africaine de developpement, la CEA et 1»Organisation de I'unite africaine
des reunions ministerielles sur le commerce, le developpement et les problemes mo- '
netaires ont ete tenues et ont abouti a 1'elaboration de la Declaration africaine
sur la cooperation, le developpement et 1'independance economique qui a ete adoptee
par la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation de I'unite
africaine en mai 1973*

20. En septembre 1973, le Comite permanent inter-Etats de lutte contre la secheres
se dans le Sahel a organise une reunion des Chefs d'Etat des pays du Sahel pour
examiner et lancer un programme intersectoriel et interpays en vue d'assurer aux
zones arides et semi-arides un minimum d1infrastructure pour la lutte contre la
secheresse et la desertification et pour aider les populations sinistrees a se
reinstaller et a reprendre leurs activites quotidiennes dans les conditions plus
favorables. En decembre 1973, les representants de auinze pays de 1'Afrique'de
I'Ouest se sont reunis a Lome pour arreter des dispositions institutionnelles sus-
ceptibles de renforcer leur cooperation economique et de stimuler leur developpe
ment economique et social,

21. Comme par le passe, la Commission a continue d'apporter son concours aux Etats
membres en vue du renforcement de leur cooperation economique, Au niveau sous-
regional, les eouipes multinationales interdisciplinaires de conseillers des
Nations Unies pour le developpement et les bureaux sous-regionaux du secretariat
ont consacre toutes leurs ressources aux activites de cooperation entreprises par
les Etats membres ainsi que par les organisations intergouvernementales qui operent
dans leur zone de competence.

22. Comme les UNDAT sont organisees sur une base multidisciplinaire et sur le plan
local, leurs activites et celles des donateurs bilateraux et des institutions spe
cialisees sont etroitement associees, ce qui offre des possibility plus grandes
de coordination evitant les chevauchements dans 1'assistance aux gouvernements; de
ce fait l'efficacite de la contribution generale des organisations du systeme des
Nations Unies peut certainement se trouver renforcee au benefice des Stats membres.

in
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23, Les trois annees experimentales du programme des UNDAT ont confirme que le
systeme etait utile aux pays interesses, aux moins avances en particulier. Pour
accroitre encore 1'efficacite des equipes, on envisage de renforcer des le debut
la participation du PNUD et des autres institutions des Nations Unies dans les
diverses zones a 1'elaboration des programmes de travail des UNDAT, afin d'obtenir
une complementarite aussi etendue que possible entre les diverses activites des
elements du systeme des Nations Unies, telles que prevues ou en cours a 1*echelon
des sous-regions et au niveau des pays,

24= L'UNDAT etablie a Yaounde est organisee pour offrir les services de sept
experts et de trois jeunes specialistes. Le programme de oes specialistes, qui
peut etre considere comme un instrument servant au transfert de competences, donne
des resultats fructueux comme en teinoigne son succes au sein de cette equipe, dont
les jeunes specialistes exercent une responsabilite de plus en plus grande et n'ont
besoin que d'un controle plus restreint. Cette UNDAT travaille a 1*execution de
seize projets nationaux et raultinationaux, portant en particulier sur les trans
ports routiers et les transports maritimes, 1'amelioration des olantes cultivees,
l'emploi, la migration des ruraux vers les villes, le developpement rural integre.
An nombre des projets multinationaux en cours d'execution il y a un projet de
culture des cereales cmi concerne le Tchad, le Cameroun et la Tlepublique centra-
fricainej un projet de commercialisation du betail et de la viande qui interesse
1'UDEAC et le Tchad et des activites portant sur les transports et l'industrie en
collaboration avec 1'UDEAC, Un autre projet multinational important concerne une
etude des effets sociaux et economiques de la route transafricaine, projet qui
implique une assistance aux gouvernements pour 1'elaboration des plans ayant pour
objet d'accroitre au maximum les avantages de la route par des mesures telles rue
la construction de reseaux de routes d'apport,

25. Le programme de 1'UNDAT stationnee a Niamey est organise pour offrir les
services de huit experts et de trois jeunes specialistes,, Le recrutement se pour-
suit pour permettre a 1'equipe d'avoir 1'effectif prevu, Les ressources de 1'UNDAT
de Niamey ont ete mises a la disposition du Comite permanent inter-Etats pour la
lutte contre la secheresse dans la zone sahelienne afin de contribuer a la recher
che de remedes a court terme et a long terme aux ravages que provoquent les se-
cheresses cycliques, Des etudes preliminaires ont ete faites et des contacts
fondes sur les projots sont entretenus dans le domaine des transports avec les
gouvernements de la Haute-Volta et du Niger, HStafric, la Commission du Bassin du
lac Tchad et le Conseil de 1'Entente. Les activites de cette UNDAT completent
aussi celies de l'Autorite du Liptako-Gourma convergent egalement; 1'execution du
projet a fins multiples du Liptako-Gourna a donne lieu a des travaux prelininaires
importants en application de la resolution 2303 de l'Assemblee generale nu.i pour-
voit a un surcroit de ressources pour 1'assistance a apporter aux pays en voie
de developpement les moins avances.

26. L'UNDAT de 1'Afrique de 1'est et de 1*Afrique australe, etablie a Lusaka,
avec un effectif initial de dix experts et de quatre ieunes specialistes oommen-
cera ses travaux pendant le premier trimestre de 197^ Du fait que les nays qui
relevent de cette UNDAT sont relativement nombreux et qu'ils insistent pour etre
traites comme un groupe unique, or; etudie la possibility d'appiiquer le principe
des sous-ecruipes comprenant un groups restreint d'experts. Ces sous-en;uiT)es seror.t
en liaison avec 1'erruipe principale stationnee a Lusaka afin d'accroitre 1' e"£'icaci-
te operationnelle sans sacrifier le caractere multirlisciplinaire de I' equipe tout

entiere.



27« Les huit a dix experts, qui composent habituellement les effectifs des UNDAT,
ne seraient pas d'une grande utilite dans les sept pays etudies, si 1'on devait
les affecter aux taches classiques qui ont ete definies dans les directives ope-
rationnelles initiales. II est apparu qu'un groupe plus restreint de conseillers
de haut niveau pourrait faire mieux s'il recevait pour mission, non pas de fournir
de la "main-d'oeuvre7' d'appoint, mais plutot de constituer le noyau d'un processus
de mobilisation des ressources techniques existantes et d'accumulation de l'expe-
rience acquise dans la region. Concu de cette maniere le groupe servirait a com
pleter les lacunes et a renforcer les points faibles des operations du systeme
actuel d'assistance technique afin d'en accroitre l'efficacite.

28. Pendant le dernier trimestre de 1973, une mission a ete envoyee au Burundi,
au Rwanda et au Zaire pour des entretiens avec les gouvernements sur les questions
se rapportant a la creation d'une UNDAT, qui, au titre du programme de developpe
ment etabli pour la sous-region, travaillera a l'execution d'un projet integre
de mise en valeur de la vallee du Ruzizi, qui permettra d'ouvrir de nouvelles
terres a la culture, ce qui est necessaire du fait que cette region est surpeuplee,
d'etudier le mouvement des populations et de prendre les mesures necessaires pour
assurer 1'equilibre demographique.

29, Conformement a la resolution 24l(Xl) de la Commission et a une recommandation
formulee par le Comite executif a sa dixieme reunion, le secretariat doit envoyer
une mission en Afrique du nord au debut de 1974 pour etudier avec les gouverne
ments interesses les besoins de cette sous-region quant aux services d'une UNDAT,

30. Comme suite a 1'etude intitulee ::La cooperation intra-africaine et les rela
tions de 1'Afrique avec la Communaute economique europeenne, le secretariat a en
trepris une etude pour recapituler les progres realises sur la voie de la coopera
tion economique intra-africaine. Cette etude a pour objet une analyse critique
des effets de la cooperation economique intra-africaine sur le developpement eco
nomique des pays africains et la determination des objectifs du developpement et
de l'ordre d'urgenee; elle formulera en outre des recommandations sur les moyens
d'accelerer le developpement economique et social grace a, la cooperation economi
que. Cette etude portera sur des sujets tels que l'examen critique des divers
systemes de partage des avantages dans les arrangements de cooperation economiquej
elle formulera des recommandations concernant la combinaison eventuelle de ces
systemes en vue de garantir un traitement equitable a tous les associes, aux
moins avances en particulier, et sur les formes d*institutions convenant a des
categories et a des degres differents de cooperation economique. Le secretariat
a entrepris d'autre part une etude preliminaire des lois regissant la propriete
industrielle dans les pays africains anglophones afin d'en determiner les simi
litudes et les differences et de poser ainsi la base d'un cooperation , d'une
coordination et d'une harmonisation eventuelles entre les Etats membres.

n^cherche_et_pj^^_if^^Jbion economiques

31, Pendant la periode considered, le secretariat a termine 1'elaboration du
premier rapport regional sur l'examen et 1'evaluation du progres accompli au
cours des deux premieres annees de la deuxieme decennie et publie le resume
du rapport sous le titre ''Premier examen bisannuel du progres accompli par 1'Afri
que dans le sens des buts et objectifs de la deuxieme Decennie des Nations Unies
pour le developpement11 c,
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32 Avec la collaboration du Centre de la planification, des projections et des
politiques relatives au developpement, le secretariat aorganise en octobre et
en novembre 1973 des stages de formation pour les pays africains consacres a1 etude
des techniques d'examen et devaluation a mettre en oeuvre dans les Etats membres
afin de pouvoir rendre compte de la facon la plus complete possible du progres
accompli dans le developpement economique et social de la region.

33. Les preparatifs sont en cours en vue de 1*organisation de la cinquieme session
de la Conference des Planificateurs africains qui aura lieu en juin 1974- A cette
session, les Etats membres et le secretariat examineront ensemble, les mesures a
prendre en vue de combler les lacunes qui existent dans les donnees et informations
statistiques de la region et les mecanismes a mettre en oeuvre pour l'examen et
1'evaluation du progres accompli au milieu de la decennie.

34 Au cours de la periode considered, le secretariat a acheve 1'Etude des con
ditions economiques en Afrique. 1972, partie I et 1'Etude des conditions econpnaiques
en Afrique 1971-1972. partie II qui sont actuellement en cours d*impression. A
present, les travaux preliminaires sont entrepris en vue de 1'elaboration des
parties I et II de 1'Etude relative a l'annee 1973.

Commerce

35 Dans le cadre des preparatifs entrepris en vue des negociations multilatera-
les et Internationales, le secretariat precede a des travaux d'analyse sur les
echanges des pays africains avec leurs principaux partenaires et en particulier
avec les pays a economie de marche. Le secretariat a d'autre part, continue de
preter son concours aux pays africains dans leurs negociations et consultations
dans le cadre du GATT, de la CNUCED et de la Communaute economique europeenne et
a pris part aux diverses reunions des ministres africains du commerce tenues au
cours des douze derniers mois.

36. A la demande des Etats membres, le secretariat a entrepris des etudes de
marche dans le cadre des efforts deployes en vue de stimuler le developpement du
commerce intra-africain. Les recents travaux effectues par le secretariat dans
ce domaine, ont porte sur les possibility de developper les echanges entre la
C6te d'lvoire, le Liberia et la Sierra Leone, entre le Kenya et I'Ethiopie et entre
le Soudan, la Republique centrafricaine et le Tchad. Au cours de la deuxieme
reunion de la Conference des ministres tenue a Accra en fevrier 1973, les repre-
sentants de 32 Etats membres ont organise avec le concours du secretariat, 71 sean
ces de consultations bilaterales concernant les possibility de renforcer et de
developper leurs echanges commerciaux.

37. La huitieme reunion mixte CEA/OUA sur le commerce et le developpement a ete
tenue a Geneve en aout 1973 et sera suivie en 1974 par la neuvieme reunion a la-
quelle le secretariat presentera entre autres documents, une etude en cours,sur
les possibility dfaccords entre producteurs et consommateurs africains de viande
et de produits a base de viande.

38. A la demande du Colloque panafricain sur le commerce intra-africain tenu a
Nairobi en fevrier-mars 1972, le secretariat a entrepris 1'etude d'un systeme de
financement du credit a ^exportation et d'assurance-credit a l'exportation adapte
aux conditions africaines, qui pourrait etre mis en oeuvre a, titre experimental
au Kenya et au Nigeria.
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39. Avec la collaboration de 1'Organisation de I'unite africaine, 1Association
des organisations afncaines de promotion ccmmerciale a ete constitute et sa
reunion inaugurale tenue a Addis-Abeba en Janvier 1974„

en'^fr^ov? C?^fboyat+ion d* secretariat, la CNUCED aorganise aAddis-Abeba
en um 1973, a 1'intention des pays africains un deuxieme seminaire sur le
systeme generalise des preferences. Avec le concours du Centre CNUCED/GATT du
commerce international, deux cours de formation a la promotion des exportation^
des pays en voie de developpement les moins avances ont ete organises a Addis-
Abeba et a Geneve au cours du deuxieme semestre de 1973.

Questions fiscales et monetaires

tl' Fff lG °adr«deB fMyites du secretariat portant sur 1'assistance apreter
aux Etats membres dans les efforts qu'ils deploient en vue d'ameliorer leurs
systemes budgetaires et fiscaux et de mieux adapter a leurs conditions actuelles
les techniques et administrations fiscales en usage dans la region, des cours de
formation intensive sur 1'harmonisation des budgets et des plans ont ete organises
en Egypte, au Soudan et au Liberia. s^n.b'-b

42. Des missions consultatives ont ete envoyees au Lesotho et au Soudan pour
Sfo™ t f^rites ;°ftent8B h laborer et aappliquer leurs programmes de
reforme budgetaire et fiscale. Au cours de de la periode considered, le secre
tariat _apoursuivi ses travaux sur les lois et les regimes fiscaux en usage dans
la region et entrepris une etude relative aux impots sur les gains de capital
et la valeur nette du patrimoine et une autre sur les impots et taxes frappant les
IZllt'T I-1" ?«?Uons- E- ootohre 1973, le secretariat aorganS un
cours de formation regional sur la politique, la legislation et 1'administration
fiscales qui a permis aux representors des Etats membres d'examiner les mesures
susceptibles de favoriser 1'amelioration de leurs systemes fiscaux et de stimuler
1harmonisation des politiques et des mesures fiscales au niveau de la region.

43. Pour ameliorer la mobilisation de 1•epargne interieure des pays africains
le secretariat, avec la collaboration des banques centrales, a entrepris les tra
vaux preliminaires d'une etude sur la mobilisation de 1'epargne interieure par les
institutions fmancieres africaines et les mesures necessaires dans ce domaine.
Avec la collaboration de la CNUCED, le secretariat aorganise en novembre 1973, vne
Table ronde des controleurs d'assurances africains qui a recommande, a. la fin de *
ses travaux, la constitution d'une association des contrBleurs d'assurances afri-
c ams,

44- Comme par le passe, le secretariat a continue de preter son concours a
1 Association des banques centrales africaines et d'assumer les fonctions et res-
pcnsabilites de secretariat de 1'Association et de ses comites sous-regionaux oour
1 organisation de leurs reunions et 1'elaboration de leurs etudes,

Developpement ind.ustriel

45. Dans le cadre des preparatifs entrepris par les Etats membres en we de la
deuxieme Conference generale de I'ONUDI, le secretariat aorganise en decembre 1973
avec la collaboration de I'ONUDI et de 1'Organisation de I'unite africaine la
deuxieme session de la Conference des ministres africains de 1'Industrie durant
laquellea ete passe en revue le developpement industriel dans la region au cours
des dernieres annees et ont ete definis les principes et directives de base a suivre
par les Etats membres en vue de la cooperation et du development industriels en
Afrique.
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46. Ctant donne que 1'industrialisation en Afrique n'a pas rsussi a engendrer
la transformation souhaitee des structures economiques, ni a offrir un plus grand
nombre d'emplois pour reduire le nombre de plus en plus yleve des chcmeurs, ni a
ccntribuer a reduire le nombre des zones d'extreme pauvrete de la region, les^
pays africains ont decide de stimuler les politiques et programmes visant^a de
velopper la capacite des Africains d'assumer eux-m^mes toutes les activites re-
quise? par le developpement industriel de la region. lis ont egalement decide
d'harmoniser et de coordonner leurs plans et programmes de developpement indus
triel et d'accorder la priorite aux politiques et programmes multinationaux de
developpement industriel afin de reduire le volume de plus en plus croissant des
biens de ccnsommation et d'eouipement importes dans la region,

47. Compte tenu du progres limite realise au ccurs des deux premieres annees de
la decennie, les pays africains ont decide d'etudier d'une facon plus apprcfcndie
les problemes que posent le transfert et 1'utilisation des techniques industriel-
les en Afrique et de creer ou de renforcer les institutions destinees a pr.urvoir
a la recherche industrielle, a la formation professionnelle et au financement
industriel dans la region. lis cnt recommande a leurs organismes competents :
a) de renforcer les liens entre 1'agriculture et 1'industrie, b) de developper
les industries crientees vers 1'agriculture et les services, c) de creer des
industries de machines agricoles et de construction mecanique, d) de renforcer
les services et les institutions destines a encourager le developpement des en-
treprises africaines et e) de creer des entreprisos multinationales africaines en
tant Lae moyen le plus approprie de stimuler les industries multinationales dans
la region et de renforcer la cooperation industrielle entre les pays africains.

48. Les pays africains ont d'autre part, recommande de renforcer 1'infrastruc
ture recmise pour appuyer leurs politiques et programmes visant a. transformer
sur place les ressources naturelles renouvelables et non renouvelables de la
region et de creer un Conseil africain de mise en valeur des ressources minerales
en vue d'harmoniser et de coordonner leurs politiques et programmes relatif;
I1exploitation et a 1'utilisation des ressources minerales.

a

49. Sn ce qui concern© la cooperation internationale, la Conference a instalment
prie les institutions fina-ncieres internationales et les pays developpes de re-
examiner leurs politiques, modalites et conditions de pret afin de les adapter a,
la situation des pays africains, notamment a. celle des pays les moins avances et

a celle des pays sans littoral et de faciliter 1'implantation en Africrue dTin—
dustries destinees a apprcvisionner les marches exterieurs dans l'interet reel—
proque des pays developpes et des pays en voie de developpement. La Conference
a d'autre part? recommande aux gouvernements africains d'agir de concert en vue
d'obtenir la reduction sinon 1'elimination des entraves aux echanges imposees
dans les pays industrialises a l'encontre des produits finis et des demi-produits
fabriqu'js en Afrique a partir des maticres premieres de la region.

50, Conformement a la resolution 24-9(?-I) de la Commission, une division mixte
CEA/CNUDI de 1'industrie a ete creee au sein du secretariat de la CEA a uartir
du ler Janvier 1974- Lesormais, les activites de la CEA ainsi que celles de
1'CNUDI dans le domaine industriel en Afrique seront coordonnees par cette divi
sion mixte dont le programme est conjointement elabore par la CEA et 1'CNUDI,
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51, Au cours de la periode consideree, le secretariat a poursuivi ses activites
en vue du perfectionnement des techniques devaluation pour le tri et la selec
tion des projets industriels et a elabore une etude sur la comparaison des me-
thodes d'analyse des ccfits et des avantages sociauxutilisees par I'ONUDI et
l'OCDE. Des etudes de marche ont ete entreprises en vue d'identifier des projets
nationaux et multinationaux pour les industries forestieres et alimentaires, les
industries de produits chimiques et d'engrais ainsi que pour les industries de
machines et d'outils agricoles. Avec l'assistance bilaterale de la Republique
federale d'Allemagne, une etude sur les industries chimiques et les engrais en
Afrique de 1'Est a ete achevee.

52, Dans le domaine de la promotion des investissements, le secretariat a con
tinue de rassembler des donnees et des renseignements sur les projets indus
triels nouveaux ou envisages dans les pays africains et a ainsi pu indiquer aux
investisseurs eventuels qui ont pris contact avec la CEA les possibilites d'in—
vestissement qui existent dans les divers pays de la region. Avec l'Association
japonaise des foires flottantes, le secretariat a mis au point une exposition
flottante de machines pour petites et moyennes industries qui aura lieu en 1974-

53, A la demande des Etats membres, le secretariat a continue de fournir des
services consultatifs dans des domaines tels que la promotion industrielle, la
transformation du bois, la production de panneaux de bois, les usines de pate et
de papier, les industries alimentaires, les usines de vetements, de filature et
de tissage, les industries chimiques et les industries des engrais.

54« Avec la collaboration de la CEA, 1!0NUDI a organise pour les pays africains
en juin 1973* nn seminaire sur l'information industrielle et en fevrier 1974* un
stage regional de formation sur 1'elaboration et devaluation des projets in
dustriels. Au cours de la periode consideree, le secretariat a coopere avec la
Banque internationale pour la reconstruction et le developpement a. la preparation
d'un seminaire sur devaluation des projets qui a eu lieu a. Abidjan en octobre
1973.

Energi e

55- Conformement a. la resolution 225(x) de la Commission sur l'energie, le
secretariat a organise la Conference regionale sur lfindustrie petroliere et les
besoins de formation dans le domaine des hydrocarbures, A cette conference qui
s'est tenue a, Tripoli en fevrier 1974* les pays africains ont discute des questions
suivantes : a) bassins sedimentaires d'Afrique, b) developpement des activites
petrolieres durant les annees 60, c) industrie de transformation du petrole,
d) legislation petroliere, e) developpement des activites petrolieres au large des
cttes et pollution des mers, f) cooperation entre les pays africains en vue du
developpement harmonieux de 1'industrie petroliere, g) consequences du relevement
des prix du petrole pour les pays africains importateurs, h) besoins de formation
dans le domaine des hydrocarbures.

56. La Conference a recommande a 1'Organisation de I'unite africaine et a la CEA :
a) de creer un centre africain de documentation sur les questions petrolieres,
b) d'effectuer les etudes requises pour permettre aux pays africains de decider
de la creation d'une organisation africaine du petrole, c) de stimuler la coope
ration entre les pays africains pour la recherche et 1'exploitation de toutes les
sources d'energie existantes dans la region, y compris l'energie nucleaire,
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l'energie solaire, l'energie hydro-electrique, l'energie geothermique, les schistes
et sables bitumeux, d) d'elaborer en collaboration avec les autres organisations
competentes, un plan coordonne en vue de la creation de raffineries dans la re
gion, e) d'encourager le developpement des instituts et centres de projection
petroliere dans la region et d'elaborer un plan pour renforcer les activites des
centres et instituts de formation existants. La Conference a invite les pays
africains a prendre toutes les mesures necessaires pour se grouper de facon a
elargir leurs marches et a examiner la possibilite de creer des industries petro-
chimiques qui desserviraient des marches sous-regionaux.

57. En decembre 1973, le secretariat a d'autre part organise un colloque re
gional sur la formation de personnel pour la production et la distribution d'elec-
t ri ci t e.

58 Sur la demande du secretariat du Marche commun et des affaires economiques
de la Communaute de 1'Afrique orientale, la CEA a envoye une mission au siege et
dans les pays membres de cette organisation pour des entretiens sur les perspec
tives de developpement de l'energie electrique, les possibilites de cooperation
existant dans ce domaine et les avantages reciproques que pourraient en tirer les
partenaires. L'analyse de la balance de l'energie dans les trois pays et des
consequences de la crise energetique mondiale ont amene la CEA a msister sur la
necessity pour les Etats membres de la Communaute de 1'Afrique orientale, de
creer un organe de planification de leurs besoins et de leurs possibilites en
matiere d'electricite, de consultation en matiere de programmation de leurs equi-
pements futurs et de conseil pour assurer la couverture suffisante de leurs de-
mandes d'energie dans les meilleures conditions possibles. La CEA a, en conse-^
quence, soutenu le projet de creation d'un conseil est-africain de 1'electricite,
et a propose le renforcement de la cooperation qui existe entre les trois Etats
membres, en matiere d'energie en general.

Ressources minerales

59. Au cours de la periode consideree, le secretariat a continue de travailler
a l'etablissement de centres de mise en valeur des ressources minerales dans la
sous-region de 1'Afrique de l'Est, Une mission s'est rendue a Madagascar pour
preparer la reunion d'un groupe de travail d'experts qui se tiendra au cours du
deuxieme semestre de 1974*

60. Le secretariat a considere tres attentivement un projet relatif a_la creation
d'un institut des ressources minerales en Afrique de I'Ouest et a repris son
examen en fonction des reponses recues des gouvernements interesses au sujet des
contributions financieres et des installations a fournir.

61. Conformement aux recommandations de la Commission sur les ressources natu-
relles, et a la demande de l'OUA, la CEA a entrepris des travaux preparatoires
pour l'inventaire des ressources minerales des pays africains. Des contacts
ont ete pris avec les institutions d'aide bilaterale en vue de l'obtention d'une
assistance scientifique et du detachement de personnel specialise.

6?. L'etude de la situation actuelle et des perspectives dans le domaine de la
prospection, de 1'exploitation et de 1'utilisation des ressources minerales en
Afrique de I'Ouest a ete achevee .
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63. Le secretariat a fourni a des organismes et institutions competents, et
notamment a l'Autorite du developpement integre de la region du Liptako-Gourma,
des informations sur la prospection geophysique et 1'exploration minerale et
petroliere.

Mise en valeur des ressources hydrauliques

64. L'hydrometeorologiste de l'OMl detache aupres de la CEA a fourni des ser
vices consultatifs a l'Algerie, au Dahomey, a la Gamble, au Liberia, au Senegal,
au Togo et a la Tunisie dans le cadre du developpement de leurs reseaux hydro-
meteorologiques et de leurs services hydrologiques.

65. Au cours de la periode consideree, le secretariat a prepare deux rapports :
l'un porte sur la situation des reseaux hydrologiques en Afrique et 1'autre,
sur la planification et le developpement des reseaux hydrologiques en Afrique.

Cartographie

66. La troisieme et la quatrieme reunion du Conseil d'administration du Centre
regional de formation aux leves aeriens d'lle-Ife (Nigeria) ont ete tenues
respectivement en avril et en novembre 1973. Le Conseil a decide notamment de
la contribution que les Etats participants doivent apporter au capital et au
financement des frais d'exploitation du Centre. Le premier cours de photogram-
metrie pour les eleves de langue anglaise s'est termine en juillet 1973, et le
deuxieme cours a commence en septembre 1973. A partir de septembre 1974, les
cours seront organises a la fois pour les eleves de langue anglaise et pour les
eleves de langue francaise.

67. En application de la recommandation faite par la Conference cartographique
regionale pour 1'Afrique, le secretariat a etabli un projet de statuts et de
reglement interieur pour 1'Association des cartographes africains qui pourrait
etre constitute en 1974.

68. En decembre 1973, une reunion preliminaire a ete tenue a Nairobi au sujet
des textes qui regiront le Centre regional de services specialises dans le do
maine des leves et des cartes, qui sera installe au Kenya.

Envi ronnement

69. A la reunion organisee en 1973 a Paris par la BIRD, la FAO et 1'OfcS pour
un examen du rapport d'une mission preliminaire envoyee en Afrique de I'Ouest
pour la lutte contre I'onchoceriose dans neuf pays, un programme a fait I'objet
d'un accord pour I'elimination du moustique simulie le traitement par les moyens
chimico—therapeutiques des populations contaminees et la reinstallation des
populations dans des zones amenagees.

70. Pendant la periode consideree, le secretariat a mene a, bien des etudes sur
a) 1'industrialisation dans 1'environnement africain; b) l'energie dans 1*en
vi ronnement africain; c) les transports dans 1'environnement africain et sur les
problemes d'environnement fondamentaux.
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Science et technique

71. Conformement a la resolution 248(Xl) de la Cohesion, et dans ^ °adre to
mindat qu'il a recu du Comite executif, le Comite intergovernmental d experts
pofr Weveloppement de la science et de la technique en Afrique a tenu sa
premiere reunion a Addis-Amelia en novembre 1973.

72 Au oours de cette premiere reunion, le Comite a ete saisi de la strategieI gionale africaine pour le developpement scientifique et tech^e ^ , du_
Plan regional africain pour I'application de la science et de la technique au a
veloppement. Le Comite a discute des dispositions a prendre au niveau des .tats
membreset au niveau de 1'Afrique pour assurer la meilleure mise en oeuvre pes-
sible du Plan regional africain.

73. En vue d'assurer une meilleure connaissance du Plan *1fona\f£°f!^S **
rekon aussi bien que hors d'Afrique, le Comite a recommande que la plus large
diffusion possible soit faite au Plan regional africain et qu'une publicise sys
tematise soit entreprise aupres des university et des organismes techniques en
we de susciter des observations et des echanges fructueux d'mformations sur les
differents aspects du Plan regional africain.

74 Le Comite a d'autre part recommande 1'organisation en 1974 en Afrique d'une
rtnion des representants des pays et des organismes donateurs d'assistance qui
permettrait a la Commission et aux Etats membres de susciter 1'interet de la
'coZnaute Internationale pour la mise en oeuvre du Plan regional a -cain
d'examiner les meilleures mesures susceptibles de faire accroitre 1 assistance
a 1'Afri'e dans le domaine de la science et de la technique, et *'«er des
informations sur les activites que ces organisations poursuivent en Afrique.

75 En 1973, le secretariat a organise au Cameroun, en Ouganda et en Tanzania
les missions'en we de la creation d'un comite national pour le Plan d'action
mondial. Ces comites nationaux, constitues au sem des organismes de planifi
cation des gouvernements, sont destines a centraliser la responsabilite de
I'application du Plan regional africain dans les pays africams.

76. Une etude commune de la CEA, du Centre de recherches pour le developpement
International (Canada) et de 1'Universite du Sussex sur la politique teohnolo-
gique en Afrique a ete redigee. Un groupe d'experts sur les centres d'etude des
politiques technologies s'est reuni a Ife (Nigeria) en decembre 1973 et a
examine le probleme general des besoins et des ordres de prionte en ce qui con
cerne la recherche sur les politiques technologies en Afrique.

77. Avec la collaboration du Bureau de la science et de la technique du Siege
le secretariat a organise la huitieme reunion du Groupe regional pour f^ue
du Comite consultatif des Nations Unies sur I'application de la science et de la
technique au developpement qui s'est tenue a Addis-Abeba en aout 1973.

Transports, communications et tourisme

T8. Ala suite de la fermeture de la frontiere sud de la Zambie, conformement a
ia politique de sanctions arretee par les Nations Unies 1-acheminement du
commerce exterieur de la Zambie a travers le Kenya, le talawi et la Tanzame
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a souleve nombre de problemes auxquels la Zambie et les pays voisins ont fait
face avec determination. Les besoins de capitaux lies aux investissements dans
1 infrastructure et dans d'autres domaines en Zambie meme et dans les pays voisins,
le service de l'endettement qui en resulte, les surcharges liees au transport des
marchandises, ont pose des problemes delicats et creent une situation economique

1 l- ?Uenles pa^s interesses s'efforcent de resoudre ensemble, au niveau des
autontes de leur gouvernement.

79. En fevrier 1974, les pays, les institutions et les organismes competents
mteresses et le Secretaire executif de la CEA ont tenu a Nairobi une reunion con
sultative au cours de laquelle ont ete etudies les problemes que pose l'achemi-
nement du commerce exterieur de la Zambie a travers les pays voisins. Les parti
cipants ont examine entre autres sujets : a) la question de 1'encombrement des
ports de hombasa et de Dar es-Salaam, b) le long delai requis pour les operations
ae manutention, de chargement et de debarquement des marchandises, c) la question
des taxes portuaires et autres charges, d) les conditions du transport routier au
^alawi, et ils ont envisage les mesures qui pourront Stre prises en vue d'ame-
liorer les arrangements actuels relatifs a 1'acheminement du commerce exterieur
de la Zambie.

80. En fevrier 1973, le secretariat a convoque a Accra la premiere reunion de
1 Association des administrations portuaires de 1'Afrique de I'Ouest et de
1'Afrique du Centre et a contribue a la constitution de trois groupes d'etudes
economiques et techniques en vue d'un examen approfondi des problemes urgents
touchant les ports de la zone, de la Mauritanie au Zaire, ainsi que les pays
voisins sans littoral.

81. En avril 1973, une conference a ete organisee a Ilombasa en vue de l'etablis-
sement de 1'Association des administrations portuaires de 1'Afrique de l'Est
comprenant les ports de la mer Rouge et de 1'ocean Indien, du Soudan a la Tanzanie,
y compris Madagascar et Ilaurice. Les pays representes a la conference ont decide
que 1 Association serait etablie sur une base interimaire, en attendant que d'au
tres Etats decident de s'y joindre.

82. Le secretariat continue d'apporter son concours aux conseils de chargeurs
existants et encourage les pays qui n 'en possedent pas encore a en etablir.
Cette activite se rattache aux etudes orientees vers 1'action que le secretariat
entreprend sur les operations combinees de transport.

83. Une assistance technique a ete apportee au Sous-Comite sur la navigation
maritime des Etats d'Afrique de l'Est et du Centre qui s'est reuni a Addis-Abeba
en mars 1973 en vue de l'etablissement d'une societe multinationale de naviga
tion maritime.

84. Au cours de la periode consideree, le secretariat est entre en pourparlers
avec certains Etats membres au sujet de la creation de groupes sous-regionaux
pour la planification des operations combinees de transport. La premiere reunion
du Groupe sous-regional de 1'Afrique de l'Est s'est tenue a Nairobi en fevrier
1974. Comme suite a cette reunion, et a la demande des pays de 1'Afrique de l'Est
une conference sur les questions de transport dans cette sous-region sera orga- '
nisee avant la fin de l'annee.
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85 La premiere session de l'Assemblee generale de I'Union des chemms de fer
africains s'est tenue a Addis-Abeba en iuin 1973- L'Assemblee a traite un cer
tain nombre de questions de fond, mais a differe le debat sur la nomination du
Spcretaire general et 1'emplacement du siege de I'Union. II a ete decide que ces
points seront examines a la prochaine reunion de I'Union, prevue a Kinshasa en
1974-

86 Au cours de la periode consideree, le Comite de coordination de la route
transafricaine a tenu sa troisieme reunion a Mombasa en avril 1973. En octobre
1973, le secretariat a entrepris une etude des facteurs admimstratifs et jun-
diques qui font obstacle au mouvement international des personnes et des biens le
long de la route transafricaine. Une etude preliminaire comprenant un projet
d'acte constitutif etabli en prevision de la creation de l'Autorite de la route
transafricaine et d'un fonds routier a ete menee a bien. Le secretariat a pre
pare en outre une reunion sur la route trans-ouest-africaine, qui a eu lieu a
Niamey en Janvier 1974.

87. Le secretariat a collabore avec l'UIT, le PMJD, l'OUA et la BAD a la prepa
ration d'une reunion sur 1'execution de la phase II de l'etude du reseau pana-
fricain de telecommunications, qui a eu lieu a Lome en avril 1973 et a participe
a la reunion consultative sur le financement de 1«ensemble du reseau, tenue a
Geneve en mai de la meme annee. Deux autres reunions ont eu lieu, 1'une a
Abidjan en septembre 1973, l1autre a Geneve en novembre 1973, pour etudier la
possibilite de creer un fonds special sous les auspices de la BAD pour le finan
cement du reseau africain de telecommunications dont la creation est envisagee.
A la reunion de Geneve, on s'est efforce de mettre en place le cadre d'une
coordination de la realisation technique du reseau.

88. En collaboration avec l'UIT, 1'UNESCO et le Siege de l'ONU, la Commission
a organise a Addis-Abeba en octobre 1973 un seminaire sur les emissions relayees
par satellite pour 1'education et le developpement dans les pays au Sud du
Sahara.

89. Le secretariat a continue a, collaborer avec I'OUA pour la creation de I'Union
africaine des telecommunications. II a travaille a la redaction de brochures^sur
les services de telecommunications qui existent dans la sous-region de 1'Afrique
de l'Est.

90. A la demande du Gouvernement rwandais, le secretariat a envoye a, Kigali
une mission qui a prete son concours au Gouvernement pour la mise en application
de son programme de developpement du tourisme; cette mission a procede en parti
culier a. des etudes preliminaires et a etabli des plans pour la construction
d'hStels et de pavilions (lodges) et elle a calcule les frais de construction
correspondants.

91. Des consultations ont en outre ete engagees avec la Communaute de 1'Afrique
orientale a, propos des mesures complementaires a prendre pour 1'analyse des
couts et avantages de l'entreprise commune de tourisme des Etats de 1'Afrique
orientale.
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92. Burant la periode consideree, le secretariat a fourni des avis et une assis
tance a des gouvernements et a d'autres organismes des Nations Unies dans divers
domaines du developpement de 1'habitat et de 1'urbanisatiion,

93. Le secretariat a collabore avec le Centre de 1'habitation, de la construction
et de la planification du ^iege, le FNUX et le Gouvernement nigerian pour etablir
dans le cadre de l1Institut polytechnique d'Ibadan un projet pour la formation
d'agents de 1'amenagement du territoire. Le secretariat a egalement collabore avec
le Centre de 1'habitation, de la construction ot de la planification du OiSge, le
FNUD et le Gouvernement de la Republique-Unie de Tanzanie pour 1fetablissement
d'un projet analogue dans le cadre du Lepartement de 1'urbanisation.

94. Re secretariat a fourni des services consultatifs au Gouvernement soudanais
pour passer en revue les mesures prises par celui-ci dans le domaine de 1'habita
tion, de la construction et de la planification,, A la suite de cette mission, le
Gouvernement envisage de presenter les demandes suivantes :

a) Une demande de conseils et d'assistance a la Banque mondiale pour 1'execu
tion d'un projet pilote de terrains amenages, en vue d'ameliorer les
conditions dans les bidonvilles et les zones de peuplement non reglementees
a Khartoum nord;

b) Une demande a 1'GNU coneernant les services de specialistes de 1'amenage
ment du territoire pour 1'elaboration d'un plan direoteur de la ville
de Cuba, capitale de la region sud du Soudan recemment constitute, et
pour la revision du plan direoteur de Khartoum, Khartoum nord et Omdurman.

9% Une etude qui presentera des directives pour 1'elaboration et 1'execution de
politiques et de programmes relatifs au logement, a l1infrastructure connexe et a
1'environnement, est on preparation.

96. Le secretariat a commence do rasscmbler e-t d'analyser des renseignements pour
1Telaboration d'une etude sur les effets de 1'emploi de credits exterieurs sur les
programmes de logement, et a entrepris la mise au point d'un module de loi en vue
de la creation de banques de credit au logement ou d'hypothSque.

97» Une autre etude sur la mobilisation de 1'epargne dans les pays africains en
voie de developpement est elaboree avec la collaboration de 1'Institut international
des oaisses d'epargne et de la Cassa di Risparmio delle Provincio Lombardo (Caisse
d'epargne de Lombardie), de Milan (italie).

98, Le secretariat a fourni des conseils et une assistance au Gouvernement
tanzanien et a precede a une evaluation dos progres realises dans le cadre d'un
projet pilote permanent de logement cooperatif a far es-Salaam organise par le
Gouvernement tanzanien, la CEA, le PNUD et 1'Association internationale pour le
developpement des logements eooperatifs.

99. A la suite des reunions sous-regionales d'exports de la CEA sur les ccuts de
construction des maisons d'habitation, le secretariat a prepare, avec la cooperation
du Gouvernement neerlandais, un stage de formation qui a eu lieu au Bouwcentrum de
Rotterdam au cours du second semestre de 1973 et a ete destine a des participants
de 1'Afrique de l'Est et de 1'Afrique de I'Ouest.
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100. Un fonctionnaire affecte au secretariat au titre du programme d'aide dilate-
rale du Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne, a effectue une mission
pour rassembler des indications sur la conception, les caracteristiques et les
besoins en materiaux de construction pour les maisons d'habitation a bon marche.
II a consulte a ce sujet les autorites coiapetentes du Congo, de la Cote d Ivoire,
du Dahomey, du Gabon, du Ghana, du Kenya, du Liberia, de la Libye, du Mali, du
Nigeria, de la Republique arabe d'Egypte, du Rwanda, du Senegal, de la Sierra
Leone, du Soudan, du Togo, de la Tunisie et du Zaire.

101. Des fiches de renseignements pour la presentation de projets ont ete etablies
et communiquees au PNUD en vue du financement de la creation, au sein des ministeres
competents, de services destines a organiser un systeme permanent devaluation des
couts de construction fonde sur la classification, la normalisation et la coordina
tion modulaire.

102. Un inventaire revise des institutions realisant des programmes de recherches
et de normalisation dans le secteur du bailment a ete distribue aux Etats membres
et aux institutions interessees. Un guide sur 1'utilisation du bois dans la cons
truction d'habitations est en preparation, avec la collaboration du Centre de
1'habitation, de la construction et de la planification du Si£ge.

Statistiques

103. Au cours de la periode consideree, des fonetionnaires appartenant a la-
Commission ou au Siege se sont rendus dans la moitie des pays de la region pour y
recueillir des renseignements recents et formuler des conseils sur les moyens a
appliquer pour la preparation des materiaux statistiques et leur distribution plus
rapide et plus efficace. Ces travaux ont ameliore considerablement la position de
la CEA en tant que centre regional d'information; ils commencent a eveiller 1'inte
rest d'autres institutions. Si cet effort peut Stre maintenu, il entrainera une
certaine decentralisation des regies qui permettent de recueillir les donnees dans
les limites du systeme des Nations Unies.

104. En ce qui concerne la formation professionnelle, aucune mission n'a eu lieu
pendant la periode consideree, mais la Conference des statisticiens africains a
consacre une attention particuliere a ce sujet au cours de sa huitieme session qui
a eu lieu en novembre 1973. La phase initiale de formation statistique dans la
region semble avoir ete menee a peu pres a bonne fin et les moyens actuellement
utilises dans les facultes nationales font I'objet d'un developpement. Une des
questions interessantes qui reclament un surcroit d'etudes est celle du depart^
continu des elements du personnel professionnel qui quittent les services statis
tiques africains. II y a lieu d'admettre que ces services doivent servir dans une
certaine mesure de centres d'offre de personnel au benefice des autres organismes
gouvernementaux ou commerciaux, ce qui entraine obligatoirement un elargissement
de la notion de formation professionnelle en matiere de statistique.

105. Parmi les sujets auxquels la Conference s'est attachee plus specialement dans
le cadre d'un ordre du jour particuliSrement etoffe, il y a lieu de mentionner la
rationalisation des programmes d'assistance technique et le lancement d'un program
me integre de statistiques demographiques, sociales et autres statistiques economi
ques connexes faisant appel aux enquetes sur les menages. Ce programme integre
est considere comme un prolongement necessaire du Programme africain de recense-
ments. En outre, la Conference a examine le programme de travail regional^en
matiere de statistique et elle a recommande un certain nombre de modifications.
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10o. A 1'issue de sa session, la Conference a recommande a la Conference des
Ministres pour adoption a sa troisieme reunion qui doit avoir lieu a Nairobi en
fevrier 1975 une resolution aux termes de laquelle la Conference des Ministres
a) invitera les gouvernements africains a faire le necessaire pour que les program
mes d'assistance nationaux du PNUD pourvoient a. 1'attribution de ressources lour
permettant d'entreprendre et de poursuivre le developpement des statistiques dans
les divers pays; b) recommandera que les gouvernements africains etablissent des
programmes de statistiques equilibres et bien coordonnes capables de repondre aux
necessites du developpement economique et social dans les divers pays et c) recom
mandera que 1'Organisation des Nations Unies instituera pour une periode de dix
ans un fonds unique integre au benefice du developpement des statistiques pour
aider ceux des pays qui ont le plus de mal a obtenir les ressources necessaires
a developper leurs services statistiques.

107. En novembre 1973, un Seminaire sur la preparation du programme mondial de
statistiques industrielles pour 1973 a ete organise a, Addis-Abeba. Les partici
pants a. ce seminaire ont mene a bien des travaux tr§s detailles au sujet des
statistiques a recueillir a 1'occasion des recensements industriels; le seminaire
a en outre permis des progres particulierement utiles pour la clarification de la
situation de ces recensements par rapport a, des enquetes plus frequentes.

108. Un rapport preliminaire sur I'application dans la region du Systeme de
comptabilite national revise des Nations Unies a ete examine par la Conference des
statisticiens africains. 11 se revele que 1'utilisation de ce systeme gagne du
terrain et que son adoption sur la base d'une transition partant des autres systemes
actuellement utilises ne donne pas lieu a de trop grandes difficultes. La Conference
a accepte en outre des propositions revisees concernant un manuel de comptabilite
nationale a 1'usage des pays africains. Ce projet doit etre etroitement relie aux
documents sur les methodes que le siSge des Nations Unies est en train de preparer.

My,elP-P£gJP.gP-J—social

109. Le secretariat a continue a, apporter, sur demande, une assistance a des
organisations Internationales benevoles pour des etudes de preinvestissement,
1'elaboration, la gestion pratique et devaluation de projets particuliers. Ceux-
ci portaient sur la colonisation rurale, 1'amelioration de l'agriculture et de la
sante, la construction auto-assistee de routes d'accSs aux marches, de puits,
d'habitations a bon marche, la formation professionnelle des jeunes, la formation
des agriculteurs et la formation d'instructeurs pour l'education des adultes.

110. Au moyen d'une serie de reunions sous-regionales, on s'efforcera d'encourager
la cooperation, sur le plan national, entre les Etats membres, les organisations
volontaires et les organismes du systSme des Nations Unies, afin d'elargir la
portee des projets entrepris dans le secteur rural. La premiere de ces reunions
s'est tenue au Soudan en decembre 1973*

111. La publication du Bulletin du developpement rural s'est poursuivie. De plus,
un repertoire des activites des organisations internationales benevoles dans le
domaine du developpement en Afrique, contenant des renseignements sur 20 000
projets, a ete publie et distribue aux Etats membres, aux institutions des Nations
Unies, aux organisations internationales benevoles et a. d'autres organismes
interesses.
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112. Au titre.de ^P^^^T. de HES'^l^^detent STpo ^iot1rurlleHommen/ces projets=f eontribuer relever

lCr£- alS^eTproteines. Des textes Remission. ^ ^f^ a_
un certain nombre de stations de -^diffusionna lonales el ad^-ga leg

IXi^na^^^
S££ ?S£S2 iSrSSIS LS^e"4rgir ainsi la Portee
du programme dans les communautes rurales.

113. Le secretariat poursuit se,.activitesdans le«;/^f^dfieur
professionnelle ^f88*"^11"^J 24 etudes par pays sur ce sujet
S^^^.ri?IS^«^i^ au Ant. .'autres sont en cours.

Zambie et a ia lanzame «i & e=>«. afr%im.p de I'Ouest commencera en
serie de stages itinerants prevue pour les pays d Afrique de uuebi,
1974.

IIS Le secretariat aconclu des negociations avec le Ministere du travail des

numero du bulletin est sorti en juillet 1973.

la femme,

117 La CEA a participe aun certain nombre de seminaires et de conferences orga-
nses l^VOmTle, organisations internationales benevoles et *- -ganismes
du sys?tme des Nations Unies pour stimuler le developpement rural africain.
118 Une mission complementaire pour devaluation du stage organise par le Centre
£s:r»=: :rss;:;"%:s:^.rs ~.=r» -.
au Senegal et en Tunisie.

119. En collaboration avec le BIT et la PAO, le secretariat a_aide le ^"if
gabonais aevaluer un projet de developpement local dans la region de la HGounie,
I titre de projet pilote de developpement rural integre.

120 Le secretariat a organise en mai une mission au Mali, a la demande du gouver-120. Le secretariat a g mobiliser 1'epargne interieure, en
Zticulifr pour ! devel P^ment des zones rurales. Le Stage de formation a
retention des specialistes du developpement rural organise par la CEA et le
Collegepour le developpement rural danois aeu lieu aHolte (Danemark) du 7mai
au 15 juin 1973.
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121. En cooperation avec 1'Association pour 1'enseignement social en Afriouc, le
secretariat a encourage 1'elaboration de materiel pedagogique africain pour 1'ensei-
a?ri"insS:C1 ""^ ** ™bl—* d'^- ^ cfs'particuliers dans les p^s
122. Au cours de la periode consideree, un consultant specialiste du materiel
pedagogique s'est rendu dans un certain nombre de pays africains pour 'assembler
sooiS T'a" °aS rtlCUlie- et les mettre a1'essai dans des ecoles de servicesocial. LAssociation pour 1'enseignement social en Afrique et le PISE ont parti-
cipe au projex. ^

123. Une etude sur la participation de la population au developpement destinee a
aider les Etats membres a remedier aux problemes de plus en plus graves du chomase
et du scus-emploi, surtout parmi les jeunes, a ete achevee. cnomage

124- L'etude sur 1'emigration des travailleurs africains vers 1'Europe est terminee
sous forme d'avant-projet.

125. Le secretariat a entrepris en fevrier 1973, une etude de la situation sociale
en Afrique analysant los tendances et le developpement sociaux, afin de definir les
effets reels des interventions de l'Etat sur la societe africaine et les problemes
lies au processus de developpement, et d'aider les gouvernements a renforcer leurs
institutions d'administration sociale.

126. L'elaboration de monographies par pays et l'etude comparee de programmes de
developpement integre en Afrique se poursuivent, de meme que la preparation de
modeles pour le developpement rural integre. Les etudes sont en partie etablies
sous forme d'avant-projets et ont ete achevees a la fin de l'annee.
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ffain-d'oeuvre et formation

;2, Le secretariat aenvof en juin 1^^—- deux^ semaine^au
^ist^raelfcS ^VCr^n totale du s.steme d-enseignement
du pays.

128. LeS .tats .embres ont benefere d'un complement ^t™.^L
programme de purses coordonne a --J^YL^ente. .uatre stagiaires
Rachel^upreTaTse^etariat de la CLA .our un an ont acheve leur programme
a la fin de juin.

129. Un fonctionnaire du ..^^^^KSf^
d'etudes qui l'a amene dans 11 W ' f"C^^ °^lions qui p0urraient etre

rapport a ete etabli et publie.

^mfl de formation de la CLA,, publiea en janvier et en avril ^J(5•

131. Les reunions suivantes ont ete preparers :

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

au 13 juin 1973?

Un resultat important de ces reunions a ete la constitution d'une
Association afSaine pour 1'avanoement de 1'education au moyen de 1' enseignement
par correspondance;

b) Un Seminaire regional sur 1'education permanente de niveau universi-
taire pour le perfectionnement de la main-d' oeuvre en Afrique, a ete tenu en
septembre 1973 a Addis-Abeba.

dans la region,

dministration publiqueA

. ~ n+. „„ Q+ ^ I'pynerience tirees de missions sur le133. Compte tenu des informations etde 1 ^P8"8" & nnel des EtatB africains
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aux conditions locales, dans les pays africains, de 1'enseignement de la
IZZlTf's 6C 6X-menS f d6S diPl5m8S P°Ur le 5~el eAsTcadrss admi-Tf ,11 \ ;-+C:.mem0fndum' 1U1 a ete adresse aux gouvernements, aux universityet aux institutions de formation de la region attire 1'attention sur ™rSlteS
penuries critiques d'Africains professionnellement qualifies, experiisntes et
oapahles dans les domaines definis. la base du programme a ete a££. ™.^
englober non seulement la comptabilite et la gestion deVsociets mafs toutes
les fonctions de direction, d'administration et d'encadrement.

134. En ce qui concerne la comptabilite, le secretariat a continue de fournir

Eefistrati T« ^^ nle ^ TanZanie " dlte Auditors and immtJ,t.(Registration) Act - qui portait creation d'un organisme officiel charge du
developpement de la formation de comptables et d'autres questions connexesV

135. En avril 1973, un consultant engage a court terme par la CEA a effectue
une mission au Liberia a la demande du gouvernement. II s'agissfit de Sir
III t S71 * ePrUV"6S PaP Celui"0i dans 1'organisation du dispositdf etdes institutions administrates requis pour 1'execution des politiques arretees
dans les domaines de la reconstruction urbaine et de la transformation rurale
et d'etudier la possibility d'une assistance technique de la CEA pour 1•elabol
ration des decisions relatives aux besoins du gouvernement et d'une aide au
oours de la phase d'execution, une fois les decisions prises.

136. Une autre mission a ete envoyee au Malawi en mai 1973 dans le cadre de
~rSt " ^ ^ ^ ^^ dS la ^^^ Conference des secretaires per-manents et pnncipaux des administrations locales en Afrique de l'Est et en
!^"e ^^- ^s representants du Botswana, du Kenya, du Lesotho, du
Malawi, de rtaunce, du Souaziland et de Zambie ont assists- a la Conference,
qui etait orgamsee sous les auspices de la Fondation Ford.

137. Le secretariat a etabli les documents necessaires pour la Reunion sur la
gestion des administrations publiques tenue a Yaounde en mars 1973. La reunion
a ports sur les sujets suivants : formation de consultants africains en orga
nisation, services d'organisation, utilisation de 1•informatique; formation
de personnel mformaticien africain; rationalisation des choix budgetaires et
du controle de la gestion dans les administrations publiques; harmonisation
des plans comptables et cooperation intra-afrioaine dans ces domaines.

138. Outre divers services consultatifs fournis par oorrespondance, une etude
des besoins des pays francophones a ete entreprise en ce qui concerne la crea
tion de services d'organisation et la formation de consultants en organisation.
Une assistance technique sera apportee a chaque pays suivant ses demandes et
ses besoins.

139. Quatre etudes sur la fonction d'organisation, le personnel d'organisation,
les services d'organisation et le projet d'institution multinationale africaine
pour la formation de consultants en organisation ont ete achevees et distributes
aux pays francophones. Deux autres etudes sur la rationalisation des choix
budgetaires etl'organisation et 1'administration publique (methodes de reforme
administrative) ont ete egalement publiees.
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140. Conformement a la recommandation du Comite technique d'experts, qui s'est
reuni a Addis-Abeba en septembre 1972, le secretariat a organise une reunion
regionale d'experts sur 1'enseignement superieur et la formation en matiere de
gestion en Afrique. La reunion, organisee sous les auspices de la Fondation
allemande pour les pays en voie de developpement, avec la collaboration de la
CEA et du BIT, a eu lieu a Addis-Abeba en juin 1973.

Centre des programmes de population

141. Les documents suivants ont ete acheves : une etude sur les relations de
la CEA avec les organisations non gouvernementales dans le domaine de la popu
lation, une etude sur le volume et les consequences des migrations a. Lusaka,
des documents pour le Seminaire sur les methodes d'evaluation des donnees
demographiques de base, un document sur les facteurs sociaux et economiques
agissant sur la repartition de la population en Afrique, etabli pour l'Annee
mondiale de la population, et un autre sur la population et le developpement
en Afrique presente au Colloque des Nations Unies sur la population et le
dereloppement tenu au Caire.

142. Les numeros 8 et 9 des Informations sur la population en Afrique ont ete
publies ainsi que le premier numero des Etudes .sur ^a x>ot)ulation en Afrique,
concemant 1' utilisation des donnees et de 1'analyse demographiques pour le
developpement economique et social en Afrique.

143- Le secretariat a organise la troisieme Reunion regionale de coordination
interinstitutions en matiere de population et la troisieme Reunion d'organi—
sations non rattachees a l'ONU qui s'interessent aux activites en matiere de
population menees en Afrique. Cette reunion a permis d'intensifier la coor
dination et la collaboration entre la CEA, les institutions des Nations Unies,
les organisations intergouvernementales telles que I'OUA, 1'OCAM, 1'UDEAC et
l'OCDE, les organisations non gouvernementales et un certain nombre de
gouvernements non africains interesses aux programmes de population de la
region. La liste des experts des differentes organisations travaillant en
Afrique dans le domaine de la population et les domaines connexes ayant ete
mise a jour, on peut esperer que ces organisations pourront proceder a un
examen systematique des projets communs et des dispositions et mesures collec
tives requises pour leur execution.

144. A la demande du BIT, le secretariat a participe en Zambie et en Tanzanie
a des seminaires destines a 1'information des dirigeants syndicalistes sur les
questions relatives a la population et au Seminaire regional des employeurs afri
cains sur la population et la planification du bien-etre de la famille, tenu
a. Accra. II a egalement contribue et participe au Colloque sur la population
et le developpement organise par l'ONU au Caire a propos de la Conference mon
diale sur la population et de l'Annee mondiale de la population.

145* ^es services consultatifs ont ete fournis, dans le cadre de 1'UNDAT, pour
une etude sur les causes de I'exode rural en Republique centrafricaineJ le Ghana
a egalement beneficie de services consultatifs, ainsi que le Gabon dans le
cadre du Programme africain de recensements. D'autre part, le secretariat a
aide 1'Universite d'lbadan (Nigeria) a elaborer un projet et des propositions
pour un cours et une etude sur la fecondite inferieure a la normale et la
sterilite en Afrique.
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146. Le secretariat collabore activement avec le Siege a la preparation de la
troisieme Conference mondiale sur la population et de l'Annee mondiale de la
population (1974)- II se propose d'etablir le plan regional pour 1'Afrique et
de le soumettre a l'examen de la Conference des demographes africains qui
consacrera a ce sujet un point de 1'ordre du jour de sa deuxieme session qui
se tiendra en mai 1^74-

Programme africain de recensements

147. Des progres sensibles ont ete realises dans 1'execution du Programme
africain de recensements. Deux pays, la Gambie et le Soudan, ont recense leur
population avec une assistance technique et financiere fournie au titre du
Programme. Ln Gambie, le Conseiller regional en traitement des donnees a aide
au depouillement du recensement pilote effectue en avril 1972 et a I'elabora
tion de programmes d'ordinateur pour le traitement des donnees du recensement
d'avril 1973.

148. Au Soudan, le personnel regional du Programme africain de recensements a
prete son concours pour la realisation du programme de recensement, en atten
dant l'arrivee d'une equipe d'experts a plein temps. Le recensement du Soudan
a eu lieu en avril 1973 et se distingue par la methode speciale mise au point
pour le denombrement des populations nomades.

149• Pn marge de 1'aide apportee aux deux pays ci—dessus, les conseillers re—
gionaux pour le Programme africain de recensements ont effectue des missions
dans divers pays, dont le Cameroun, le Congo, le Dahomey, I'Ethiopie, le Gabon,
la Guinee equatoriale, la Haute-Volta, la Libye, la Mauritanie et le Niger, et
aupres du secretariat de 1'Autorite de developpement integre de la region du
Liptako-Gjurma. lis avaient pour but d'apporter une assistance aux pays au
sujet de divers aspects de leurs programmes de recensement, notamment 1'ela
boration de plans de recensement de base, 1'etablissement de cartes de
denombrement assurant une couverture aussi complete que possible, 1'utilisation
des methodes de sondage pour la collecte de donnees detaillees sur les carac-
teristiques de la population, le choix du materiel de traitement des donnees

et le traitement electronique des donnees du recensement, 1'analyse et
1'interpretation des donnees recueillies anterieurement.

150. La troisieme reunion du Groupe consultatif pour le Programme africain de
recensements a eu lieu a Addis-Abeba en mai 1973- Les representants du

Canada, des j.,tats-Unis, de la France, de la Republique federale d'Ailemagne,
du Royaume-Uni, du Centre canadien de recherches pour le developpement inter
national, de 1'Agence suedoise pour le developpement international, du Bureau
de statistique des Nations Unies, de la Division de la population, du Fonds
des Nations Unies pour les activites en matiere de population, de 1'Organisation
Internationale du Travail et de 1'Organisation mondiale de la sante y ont
participe, ainsi que des membres du secretariat de la CEA.

151. Le Groupe a passe en revue les progres realises dans 1'execution du Pro
gramme africain de recensements et les perspectives d'avenir, les roles
complementaires du conseiller regional et de 1'expert affecte dans le pays,
et les activites de formation poursuivies a 1'appui du Programme. II a
recommande que des tableaux soient etablis a partir des donnees du recensement
et a defini l'assistance necessaire pour l'anilyse, 1'interpretation et



25

1'utilisation de ces donnees aux fins de la planification du developpement
national. II a insiste en particulier pour que la CEA elabore un programme
coordonne de formation de specialistes et de techniciens dans les divers pays
pour les travaux censitaires posterieurs au denombrement : mise en tableau,
publication, analyse, interpretation et utilisation des donnees du recensement.

152. Un cours de formation sur le traitement electronique des donnees, mettant
en particulier 1'accent sur le CENTS, methode simplified de mise en tableau des
donnees des recensements de la population, a eu lieu a Yaounde (Cameroun) en
mai-juin 1973. Plus de 40 participants de 24 pays ont assiste au cours qui
a ete scinde en deux sections, une pour les anglophones et une pour les
francophones. La CEA a fourni des instructeurs et du materiel de formation
pour la premiere semaine du cours, qui a porte sur les aspects generaux des re
censements et enquetes demographiques. Pour les quatre dernieres semaines
(aspects techniques du traitement electronique), les instructeurs et le materiel
ont ete fournis par le Bureau du recensement des Etats-Unis. Le Gouvernement
camerounais a mis a la disposition des participants un ordinateur et des servi
ces generaux.

153. Le secretariat prepare en cooperation avec le Siege de l'ONU un rapport
sur les methodes a appliquer pour le Programme africain de recensements. Ce
rapport contiendra, dans la mesure du possible, des renseignements sur chaque
recensement, sa portee, sa couverture geographique et le cout estimatif. Pes
donnees concernant la maniere dont le recensement est planifie et organise
et les donnees traitees seront aussi rassemblees.

154. Dans le cadre du Programme africain de recensements, il faut egalement
mentionner la publication trimestrielle du Bulletin du Programme africain de
recensements, 1'elaboration et la diffusion de rapports techniques et la parti
cipation a des seminaires, groupes de travail et autres reunions concernant
les programmes de population.

C. RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS SPECIALISEES

ET D'AUTRES ORGANISATIONS

155. En ce qui concerne la coordination des activites de la CEA avec celles des
institutions specialisees et celles des autres organismes des Nations Unies,
diverses formes de cooperation et de relations ont ete institutes au niveau des
secretariats, suivant 1'interet reciproque qui est porte aux programmes et aux
projets respectifs entrepris dans la region et suivant l'etat d'avancement des
activites en cours d'execution.

156. Avec la collaboration de la FAO et de I'ONUDI, la CEA a cree respectivement
la Division mixte CEA/FAO de 1'agriculture et la Division mixte CEA/ONUDI de
1'industrie. Le programme de travail de chacune de ces divisions mixtes est
etabli en consultation avec les deux organisations interessees et approuve par
toutes les deux. Les consultations frequentes qui ont lieu a 1'occasion de
1'elaboration et de 1'execution de ces programmes communs renforcent la coope
ration entre les parties interessees et coordonnent effectivement leurs acti
vites entreprises dans la region. Bien que la CNUCED n'ait pas etabli une
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division mixte avec la CEA, les consultations et la coordination des activites
entre les deux secretariats sont des plus fructueuses.

157. Conformement aux accords passes par la CEA d'une part avec l'OMS et
d'autre part avec 1'UNE.oCO, un fonctionnaire de liaison OMS/CEA et un fonction-
naire de liaison UNESCO/CEA sont en poste a Addis-Abeba. De meme, les chefs
des bureaux du FISE, du PNUD, du HCR, de l'OIT et de la BIRD installed a
Addis-Abeba assument, entre autres attributions, les fonctions de liaison
entre leur organisation et la CEA.

158. D'autres formules de cooperation entre la CEA et les institutions et
autres organismes des Nations Unies ont consiste* : a) a creer des comites ou
groupes de travail intersecretariats tels que le Comite regional inter-
institutions pour le developpement rural (CEA/FAO/OIT/UNESCO/HCR/PNUD/oMS/OUA),
b) a organiser des services intersecretariats pour des conferences regionales,
c) a elaborer et executer en commun des programmes ou des projets, d) a organiser
en commun des missions interdisciplinaires croupees, e) a detacher pour un
temps a la CEA des fonetionnaires comme l'a fait l'Ot'LT, et f) a maintenir
d'etroites relations de travail pour des consultations periodiques et par
des echanges de communications.

159. Conformement au paragraphs 12 de son mandat, la Commission maintient
une cooperation tres etroite avec les autres organisations intergouvernementales
operant en Afrique, et notamment avec 1'Organisation de I'unite africaine.
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ANNEXE I

REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE

Organe et membres du bureau

COMITE EXECUTIF

President : Kwame Baah (Ghana)

Premier Vice-President : S.S. Nxumalo

(Souaziland)

Deuxieme Vice-President : Sayed Gaballah
(Egypte)

Rapporteur : Haman Dicko (Cameroun)

Premier Vice-President : Sayed Gaballah
(Egypte)

^euxieme Vice—President : Latyr Kamara

(Senegal)

Rapporteur ; M.K.L. Lubega (Ouganda)

COMITL TECHNIQUE: D'EXPERTS

President : Y.B. Turkson (Ghana) Quatrieme reunion,
Addis-Abeba,

Premier Vice-President : Mohamed A.H. Saad 27-31 aout 1973
(Egypte)

Deuxieme Vice-President : Simeo B. Siame

(Zambi e)
Rapporteur : Blaise Ouayo

(Republique centrafricaine)

COMITE INTERGOUVERNEMENTAL D'EXPERTS POUR LE DEVELOPPEMENT
DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE EN AFRIQUE

President : W.K. Chagula (Tanzanie) Premiere reunion,
Addis-Abeba,

Premier Vice-President : E. Razafindrakoto 6-9 novembre 1973
(Madagascar)

Deuxieme Vice-President : Tahar Nejjar
(Maroc)

Rapporteur : F.N.C. Oragwu (Nigeria)

CONFERENCE DES STATISTICIENS AFRICAINS

President : G. Sanogoh (Haute-Volta)

Vice-President : L.B. Monyake (Lesotho)

Reunion ou session

Cote du

rapport a/

Neuvieme reunion,
Addis-Abeba,
18-21 juin 1973

Dixieme reunion,

Addis-Abeba,

12-16 novembre 1973

tantieme session,
Addis-Abeba,
21-30 novembre 1973

E/CN.14/597

e/cn.14/608

e/cn.14/602

e/cn,14/609

e/cn.14/611

a/Des exemplaires des rapports que l'on ne peut pas se procurer par 1'inter
mediate des circuits normaux de distribution du Siege de l1Organisation des
Nations Unies, peuvent etre obtenus aupres de la Section des commissions regionales
du Departement des affaires economiques et sociales.
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ANNEXE II

REUNIONS ET STAGES DE FORMATION ORGANISES PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE

Date et lieu

26 fevrier - ler mars
Accra

26 fevrier - 3 mars
Tananarive

27 fevrier - ler mars
Abidjan

25-30 mars

Addis-Abeba

31 mars - 14 avril
Le Caire

ler-25 avril

Mogadiscio

10-12 avril

Mombasa

16-20 avril

Mombasa

ler-3 mai

Addis-Abeba

ler mai - 26 juillet
Ethiopie, Lesotho
(et Botswana),
Souaziland, Zambie

7-9 mai
Addis-Abeba

7-12 mai

Addis-Abeba

7 mai — 15 juin
Holte (Danemark)

9-13 mai

Abidjan

10-12 mai

Addis-Abeba

Titre

Reunion de 1'Association des administrations portuaires
de 1'Afrique de I'Ouest et de 1'Afrique du Centre
Stage de formation local sur la promotion
des exportations

Reunion OUa/bad/cEA du Groupe d'experts charge de pre
parer la Conference ministerielle africaine sur le
commerce, le developpement et les problemes monetaires

Reunion OUA/BAD/CEA des comites specialises charges de
preparer la Conference ministerielle africaine sur le
commerce, le developpement et les problemes monetaires

Stage de formation local sur 1'harmonisation des budgets
et des plans

Stage de formation local sur la promotion
des exportations

Troisieme reunion du Comite de coordination de la
route transafricaine

Conference pour la creation d'une association des
administrations portuaires de 1'Afrique de l'Est

Troisieme reunion regionale de coordination inter-
institutions en matiere de population

Programme CEA/FAO/Gouvernement des Pays-Bas de stages
nationaux itinerants de formation pour instructeurs
en economie domestique et autres stages de formation
orientes vers la fami lie

Troisieme reunion d'organisations non rattachees a l'ONU
qui s'interessent aux programmes de population entre
pris en Afrique

Reunion du Groupe de travail pour une etude preliminaire
en prevision de la creation d'un centre regional de
formation et de recherches pour le developpement social
en Afrique (CEA/Fondation Friedrich-Ebert)
Seminaire CEa/dANIDA pour les fonctionnaires superieurs
des services africains de developpement rural

Conference ministerielle africaine OUA/BAD/CEA sur le
commerce, le developpement et les problemes monetaires

Troisieme reunion du Groupe consultatif pour
le Programme africain de recensements



Date et lieu

14-18 mai
Addis-Abeba

28 mai - ler juin

Dakar

28 mai - 27 juin

Yaounde

4-13 juin
Nairobi

4-14 juin
Rabat

6-22 juin
Addis-Abeba

11-15 juin
Addis-Abeba

18-22 juin
Addis-Abeba

18-30 juin
Monrovia

25 juin - 3 juillet
Addis-Abeba

16-28 juillet

Accra

ler aout - 24 novembre

Rotterdam

6-8 acut

Addis-Abeba

6-18 aout

Khartoum

9-17 aout
Geneve

14 aout - 5 septembre
Somalie

20-31 aout
Addis-Abeba

29

Titre

Seminaire sur les difficulty associees a la qualite,
a la quantite et au cout dessoins a donner aux
enfants en Afrique

Premiere reunion des fonctionnaires africains des
achats pour la creation d'une association africaine
des achats et des fournitures

Cours de formation sur la methode CENTS pour le trai
tement electronique des donnees des recensements et
enquetes demographiques

Conference et Reunion de travail sur 1*enseignement
par correspondance en Afrique

SeminaireONUDl/CEA sur 1'information industrielle
(pays francophones)

Deuxieme seminaire CNUCED/CEA sur le systeme generalise
de preferences (SGP)
Premiere session de l'Assemblee generale de I'Union
des chemins de fer africains

Neuvieme reunion du Comite executif

Stage de formation local sur 1'harmonisation des budgets
et des plans

Reunion regionale d'experts sur 1*enseignement superieur
et la formation en matiere de la gestion en Afrique

Seminaire sur les methodes d1evaluation des donnees
demographiques de base

Troisieme cours international Bouwcentrum/CEA
sur les couts de construction

Reunion regionale pour 1'Afrique du Comite consultatif
des Nations Unies sur I'application de la science et
de la technique au developpement

Stage de formation local sur 1'harmonisation des budgets
et des plans

Huitieme reunion mixte CEA/OUA sur le commerce et
le developpement

Programme CEA/FAO/Gouvernement des Pays-Bas de stages
nationaux itinerants de formation pour instructeurs
en economie domestique et autres stages de formation
orientes vers la famille

Cours sur la promotion des exportations pour les pays
les moins avances (pays anglophones)



Date et lieu

27-31 aout

Addis-Abeba

ler septembre-
9 novembre
Geneve

3-14 septembre
Addis-Abeba

3-14 septembre
Addis-Abeba

15 septembre-
23 novembre

Geneve

4 octobre - 23 novembre
Abidjan

8-26 octobre
Addis-Abeba

15 octobre - 2 novembre
Addis-Abeba

23 octobre - 8 novembre
Banjul

5-9 novembre

Addis-Abeba

12-16 novembre

Addi s-Abeba

12-20 novembre

Addis-Abeba

12-30 novembre
Dakar

13-30 novembre

Sierra Leone

19-23 novembre

Addis-Abeba

21-30 novembre

Addis-Abeba

26 novembre-
lei decembre

Soudan

30

Titre

Quatrieme reunion du Comite technique d'experts

Cours sur la promotion des exportations pour les pays
les moms avances (pays anglophones)

Cours sur la promotion des exportations pour les pays
les moms avances (pays francophones)

Seminaire regional sur 1'education permanente de niveau
universitaire pour le perfectionnement de la main-
d1oeuvre en Afrique

Cours sur la promotion des exportations pour les pays
ies moms avances (pays francophones)

Stage de formation \ 1'analyse des projets (pays
francophones) (IDE/cEA/bAD/IDEP)

Cours bilingue de formation a la politique, a la legis
lation et a l'administration fiscales

Reunion d'etude pour les fonctionnaires des echelons
moyens charges de travaux d'evaluation (pays anglophones)

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

Premiere reunion du Comite intergouvernemental pour
le developpement de la science et de la technique
en Afrique *

Dixieme reunion du Comite executif

Seminaire sur la preparation du Programme mondial
des statistiques industrielles de 1973

Reunion de formation pour les fonctionnaires des echelons
moyens charges de travaux d'evaluation (pays francophones)

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

Table ronde des controleurs d'assurances africains

Huitieme session de la Conference des statisticiens
afri cains

Reunion sous-regionale d'etudes sur la cooperation
Internationale pour le developpement rural en Afrique
(pays anglophones d'Afrique de l'Est et d'Afrique
australe)



Date et lieu

3~4 decembre
Ad>is-Abeba

4-21 decembre
Liberia

8-12 decembre

Lagos

10-20 decembre

Addis-Abeba

18-23 decembre
Le Caire

9-16 Janvier
Niamey

14-18 Janvier
Addis-Abeba

22-26 Janvier
Yaounde

28-30 Janvier
Yaounde

30 Janvier — 14 fevrier
Addis-Abeba

2-12 fevrier

Tripoli

4—1 6 fevrier
Nai robi
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Titre

Reunion du Groupe consultatif africain pour I'enquete
mondiale sur la fecondite

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

Conference regionale CEA/CIAS sur les services sooiaux
et le developpement rural

Colloque regional sur la formation de personnel pour
la production et la distribution d'electricite

Deuxieme Conference des ministres africains

de 1'industrie

Reunion sur le reseau de l'axe routier ouest-africain

Reunion de l'Association des organisations africaines
de promotion commerciale

Reunion sur la formation dans le domaine de la demographie
et des programmes de population

Reunion des directeurs des centres de formation et

de recherche demographiques crees en Afrique sous
les auspices de l'ONU

Stage regional ONUDl/CEA de formation sur 1'elaboration
et 1'evaluation des projets industriels

Conference regionale sur 1'industrie petroliere et
les besoins de personnel dans le domaine
des hydrocarbures

Reunion sous—regionale sur les operations combinees
de transport (pays d'Afrique de l'Est)
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ANNEXE III

PUBLICATIONS ET PRINCIPAUX DOCUMENTS PUBLIES

DURANT LA PERIODE CONSIDEREE

E/CN.I4/587 Rapport de la Reunion scus-regionale sur certains
aspects du financement du logement en Afrique du Nord

E/CN.I4/588 Rapport du Seminaire sur les statistiques et les etudes
des migrations et de 1'urbanisation

E/CN.14/589 Rapport du Groupe de travail sur les niveaux et les
differences de fecondite en Afrique et les perspectives
pour l'avenir

E/CN.I4/592 Rapport de la troisieme reunion du Comite de coordination
de la route transafricaine

E/CN.14/595/Summary Etude des conditions economiques en Afrique, 1972

E/CN.I4/596 Rapport de la troisieme reunion du Groupe consultatif
pour le Programme africain de recensements

E/CN.14/597 Rapport du Comite executif sur sa neuvieme reunion

E/CN.I4/598 Decisions recentes interessant ia Commission adoptees par
l'Assemblee generale et le Conseil economique et social

E/CN.14/599 Rapport de la Reunion regionale d'experts sur 1'enseignement
superieur et la formation en matiere de gestion en Afrique

E/CN. I4/6OO Premier examen bisannuel du prog-res de 1'Afrique

E/CN.I4/6OI Rapport de la huitieme reunion mixte CEA/OUA
sur le commerce et le developpement

E/CN.14/602 Rapport du Comite technique d'experts
sur sa quatrieme reunion

E/CN.14/603 Rapport de 1'Association des banques centrales africaines
sur sa troisieme reunion ordinaire

E/CN.14/604 Rapport de la huitieme reunion consultative du Groupe regional
pour 1'Afrique du Comite consultatif des Nations Unies sur
I'application de la science et de la technique au
developpement

E/CN.14/605 Ressources attributes a la CEA en 1973 au titre
des programmes d'assistance technique
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L/CN.14/606 Rapport du Seminaire regional sur 1'education permanente
au niveau universitaire pour le perfectionnement
de la main-d'oeuvre en Afrique

\*

E/CN.14/607 Rapport de la Conference et du Seminaire sur
1Tenseignement par correspondance en Afrique

E/CN0I4/6O8 Rapport du Comite executif sur sa dixieme reunion

E/CN.14/609 Rapport sur la premiere reunion du Comite intergouvernemental
d'experts pour le developpement de la science et de
la technique en Afrique

E/CN.14/610 Rapport sur le Seminaire sur la preparation du Programme
mondial des statistiques industrielles de 1973

E/CN.14/611 Rapport de la huitieme session de la Conference
des statisticiens africains

E/CN,14/613 Rapport de la Conference des ministres africains
de 1'industrie sur sa deuxieme session

E/CN.14/615 Rapport de la Conference regionale sur 1'industrie petroliere
et les besoins de formation dans le domaine des hydrocarbures

E/CN.I4/6I6 Necessite d'une organisation pour le developpement
de la productivity en Afrique

E/CN.I4/617 Rapport d'activites sur les mesures prises dans les pays
africains victimes de la secheresse (avril 1974)

E/CN.14/618 Situation alimentaire en Afrique : vers un plan africain
pour le developpement de la production alimentaire

E/CN.I4/SEIB/2 Bulletin d*information statistique et economique
pour 1'Afrique, Numero 2

E/CN.I4/SEIB/3 Bulletin d'information statistique et economique
pour 1'Afrique, Numero 3

E/CN.I4/SEIB/4 Bulletin d*information statistique et economique
pour 1'Afrique, Numero 4

^* ,
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