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INTRODUCTION

1. Le present rapport annuel de la Commission economique pour l' Afrique porte
sur la periode comprise entre Ie 14 fevrier 1972 et Ie 23 f6vrier 1973 J/.
Conformement au paragraphe 17 du TIandat de La Ocnmti s s i.on , i1 sera p r caerrt e a
l'examen du Conseil economique at social a sa cinquante-cinquieme sessioD,
apres que la Conference des ministres l'aura adopte.

PRE~nERb PA..T{T IE

TRAVAUX DE LA COlTIIISSION DEPUIS L~ 13 F~vnI~R 1972

A. ACTIVIT::iJ DTJS OllGANES SUBSIDIl\.IRES

2. Au cours de la periode allant du 14 fevrier 197~ au 23 fevrier 1973, Ie
Cornite executif a tenu ses septieme et huiti2me reunions, Ie Cornite technique
d,experts sa troisieme reunion et la Conference des planificateurs africains
sa quatricme sessiollo La liste des reunions tenues par ces organes fi~~re a
l' annexe 1.

B. AUTRES ACTIVITES

3. Dans Ie cadre du programme de travail et de l'ordre de priorite arret6s
pour la periode 1971-1972 et conformernent aux resolutions adoptees par la
Commission a ses sessions pr-ecederrte s , et en particulier La resolution 218(;~)

relative a la Strategie de l'Afrique pour Ie developpement durant les annees
70, Le secretariat a poursuivi ses t r-avaux dans les divers domaines de sa
competence 0

~tats membres aSBacies

4. Par sa resolution 2795(YC:lTI) du 10 decembre 1971 concernant la question
des territoires administres par Ie Portugal, l'Assemblee generale a approuve
les dispositions relatives a La representation de l'Angola, du .Ioaambdque et
de la Guinee (Bissau) en qualite de membres associes, ainsi que la liste des
representants de ces territoires qui avait ete proposee par l'Organisation de
l'unite africaine et avait ete adoptee par la Conference des ministres lors
de sa premiere reunion tenue a Tunis en fevrier 1971.

5. nn consequence, les representants des populations de l'Angola, de la
Gui.nee (Bissau), du :lozambique et de la Namibie avaient ete invites a La troi
sieme reunion du Comite technique d'experts tenue a Addis-Abeba en septembre
1972.

6. Conformement a la resolution 233(X) du 13 fevrier 1971 relative a la par
ticipation de l' Angola, de La Cui.nee (Bissau), du lIozarnbique et de I a Namibie
aux travaux de la Commission, Ie Secretaire executif s'est entretenu avec les
represent ants de la Gui.nee (Bissau) et du Ho zarnb i que qui assistaient a La
troisieme reunion du Comite technique d'experts, de l'aide que la Commission

1/ Pour Ie precedent rapport de la Commission couvrant la periode du
14 fevrier 1971 aU 13 fevrier 1972, voir Documents officiels du Conseil
economique et social, cinquante-troisieme session L Supplement No. 3~117).



pouvait appor-te r- aux populations de ces t e r-r i t o i r-es , En attendant d1avoir 6te
saisi de requetes prccises, le secr5tariat pense qu'il peut fournir une cer
taine assistance aux populations de ces territoires dans les domaines de
l'agriculture j de la petite industrie et de 1 l e nv i r onnement 0

0echerche at planification e~~~lque_~

7· Au cours de la periode considerCe, les principales activites entreprises
dans Le d.omai ne de La recherche et de La planification economiques interes
saient l'application de la Strat86ie internationale du developpement et la
StratGgie de l' Afrique pour le d2veloppement durant les annee s 70. A ce pro
POS1 Ie secretariat a saisi l'occasion que lui offrait la quatrieme session
de la Conference des planificateurs africains, temle a Addis-Ab2ba &1 4 au
13 octobre 1972~ pour exposer aux p Lan i f'Lcn.t eur-s africains l.es elements des
deux strategies et leurs implications pour la planification et l'analyse du
developpement 7 Y compris l' exarne n et l' 8valuatioll des pr-ogr-es accomplis dans
llapplication des strat8gies dans la regiono

eo La session ava i t pour theme een6ral lila conception integree de la trans
formation socio-6conomique des economies africaines" 0 Au Hombre des questions
examinees etaient La deuxierne Decenrrie des Nations Unies pour Le deve Lopperne rrt
Strategie internationale da developpement, Strategie de l'Afrique pour le de
veloppement durant les annees 70, examen et evaluation des prOerc8 accomplis
dans la mise en oeuvre des deux strategies 1 Ie traiternent des facteurs sociaux
dans les plans africains de developpementi le developpement regional dans le
cadre du developpement et de la planification d'ensemble a l'echelle nationalej
1 'environnement; la conception urri.f i ce de l' analyse et de la planification du
developpement et l'execution des plans. La Conference a clos ses travaux
en adopt ant sur les questions 8uivantes des pro jets de resolution ou de re
commandation a l'intention de la Conference des ministres : a) la participation
nationale aux sessions de la Conference des planificateurs afrioains, ou la
Conference demande que la participation ait lieu a un niveau technique aussi
cleve que possible, conformement au mandat de la Conference; b) la oreation
des autres equipes multinationales interdisciplinaires de conseillers pour le
developpement prevues pour la region; c) la creation ou l'amelioration du me
canisme d lexarnen et dfevaluation, y compris l'amelioration ues informations
statistiques et autres sur Ie plan national 1 sOlis-regional et rCGionalj
d) 1 'environnement; e) les methodes d1harmonisation regionale des plans de de
veloppement, en vue de la cooperation economique; r) la participation active
au projet concernant "la conception urri.f i ee de l' analyse et de La planification
du developpement"i g) les amendements iJ. appor-te r- aux statuts de l'Institut
africain de developpement economique et de planification (IDEP), afin de faire
en sorte que chaque sous-region dispose d'un nambre egal de sieges au Conseil
d'administration de l'Institut; h) l'avenir de l'IDEP particulierement en ce
qui concerne la recherche de sources il1dependantes et permanentes pour finan
cer les activites de l'Institut.

9. S'aeissant des stages de formation aux techniques d'e;:amen et d'evaluation
que le Centre de la planification, des projections et des politiques relatives
au developpement du Siege de l'ONU envisage d'organiser en collaboration avec
les commissions economiques regionales 1 Ie Bureau economique et social des
Nations Unies a Beyrouth et d'autres organismes internationaux, deux fonction
naires du secretariat de la CEA et deux fonctionnaires du Centre ont entrepris
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des missions dtenquete au Nigeria, au Kenya et au Rwanda" Au cours de ces
visitec, Ie grDupe a recherch~ des informations concernant la ffiethodologie de
l'exercice d'examen et d'6valuation des progr~s aooomplis, les criteres et
etalons ut i l i s cs pour mesurer les progres et Le mocarri cme de ritro-action mis
au point pour les act i vi t oa conoocut ive s , y compris l'etablisser:lent des plans
annue Lc et a moyen terme u l t cr-Leure, Ces visites ent aussi pe r-rni.s de reunir
nne documentation pour l' elaboration de notes de s t i nue s [tux stages de forma
t i on Pl'~VllS 0

10" Au cours de la periods cons i d Sr-ee , Le se cr-et ar-i.af a pub l i s l':Gtude des
conditions economiques en Afrique, 1970, Partie II, qui traite cle l'utilisa
tion de la comptabilite nationale pour la planification clans la rcgion afri
caine, 1 'Etucle des concli tioas economiques en Afrique ,1971 , Partie I, ou est
passes en revue la situation socio-economique en Afrique au cours des deux
derniGres annees de 1a d6cennie ecoulee et sa Partie II qui traite cle l'emploi
et de la croissance economique dans quelques pays africains durant 188 ann6es
60. L'Etucle des conditions economiques en Afrique, 1972, Partie I, qui est un
examen de la situation socio-6conomique en Afrique en 1971, a ete achevee et
est en cours d'impression. Les num6ros 9, 10 et 11 des Informations sur La
p Laru.f i ca.t i.on , publication trimestrielle qui sert a diffuser des renseignements
sur les problcmes de planification qui se pOs8nt dans la region'l ont aussi 6t6
publies.

11. De meme, Le secretariat a 6tabli Le premier rapport regional sur l' e xarnen
e t l'0valuation des pr-ogr-o s enr-e g i s't r-es clans la mise en oeuvre de La Strate:::ie
internatiunale du d.eve Loppene rrt et de la Strat6gie de l' Afrique pour le d6
veloppement durarrt les annee s 70.

Cooperation economiQue

12 .. Au titre de l'actiol1 oontinue visant a renforcer La cooperation 8oonomique
dans la r(~ciOn1 on a entrepris une etude de la coop(~ration economi.que intra
africaine et des relations de l'1frique avec la Comrnunaute economique europ6en
ne. En outre? on a poursuivi les travaux concernant l'evaluation de divers
systemes de repartition des avantages appliques dans Ie cadre de Groupements de
coopcration economiqu8o On a aussi mene a bien une etude preliminaire des
effets que peuvent avoir 1es capac i tes e xcede nt a.i re s ex i srt arrt dans d.i f'f crerrt s
secteurs de l'economie. Des missions de reconnaissance pour l'installation
d t cqui.pe e nml tinationales interdisciplinaires de conseillers pour Le d.Ive lop
pement a Niamey? Dakar-, Bukavu et Lusaka ont etc effectuees et on a entam,j La
reorganisation et Ie re~Jorcement des bureaux sous-reGionauxo

13.. L I6tude de la cooperation cconomique intra-africaine 1 realis~e Suus la
direction du professeur danois Kjeld Philip, avait pour objectif de prcsenter
des suggestions touchant les decisions de politique generale que les 2ouverne
ments seront appe Lcs a prendre sur cles questions te11es que l'associati(Jll des
pays africains a La Communaut o economique eur-opoe nne elargie? et 1e:3 mesures a
adopter pour sur-morrte r les obstacles 2l, la coop or-a't i.on economique .int r-a-caf r i cai ne ,
Entre f~vrier et septembre 1972, la mission a visit6 40 pays africaias ee el1e
s 'est entretenue au sujet de l' etude avec de haut s fonctionnaires dec r:1_iffcrents
pays et des organisations intergouvernementales 0 Par la suite \1 l' equipe chargee
de l'etucle a sejourne a Londres, a Paris, a Br'uxe I l.e s e t a Ce neve 0""- elle a e u
des cchanges de vues qui portaient ess8ntiellement sur les relations ~conomiquGs



- 4 -

et commerciales des Etats membres de la CEA avec leurs principaux partenaires
oommerciaux europeans, y compris les pays de la Communaute economique europeenne.
Le projot de rapport sur l'etude a ete examine par un groupe d'experts provenant
de certains pays africains avant d'etre preserrt a pour examen a La deuxi.eme
reunion de la Conference des ministres de la CRA.

14. Differents documents ont ete etablis a l'intention des pays africains qui
ne sont pas encore associes a la CEE, pour analyser les effets qu'une associa
tion avec la CEE pourrait avoir sur leur commerce et leur developpement. Le
secretariat a aussi fait savoir aux Etats membres qu'il etait dispose u leur
donner des avis sur tous les aspects touchant cette association. Le Secretaire
executif a assiste a un seminaire qui avait ete organise pour les pays du
Commonwealth afin de leur permettre d'examiner les consequences probables
de l'elargissement de la CEE sur les economies africaines et il a visite
Bruxelles en novembre/deoembre pour des entretiens analogues avec la CEE.

15. Le secretariat a poursuivi, avec le concours d'un consultant, l'evalua
tion des divers systames de repartition des avantages appliques dans le cadre
de groupements de cooperation economique. L'etude porte sur la nature des co~ts

et les avantages decoulant des programmes d'integration economique, sur la
mesure de ces co~ts et de ces avantages et sur les differentes notions d'equite
dans le part age des gains. Elle traite aussi des propositions et mesures visant
a assurer un part age equitable des avantages. L'etude preliminaire sur les
capao i t es excederrtai re s , d' autre part, a pour objet de mettre en evidence 'l.es
consequences auxquelles on l'expose en ne mettant pas a profit les occasions
d'integration industrielle ou, du moins, les possibilites d'harmoniser les plans
de developpement industriel. 11 s'en degage certaines conclusions en faveur
de la cooperation economique.

16. Au cours de la periods consideree, on a entrepris des missions prelimi
naires pour creer des equipes multinationales interdisciplinaires de conseillers
pour le developpement a Niamey, a D~(ar, a Bukavu et a Lus~(a. Ces missions
avaient pour objet d'examiner avec les autorites de chaque pays, les objectifs
at attributions envisages pour les equipes, de s'enquerir si les gouvernements
interesses avaient bosoin de oe nouveau systeme d'assistance technique, et, la
ou ce besoin existait, de mettre au point un programme de travail pour une
equipe. La mission de reconnaissance qui s'est rendue en Afrique de l'Ouest
a recommand5, pour oe qui concerne la partie orientale de la sous-region, qu'il
fallait y creer sans tarder une equipe multinationale qui servirait sept pays.
S'agissant de l'autre partie de la sous-r§gion, on a recommande l'envoi d'une
autre mission chargee d'exarniner dans leur detail les importants programmes
d'assistance technique qui y etaient executes par les organismes des Nations
Unies et les organismes d'assistance bilaterale et de d6terminer si une equipe
de conseillers pour le d6veloppement pourrait y apporter une contribution sen
sible a l'action que les pays menaient en faveur du developpement.

17. Des missions de reconnaissance ont aussi ete envoyees dans les pays
d'Afrique du Centre qui ne sont pas servis par l'equipe de conseillers en
poste a Yaounde et dans les pays de la sous-reGion de l'Afrique de l'Est. ra~s

ce cas-ci, il fallait proceder a des 6changes de vues supplementaires afin de
definir un programme de travail pour l'equipe de conseillers et d'en arreter
le lieu d'implantation. Dans cette sous-region, la delimitation du rayon d'ac
tion peoGraphique de l'equipe et la definition de son programme de travail de
taill~ devaient etre abordees avec beaucoup de circonspection, puisqu'il fallait
pr6venir tout chevauchement aveo les importants proGrammes d'assistance technique
que differents organismes ont mis en chantier.
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Bureaux sous-regionaux

18. La mission de reconnaissance sur la creation d'equipes de conseillers pour
le developpement qui a visit& l'Afrique de l'Ouest, a consigne dans son rapport
des recommandations appuyant les propositions anterieures du Comite executif de
la CEA tendant a la reorganisation et au renforcement du bureau sous-regional.
La premiere phase du programme de decentralisation prevoyant la mutation de
fonctionnaires et le transfert de ressources financieres du siege de la CEA
vers les sous-regicns a commence d'etre appliquee au bureau pour l'Afrique de
l'Ouest (Niamey). Un economiste commercial, un epecialiste des ressourcas
humaines et un economiste generaliste ont ete affectes au bureau pour collabo
rer avec le directeur et l'economiste industriel, qui pendant longtemps avaient
ete les seuls fcnctionnaires de la categorie des administrateurs. On est par
venu a preciser le mandat de l'equipe de conseillers et celui du bureau sous
regional, qui sont l'un et l'autre etablis dans la merne ville, pour faire en
sorte que leurs programmes et leurs activites se completent.

19. L'equipe de conseillers de Niamey, pour laquelle un specialiste de l'eco
nomie des ressources naturelles et un specialiste de l'economie des transports
ont ete recrutes, dessert le Niger, la Haute-Volta, la Cote d'Ivoire, le
Ghana, le Togo, le Dahomeyet le Nigeria. Le programme de travail de l'equipe
dcit etre fonde sur les recommandations de la mission de reconnaissance qui a
tenu dument compte de la necessit& d'organiser la repartition du travail entre
l'equipe at Ie bureau sOlis-regional renforce. On a entrepris de recruter Ie
chef de l'&quipe et les quatre autres membres qui en formeront le noyau.

20. L'Autorite du Lipt~co-Gcurma, qui a ete creee pour executer un programme
de developpement integre dans des parties contigues du llali, du Niger et de
la Haute-Volta, a beneficie d'une assistance de l'Organisation des Nations
Unies au titre du programme special que l'Assemblee generale a cree par sa
resolution 2803(XXVI) pour pouvoir aUX besoins lies au developpement des pays
en voie de developpement les moins avances. Ce pro jet ccncerne le develop
pement coordonne de secteurs clefs de 1 'economie , ieis que les transports,
1 'industrie , l'agriculture (y compris la peche), les industries extractives,
les ressources en eau at les ressources humaines. Durant la periode consideree,
cn a commence de recruter les consultants charges d'elaborer le programme pour
la premiere phase du projet, en definissant les domaines ou devraient etre
Goncentres les effortso Getta premiere phase sera suivie d'etudes de prein
vestissement at finalement de l'ctablissement d'un programme d'investissements.
Les activit6s liees a oe projet sont coordonnees aveo celles de It 2quipe de
conseillers pour le developpement et celles du bureau sous-regional.

21. Le bureau sous-regional a participe aux activites d'un certain nombra
dtorganisations intergouvernementales existant dans la sous-region de l'Afrique
de l'Ouest ou les a suivies de pres. Au nombre de ces organisations etaient
l'Autorite du Liptako-Gourma, la Comrnunaute economique de l'Afrique de l'Ouest.
le Conseil africain de l'arachide, l'Association pour le developpement de la
riziculture en Afrique de l'Ouest, la Comrnunaute eoonomique des pays du Con
seil de 1 'Entente, l'Association des banques centrales africaines, ainsi qu'une
reunion de 19 pays afrioains associes a la Comrnu~aute economique europeenne.
Grace au renforoement de ses res sources, le bureau est bien prepare pour en
treprendre certaines activit8s dans le prolongement du Semlnaire sur la coope
ration economique et Ie commeroe intra-sous-rGgionaux dans Ie sectenr de



- 6 -

l'agriculture en Afrique de l'Ouest, tenu 2 Bathurst (Gambie) en 1971, no
tamment Ie rassemblement de donnees preliminaires et l'etablissement d'une
documentation en vue de l'elaboration d'un plan d'operations et d'un budget
pour des etudes detaillees sur differents produits (phase II).

22. Comme dans les autres sous-regions, Ie personnel du bureau sous-regional
pour l'Afrique du Nord a maintenu des contacts etroits avec les gouvernements
et a participe a la preparation du programme de travail du Centre d'etudes in
dustrielles du liaghreb pour 1972. En outre, Ie bureau a etabli un rapport sur
la situation economiqu8 des trois pays du ~~aghreb ainsi que l'ebauche d'une
etude comparee des plans de developpement des pays du l:aghreb. Aveo Le con
cours du Centre 01' etudes industrielles du IIac;hreb, il a aussi entrepris une
etude au sujet de l'etablissement d'une industrie des engrais et d'une indus
trie d'aluminium~

23. L8 bureau sOlis-regional a participc a une conference regionale sur la
mise en valeur et la gestion des resSDurces humaines dans Ie secteur public
africain que Ie Centre africain de formation et de recherche administratives
pour Ie developpement (CAFRAD) a organise a Tanger du 18 au 22 septembre 1972.
Le bureau avait auparavant participe aU huiticme Congres du putrole arabe qui
s'est tenu a Alger du 28 mai eu 3 juin 1972.

24. Dans la sous-c-cgi.on ,,~e l'Afriqu8 au Centre'll'equipe de oonseillersde Yaounde.
qui est rnaintenant op~rationnelle, a co~nmenoj de jouer Ie role qui lui etait
assigne en aidant certains pays de la sous-region a formuler des plans de de
veloppement ~ moyen terms et d determiner les besoins nationaux d'assistance
technique. En Qutre? l'Equipe a cancouru avec d'autres organismes des Nations
Unies a l'exeoution de certains projets nationaux. Elle a oollabor6 aveo Ie
PNUD a la preparation du programme national pour la Republique centrafrioaine
et aI' evaluation des projets du PNUD en Guinee equatoriale. Elle a aussi
benefioie de l'appui de la FAa pour des etudes sur 1e secteur rural au Cameroun.
Au nambra des projets multinationaux que l'f,quipe a menes a bien etait une
etude des prinoipes g6neraux de l'harmonisation industrielle internationale,
qui a ete presentee a 110r gani s at i on commune africaine, malgache et mauricienne
(OC&I). Une deuxiame etude portait sur 1 'infrastruoture , les oommunioations et
les oourants d'echanges r6gionaux en Afrique du Centre et s'insorivait dans Ie
ondre d'une planifioation a long terme pour une periode se terminant apres 1980.
Une autre etude se situant dans une perspeotive analogue portait sur les pre
visions des besoins de main-d'oeuvre au cours des ann8es 80 et sur 1es moyens
ue faire face aces besoinsD

250 Une mission a ete entreprise ayant pour objet 1a oreation, dans la 80U8

rCGion, d'une seoonde equipe de oonseillers chargee de contribuer au develop
pement d 'une zone bien d6finie et presentant un certain degr6 de similitude
ecologique, a savoir Ie Rwanda, Ie Burundi et la provinoe du Kivu au Zalre.
A la suite de l'envoi d'une autre mission ohargee de d6terminer l'ordre de
priorite pour Ie programme de l'Equipe, on espere aussi aboutir a un accord
sur Ie lieu ou celle-oi sera etablie. Au titre des activites generales menees
dans la sous-region, Ie Directeur du bureau a participe a un grand nombre de
reunions intergouvernernentales, dont la reunion sur la route transafricaine,
tenue a Bangui du 9 au 12 ocotbre 1972.
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26. Le bureau sous-regional a participe aux activitesfaisant suite aux etudee
de la premiere phase du pro jet G~A/FAO concernant la cooperation et le cow~

merce intra-sous-regionaux dans Ie secteur de l'agriculture, qui ont ete en
treprises par l'equipe de conseillers etablie a Yaounde at par la Division
mixte GEA/FAO de l'agriculture. La presente phase est consacree a l'examen,
dans chacun des pays interesses, des systemes de culture et des techniques de
production dans les zones a production vivriere, a la situation des differents
pays en matiere de demande, d'emmagasinage, de traitement et de commeroialisa
tion des produits alimentaires ainsi qu'a d'autres aspects de la production
vivriere, notamment les besoins de main-d'oeuvre, les eohanges entre les dif
ferents pays et les investissements.

27. Dans la sous-reGion de l'Afrique de llEst, les activites touchant l'organi
saticn de seminaires et de stages de formation se sont intensifiees. Le
bureau sous-regional, agissant avec Ie conCQurs des gouvernements de la SQUS
region et de differents crganismes des Nations Unies, a organise a l'intenticn
de fcnctionnaires d'administration superieurs plusieurs stages de formation a
la gestion des entreprises qui se sont tenus a Lus~,a du 5 au 22 janvier 1972.
Un stage de fcrmation sur la gestion des achats et des fournitures a eu ega
lement lieu a Maseru (Lesotho) du 7 au 21 novembre 1972. Ce stage de formation
avait pour but d'offrir aux participants l'occasicn d'examiner leurs pratiques
en matiere d'achats ainsi que celles d'autres pays, et ce faisant, de concevoir
et de proposer des dispositions plus modernes qui permettent de creer des
systemes d'achats et de fournitures susceptibles de contribuer a une realisa
tion r ap i.de des abje tifs de developpement national.

28. Le bureau sous-regional a aussi participe a la reunion des represent ants
residents du PNUD en Afrique de l'Est et en Afrique australe, tenue a Lusaka
du 7 au 9 mars 1972. Gette reunion avait pour objet l'examen de questions ad
ministratives concernant la scus-region et du mode de financement de 1 I institut
d'administration publique que l'on envisage de creer a Gaberone, au sein de
l'Universite du Botswana, du Lesctho et du Souaziland. En outre, en navembre
1972, le Directeur du bureau sous-regional a entrepris une mission de recon
naissance concernant la creation a Lusaka de la premiere equipe de conseillers
pour le developpement de l'Afrique de l'Est. Gette mission avait pour but de
sander les reactions des gouvernements a la creation envisagee de cette equipe
et de determiner La nature de l' assistance que l' equ.i.pe serait appe l.ee a f'ourrri r-,

29_ La bureau sous-regional a coordonne l'activite des differentes missions
qui ant visite la sous-region et il a aide a amenager des entretiens avec les
fonctionnaires interesses. Parmi ces missions etaient celle qui stest rendue
en Zambie en vue de l' elaboration d'un programme progressif de reformes budge
taires et une autre concernant le developpement de l'elevage qui a visite les
six pays suivants de la sous-region : Republique-Unie de Tanzanie, Zambie,
Jlalawi, Botswana, Lescthc et Souaziland. Gette mission faisant suite a la pre
miere phase de 1 I etude sur La cooperation et le commerce intra-scus-regionaux
dans le secteur de l'agriculture en Afrique de l'Est et elle a permis de deter
miner certains projets et programmes propres a contribuer a l'augmentation de
la production de l'elevage, a la lutte contre les maladies et aUX travaux de
re cherche dans ce doma i ne ,
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Commerce

30. Au cours de la periode consideree, les activites du secretariat dans Ie
dcmaine commercial visaient principalement a contribuer a la restructuration
des echanges africains, une grande importance etant accor-doe au developpement
du commerce intra-africain. Une version revisee et mise a jour de l'etude
sur La restructuration du commerce exterieur de I'Afrique (E/CN • 14/UNCTAD/III/1)
a ete etablie pour faciliter la tache des delegations africaines a la troisieme
sessicn de la Conference des Naticns Unies sur Ie commerce et Ie developpement
(CNUCED). Le service des reunions du groupe africain a Santiago a ete assure
conjointement par les secretariats de la CEA et de l'GUA. D'autre part, une
etude concernant Ie pro jet de ccnvention douaniere ONU/OMCI relative aux con
teneurs et leur usage dans les pays africains (TRANS/WP.5) a ete presentee a
la Reunion regicnale sur les incidences du transport par ccnteneurs sur les
echanges de pays africains, tenue a Addis-Abeba en avril 1972.

31. Un document sur les achats internationaux et Ie commerce intra-africain
a ete presente au Seminaire sur les achats internationaux et la promotion du
cc~~erce intra-africain, organise par l'Institut des Nations Unies pcur la
formation et la recherche (UNITAR) et l'Agence suedoise de d6veloppement inter
national (SIDA), qui s'est tenu a Nairobi en mars 1972. Le secretariat a
participe au Cours regional CEA/CCI de formation a la promotion des exporta
tions (pays francophones d'Afrique), dont la premiere partie s'est deroulee
a Addis-Abeba au mois de mai, et y a presente un document sur Le deve Loppemerrt
des echanges intra-africains. D'autre part, Ie secretariat a organise un cours
bilingue sur la politique commerciale et la promotion des echanges a Accra et
a Lome en octobre-novembre 1972. Ce cours portait essentiellement sur Ie
commerce intra-africain. Le secretariat a aussi participe au premier Semi
naire sur Ie systeme generalise des preferences organise par la CEA, la CNUCED
et Ie PNUD.

32. La sapt i eme Reunion mixte CEA/OUA sur Le commerce et Le developpement s'est
tenue a Geneve en septembre 1972. Le secretariat a contribue a assurer Ie ser
vice de la reunion. Outre les etudes sur Ie coton et les bananes etablies
pour servir de base aux consultations et negociations entre pays africains,
la reunion etait saisie de documents sur la selection des produits qui pour
raient faire l'objet de concessions commerciales dans les sous-regions de
l'Afrique de I' Ouest, de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord. On a
aussi pr-eaerrt e a la reunion un document analysant les resultats de la troi
sieme session de la CNUCED d'un point de vue africain.

33. Au titre des efforts tendant a contribuer a la restructuration du commerce
exterieur de l'Afrique on a entrepris une etude sur les echanges entre l'Afrique
et les pays en voie de developpement d'Asie de l'Est. Les travaux preparatoires
se poursuivent en vue de l'etablissement d'un certain nombre de documents ayant
pour objet d'aider les pays africains a definir une strategie pour les nego
ciations intergouvernementales qui doivent se derouler au sein de la CNUCED
et du GATT. Une demande d'assistance a ete presentee aU PNUD pour un objet
etabli a cet effet.
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Centre afrioain du commerCe

34. Le Centre africain du commeroe a cree quatre servioes distinots qui, taus,
ant commence de fonctionner - Service consultatif de promotion commerciale,
Service de formation et de relations exterieures, Service d'information et de
documentation commerciales, Service d'etudes de mar-che,

35. Pendant la periode consideree, le Centre a organise 25 missions consul
tatives en matiere de promotion commerciale pour 18 Etats membres de la CEA.
Si dans la plupart des cas il s'agissait de missions de reconnaissance, les
demandes emanant des Etats membr-e s qui sont actuellement r-ecue s conoernant es
sentiellement des missicns techniques portant sur des domaines particuliers de
developpement du commerce d'exportation.

36. Le Centre a organise en fevrier-mars 1972 un Colloque sur le commerce
intra-africain qui a eu lieu a l' occasion de La premiere Foire panafricaine
tenue a Nairobi. Avec le conoours du Centre CNUCED/GATT du commerce interna
tional, deux cours de formation a la promotion des exportations ant ete orga
nises. Un fonctionnaire des cadres moyens originaire d'un Etat membre de la
CEA a acheve en 1972 un stage de formation en cours d'emploi de six mois au
Centre et quatre fonctionnaires doivent participer a ce programme en 1973. Un
programme de formation locale a ete lance, auquel participent un certain nombre
de pays af'ri.cains , Vu la reaction enthousiaste des Etats membres le Centre
consacrera beaucoup de temps a Ce programme en 1973.

37. Un certain nombre d'etudes concernant l'ecoulement de certains produits
sur des marches determines cnt ete entreprises pour differents pays africains.
Un pro jet de caract ere general concernant les produits africains disponibles
pour l'exportation et leurs debouches en est a un stade avance au il doit etre
complete par des recherches sur le terrain.

38. Le Service d'information et de documentation commerciales, qui est le
dernier des services crees au Centre, est pres d'atteindre un stade au il
pourra fournir, automatiquement au sur demande, des informations commeroiales
aux Etats membres de la CEA.

39. Par sa resolution 222(X), la Conference des ministres a prie le Centre
d'aider les pays africains a creer une association des organisations africaines
de promotion commeroiale. Cette question a constitue le principal point de
l'ordre du jour du Colloque sur le commerce intra-africain mentionne au titre
des activitGs de formation. Un comite preparatoire cree a cette fin a redige
pour l'association des statuts qui ant Gte accueillis favorablement par le
Comite technique d'experts de la Commission et par la Reunion mixte CBA/OUA
sur le commerce et le developpement et qui ont ete presentes a la Conference
des ministres tenue en fevrier 1973. On prevoit que l'association commenCera
de fonct ionner en 1973.

40. Le Centre a instaure une coordination tres etroite avec le Centre CNUCED/
GATT du commerce international; les deux centres ont organise en commun des
missions consultatives en matiere de promotion commerciale et des cours de
formation a la promotion des exportations pendant la periode considGree.
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Questions fiscales et monetaires

41. Au cours de la periode consideree, des missions ant ete effectuees au
Nig8ria~ en Zambie et au Lesotho en vue d'aider a resoudre divers problemes
de cestion fiscale et monetaire o Au NigGria, on a examine Ie fonctionnement
du r2gime des mesures fisoales et financicres destinees a encourager les ex
portations d'articles manufactures. ~n Zambie, une enquete a ete entreprise
sur le r"gime fiscal applicable aux petits commer cant s et aux autres categories
de travailleurs independants, en vue de determiner la possibilite d'etablir un
regime fiscal uniforme et d'adopter d'autres ameliorations d'ordre fiscal.
Au Lesotho, un stage local de formation sur l'harmonisation des budgets et des
plans, y compris l'adoption de techniques perfectionnees de gestion budgetaire,
a ete organise a l'intention des cadres superieurs et moyens du bud~et et de
la planification. Une assistance a ete d'autre part accordee a l'Institut
d'administration publique du Gouvernement imperial ethiopien pour la tenue d'un
seminaire sur la gestion budgetaire. On a egalement etabli des etudes completes
et detaillees des regimes fiscaux applicables aUx revenus agricoles et aUX
revenus des personnes physiques dans les pays africains en voie de develop
pement.

42. On a entrepris une etude des incidences fiscales du remplacement des im
portations. On a errharne les prepar-a't i.f s en vue de l'organisation en 1913 d'un
stage regional de formation sur la politique, la legislation et l'administra
tion fiscales et de stages locaux de formation sur l'harmonisation des budgets
et des plans.

43. On a redige un document intitule "Problemes financiers et monetaires
internationaux" qui a ete distribue aux r-epr-dsent ant e des pays africains a
la troisicme session de la CNUCED, tenue a Santiago-du-Chili.

44. Un document sur les achats internationaux et l'aide liee a ete par ailleurs
presente au Seminaire regional UNITAR/ASDI sur les achatia internationaux qui
s'est tenu a Nairobi en mars 1912.

45. Un document intitule "Les acquisitions de biens et services sur Le mar-chd
international et Le developpement du commerce international" a ete redige et
presente a la septieme Reunion mixte CEA/OUA sur Ie commerce et le develop
pement, qui s'est tenue a Geneve en septembre 1972.

46. A la demande du Gouvernement malien, une mission a ete effectuee pour
determiner l'assistance de la CEA necessaire pour stimuler l'epargrre inte
rieure, en particulier a la campagne.

41. Un seminaire, ayant pour objet l'examen de differents problemes ccncer
narrt La cooperation financiere et mondt a.i re entre pays africains, et organise
avec Ie concours et sous les auspices de l'Association des banques centrales
africaines, s'est tenu a Tunis en novembre-decembre 1972.

48. Le secretariat a participe a un stage de recherche organise a l'intention
de dirigeants syndicaux d'Afrique de l'Est, d'Afrique du Centre et d'Afrique
al1strale, qui s'est tenu a Addis-Abeba en novembre 1912, et y fait des exposes
sur les activites de quelques institutions financieres internationales et
africaines..
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49. Bien qu'il appartienne en premier lieu aUX pays africains de mobiliser
des ressources f i n.inca e r-s s en vue du developpement, il imports encore d'aug
menter d'urgence l'aide finanoi8re ext6rieure et dlen arneliorer les conditions.
L8 seoretariat a done continue de deployer des efforts pour aider les pays
d'i\frique, dans d i f'f'e re rrbe s instances internationales ~1. harmoniser leur po c i-e
tion sur les questions financieres et monetaires qui les interessent et dont
la solution presente un interet vital pour les pays africains en voie de de
veloppement.

Industrie

Politiaues d'industrialisation

50. Conf oz-merne rrt a La Declaration d'l\ddis-l\beba sur l'industrialisation dans
les ann6es 70, Ie secretariat a entrepris d'exarniner certains des facteurs
cle du developpement industriel de l'Afrique. Parmi ces faoteurs, il faut
citer la reduotion des dcpenses d'6quipement et des frais d'exploitation,
l'encQuragement des projets industriels multinationaux et l'intensificatioD
des oonsultations intergouvernementales en vue du developpement coordonn6 d.e
certaines Lndus t r-Le s ,

510 Reconnaissant les avantages qui resulteraient d'une cooperation multi
nat i oria.Le concernant La creation de certaines industries, Le secretariat a
entrepris une etude af i n d'exarniner les po Lit i.que s , les pr-obLerne s , Les exp,j
riences et Le financement actuels concernant les industries nmltinationales ..
II analysera aussi les incidences des autres politiques et preclsera les me
thodes permettant de definir et d'6valuer une r6partition equitable des aVan
tages nets.

52. Le seoretariat a partioipe auX travaux de la mission sur l'emploi au
Kenya organisee par l'OIT et a prepare un rapport intitule Government's
role in Afrioan business sector "ith special reference to oapital supplv and
technical assistance and its impact on employment (L'"e 1'51e du gouvernement
conoernant le secteur commercial africain et notarnment l'offre de capitaux et
d'assistance technique et leurs incidences sur l'emploi). L'etude sur l'har
monisation du developpement industriel en Afrique du liard (E/CII.14/IJ.m/198)
a ete publiee en mai 1972.

53. Faisant suite a une enquete prcliminaire sur les effets reclproques de
l'agrioulture et de 1 'industrie 1 une monographie sur Ie d~veloppement des
industries rurales en Ethiopie est en cours Q

54. En oollaboration aveo l'OlJUDI, Ie secretariat a organise R Addis-Ab6ba
en janvier/fevrier 1973 un s6minaire sur les activi t es op6rationnelles de
l'OlruDI, a l'intention des pays d'Afrique les mains avances, afin de deter
miner les pr-obl.erne s que pose Le developpement industriel dans ces pays,
d'etablir un plan conoret d'action en vue de mesures sp6cifiques et de pre
oiser les types et les formes d'assistance requis.

Elaboration et evaluation des proiets industriel~

55. Avec l'aide de la Republique federale d'Allema[ro, les travaux sur le
terrain concernant llenquete sur les industries de constructions electriques
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et mecaniques dans la sous-reglon de l'Afrique de l'Est ont ete termines et
les travaux ont commence en vue de la mise a jour de l'etude de 1965 sur les
industries chimiques et les industries des engrais dans la meme sous-region.

56. Les travaux se poursuivent en ce qui concerne le rassemblement des donnees
sur les industries mecaniques dans 37 pays africains. Une fois terminee,
l'analyse de ces donnees permettra d'identifier les secteurs appelant une
cooperation multinationale pour la creation des industries mecaniques et elle
specifiera les dimensions optimales d'exploitation de ces entreprises. Au
cours de la periode consideree, une etude sur les industries petrolieres et
petrochimiques en Afrique a ete terminee.

57. Une aide a ete accordee a l'Ethiopie afin d'identifier et d'elaborer six
possibilites industrielles, et d'6tablir une liste des sources potentielles
d'investissement. Des avis ont egalement ete fournis pour la preparation des
evaluations de prefaisabilite en vue de la fabrication d'equipement sanitaire,
de tuiles et de faience.

58. Les activites couvrant les projets relatifs aux industries forestieres
ont comporte notamment une aide au Kenya pour la phase de mise sur pied de
fabriques de contre-plaque et de panne aux de par-t i cuLes , Une aide analogue
a ete fournie a l'Ouganda pour la mise sur pied d'une fabrique de contre
plaque. Ces trois projets ont ete elabores initialement par la CEA. On a
termine une etude sur les industries de transformation du bois en Ethiopie.
A la suite de l'enquete preliminaire sur Ie bambou des plaines en Ethiopie,
une societe locale d'investissement collabore avec la CEA pour effectuer des
essais en vue de determiner les qualites de cette essence pour la fabrication
de meubles et pour son utilisation dans les logements a bon marche.

59. Le secr6tariat a participe a la mission BIRD/PNUD/FAO concernant la pate
a papier et les industries f'ore s t i.er-es , ef'f'e ctuee au HaLawi, et a Madagascar,
et il a aide a la preparation des etudes de pre-investissement.

60. Faisani suite aux missions consultatives anterieures r un rapport sur Ie
developpement des industries forestieres a ete presente au Gouvernement du
Souaziland. A la demande du Gouvernement de la C8te d'Ivoire, deux missions
ant ete effectuees concernant la production de pate a papier. Un rapport sur
Ie projet de oreation, a San Pedro, d'une fabrique de pate destinee a l'ex
portation a ete presente au gouvernement. Des avis ant ete egalement fournis
pour l'elaboration d'un programme decennal de developpement de l'industrie
foresti3re en C8te d'Ivoire.

61. Un registre des projets industriels nouveaux et envisages dans certaines
pays africains a ete publie au debut de 1972. Les travaux se poursuivent en
vue de la mise a jour du registre et du rassemblement de renseignements con
cernant les pays ne figurant pas dans la premiere edition.

Promotion des investissements et financement

62. Sur la base d'une etude detaillee portant sur certains pays, des direc
tives pratiques en vue du developpement des institutions de promotion des
investissements ont ete formu16es aux fins d'examen rar les organismes afri
cains s'occupant de l'industrialisation.
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63. Apres des consultations avec 62 organisaticns de promotion des inves
tissements dans 19 pays industrialises, un Repertoire des organismes a con
tacter en vue de la promotion des investissements pour l'industrialisation
de l'Afrique a ete publie pour l'information des Etats membres.

64. Des mesures aboutissant a la mise en oeuvre des descriptions de pro jets
de La CEA pour la construction d'une usine de broyage de clinker en Haute
Volta, d'une fabrique de boulons et d'ecrous au Nigeria, d'une industrie du
fer emaille au Dahomey et d'une fabrique de sulfate d'aluminium au Senegal et
au Cameroun ont ete appr-ouvoea par les gouvernements interesses, et La CGA a
ete priee de presenter cas projets aux investisseurs etrangers. Des inves
tisseurs eventuels ont ete trouves pour les projets de cimanterie et de fa
brique de sulfate d'aluminium.

65. Gn collaboration avec l'ONUDI, un Seminaire a l'intenticn du personnel
des services d'information industrielle (pays anglophones) a ete organise en
novembre 1972. Les participants ant identifie les problemas d'information
industrielle que pose l'industrialisation de l'Afrique et formule des propo
sitions pour la mise aU point d'un mecanisme permettant de resoudre ces pro
bLerne s ,

Mesures speciales pcur le developpement des petites industries

66. Des negcciations sont en cours avec des donateurs d'aide bilaterale
afin de financer une exposition flottaITGe de machines pour les petites et les
moyennes industries, qui se rendrait dans divers ports africains. Non seule
ment les entrepreneurs africains eventuels auront ainsi l'occasion d'inspeoter
les divers types de machines disponibles, mais des mesures seront egalement
prises pour que les investisseurs etrangers interesses puissent dis cuter des
possibilites d'investissement et d'entreprises conjointes et des sy s t eme s de
licences.

67. Un modele d'etude de faisabilite pour une societe cooperative de con
sommateurs fonde sur une monographie concernant l'Ethicpie a ete termine. Au
cours de la periode consideree, Ie secretariat a entrepris une etude sur Ie
developpement des entreprises af'r-Lca i.ne s ,

68. Des ccrise l Le ont ete fournis au Ghana au sujet de La creation d t un centre
pour la petite industria, at aux pays de l'OCAM pour la mise sur pied d'un
institut sous-regional de formation de cadres de la promction de l'entreprise
industrielle africaine pour les pays francophones.

69. Avec la collaboration du Groupe pour le developpement des techniques in
termediaires (Royaume-Uni), un supplement au repertoire des fabricants de
machines de petites dimensions (E/CN.14/INR/151) a ete etabli.

70. Avec l'ONUDI, le secretariat a organise un stage regional de formation
a l'intention des fonctionnaires des services de l'administration charges de
l'industrie, qui a examine les problemes de gestion at de developpement in
dustriels, ainsi que l'utilite des notions et des methodes modernes en vue
de l'acceleration de l'expansion industrielle.
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~ise en valeur des reSSDurces nature lIes

Mise en valeur des ressources minerales

71. Au cours de la peri ode consideree, les activites dans Ie domaine des
ressources minerales ant ete oonsacrees a l'encouragement de Itexplorationf
de l'exploitation et de l'utilisation des gisements miniers en Afrique.

72. Le secretariat a fourni des services consultatifs aux gouvernements et
aux representants des diverses organisations et compagnies operant en Afriqu8

1

cc~cernant tous les aspeots de la mise en valeur des reSSDurces minerales.

730 La proposition visant a la creation dtun Centre d'eoonomie miniere en
Afrique de l'Ouest a ete pleinement appuyee par les gouvernements et les uni
versites du Ghana, du Nigeria, de la Sierra Leone et du Liberia. Des dispo
sitions sont prises actuellement en vue d'organiser une reunion en fevrier
1973 a Accra eu a Ife (Nigeria) a l'intention des representants de ces gou
vernements, afin d'etudier l'emplacement et les aspects financiers de ce prc
jet.

74. En ce qui concerne la sous-reg~on de l'Afrique de l'Est, la creation
eventuelle drun centre de mise en valeur des reSSDurces minerales ainsi que
la creation d'une au deux ecoles des mines sont encore a l'etude. Plusieurs
pays sont interesses par ces deux projets et Ie secretariat envisage d'orga
niser une reunion d'un groupe de travail d'experts afin d'examiner de maniere
plus approfondie ces projets et de definir les besoins des pays est-africains.

75. Le secretariat a continue de rassembler des donnees sur la mise en valeur,
la production et l'exportation des ressources minerales, et il a mis a jour
ces donnees tant a l'echelon des pays qu'a l'echelon des produits.

76. Des etudes sur la situation actuelle et les perspectives futures dans Ie
domaine de l'exploraticn, de l'exploitation et de l'utilisation des ressources
mi.net-a.Le s en Afrique de 'l t Oue s't sont entreprises actuellement, en vue de de
finir les problemes que pose aUx pays africains la mise en valeur de leurs
ressources minerales, afin de determiner Ie type d'aide qui pourrait etre four
nie ,

77. Un semlnaire et un voyage d'etudes dans un pays developpe a l'intention
de geologues et ingenieurs des mines africains sont organises pour 1974, de
fa90n ales familiariser avec les techniques et les methodes modernes de
prospection et de mise en valeur des ressources minerales.

Enerlde

78. La Conference regionale sur l'industrie petroliere et les besoins de
formation dans Le domaine des hydrocarbures, prevue pour septembrel972 con
formement a la resolution 225(X), est prevue maintenant pour septembre 1973
a Tripoli.

79. En vue de cette Conference, Ie secretariat a prepare des d00uments sur
Ie developpement de l'industrie petroliere dans chacun des pays producteurs
suivants : Algerie, Congo, Eg'Jpte, Gabon, Libye, Ilaroc , Nigeria et 'I'urri s i e ,
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80. En vue de la deuxi8me Conference africaine sur l'energie, Ie secretariat
a commenoe a mattre a jour les documents concernant la mise en valeur des
ressources energetiques en Afrique. Au COUTS de la periode consideree, Ie
secretariat a egalement termine les preparatifs d'un colloque sur la formation
du personnel a taus les niveaux en vue de la production et de la distribution
de l'energie.

81. Conformement a la resolution 2803(XXVI) de l'Assemblee generale concer
nant les mesures speciales en faveur des pays en voie de developpement les
moins avances, la CEA a ete designee comme organe executif pour Ie projet de
developpement integre de la region du Liptako-Gourma dans la sous-region de
l'Afrique de l'Ouest. Le secretariat a prepare Ie plan d'operation du projet
et participe aux diverses activites liees a la convocation, au choix et au
recrutement des experts affectes au projet en vue de Ie mettre en application
avant la fin de 1972.

l[ise en valeur des ressources hydrauligues

82. Au cours de la periode consideree, on s'est rendu dans cinq pays et on
a discute en detail avec les services charges des travaux hydrologiques et
hydrometeorologiques. Dans chacun pays, on a pro cede a l'examen preliminaire
des reseaux hydrologiques existants et de leurs deficiences, des services
hydrologiques, des instruments, etc.. On proc8de actuellement a d'autres tra
vaux concernant ces questions.

83. Deux documents intitules a) Rassemblement des donnees en vue de la mi3e
en valeur des ressources hydrauliques et b) Situation actuelle des reseaux
hydrologiques en Afrique et propositions en vue de leur amelioration et de
leur developpement, ont ete etablis. Le deuxieme document a ete presente a
la reunion du Groupe de travail sur l'hydrometeorologie de l'Association re
gionale pour l'Afrique de l'Organisation meteorologique mondiale, tenue a
Geneve en septembre 1972.

84. On a entrepris des travaux concernant l'etablissement d'un schema pour
la planification et Ie developpement des reseaux hydrologiques en Afrique.

85. En reponse a l'invitation du secretariat, une reunion stest tenue a
Addis-Abeba entre les representants des gouvernements hongrois, suedois at
tanzanien et des representants de l'rn[S, de l'011M, de l'UNESCO et de la CEA,
afin d'etudier et de recommander un programme d'action en vue de la creation
d'un Institut des ressources hydrauliques en Republque-Unie de Tanzanie.

Environnement

86. Le secretariat a participe a la Conference des Nations Unies sur l'en
vironnement qui s'est tenue a Stockholm en juin 1972. Quelque 35 pays afri
cains participaient a cette Conference, a l'occasion de laquelle des decisions
ont ete prises concernant les futures activites des organismes des Nations
Unies et des gcuvernements sur les projets visant a la protection et a l'ame
lioration de l'environnement.

87. Au cours de la periode consideree, les travaux se sont poursuivis pour
Ie rassemblement des donnees en vue de la publication d'un rapport periodique
sur llenvironnement africain.
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Cartographie

88. La premiere Reunion du Conseil directeur du Centre regional de fcrmation
auX leves aeriens etabli a 1le-1fe (Nigeria) s'est tenue a l'Universite d'1fe
en juin 1972. Des representants des quatres pays participants cnt assiste
a cette reunion. La formation a la photogramrnetrie et a la photo-interpretation
a l'echelon des techniciens a commenCe au debut d'octobre 1972, et le Centre
a ete officiellement inaugure le 21 octobre 1972.

89. La trcisieme Conference cartographique regionale pour l'Afrique s'est
tenue a Addis-Abeba (Ethicpie) en octobre/novembre 1972. La Conference, a
laquelle assistaient une centaine de representants et d' observateurs venant
de 34 pays, a examine les activites cartographiques en Afrique et a etudie
les ncuvelles techniques utilisees par les pays develcppes. La Conference a
adopte des resolutions traitant de questions essentielles et demandant une
acticn du secretariat. Les gouvernements africains ont ete egalement pries
d'encourager et d'appuyer les cperations permettant le raccordement des re
seaux gecdesiques de la region.

90. La Commonwealth Associaticn of Surveying and Land Economy et le secre
tariat ont organise conjcintement un seminaire sur l'administration des terres
at la mise en valeur des ressources africaines tenu a l'Universite d'Ibadan
(Nigeria) en novembre 1972. Le theme central du seminaire portait sur le
regime foncier mais, afin de permettre une appreciation complete de la signi
fication du regime foncier dans le developpement economique en general, le
programme a compor-te egalement un certain nombre de documents sur les sujets
ccnnexes de la planification economiquej les rapports entre le progres eco
nomique et le developpement de l'agricultura, des re asour-ce s hydrauliques, de
l'industrie et des ressources minerales; les ressources financieres en vue du
developpementj les aspects financiers de la mise en valeur des terres.

91. Au cours de La periode consi.d.er-ee , le Centre de documentation et de
references cartographiques a regu environ 500 cartes et schemas et prepare
80 cartes en vue de l'utilisation interne et de leur distribution aux COI'
respondants du Centre. Les additifs 21, 22, 23 et 24 au catalogue des cartes
et des schemas regus par le Centre ont ete publies et distribues aux Etats
membres.

Transports! communications at tourisme

Transports

92. Pendant la periode consideree, le secretariat a participe a la deuxieme
Conference routiere africaine qui s'est tenue a Rabat en avril 1972, a la
reunicn de La Ccmmission des transports maritimes de la CNUCED qui a eu lieu
a Geneve en juillet et a la Conference ONU/OMC1 sur les transports interna
ticnaux par conteneurs qui s'est deroulee a Oeneve en novembre et decembre
1972.

93. En avril 1972, le secretariat a organise a Addis-Abeba une reunion regio
nale sur les incidences du transport par conteneurs sur les echanges des pays
africains au cours de laquelle a ete examinee la situation actuelle dans les
pays d'Afrique en ce qui concerne le developpement de l'utilisation des conte
neurs. On y a egalement examine les questions dont la Conference ONU/OMC1 sur
les transports internationaux par conteneurs devait etre saisie.
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94. A sa deuxieme reunion qui s'est tenue a Bangui en avril 1972, Ie Comite
de coordination de la route transafricaine a arrete Ie trace de la route et
approuve Ie programme de travail pour les etapes ulterieures du projet. En
septembre 1972~ Ie secretariat a organise a Addis-Abeba une reunion sur les
routes a raccorder a la route transafricaine pour farniliariser les pa~ys voisins
avec Ie projet et leur donner l'occasion, s'ils Ie jugent profitable, de
raccorder leur reseau routier a la route transafricaine.

95. En octobre 1972, Ie secretariat a convoque a Addis-Abeba une reunion
chargee de determiner l'assistance des pays industrialises pour la realisatiun
de la route transafricaine. Lors de cette reunion, certains pays ant pris des
engagements fermes tandis que d'autres ont fait des promesses d'assistance.

96. Avec la collaboration de la Fondation allemande pour les pays en voie de
developpement, Ie secretariat a organise a Addis-Abeba en septembre 1972 la
Conference sur la creation de l'Union africaine des chemins de fer qui a
adopte les statuts de l'Union africaine des chemins de fer et prevu de tenir
la premiere Assemblee generale de l'Union en avril 1973.

97- Lors ~'une reunion convoquee par Ie secretariat a Freetown (Sierra Leone)
en ootobre 1972, des Etats membres des sous-regions de l'Afrique de l'Ouest et
du Centre ont decide de creer l'Association des administrations portuaires de
l'Afrique de l'Ouest et du Centre et ont adopte les statuts de cette asso
ciation.

Telecommunications

98. En mai 1972, Ie secretariat a participe a une mission mixte UNESCO!UIT!
CEA dans sept pays de la region pour entreprendre une etude preliminaire sur
les possibilites offertes par les communications par satellites en matiere
d'education, d'information et de developpement en Afrique au sud du Sahara
ainsi que sur leur acceptabilite.

99. Comme suite a la resolution 162(VIII) de la CEA relative au reseau pan
africain de telecommunications et en collaboration avec l'UIT, Ie PNUD, l'OUA
et la BAD, Ie secretariat a apporte son concours a llorganisation a Addis
Abeba en octobre-novembre 1972 d'une reunion sur la mise en place et Ie fi
nancement du reseau panafricain de telecommunications.

100. Pendant la periode consideree, Ie secretariat a redige les documents
oi-apres : Rendement operationnel et situation actuelle des telecommunications
dans la region de la CEA; Developpement des telecommunications - Objectifs
proposes pour la deuxieme Decennia du developpement; Exarnen des activites de
formation aux telecommuni0ations dans les pays membres de la CEA.

Taurisme

101. Sur la demande du Gouvernement tanzanien, Ie secretariat a etabli un
rapport sur la structure des coats et des recettes de plusieurs hotels de
Tanzanie et a recommande des mesures pour en augmenter l'efficacite et la
rent ab i Lit e ,
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102 .. Le secretariat a aussi redig6 sur la demande de la CornmunautzS de l'Afrique
orientale un document sur l' analyse des ccuts et avantaGes du prcjet de prc
motion en COITillRln du tourisme envisage par les pays des salis-regions de
l''\frique de l':';st et du Centre.

103a Pendant la pericde consider6e, le secretariat a encore acheve des etudes
'i rrt i t u Lee s "La route transafricaine et le tourisme" et "La creation d'un
c,rganisme commun de promotion du tourisme II, et pub l i e Le premier numrir-o d 'un
bulletin annue I , "I'our-i sme ar r-i cai.n" a

[l(Ti cuIture

104. On a acccrd" d' autant plus d' attention au pro jet d' etude commun CF.A/FAO
sur Le developpement de I' elevae:e en Af'r-i.que que l' on prevoitune penur-i,e
mondiale de viande. L'Afrique est importateur net de viande. Le pro jet vise
Par consequent d accroitre les approvisionnements en viande at autres produits
de I' 5levage tant pour I,e march" africain que pour l' exportation au ';oyen
Orient et en Eurcpe. A l'heure actuelle, la viande fralche en prcvenance de
l'Afri~ue fila pas aeces aux marches europeans en raison des rcglements sani
taires. Certains pays af'r-i.cains cherchent deja a surmcnter cette d.i.f'f LcuLt o ,
Les recommandations du projet comprennent des propositions en vue de la pro
duction de v i ande s a i.ne qui serai t acceptable sur tous les marches mondiaux.

105. Dans Le cadre rle ce projet e t '"galement dans Le cadre de La de uxi.erre
phase dG l'etude sur la cooperation Gt Ie commerce intra-sous-reGionauY en
Afrique de l'Est dans Ie secteur de 1 'agriculture , l'etude sur les perspectives
de la product i.on, de la commercialisation et des echanges pour Le betail et les
produits de Ilclev~Ge en Afrique de l'Est jusqu'en 1985 a ete terminee et Ie
rapport publie at distribu8 aux gouvernements interesses. En outre j la pre-
mi jre phase du projet d' etude sur Le d6veloppement de l' elevagc a ete entre
prise par une:'C[uipe d' experts en Afrique australe et en Afrique centrale,
oouvr-ant sept pays : Bo t swana , Lesotho 1 .Ia.l.awi , Souazilc:.r..d, Tanzania, Zaire
at Zambie.. Les pr-o jet s et les programrnes visant a l'accroissement de La pro
duction de l'elevage, A la lutte contre leG maladies et a la recherche ont
5te identifies et d i s cut es avec les gouve r-nement s , Le rapport final ~ et6
etabli et sera bientot publie. Les plans ant ete termines conoernant la
dcuxa.eme partie du pro jet qui portera sur la salis-region de l'Afrique de
I'Cuest.

106. ~n r-a.i sr.n des rre sur-es f i nancd.er-e s adop t ce s par Le systGme des Nations
Unies j de n0mbreux post8s vacants du secr~tariat n'ent pas ete pourvus, oe
(lui a af'f'e c t e La planification et l'execution de La deuxd ame phase de l'itude
sur I a cooperation eool1omique at 1e C0IIU11erce intra-regionaux en Afrique. Le
Comite teci1niquE: d l e xpe r t s de la Commission et la Conference r-igionale de La
F'i~~) pour I' Afr-Lque tenue en septembre ont 3,ccorde une tres haute priorite a
oe pr-oje t , Les plans t-orrt termines pour Ie lancement de projets en Afrique
de It\)uest~ con j o i.nbeme rrt avec Le pz-o je t de developpement de l'elevaee.

'j07. Des rapports doe 'travail etrcits ant ete etablis avec les equipes IT.ulti
natioilales il,,:_-cel'~:.isei.flinaires de conseillers des Nations Unies pour 1e de
velop.oerr.e"t (UNDAT) p ou.r' la sous-regicn de l'Afrique du Centre. Un projet mul>
"G:-12tianal port ant sur 1 1 etude de La production et de la commeroialisation des
,-,!:r,~.q1es clcU"i8 La GOUs-l',Sgion a 8t5 elaboI".§ conjointement avec ItUNDA'I', a la
cl'3~land;3 rles ~'G"\}.vernem3n-tsf e t les trav~,~,ux sur Le terrain ont dc§ja commence.
Ce nrlJiet fait -r;2,rtie ,Ie l.a d.eux.i.eme phase de l'6turle sur la cooperation ecc
'1c'm'j "-~l'~ ~t 113 L:~:'jmerGe intra-sous-recionaux pour 1.' Afrique du Cent re ,
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108. Le PNUD a reserVe des fonds pour le projet de developpement de l'eleva~e.

On recherche egalement une assistance bilaterale pour oe projet ainsi que pOUT

la deuxi6me phase du pro jet de oooperation eoonomique et de co~~erce intra
sous-regionaux"

109. Au oours de la periode oonsideree, le seor~tariat a r6dige et publie le
numero 14 du Bulletin de l'eoonomie agricole en Afrique.

110. Le seoretariat a participe aU Colloque CEA/FAO sur le oommerce intra
africain qui s'est tenu a Nairobi en fevrier/mars 1972. Il a egalement parti
cipe a la preparation des doouments et aU deroulement de la septieme Conference
regionale de la FAa pour l'Afrique qui s'est tenue a Libreville en septembre
1972, ainsi qu'a la Conference sur l'administration des terres et le develop
pement des ressourC8S africaines tenus a Ibadan (Nigcria) en novembre/decembre
1972.

111. Le seoretariat a partioipe a la mission p~mD/OIT sur l'emploi, q~i s'est
rendue au Kenya en mars/avril 1972 et dont le rapport a ete presente au GOu
vernement en ootobre 1972. Il a egalement collabor6 a la mise en oeuvre d'un
pro jet de la FAO intitule Research in contemporary changes in agrarian
structures in Ethiopia, qui fait partie d'un projet plus vaste aotuellement
execute dans certains pays en voie de developpement o

Statistigue et information economigue

Creation de services statistigues nationaux at multinationaux

Formation statistique

112. Le programmde de formation statistique s'est poursuivi auX deux instituts
de statistique et d'economie appliquee qui fonctionnent au Ilaroo et en
Ouganda, ainsi qu'a l'institut de formation statistique, de niveau inferieur,
qui fonctionne au Cameroun. Le Centre est-africain de formation statistique
a ete repris par la Communaute de l'Afrique orientale, une fois terminee
Itaide des Nations Unies. Les centres de niveau moyen qui existaient ante
rieurement en Ethiopie et au Ghana ont ete absorb6s il y a quelques annees par
les uni.ve r s i.t es Loca.Les , Un nouveau centre de formation i.mp Larrt e a l'Uni
versite du Botswana, du Lesotho et du Souaziland est en voie de oreation avec
l'aide de l'UNESCO.

Comptes nationaux

113. l'une des principales taohes a 6te l' aide appor-t ee aux pays africains pour
etablir des programmes statistiques oomplets et bien equilibres en appliquant
le Systeme revise de comptabilite nationale des Nations Unies. Les activites
a oet egard ont oonsiste en services consultatifs, en travaux sur la rnethodc
logie et en reunions techniques. Au oours de la periode consideree, une aide
technique directe a ete aocordee aux pays oi-apres : Congo, Gambie, Haute-Volta,
lIalaNi, Republique centrafrioaine, Soudan, Tunisie et Zaire.

114. Un s emi.nai.re de formation a La comptabilite na't i.ona.Le a ete organise a
Rabat en fevrier 1972 et un groupe de travail sur les statistiques du secteur
des menages stest rcuni a Addis-Abeba en novembreo Une reunion sur les trans
aotions ext8rieures a ete annulee en raison du manque de fonds 1 et Ie projet
sera execute sous forme d1un rapport du secretariat.
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115. Parmi les aut re s activites en matiere de comptabilite nationale, il faut
citer le rassemblement et l'analyse des donnees, ainsi qu'un certain nombre
d'etudes statistiques qui sont mentionnees separement plus loin. A noter que
les pays de la region n'ont pas accepte de publier les estimations provisoires
des agregats des oomptes nationaux, comme Ie reoommandait la resolution 231(A)
de la CEA, si bien que le secretariat a poursuivi l'elaboration de ces chiffres.

StatistiqU8S economiques ~enerales at renseignements 8conomigues

116. Des missions consultatives ont ete effectuees pour aider le secretariat
de l'UDEAC et le Gouvernement du Tchad concernant les statistiques commerciales
et le traitement electronique des donnees. Les travaux sur l'adaptation des
methodes statistiques industrielles a utiliser dans les conditions propres a
l'Afrique se sont poursuivis, mais les projets de formation dans ce domaine
ont du etre differes faute des fonds necessaires.

117. Une enquete sur les statistiques de la distribution a ete entreprise et
l'on precede actuellement a la redaction des dccuments sur les pratiques et
les methodes des divers pays dans ce domaine. Des reoherohes pratiques ont
egale rrent Gte e ff'e ctuee s concernant les pr-obl emes rosultant de 1 'utilisation
du materiel de traitement electronique des donnees en Afrique, que la Confe
rence des statisticians africains, a sa sep't i eme session, avai t cons i.d.er-ee
comme particuli3rement importanteo Des reunions sur ces deux snjets sont
prevues pour 1973.

Statistiques demographiaues et sociales

118. Dans le domaine des statistiques demcgr-aph i que s et sociales, les activites
ont pcrte essentiellement sur le Programme africain de recensements qui com
prend des operations sur Ie terrain dans 21 pays de la regiollo Six conseillers
regionaux ont ete aff~.tes au secretariat en vue d'aider a l'execution de ces
projets. Deux cours sur les recensements de population ont ete organises en
1972 et on envisage d'en organiser deux autres en 1973. Cependant, il a fallu
differer certains autres projets concernant les statistiques demographiques,
ce qui est du en partie au fait que deux postes sont restes vacants et en
partie au fait que la documentation de base sera communiquee par les pays plus
tard que prevu.

Cr~_ation d'un service regional de renseignements statistiuues et economiques

~19. Les etud3s statistiques effectuees a l'6chelon regiorml visent a cambler
les Lacune s les plus importantes en matiere de statistiques africaines en
r;§unissant les renseignements provenant de toutes les sources clisponibles.

120a Des progrGs satisfaisants ant etc enregistres en ce qui concerne une
etude sur La structure de s d8penses de consornmation pr-i.vee , pour laquelle les
chapitres concernant l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest ant ete termines.
Uri r-appor-t sur La formation de capital dans les pays africains est a.chev e ,
mais les travaux a ce slijet se poursuivront. Une etude sur les changements
ccnce rnant Le commerce de I'Afrique en voie de developpement a ete terminG8
plus tot que pr-ovu ,
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121. En outre, les travaux se sont poursuivis sur la mise au point des methodes
de rassemblement de donnees qui permettraient une oomparaison internationale
valable des prix. Ces travaux sont lies a l'etude sur la oomparaison inter
nationale du pouvoir d'achat et a un projet regional etabli specialement pour
permettre une couverture plus large de l'Afrique.

Rassemblement et diffusion des renseignements

122. Une Section de l'information economique a ete incorporee a la Division
de la statistique en 1971 et, au cours de la p6riode consideree, on a pu arriver
a mieux ooordonner et mettre au point les publioations statistiques et les
publications connexes. Los deux series sur les statistiques africaines du
commerce exterieur et les informations statistiques se sont poursuivies sans
aucun changement. Le Bulletin trimestriel de statistique public anterieurement
a ete transforme en Bulletin d'information statistique et economique pour
1 'Afrique , afin de permettre la publication des resultats des etudes statis
tiques et des informations generales d'inter€t particulier, ainsi que des
donnees mises en tableau. L'Annuaire statistique a ete completement revise
conformement aux recornrnandations internationales, de fagon a pr2senter des
donnees par pays, et le numero de 1972 a ete envcye a la reproduction.

123. En outre, on ~ prepare les numeros de 1972 des Donnees economiques resu
IDeeS pour les divers pays africainso Ces res~mes sont revises annuellement at
completent et interpretent les donnees indiquees dans l'Annuaire. Des numeros
oombines peuvent etre produits de temps a autre. Un numero d'une autre serie,
intitule Indicateurs economiques africains, a egalement ete public et conti
nuera d'etre publie annuellement.

124. Au cours de la periode juin/septembre 1972, des missions ont ete envoyees
dffilS 22 pays afrioains afin de rassembler les donnees aotuelles et d'accelerer
la distribution de la documentation provenant des sources nationales. Dans sa
resolution 231(X), 1a CEA avait anterieurement recommand§ aux gouvernements
d'accorder de toute urgence une attention a oette question, mais on n'avait
enregistre aucune reaction notable. Ces missions ont ameliore considerablement
la communication des donnees au siege de la CEA, ce qui est important non
seulement pour les publioations statistiques, mais aussi pour les projets tels
que Itetude economique annuelle et 11 evaluaiion des progres enregistres au
ccurs de la deuxiome Decennie des Nations Unies pour le developpement.

125. En 1972, une attention particulidre a etc accordee au rasscmblement sous
une forme normalisee des donnees essentielles. E~ 1973, le seoretariat se pro
pose d lentreprendre l'exploitation des donnees enregistrees sur cartes perforees
de fagon a constituer la base d'une banque de donnees entiorement traitees elec
troniquement i encore que 1e materiel disponible a cot effet risque d'etre limite.

Logement, construction at amena~ement du territoir~

126. Comme premiere phase de la preparation d'un oanuel sur l'amenagement du
territoire, un resume a ete etabli et adresse aux planificateurs pour examen
et commentaires.
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127. A la demande du Gouvernement de la Sierra Leone, une mission a presente
des avis sur la oreation d 'une section de specialistes du logement au sein du
lrin i s t er-e du logement et de l'amenagement du territoire. Cette section sera
en roesure dtelaborer des programmes nationaux de logement pour Ie gouvernement
et de suivre leur execution en collaboration avec les autres ministeres inte
ressGs, dans Ie cadre du Plan de developpement. Une mission analogue a ete
e nvoyrie e n Ouganda sur la clemande du gouvernement, au sujet de La creation
d'une section du logement au se i,n du I.:iinistere des travaux publics et de l'ha
b i t at ,

128. Le secretariat a continue de collaborer avec le Centre de l'habitation,
de la construction et de la planification du Sioge de l'ONU et le PlnJD pour
la mise en place d'un projet du Fonds special au Liberia pour l'habitation, la
construction et la planification. Dans le oadre de ce projet, une Banque du
logement et de la construction a ete creee conformument a la loi en vigueur au
Liberia. Cette Banque a pour objectif de faciliter l'obtention de fonds pour
le logement et de mettre en plaoe un systeme d'hypthoque immobiliore.

129. Un pro jet relatif a l'etablissement de systemes d'utilisation des terrains
urbains visant a encourager l'elaboration de politiques d'utilisation des
terres et de mesures de contr8le a ete lance. Si:~ Etats membres orrt communique
au secretariat les informations techniques necessaires a cet effet. Le pro Jet
est rbalisG avec la collaboration de l'Universite Washington de St. Louis
(Aissouri), aveo Ie ooncours du Gouvernement des Etats-Unis.

130. Des n&gociations sont en cours entre le Gouvernement de la Sierra Leone
et la Commonwealth Development Corporation de Londres au sujet de la fourni
ture des capitaux de d6marrage et des services a'experts necessaires.

131. A la demande du gouvernement, on a procede a un exarnen des methodes et
des procedures de la Societe nationale de l'habitat et de la Societe de fi
nancement du logement de l'Ouganda. 11 s'agissait d'aider le gouvernement a
mettre au point des mesures permettant a ces deux soci6t8S de jouer un role
plus important dans la mise en pratique de la politique de l'Etat enonce8 dans
le plan de developpement et d'entreprendre des programmes de logement a bon
rnar-ch e ,

132. Ltlnstitut international des caisses dtepargne a fourni les services dtun
economiste charge de cours sur les services bancaires dans une universite
i talienne. 11 a r-ed.i ge un document intitule lll.'Iobilisation de 11 epargne dans
les pays africains en voie de developpement", qui fait l'objet d'un exarnen par
Le secretariat.

133. Le Groupe special de la CEA pour le financement du logement, de la cons
truction et de l'arnenagement du territoire s'est rcuni a Addi s-Ab eba du 27
novembre au 1er decembre 1972; il comprenait des representants de quatre pays
africains et des pays donateurs d'aide bilaterale qui investissent dans les
programmes de logement en Afrique. L'objectif etait de completer les efforts
nationaux en matiere de mobilisation des fonds en vue du logement, d'arneliorer
les institutions de credit aux logements existant deja et, le Cas echeant,
d'encourager la creation de nouvelles institutions. Le Groupe special sera
eGalement charge, a la demande des gouvernements, d'aider a trouver les res
sources requises pour Ie secteur du logement, de la construction et de Itame
nagement du territoire.
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134. Un groupe de travail d1experts sur certains aspects du financement du
logement en Afrique du Nord s'est reuni a Addis-Abeba en novembre 1972. Le
Groupe de travail a recommande vivement la creation de banques du logement cu
de banque s hypothecaires g-raes auxquelles on pourrait canaliser Le s ressources
destinees au logement~ a la construction at a llamenagement du territoire et
coordonner les opcrationso

135. Deux missions ant ete effectuees a la demande de la Republique arabe
libyenne. La premiere mission concernait les IDeRur8S visant a encourager la
mise en valeur des terres inutilisees dans les zones urbaines sous peine
d'acquisition d'office par l'Etat. Ces mesures ant 6te mises a execution.
La deuxieme mission concernait la redaction des principes legislatifs en vue
de la creation d'une banque libyenne de l'infrastructure, du logement et des
services communautaires. Ces propositions ont ete pr8sentees au Gouvernement
de la TIepublique arabe libyenne.

136. Le secretariat a continue de collaborer avec le Gouvernement de la
Republique-Unie de Tanzanie et avec l'International Co-operative Housing
Development Association pour la realisation d'un projet de logement cooperatif
~ Dar es-Salaam. Le terrain a etc pourvu de l'infrastructure de base. Sur
440 logements projetes, 120 sont deja construits et occupes par des membres
de la Societe de logement coopar-a't i.f de Ihvenge. Un fonctionnaire du secrc5tariat
a effectue des missions periodiques sur le terrain et un rapport detaille sur
l'etat d'avancement du projet, actuellement en preparation, sera comrrmnique
aux Etats membres.

137. Un projet de bulletin sur les tendances des couts de construction a ete
etabli et adreSS2 aux Etats membres a Itusage de leurs organismes techniques.
Ce bulletin est le premier d'une nouvelle serie.

138. Un stage de formation de quatre mo i s sur les techniques de construction
et les fiesures de reduction des couts j organise avec la collaboration du
Gouverneme,n neerlandais, a commence a Rotterdam (Pays-Bas). Les participants
proviennent de 11 Etats membres de l'Afrique de l'Ouest.

139. Un avant-projet de guide sur l'utilisation du bois dans la construction
d'habitations a ete etabli et fait l'objet de disoussions entre le secretariat,
Le Centre de 1 t hab i.tation, de La construction et de La planificaticn du ~)icge

de l'ONU, la FAO, l'01IDDI et 1e Centre technique forestier tropical de Nogent
sur-liarne (France).

Developpement social

140. Le Bureau des organisations beDevoles Cr8e Ct la suite du Colloque sur 1e
developpement rural en Afrique dans les annees 70 tenu a Addis-Abeba en aout
1971 a continue a apporter une assistance QUX i~stitutions benevoles inter
nationalos pour la realisation d'etudes de pre-investissement relatives a
certains projets. Ces projets sont les suivants : aide en vue de determiner
la possibilit6 des projets de colonisation, formation professionnelle pour la
jeunesse, construction individuelle de routes re l.iarrt les exploitations agri.
coles aux marches, points dloe,,,, formation des agricul teurs et formation des
instructeurs charges de l'education des adul t e s ,
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141. Un fonctionnaire du secretariat a eu des consultations et des entre
tiens avec des representants d'un certain nombre d'organisations benevoles
internationales en Europe et en Amerique en mai et juin 1972, en vue d'inten
sifier la cOoperation entre la CEA et les institutions pour la realisation de
programmes de developpement rural en Afrique.

142. Le secretariat a continue la publication du Bulletin trimestriel sur Ie
d.eveLoppemerrt rural; Le quat r-ieme de la serie a ete pub Li.e en janvier 1973.
En outre, un Repertoire des ac t Lvti'tea des organisations internationales bene
voles en matiere de developpement rural en Afrique, donnant Ie dGtail de plus
de 19 300 projets dans les Etats membres, a ete acheve et publiG en vue
d'etre d i s t r i.bud aux Etats membres et aux organisations interessees.

143. Au COurs de la periode consideree, les monographies ci-apres ont ete
terminees : a) Possibilites d'emploi dans 1 'agriculture , b) Organisations
rurales, et c) Services agricoles.

144. Le secretariat a continue de diffuser des informations sur les travaux
des organisations benevoles internationales dans les domaines suivants :
approvisionnement en eau des zones rurales; utilisation de techniques et de
pratiques agricoles amelioreesj mobilisation de l'epargne au profit du develop
pement rural j role des cooperatives dans Le deve Loppemerrt rural i "lutte contre
Le gaap.i.Ll.age " - amelioration des methodes de stocka(;e des produits alimen
taires. Afin d l61argir cette activite et d'en accrottre l'efficacite, Ie
secretariat a pris contact avec l'Union des radiodiffusions et televisions
nationales d'Afrique (URTNA), pour developper la cooperation et etablir des re
lations directes avec les services de radio-diffusion nationaux, mettant a leur
disposition des documents, des textes d'emission, des bandes ~agnetiques, des
films, etc., susceptibles d'etre utilises sur place.

145. Le secretariat a fourni une aicle au Col18ge du deve Loppemerrt rural de
Holte (Danemark) pour son huiticme cours organise a l'intention du personnel
de niveau moyen charge du developpement rural qui s t e s t tenu d'aout 1971 a
mars 1972. En outre, un groupe d'etudes special oree par la CEA et l'Agence
danoise de developpement international (DANlDA) pour examiner la possibilite
d t une aide du Danemark en vue de La formation au deve Loppemerrt rural en
Afrique, a terminG sa mission en avril 1972. Le rapport du Groupe d'etudes
a ete approuv6 par Ie secr6tariat, qui l'a presente au Conseil d'administration
de la DANIDA en proposant que Le programme so it mis a execution.

146. Le secretariat a egalement apporte son aide pour 10 huiti8me cours inter
national sur la formation professionnelle et l'enseignement agricole organise
par Le Centre international d'etudes agricoles (ClEA) en Suisse, en collabora
tion avec l'UNESCO, l'OIT, la FAO et l'OCDE (aout!septembre 1972). Ce cours,
qui etai t destine avant tout au recyclage des professeurs d' agriculture de
l'enseignement secondaire, a ete suivi par des partioipants du Burundi, du
Cameroun, de la Cote d' Ivoire, du Dahomey, du Kenya, du !laroc, du Rwanda, du
Tchad et de La Tunisie. Le secretariat a ete priG de pr-oceder- a une evaluation
du cours et de ses repercussions sur Ie developpement africain.

147. Un programme quinquennal
et professionnelle des jeunes
au developpement (1972-1976).

a ete elabore pour la formation preprofessionnelle
filles et des femmes en vue de leur participation
Un total de 40 etudes par pays ont ete terminees.
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Ces etudes serant rcunies en un volume et utilisees pour determiner les pos
sibilit6s et les besoins de formation des femmes. Ces etudes sont egalement
utilisees dans certains pays pour 1 t orientaticw., prc,fessioLnelle.

148. L'Association pour l'enseignemel1t social en Afr-Lque , crl~ee au debut de
1972 pour encourager l'enseignement et la recherche dans le domaine de l'en
seignement social en Afrique, a poursuivi la mise au point de materiel d'en
seignement sur le developpement social dans les pays suivants : Ethiapie,
Kenya, 11alaHi, IIaurice, Ouganda, Republique-Unie de rranzanie, Somalis et
Zarnbie.

149. Le secretariat a participe au Stage de formation pcur l'Afrique de l'Est
et du Centre, organise par la Conference des Eglises de toute l'AfriT~e, a
l'Universite de IIalcerere (Ouganda), au le programme de la CEA pour la partici
pation des femmes au developpement a ete presente.

150. Le secretariat a participe au Seminaire FAO/CEA/ASDI sur l'economie
domestique et la planification du developpement, destine a~x pays africains
anglophones, et qui s'est tenu a Addis-Abeba en mars 1972. Le secretariat
a etabli et present6 deuce documents de travail sur les incidences de la vie
et de la technique modernes sur Ie role economique de Ia femme? a prendre en
consideration dans la planification et sur la femme et les institutions rurales.
Trente participants de 15 Etats membres et des observateurs d'organisations
internationales et nationales y ont assist6.

151. Au cours de la periode consideree, le secretariat a participe aux autres
reunions suivantes : a) Conference sur la formation en vue du developpement
en Afrique organisee par l'Institut panafricain pour le developpement et tenue
a Busa (Cameroun) en rnai 1972; b) Ruunion interregionale d'experts sur llin
tegration de la femme au developpement, organisee par la Division du develop
pement social du Secretariat de 110rganisation des Nations Unies en collabo
ration avec la Section de la condition de la femme de la Division des droits
de l'homme (New York, juin 1972); 0) Conference sur l' e nfance, la jeunesse et
les plans de d6veloppement, organisee par le FISE a Lome en mai 1972i
d) seizieme Conference internationale sur Ie service sooial organise8 a la
Haye en aout 1972; e) ci.nqui.erne Seminaire international sur le rille des
services de protection sooiale dans le developpement rural, organis6 par le
Conseil international de l'action sooiale, a Dakar, en juin 1972. Le secre
tariat a egalement termine un document sur Ie role du service social dans Ie
developpement rural int8ereo

Services consultatifs

152. A la demande des gouvernements du Burundi, du Rwanda et du Zaire, le
secr6tariat a envoye des missions en mars 1972 afin de les aider a reviser
leurs politiques et leurs structures en matiere de developpement rural, ainsi
que les mesures a prendre dans les domaines du regime fancier, du develop
pement agrioole, des cooperatives agricoles de credit et de comrrercialisation
et afin de recommander des projets qui pourraient ben6ficier d'une assistance
technique b i Lat er-a'l.e et mul tilaterale. Une mission a egalement cte e nvoyse
au Kenya afin de s 'entretenir avec le Bureau de la Conference des E{;lises de
toute 1 1Af'r i.que et du Conseil des services sociaux au Kenya 1 de la. creation
d'un Office de la femme au Kenya.
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153. Des missions ant egalement ete effectuees en janvier 1973, concernant la
planification des programmes itinerants de formation a l'intention des instruc
teurs en eoonomie domestique dans les pays ci-apres : Ethiopie, Somalie, Kenya,
Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, IIalawi, Zambie, Botswana, Lesotho et
30uaziland ..

~ain-d'oeuvre et formation

154. Au COurs de la periode consideree, une etude analytique sur Ie ohomage
et Ie sous-emploi parmi les jeunes sortant de l'eoole a ete terminee et publiee
dans la serie des monographies sur la planification des reSSDurces humaines en
Afrique. Cette etude oontient des recommandations sur les mesures a prendre
pour remedier a ce probleme, qui doit faire l'objet d'examens et de discus
sions plus approfondis, lars des reunions des groupes d'etudes proposees sur
la planifioation de l'emploi et la programmation de la formation. Trois autres
etudes interdependantes ont ete entreprises au cours de l'annee; on prevo it
qu'elles seront terminees en 1973 et qu'elles seront utilisees oomme doouments
de referenoe pour la serie d'etudes UNESCO/OUA/CEA envisagees en vue de la
revision eventuelle des objectifs fixes par la Conference sur l'enseignement
d'Addis-Abeba. Ces etudes sont les suivantes : a) Etude sur les besoins en
personnel de niveau intermediaire et la formation neoessaire, b) Etude parti
ouliere des programmes de formation destines a preparer a l'emploi les jeunes
sortant des ecoles primaires et secondaires et c) Etude ana.Lyt i.que des ef- ~

fectifs et des resultats de l'enseignement secondaire par rapport aux besoins
en personnel de niveau intermediaire dans certains pays. En outre, une etude
speciale a ete terminee concernant les be soins de personnel et de formation
pour Ie developpement de l'industrie africaine du petrole en vue de la pro
chaine Conference regionale de la CEA sur Ie merne sujeto

155. En raison de la penurie de fonds du PNUD, les stages de formation pre
pares par Ie secretariat ont ete differes.

156. Dans Ie domaine de l'education et de la formation, Ie programme du secre
tariat est destine a aider les Etats membres a reorienter leur systeme d'en
seignement et de formation de fa90n a repondre aux besoins urgents en main
d'oeuvre pour Ie developpement economique at socialo Ce programme comporte
deux elements : a) effectuer des etudes et organiser des seminaires et des
stages en vue d'enoourager la renovation du systeme d'enseignement et de
formation, la formation en cours d'emploi des instructeurs afin d'ameliorer
les resultats dans les etablissements de formation (autres que les ecoles et
les colleges), at la formation d1associations professionnelles dtinstructeurs;
b) ooordonner l'ootroi des bourses d'etudes et de perfectionnement administre
par la Commission et diffuser des renseignements sur les possibilites de
formation et Les innovations en matiere d'enseignement r rrt dr-e saarit Le develop
pement, l'emploi et la productivite de la main-d'oeuvre.

157. Sur l'invitation des autorites ethiopiennes, Ie secretariat a participe
aotivement aUX reunions concernant l'etude du seoteur de l'enseignement en
~thiopie, projet appuye egalement par la Banque internationale pour la reoons
truotion et Ie developpement.

158. Conformement a la politique oonsistant a enoourager les innovations en
matiere d'enseignement et a stimuler Ie developpement des institutions, Ie
seoretariat aide un oomite directeur ayant son siege en Afrique a creer en
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1973 une Association africaine pour l'enseignement par correspondance, dont
l'institution a ete recommandee lors d'un seminaire organise a Abidjan en
1971 par la CEA et le PNUD. On espere que l'Association assumera la respon
sabilite de oette forme import ante d 1 enseignement periscolaire a I' intention
des travailleurs et arneliorera la portee et la qualite de ce service.

15~. Sur l'invitation d'autres organisations, deux docurr.ents ant ete pre
s8ntes a Leurs l't.Sunions portant sur Le s strat:5gies et les innovations en
matiore d'enseignerr.ent en Afrique, a savoir a) "Strate,jies for educational
change", presente it 1'1 Conference des universi tes de l' Afrique de l'Est sur
la fcrmation des e nse i gnant s (Dar es-Salaam) en septembre 1972; b) l1~;or~::_

oriented education for the rural areas in Africa", present6 a La Confirenoe in
ternationale sur les pro0rarrmes orient8s vers l'action a l'intention des zones
rurales, organisee en octobre 1972 3, Berlin par la Fondation allemande pour Le
developpement des pays en voie ~e developpement. En outre, afin Q8 diffuser
les id8es concernant les politiques d'8nsei:g,m~I,...ent en vue du d:~velcppement,

on a elabore et distribu6 aux Etats rr.embres la do cume rrt at Lon ci-apr~s :
a) p Ius i.e ur-s documents sur l'education et La f'o rrna't i.on en vue du dp.veloppement
en Afrique (monographie n? 6 de La serie co nce r narrt la planification des res
sources humaines en Afriql:.e) at b) des rapports occasionnels sur l'enseiF':l1ement
et la formation en vue du developpement, numeros 1 et 2.

Bourses de perfeotionnement

160. Le programme bilateral coordonne de la CEA concernant l'octroi de bourses
d'etudes et de perfectionnement constitue une modeste contribution a la creation
de possibilites d'etudes et de formation dans les secteurs affectes par une
grave penurie de competences, a l'intention des ressortissants des Etats mem
bres. Les designations emanant des gouvernements au titre de ce programme ont
augmente et l'on prevoit que Ie nombre de bourses octrnyees et de placements
depassera 80 par an. Conformement a la politique de cooperation avec l'Asso
ciation des universites africaines, des mesures sont prises pour augmenter Ie
nombre de bourses de cette Association en lui transmettant certaines des
bourses a l'intention des etudiants des universites, dont l'octroi est coor
donne par La CEA, SOl1S reserve de l' approbation de l' organisme dcnateur-,

161. Avec l'appui financier de l'AID des Etats-Unis, la CEA a poursuivi son
programme de formation en COUTS d'emploi a l'intention des Africains des ser
vices gouvernernentaux charges de la planification, de la programmation et de
la recherche en matiere de developpement economique. Trois stagiaires admis
en 1971 ont termine leur annee de formation en mai 1972 et quatre nouveaux
stagiaires ont commence leur programme en juillet. On a organise des etudes
destinee~ a evaluer l'efficaoite de oe type d 1assistance aUx partiouliers et
aux gouvernements interesses.

162. Au titre d 'un programme entrepris cette annee , avec 1 1aide f i.nanc i ez-e du
Gouvernement neerlandais, une formation de six a neuf mois doit etre organisee
dans des institutions africaines afin d'arneliorer la competence professionnelle
dans ces institutions. Jusqu1ici, six designations ont ete re9ues des pays
suivants : Burundi, Ethiopie, Ouganda et Zarnbie. Trois candidats ant ete
admis en vue d'un stage de formation et les negooiations se poursuivent pour
plaoer les autres candidats.
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1630 En Qutre, une mission sur Ie terrain a ete entreprise par un membre de
la CEA af i.n d' evaluer les servioes de formation disponibles dans les etablis
sements d'enseignement af r i.ca.i.ns , et afi.n de rechercherdes candi.d.a't s pour ce
programme 0 Le secretariat oherche 6galement a savoir 8i les gouvernements
souhaitent presenter des candidatures pour des oours d'ete a l'intention
d'instructeurs et s'ils seraient prets a fournir des services d'accueil o

164. Afin de faire oonnaltre les possibilites de formation dans les ~tats me~~

bres 1 ainsi que les bourses de perfectionnement disponibles en Afrique et a
l' ext eriour et de les oommuniquer au se cr-et ar i at , on a pub l Le et diffuse
quatre numcr-os trimestriels de La "Notioe sur La formation". En outre, les
Etats rnembres ont re cu deux numdroa semestriels du "Bu.LLet i n sur Le Programme
de formation de la CEA".

165. Comme au oours des annees preoedentes, il y a eu une oollaboration aveo
l' OIT, 1 'UNESCO, la FAD, I' OiI~), Ie FISE et La CIlUCED en vue de I' exeoution de
oertains prcje t s de La CEA. A son tour, La CEI\. a accor-ds son aide it un cer
tain nornb.re d10rganismes pour l'execution de leurs projets, a savoir a) a
l' ·)IT pour 'JeS missions sur l'emploi effectuees au Kenya et en Ethiopie?
b) '" llillJESCO, pour sa s er-i,e d'etudes sur La rSvision possible des objeotifs
fioces par la Confer-e nce pour l'enseigmment d'Addis-Abebai 0) a la CEE afin
d'encoura&er la participation africaine a des voyages d'6tude et des seminaires
eurcpiens 1 d) a l'UNITAR pour l'organisation d'un seminaire regional sur les
achat s internationaux.

166. La CEA a effectue une etude pour l'CUA sur les possibilit6s d'emploi it
l' intention des refugies afrioains et elle oollabore er;alement ave c elle au
sujet des citudes susme rrt i onnee s de 1 'UNESCO. Une aide est egalement aooordSe
a) a 111~ssociation des univcrsites africaines en vue de llexpansion de ses
activitcs en matiere de Dourses d 16tudes, b) a l'Ass0oiation africaine de
l'education des adultes pour son programme de cGnf6rences? et 0) au Comite
direoteur pour l'enseignement ~ar correspondance en vue de la creation d'une
associ~tion africaine d'enseisnement par correspondanceo

167 .. Au cours de la pdr-Lode cons i de r-ee , urie aide b i La't dr-e.Le considerable a
egalement ete re9ue du Royaume-Uni~ de llAID des ~tats-UTIis et du Gouvernement
nee r-Land.ai s en vue de 1 'execution des projets ..

Adm~nistration publique

~68 .. Au cours de la periode consideree, des stages nationaux de formation au
systeme de gesticn des mar-ches et approvisionnements de 1 'Etat et des entre
prises pu"bliques ant et 3 or2'aniG(~s au Ghana, au Lesotho et au Nigeria. Des
participants du Bo't svrana et de IIaurice ant assiste au stage organise au
Le sct hc ,

169. Ces stages avaient pour objet de donner au personnel de gesticn de ni
V8aU CUp(~:f'ieur et moyen respc:nsable des services dtachat Lt oocae i.on de reeva
luer les pratiques existantes en mati~re d'approvisionnement et de lui donner
·,me f'c rma bion et une ms i Ll.cu're connaissance des methodes ell acha't qui lui
j.e rmatt r-crrt de pr-andre consoience de 1 r importance de se s responsabilites
\-iB-a-vis C~J';' d.,~veloppem.ent national.
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170. A la dem311de des gouvernements, des missions consultatives ont jte
envoyees au Botswana, au Lesotho et au Malawi afin u'aider a llorganisation
et a l'administration de la troisieme Conference des secr8taires permanents
et pr i.nci.paux des administrations locales en Afrique de 1 'Est et en Afrique
au s't raLe, Des missions orrt et:ci egalement effectuees au lIali, it la demande
du gouvernement, afin d'aider a formuler une demande d'assistance technique
pour une r efor-me globale dans le dornai ne de l'admi"istration pub Li.que, Les
travaux ont :cite termines e~ la demande a ete appro~v5e par le gouvernement et
Ie PNUD. D'aujres missions ont ste entreprin8s concernant: a) les travaux
preparatoires, notamment le rassemblement des documents de travail, pour la
Reunion mixte OGM!/G~A sur l'organisation et la gestion de l'administration
publique en Afrique qui doit se tenir en mars 1973, et b) le racsemblement des
documents de travail pour le stage organise par l'Institut africain d'infor
matique de Libreville (Gabon) pour la formation de consultants en matiere de
gestion; 0) deux documents ont egalement ete rediges et pre se rrt e s au Stage
regional de formation a l'intention des fonctionnaires des services de l'admi
nistration pUblique charges de l'industrie, tenu a Addis-Abeba.

171. Le secretariat a continue de rendre des services consultatifs aux Etats
membres afin de les aider it elaborer sur le plan national des normes et des
qualifications professionnelles pour les emplois de comptables, de se cr-eta Ir-e a
d'antrepris8s at d'administration.

PrORrammes de population

17? Au cours de la periode considcree, Ie Secretariat a acheve des etudes
sur les sujets ci-apres: Ie volume et les repercussions des migrations a
Addis-Aceba; les structures de la fecondite en Afrique; le niveaux et les
perspectives de 1 'urbanisCl_tion en Afrique et les incidE:lnces sociales e t
cconomiques de 1 'urbanisation; la repartition de·la population en Afrique et
l'examen de s pcLi, 't i.que s gouvernerr.entales affectant la r8parti t i on de la popu
lation en Afrique; les indications des tendancp-s actuelles et futures des
m8thodes de rassemblement des donnees sur les niveaux et les differences de
fecondite en Afrique; l'examen des indices disponibles sur les differences
de fecondite en Afrique.. Les monographies par pays concernant les rapports
entre la population et le developpement economique et social (etude macro
economique), ainsi que les rapports entre la taille de la famille et la sante
et le bien-etre de la famille, notamment deo meres et des enfants (etude
micro-economique), entreprises conformerrent a la resolution 230(X) de la eGA
se poursuivent 1 et la pro chaine serie d'etudes sera pr6sentee a la deuxicme
session de la Conference des demographes africains.

173. La redac~ion du .Ianue L sur Les notions et les definiticns adapt ee s aux
ocndi.t i ons afr i cai.ne s, entreprise conf'or-meme rrt a La. resolution 230(X) de 1a
C=A et celle du J'anuel didaptique sur la demographie et les niveaux inter
mediaires se poursuivent ainsi que l':citude sur les problemes de communication
des programmes de population.

174. Au cours de la periode consideree, le secretariat a publie quatre numeros
des Informations po~r la population en Afrique et quatre numeros QU Bulletin
d~ Programme africain de recensements. Le premier numero de l'Etude sur la
population en Afrique, et le premier numero sur l'Utilisatio~ des donnees et
de l'analyse demographiques dans le developpement economique et social de
ll~frique ont egalement ete r2diZes.
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175. Au cours de la periode consideree, Ie secretariat a organise la deuxieme
Reunion regionale de coordination interinstitutionsenmatiere de population
la deuxieme Reunion dlorganisations non rattachees a l'O!nJ interessees aux '
activites en matiere de population menees en Afrique, la deuxieme reunion du
Groupe consultatif sur le Programme africain de recensements, le Seminaire sur
les statistiques et les etudes des migrations et de l'urbanisation et le Groupe
de travail sur les niveau" et les differences de fecondite en Afrique et les
perspectives pour l'avenir.

176. Le Groupe de travail sur les niveaux et les differences de fecondite en
Afrique et les perspectives pour l'avenir a examine les indices disponibles
ainsi que les types, la teneur et la methodologie des donnees des recensements
et des enquetes reoents sur la fecondite dans les pays africains. 11 a etudie
les programmes de fecondite dans les divers pays et leurs rapports avec l'En
quete mondiale sur la fecondite et a formule des suggestions en vue de l'ame
lioration des methodes de rassemblement et d'analyse ainsi que pour l'evaluation
des programmes de planification familiale lorsqu'il en existe.

177. Le secretariat a egalement collabore aveo la Fondation allemande pour les
pays en voie de developpement et le Bureau statistique federal d'Allemagne
pour le Seminaire sur les statistiques de la population et l'utilisation des
ordinateurs particulierement pour la recherche, organise a llintention des pays
africains francophones en novembre/decembre 1972. A la demande de l'OIT, le
secretariat a participe au Seminaire sur l'enseignement des travailleurs con
cernant les problemes de population en ethiopie, en Zambie, au Kenya et a
Maurice; il a aussi contribue aux reunions sur l'enseignement de la vie fa
miliale, dont llune a ete organisee a Nairobi en octobre 1972 par le Conseil
mondial de l'enseignement et le Conseil international du service social et
l'autre a Yaounde en novembre 1972, par la Conference des Eglises de toute
l'Afrique.

178. Conformement a la resolution 230(X) de la CEA, le secretariat a poursuivi
ses efforts qui ant abouti en 1971 a un accord entre les Nations Unies et les
gouvernements du Cameroun et du Ghana respectivement, en vue de la creation
d'un institut regional d'etude de la population a Accra at d'un institut de
formation deffiographique a Yaounde, a I'intention des pays africains anglophones
et francophones respectivement. A Accra,le premier stage de formation a
commence en fevrier 1972 et le deuxieme en octobre 1972. Le premier stage de
formation a Yaounde a commence en novembre 1972.

179. En outre, une aide en vue de la formation demographique continue dletre
accordee aUx etablissements nationaux et multinationaux de formation et de
recherche, tels que le Centre de formation statistique de l'Afrique de l'Est
et l'Universite Haile Selassie Ier a Addis-Abeba.

180. Outre les missions liees au Programme africain de recensements, des
services consultatifs ant ete fournis sur demande pour l'analyse, les pro
Jections et la formation demographiques aux pays ci-apres : Liberia, Nigeria,
Sierra Leone, Tanzanie et Tchad.

181. La coordination avec l'Enquete mondiale sur la fecondite, organisee par
les instituts internationaux de statistiques, a ete etablie et le secretariat
de la CEA etait represente a la Conference regionale de coordination de
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1 'Enqu€te raondi.alc sur la feoondi teo En outre, Le secretariat collabore acti
vement avec Ie Siege de l'ONU a New York pour l'organisation de la troisieme
Conference mondiale de la population et de l'Annee mondiale de la population
(1974) •

Programme africain de recensements

182. La deuxieme reunion du Groupe consultatif pour Ie Programme africain de
recensements s'est tenue a Addis-Abeba en fevrier 1972. A cette reunion, Ie
Groupe a etudie la necessite, pour les experts en recensement, d'aider les
divers pays dans la planification et l'execution de leur programme de reCen
sement, les methodes de recrutement, Ie besoin urgent de formation du personnel
technique et du personnel de supervision aux methodes de recensement, et Cer
tains problemes administratifs concernant Ie contrale et l'affectation des
fonds a l'echelon local. Le Comite technique d'experts a recommande que la
reunion du Groupe se tienne annuellement.

183. Le personnel regional affecte au Programme africain de recensements
comprend actuellement huit conseillers regionaux et du personnel auxiliaire.
Au cours de l'annee derniere, 1e personnel regional, aide Par d'autres membres
de la CEA et par des fonctionnaires du Programme de population en paste en
Afrique, a effectue des missions dans 17 pays, a savoir : Cameroun, Congo,
cate d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, Haute-Volta, Liberia, IIadagascar, mauritanie,
Niger, Republique centrafricaine, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Tchad , Togo
et Zambi e ,

184. Des missions de faisabilite destinees a aider les divers pays dans l'el~bo

r~tion de leurs plcns dc reconsomont ot dens l~ formulction dos dcmcndcs d'~ssis

t~noo du Fonds dcs Nc,tions Unics pour los c,ctivitcG en rLticre de pcpul vt i.cn , ant
m~,intcnC',nt ete 't c r-rm.neos pour tCUG les pr.yc qui ont d crnnnd.e cotte: ,~~GsistC',nc8;

des dQm~ndcs officicllcs ant eie presenteos pour tous les p~ys s~uf un; l~ plu
Wert des domcndos one ete appr-ouvec s soi t errt i cr-emen t , soi t on par-t i o,

185. Entre-temps Ie premier dlune serle de semlnaires sur la planification et
llexecution des recensements et des enqu€tes demographiques slest tenu a Rabat
(r,laroc) en octobre/novembre 1972. Trente-deux participants venant de 16 pays
francophones ant assiste a ce seminaire, qui a porte sur Ie rassemblemeni des
donnees et sur Ie traitement prealable par ordinateur des renseignements resul
tant du recensement. Vingt-six participants venant de 15 pays anglophones ont
assiste a un seminaire analogue qui s'est tenu a Addis-Abeba en novembre. Les
preparatifs sont actuellement en oours pour deux seminaires, l'un en fran9ais
et l'autre en anglais, sur Ie traitement par ordinateur des donnees de recen
sement, qui doivent se tenir ell 1973, et pour un ou plusieurs seminaires sur
l'analyse et l'utilisation des donnees de recensement, qui doivent se tenir
en 1974.

186. A l'heure actuelle, 11 pays envisagent d'effectuer des recensements
de population en 1973 et 7 autres en 1974. Pour bon ncmbre de ces pays, le
Programme africain de recensements fournit llaide technique et financiere
necessaire pour Le premier recensement complet de leur histoire.
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Science et te chnique

187. Le secretariat a etabli avec les gouvernements du Cameroun et de la Repu
blique-Unie de Tanzanie des contacts preliminaires en vue de la mise en place
par ces deux pays de comites nationaux pour Ie Plan d'action mondial.

188. En mai-juin 1972, Ie secretariat a entrepris en Zambie une mission liee
a la planification du developpement teohnique de ce pays.

189. Dans Ie cadre des efforts qu'il deploie pour attirer l'attention des
gouvernements africains sur les problemes vitaux et sur les domaines au lIon
pourrait appliquer la science et la technique aU developpement economique et
social de 1 I Afrique , Ie secretariat a elabore une Strategie africaine pour Ie
developpement de la science et de la technique (E/CN.14/ECO/42). Ce document
a ete pr&sente aUX gouvernements et a leurs services responsables des affaires
scientifiques et techniques afin qu'ils y apportent leurs observations, Ce
document a ensuite ete examine par Ie Comite executif lars de sa septieme
reunion qu'il a tenue en avril 1972.

190. En juillet 1972, Ie secretariat a participe a un semlnaire sur Ie develop
pement et la diffusion des techniques adaptees au milieu rural, qui s'est tenu
a l'Universite scientifique et technique de Kumasi (Ghana).

Plan regional africain pour Ie Plan d'action mondial

191. Le projet de Plan regional africain pour Ie Plan d'action mondial a ete
communique a taus les Etats membres et aux diverses institutions des Nations
Unies qui s'occupent de l'application de la science et de la technique en
Afrique. Lars de sa septieme reunion tenue a Addis-Abeba en juillet 1972, Ie
Groupe regional africain du Comite consultatif des Nations Unies pour l'appli
cation de la science et de la technique au developpement (UNACAST) a tenu
oompte des observations qui avaient ete regues. L8 Groupe regional a approuve
Ie pro jet de Plan regional et a recommande la creation de comites nationaux
qui seraient charges d'elaborer des projets choisis pour etre executes dans Ie
cadre du Plan d'action mondial. Le projet de Plan regional a ete revise ul
terieurement et approuve par Ie Comite consultatif a sa dix-septieme session
qui s'est tenue a Geneve en octobre/novembre 1972.

Promotion de la cooperation regionale en matiere de science et de technique

192. Le secretariat a acheve la redaction de documents de travail et de fond
destines a la Reunion d'experts sur la recherche scientifique et technique en
Afrique et l'u~ilisation de ses resultats prevue a llorigine pour 1972 mais
repartee a 1973.

193. 1e secretariat a acheve une enquete sur les associations professionnelles
d'ingenieurs en Afrique et a etabli un rapport d'enquete qui sera publie pro
chainement. Une enquete parallele sur les associations soientifiques n'a pu
etre menee a terme, les reponses re9ues de ces associations etant insuffisantes.

194. 1e secretariat a maintenu des contacts etroits avec la Commission de
recherche scientifique et teohnique de l'OUA et des associations scientifiques
et techniques regionales comme l'Association pour l'avancement en Afrique des
sciences de 1 'agriculture , l'Association scientifique de l'Cuest africain et
l'East African Academy.
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Information

195. Pendant la periode consideree, Ie secretariat a continue de faire connattre
les activites de la Commission et l'oeuvre des Nations Unies. II a publie des
communiques de presse relatifs aux reunions, seminaires et stages de formation
organises par la Commission au avec son appui. Des enreeistrements d 'entrevues
ou de debats avec des participants aux reunions de la CEA ont ete distribues
aux stations de radiodiffusion.

196. Lors de laFoire panafricaine qui a eu lieu a Nairobi en fevrier-mars 1972
et de la Foire internationale qui s'esttenue a Alger en septembre 1972, Ie
secretariat a expose diverses publioations et broohures oonoernant l'oeuvre de
la Commission et des Nations Unies en general. En outre, Ie secretariat a
organise des programmes de mise au courant des fonctionnaires de l'information
affectes aux centres d'information de la region.

197. Au oours de la periode consideree, Ie secretariat a publie Ie nO 5 du
volume IV et les numeros 1, 2 et 3 du volume V des Objectifs africains, pu
blication trimestrielle consacree aUX activites de la Commission dans Ie do
maine du developpement eoonomique et social de la region.

Cocperation technigue

198. Pendant la periode consideree, Ie secretariat a continue de recevoir de
l'Organisation des Nations Unies et de souroes d'aide bilaterale un appui
finanoier pour ses programmes d'assistanoe teohnique. Comme par Ie passe, Ie
seoretariat a fourni des services consultatifs aux pays africains qui ont
aussi ete aides, dans les limites des ressources dont disposait Ie secretariat,
dans l'elaboration et la mise au point de politiques coordonnees devant ser
vir de base a une action en faveur du developpement eoonomique et sooial de
la region.

199. Au titre du programme regional ordinaire d'assistanoe technique de
l'Organisation des Nations Unies, un montant de 485 000 dollars a ete mis a
la disposition de la Commission par l'entremise du Bureau de la cooperation
technique pour financer 13 postes de conseillers regionaux. En outre, l'Or
ganisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel (ONUDI) et
18 Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de population ont
respectivement finance les services de 3 at 10 conseillers regionaux charges
de la programmation du developpement industriel et des activites en matiere
de population menees dans la region. A l'aide de oes 26 oonseillers regionaux
et d'autres fonctionnaires, Ie secretariat a effectue 123 missions consulta
tives dans les domaines suivants : etudes economiques, promotion des echanges,
promotion des exportations, proteotion sooiale, vie et institutions rurales,
administration publique, administrations looales, finanoes publiques, coope
ration eoonomique, mines et geologie, ressouroes hydrauliques, ressources ener
getiques, transports, analyse des oomptes nationaux, statistiques demogra
phiques, demographie, developpement de l'agrioulture et de l'energie, indus
tries forestieres mecaniques et developpement industriel.

200. En 1972, Ie seoretariat de la
regional d'assistance technique du
projets multinationaux envisages.
avait ete alloue au seoretariat au
d'executer 14 projets regionaux ou
de formation, etc ••

CEA n'a pas regu, au titre du programme
PNUD, de ressouroes pour l'execution des
En 1971, un montant de 294440 dollars
titre de ce programme qui lui avait permis
sous-regionaux, tels que seminaires, stages



- 34 -

201. Par l'intermediairc de la CNUCED j Ie PNUD a fourni les rcssources neces
saires pour 1 'organisation en 1972 de trois stages regionaux oonsaores l'un a
la politiquo oommeroiale at a la promotion des eohanges et les deux autres a
la promotion des exportations. Lo secretariat a aussi execute, avec Ie conc9urs
de la CNUCED et a l'aide de ressouroes fournies par le PNUD, un projet inter
regional sur la formation at les servioes consultatifs on relation avec le
systemo generalise des preferenoes.

202. Dans le oadre du Programme de population pour l'Afriquo at du Programme
africain dc reaensemonts, le Fonds des Nations Unies pour les activites en
matiere de population a alloue 2U secretariat les ressourccs neccssaires pour
financer les 10 pastes de conscillers regionaux mcntionnes ci-dcssus.

203. Les deux instituts regionaux pour l'etude de la population d'Aocra et de
Yaounde, qui sont eux aussi finanoes par le Fonds, ant oontinue d'apporter leur
concours aux gOllvernements africains pour la formation du personnel necessairc
au rassemblemont ot a l'analyse des donnees demographiquos ot a 1 'elaboration
et l'appli00tion d'unc politique de population nationale.

204. A l'aido d'un mont0nt de 16 500 dol10rs r09u du Fonds d'affectation spe
oialo des Nations Unies pour la planifioation et les projeotions en matiere de
developpemcnt, Ie secretariat a finance la reunion d'un groupe de travail sur
les statistiquQs du seotcur des menages.

205. Comme il c, ete d.emande au sooretariat avec une insistanoo de plus on plus
grande d'augmenter l'assistanoe tecrilliquo fournie pour aooelerer le rythma de
developpement dans la region afrioaine, on s'est offoroe d'aooroitre le volume
de l'assistanoe technique bilaterale que 10 seoretariat reoevait a titre de
oomplement des ressouroes fournies aotuellement par les organismes des Nations
Unies. Abstraction faite des bourses de perfectionnement, on a execute, en
1972, 35 projets dont le oout etait estime a 1 053 000 dollars et qui portaient
sur des services d'oxperts, et Ie financcment de seminairos at de stages.

Conferences et reunions

2c6. On trouvcra a l'annexe II la liste detaillec des conferences, reunions,
seminaircs at stages de formation organises pendant la periode consideree.

C. INSTITUT AFRICAIN DE DEVELOPPE/<1ENT ECONmlIQUE ET DJ~ PLANIFICATION

207. Au cours de la periode considereo, l'Institut africain de developpement
economiquc at de planification a poursuivi ses activites dans les domaines do
la formation, de la recherche et des services consultatifs. En dehors des pro
grammes de recherches at des seminaires, l'Institut a organise des rencontrcs
entre les planifioateurs, les cherchcurs et les administrateurs des pays do la
region pour discuter do l~ methodologie ot des politiques de developpement. Ii
a egalerr.ent org8nise d~s cours, notamment dos COUTS d'an~lyse de pro jots on col
laboration avec l'Institut de developpcment eoonomique de la BIRD.

208. Pour 10 financcmont de certains de sos colloques et seminaires, l'Institut
a ben&ficie du soutien de diverses institutions, notamment de l'Institut inter
national 2fricain de Londres~ do l'AgcncG canadienne do devcloppement interna
tional, de l'UNbSCO, de l'AID at du FISE.

209. Au oours de sa quatriemo session tenue a Addis-Abeba en ootobre 1972, la
Conference des planificateurs afrieains a elu pour la peri ode 1972-1974, huit
membres du Conscil d I administration de I.' Institut af'r-Lcei.n de developpement eoo
nomiquc ct do planific~tiono
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:USUXI;] .::': PARTIE

ONZIH;;;; SC:SSION DE LA COWIISSION - DEUXI:'l!E RdlllION
:U.:; LA CONFER:J'IC:O: DES J.:INISTRES

A. PARTICIPATION AUX SEANCES ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Seance d'ouverture

210. La deuxi~me reunion de la Conference des ministres a eu lieu au State
House cl Accra (Ghana) du 19 au 23 fevrier 1973. La seance d'ouverture a ete
presidee par ;;. Q.K.J. Ilasire, Vice-President du Bot swana , Le Chef d'Etat et
President du Conseil national de redemption de la Republique du Ghana, S.E. Ie
Colonel I.K. Acheampong, a prononce Le discours inaugural. Le Commissaire des
Nations Unies cl la cooperation technique, II. Abdulrahim A. Farah, a donne lec
ture d tun message du Secretaire general de l'ONU, E. Kurt T,Jaldheim. Une decla
ration a ete fai te par Le Secri§taire general administratif de l'OUA, I-:. Nzo
Ekangaki, et un message de IT. llichael Hanley, Premier Il i.n i s t r-e de la J amalque,
a ete Iu a la seance. Des votes de remerciements a S.E. Ie Colonel I.K.
Acheampong ont ete presentes par les representants du Nigeria, de la Republi~le

centrafricaine, du Souaziland et de la Tunisie.

l.:embres et participants

211. Etaient presents a la reunion Les r-epr-es entan t s des~tats membres suivnnts
de la Commission: Algerie, Bostwana, Burundi, Cameroun, Congoy Cote d'Ivoire,
Dahorney , Egypte, :8thiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Haute-Volta, ?cnya, Lesotho,
Liberia, Libye, l~<ldagascar, l.lal.aw.i , l.ia.l i , l.lar-oc , Laur-Lc e , Bigcr, IJigeria,
Ouganda, Republique centrafricaine, R6publique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senecal,
Sierra Leone, Somalie, Souaziland, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire et Zambia.

212. Etaient representes a la reunion les Etats membres associeo suivants :
~spagne, France, Royallme-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et leG
reprcsentants des mouvements de liberation des territoires d'Angola et du
Iloz amo i que ,

213. Des observateurs d'Etats !,lembres des Nations Unies, mais non membres de La
Commission, ant assiste a la reunion, a savoir : BelGique, Bulgarie, Canada,
Danemark, ~tats-Unis dl!~erique, Finlande, Hongrie, Inde, Israel, Italie, P~cis

tan, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suede, Tchecoslovaquie, Union des Republiques
socialistes sovieiiques et YouGoslavie. Des representants de la Republique
federale d'Allemagnc ont egalement assiste a la reunion.

214. Des reprccentants du Secretariat de 1 'ONU et des or-gan i emoc des Nations
Unies suivants 011 t par t i.c i pe aux t.r-avaux de la Conference : Conference des
Nations Unies sur Le commerce et Le d.eveLoppemerrt (CIJUCED), Orc;anise-tion des
Nations Unies pour Ie developpement industriel (ONUDI), Fonds des Ne-tions Unies
pour l'enfance (FIS~), ProGramme des Nations Unies pour Ie developpement (PlruD) ,
Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugios (HCn) et Programme alimen
taire mondial (pAI;) •

215. Conf'or-memerrt au x dispositions du paragraphe 10 du llanda't de la Commission,
ont egalement assiste a la reunion les representants des institutions speciali
sees suivantes : ~gence internationale pour l'en8rgie atomique (AIEA), Organisa
tion internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Un i es pour- I' ali
mentation et l'agriculture (FAO), Organisation des Nations Unies pour I' education,
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1" science et la culture (Ul~r;SCO), Organisation mondiale de la sante (OIlS),
Fonds rnon e t a.i r-e international (FlU), Banque internationals pour la reconstruc
tion et le developpement (BIRD), Union postale universelle (UPU), Union inter
nationale des telecommunications (UIT), Organisation meteorologique mondiale
(01111) et Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

216. En outre, en vertu des dispositions du paragraphe 10 du mandat de la
Commission, leG organisations intergouvernementales 8uivantes ont envoye des
observateurs : Accord sur le sucre des pays de l'OCM1, Banque africaine de
developpement (BAD), Association des banques centrales africaines, Banque cen
trale des Etats d'Afrique equatoriale et du Cameroun, Banque centrale des Etats
d'Afrique de l'Ouest, Communaute economique europeenne (CEE), Secretariat du
Commonwealth, Conseil d'aide economique mutuelle (CAB1), Communaute de l'Afrique
orientale, Fonds de garantie du Conseil de l'Entente, Institut africain de deve
loppement economique et de planification (IDEP), Organisation de l'unite afri
caine (aUA), Organisation commune africaine, malgache et mauricienne (OCAM),
Organisation de cooperation et de developpement economique (OCDE), Comite per
manent senegambien, Union douaniere et economique de l'Afrique centrale (UDEAC).

217. Conformement aux dispositions du paragraphe 13 du mandat de la Commission,
les organisations non gouvernementales suivantes etaient representees a la
reunion: Chambre internationale de commerce, Confederation internationale des
syndicats libres, Federation syndicale mondiale, Organisation internationale
des employeurs, Alliance mondiale des unions chr-e t i ennas feminines (YUCA)'et
Houvemerrt international des e tudi arrt s pour les Nations Uni.ce ,

Pouvoirs

218. Conformement a l'article 13 du reglement interieur de la Commission, les
membres du bureau ont examine les pouvoirs des represent ants et Ie President
a fait rapport a la Conference a sa 171eme seance.

Election du bureau

219. A Sa 164eme seance tenue Ie 19 fevrier 1973, la Conference des ministres
a elu a l'unanimite Ie Kajar Kwame Baah (Ghana) comme president, N. W.K.
Chagula (Republique-Unie de Tanzanie) comme premier vice-president, M. A.
Bennani (Maroc) comme deuxieme vice-president et El Hadj Haman Dicko (Cameroun)
comme rapporteur.

B. ORDRE :UU JOUR

220. La Conference des ministres a adopt" l'ordre du Jour suivant

1 •

2.

3.

4.

Ouverture de la reunion.

Electicn du bureau.

Adoption de l'ordre du jcur et organisation des travaux.

Nembres et membres associes de la Commission.

Questions d.eoouLan't des t r avaux de I' Assemblee generale et du Conseil
economique et social depuis la premiere reunion de la Conference des
ministres :



II

- 31 -

a) Resolutions at decisions interossant la Commission;

b) Plan region~l africain du Plan d'action mondial pour l'applica
tion de la science ot de la technique au devoloppement.

6. Conditions economiques on Afriquo:

a) Examon des conditions economiquos en Afrique, 1972;
b) Examen et evaluation des progros realises en Afrique au cours de

la douxiomo Decennie des Nations Unios pour Ie devcloppomenti

c) Effats sur los economies africaincs dos decisions adoptees Q la
troisioffiO session do la Conferonce des Nations Unies sur Ie com
merco ot 10 developpementi

d) Cooperation econorniquo intra-africainc.

7. Examon dos activites de la Commission ot adoption du programme de
travail et de l'ordre de priorite pour les annees 1974-1976, avec
projections jusqu'a 1979 :
a) Recommandations du Comite executif, du Comite technique d'oxpcrts

et des autres organes subsidiairos rolatives aux activites do lQ
Commission;

b) ProgrQmmo de travail et ordro do priorite pour los annecs 1974
1976, avoc projections jusqu'a 1979.

8. Cooperation avec d'autres organisations internationalos.

9. QUGstions diverses.

10. Date ot liou de la prochaine reunion.

11. Rapport de la Conference au Conseil ecenemique et social.

C. COMPTE RENDU DES DEBATS

221. Dans la declaration qu'il a prononceo lors dc la seance d'ouverture de la
dcuxicme reunion de la Conference des ministros, Ie Chef d'Etat at President du
Conseil national de redemption de la Republique du Ghana, S.E. 10 Colonel
1.K. Acheampong, s'est prononce en faveur d'un eontinent africain entioremont
libre sur Ie plan politique, independant et economiquement viable. Depuis 1958,
date a laquelle huit pays africains independants s'etaient reunis a Accra afin
d'cnvisager Ie moyen de realisor rapidoment l'emanoipation du continont, l'Afri
que comptait 41 Etats souverains et 5 groupes de combattants de la liberte struc
tures et organises. L'independance politique devait, tout<fois, ctre prolongee
par l'emancipation economique.

222. La douxicmc reunion de la Conference des ministres se tonait a un moment
ou la crise monetairc internationale provoquait l'inquietude du monde. Bien
que dvns Ie contexte de la crise actuelle, lcs nations riches et puissantes
aient consenti a tenir compte des intercts des pays en veie de devoloppement
on adoptant des mesuros pour resoudre la crisc et elaborer un nouveau systomc
monetaire international, il subsistait peu d'espcir de voir progresser Ie deve
loppoment economique ot social de l'Afriquo. Le Colonel Acheampong a declare
qu'~ Bretton Woods il n'av8it pas ete tenu comptc dcs interets dc l'Afriquo,
ct lors de la crise monetaire do 1971 ce n'etait quo l'action concertee das
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pays africains, asiatiques et latino-runericains, qui avait permis de faire
prendre conscience, dans une certaine mesure, de l'importance des problemes
qui se posaient aux pays en voie de developpement. Pour apporter une solution
~ la crise monetaire internationale actuelle, il fallait admettre l'existence
des difficultes du tiers mondej leurs besoins devaient constituer un des fac
teurs permettant de determiner l'utilisation des ressources actuelles et la
creation de nouvelles liquidites.

223. Le Colonel Acheampong a declare qu'il etait temps pour les Africains de
s'unir en ~~e d'elaborer des politiques commerciales et economiques qui leur
permettraient de beneficier d'une part equitable du produit de la vente de
leurs propres mati~res premieres. II convenait de favoriser les echanges intra
africains et de promouvoir les autres formes de cooperation economique de sorte
que la capacite de production instal lee de la totalite des principaux secteurs
economiques sa it pleinement utilisee. En consequence, la Conference devrait
s'efforcer de recommander aux gouvernements africains de recourir a des formes
de rapports ayant pour but de renforcer l'independance politique de l'Afrique
ainsi que la cooperation economique et monetaire dans Ie continent, a l'insti
tution de mecanismes d'unions douanicres, de zones de libre cchange, de sys
temes dtinfrastructures dans les domaines des transports et des communications
ainsi quia des ~esures financiores destinees a remedier au:c inconvenients
resultant de relations economiques orientees principalement vers ltEurope.

224. Au stade actuel du developpement, les pays africains devaient s'efforcer
de concentrcr leur attention sur les secteurs hautement prioritaires comme Ie
commerce, Itindustrie, l'infrastructure, la mise en valeur des ressources
naturelles, les accords financiers et de paiement et la planification regionale.
Du fait de la faible importance des marches nationaux et de l'existence de
divers facteurs, il semblait que la reponse se trouvait dans l'integration des
marches nationaux & partir de projets industriels multinationaux ayant une base
regionale, desservant des regions geographiquement contigues et effectuant des
echanges avec d'autres pays africains. La solution ne residait pas dans la
proliferation d'entreprises industrielles nationales sous-utilisees. Les pro
jets de participation regionale pouvaient englober la siderurgie, Ie raffinage
du petrole, la production de ciment, les transports aeriens et maritimes com
muns, les reseaux de telecommunications et les reseaux routiers unifies ainsi
que les accords monetaires et de paiements.

225. Le representant de la Republique centrafricaine a adresse ses remercie
ments et ceux de ses ccllegues au Gouvernement et au peuple du Ghana pour
ltaccueil chaleureux dont avaient beneficie les participants a la reunion,
conformement & la tradition de la fameuse hospitalite africaine. 11 a rendu
hommage a l'ancien President Nkrumah dont les idees sur Ie pffi1africanisme
feraient date dans l'histoire. II a egalement rendu hommage a A~ilcar Cabral,
le Chef de la Iutte de liberation qui etait mort au combat pour liberer une
partie de la terre africaine. 11 a exprime sa certitude que les debats de la
Conference se rcveleraient fructueux car ils etalent le resultat de preparatifs
que Ie secretariat avait soigneusement mis au point. II a egalement exprime sa
satisfaction des efforts deployes par Ie Secretaire executif, E. Robert K.A.
Gardiner, et le secretariat, qui avaient pris part a toutes ces activites. La
reunion se tenait alors que Ie monde devait faire face a une crise financi8re.
La recente ~evaluation du dollar constituait une tres grave menace pour les
pays africains. II a en consequence suggere que les Africains s'unissent et
qu'ensemble i18 fassent front a cette menace.
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226. Ont pris egalement la parole au cours de la ceremonie d'ouverture, les
representants du Nigeria (pour la sous-region de l'Afrique de l'Ouest), du
Souaziland (pour l'Afrique de l'Est) et de la Tunisie (pour l'Afrique du Nord).

227. Le representant du Nigeria a declare qu'il sletait senti stimule par
I' espri t d I "autonomie" qui inspirai t la declaration d I ouverture du Chef d I Etat
du Ghana. Les Eta't s africains devaient done se conduire de f'acon "autcnome"
et non pas se coutenter de parler d" "autonorr i e't , Le moment etai t venu de
traduire dans les faits les possibilites du continent africain.

228. Le representant du Souaziland a affirme que durant la reunion, aucun
probleme ne pourrait soulever des difficultes suffisamment graves pour diviser
I' Afrique.

229. Apres avoir remercie Ie Gouvernement et Ie peuple du Ghana pour leur
chaleureux accueil et Ie secretariat de la CEA pour Ie travail qu'il avalt
accompli, Ie representant de la Tunisie a exprime l'espoir que les travaux de
la Conference se derouleraient dans un esprit de realisme de fa<;on a dciboucher
sur des resultats valables.

230. Le President par interim, 1>1. Q.K.J. Flas i r-e , Vice-President du Botswana, a
ajoute seE remerciements a l'adresse du Chef d'Etat et President du Conseil
national de redemption du Ghana pour son message vivifiant 1 du 3ecretaire
general administratif de l'OUA pour sa declaration et du Gouvernement et du
peuple du Ghana pour avoir offert au" delegations La pos s i b i Li,te d 'un s ej our
plaisant et a,grcable.

231. 1e Secr-e't a'i r-e general des Nations Uni es , tIl. Kurt Haldheim, a dans son
message r-appe Le que Le continent africain disposait d'un vaste potentiel de
res sources humaines et naturelles mais etai t toujours conf'r-on t e it de graves
difficultes economiques et sociales ainsi qu'aux sequelles de la discrimina
tion raciale et du co Loni a'l i sme , La majori te des pays les mains developpes
du monde daient si tues en Afrique, mais II. \Ialdheim etai t satisfai t que les
Nations Unies saient parvenues a doter les pays africains de moyens efficaces
de realis"r l'independance et la solidarite economique au sein de la Commission
6conomique pour 11 Af'r-Lque ,

232. Le Secrctaire general a rappele les efforts redoubles de la C"SA pour aider
les pays africains e mettre en oeuvre d'importants projets de cooperation
regionaux et sous-regionaux comme la Banque africaine de developpement, les
plans de cooperation regionale des quat r e sous-regions africaines, et recemment
la route -cransafricaine devant relier l'Afrique de l'Est a l'Afrique de l'Ouest
en passant par I tAfrique du Centre. II a rappele que la C~l, en cooperation
avec Le D(3partement des affaires economiques et sociales, accordai t son aide
par l' .intermedi.a.ir-e des illIDAT qui etaient destinees a apporter leur concours
au develo:)pement des pays voisins au sein des sous-regions.

233. Le Conce i I de s ecur-i. te avai t designe une mission speciale de quatr-e
membres, assistee d'Ull groupe d'experts des Nations Unies, afin d'etablir les
besoins d'ordre economique de la Zambie a la suite de l'interruption des
echanges et des communications avec la Rhodesie du Sud.
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234. Dans son message, l-I. jl!ichael llanley, Premier !hnistre de la Jamalque,
a adresse les meilleurs souhaits et les sinceres salutations du peuple
jamalquain. 11 a exprime la conviction qu'une Commune volante de trouver la
voie menant a une prise de conscience internationale se revelerait fructueuse
et permettrait ulterieurement de trouver le moyen d'ameliorer les conditions
des peuples si longtemps delaisses. 11 souhaitait une reorganisation du systeme
des relations economiques entre les nations industrialisees et les nations en
voie de developpement, afin de pouvoir esperer reduire l'ecart qui existe entre
les nations metropolitaines et les nations du tiers monde. Le Premier Ministre
a, dans son 18ssage, invite tous les pay-s africains a participer a une reunion
qu'il envisagerait d'organiser a la Jamalque en 1974 afin d'etudier les moyens
de mettre en oeuvre des propositions sur le plan economique dans les domaines
du commerce et du financement du developpement pour le benefice de taus.

235. Dans la declaration qu'il a faite a la Conference, le Secretaire general
administratif de l'OUA, M. Nzo Ekangllici, a souligne que la deuxieme reunion de
la Conference des ministres de la CEA venait a un moment important de l'evolu
tion economique en Afrique, au moment au le systeme monetaire international
etait ebranle jusque dans ses bases et au les fragiles economies africaines
supportaient passivement les effets des humeurs et des fantaisies imprevi
sibles des grandes puissances economiques. L'Europe se forgeait une union
economique plus grande pour defendre ses interets et affirmer sa personnalite,
au moment ou l'echec de la troisieme session de la CNUCED a Santiago faisait
comprendre a l'Afrique que l'avenir de son economie se trouvait entre les
mains des Africains eux-memes.

236. M. Ekangaki a conseille a l'Afrique de s'organiser consciencieusement et
scientifiquement pour aSsurer le bien-etre de ses peuples. L'OUA etait ferme
ment convaincue de cette necesEite et, depuis sa creation, elle avait fait
des progres dans ce sense Du point de vue politique, l'OUA avait laisse une
empreinte indelebile sur la scene internationale. Sur Ie continent africain,
elle s'etait unie et organisee pour donner, grace au Comite de liberation, le
coup fatal aux derniers bastions du colonialisme et du r-ac i sme , D' autre part,
l'OUA se reorganisait de maniere scientifique pour assurer le progres social
et culturel de l'Afrique.

237. L'OUA etait convaincue que la promotion du commerce intra-africain non
seulement etait une necessite capitale, mais encore constituait une mission a
accomplir d'urgence, un defi a relever promptement. Dans ce domaine comme
dans d'autres, IIAfrique devait utiliser au m~~imum ses propres experts.

238. Les chefs d'Etat et de gouvernement qui avaient participe a la neuvieme
Conference de l'OUA tenue a Rabat en juin 1972, avaient decide que l'OUA,
avec la cooperation de la CEA , de la BAD et de l'Association des banques cen
trales africaines, devrait reunir une conference des ministres africains du
commerce, des finances et du developpement pour elaborer une charte economique
et monetaire qui serait soumise pour adoption aux chefs d'Etat et de gouverne
ment, a la session du dixieme anniversaire qui aurait lieu en mai 1973. La
CEA, la BAD et l'OUA avaient deja tenu une serie de reunions pour preparer les
travaux de ladite Conferen~e. Un travail important avait ete accompli et
devrai t donner desresul tats tangibles.
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239. M. Ekaneaki a declare que les questions qui seraient trait6es a la Confe
rence porteraient sur les trois points 8uivants : les prochaines negociations
au sein dQ GATT et les problemes connexesj la reforme envisagee du systeme
monetaire international et les grands problemes monetaires de 1 'Afrique j la co
operation intra-africaine et 11integration economiqu8, ainsi quo les relations
de l'Airique avec d'autres groupements eoonomiques dont la Comnunaute econo
mique europeenne.

240. L'OUA etait convaincue que pour parvenir a l'unite africaine et en faire
une realite dans le coeur et l'esprit de chacun, il fallait construire des
societes unies, aux niveaux national, regional et continental. Le resserrement
de la cooperation regionale et sous-regionale et l'utilisation, poussee au
maximum, de tous les elements qui se completent dans les pays d'Qne ffieme sous
region, constituaient, de l'avis de l'OUA, l'une des bases les plus sures de
la realisation de l'objectif de l'unite africaine.

241. Dans le domaine economique, le Secretaire general administratif de l'OUA
a instamment invite l'Afrique a eviter que se materialise la menace du chaos
que la balkanisation semblait vouloir engendrer. L'Afrique ne devait pas per
mettre a d'autres,qui s'organisaient dans l'interet de leur peuple,de se servir
des Africains comme s'ils ne pouvaient sentir les nuances fondamentales d'une
politique d'interet personnel, presentee comme une politique humanitaire,
engendree par le remords des atrocites.

242. En ce qui concernait la question precise des relations de l'Afrique avec
la C~E, l'OUA estimait que l'Afrique devait arreter une position commune. Les
chefs d'~tat et de gouvernement presents a la prochaine reunion d'Addis-Abeba
seraient heureux de recevoir les recommandations que les experts de l'OUA
elaboreraient a cette fin. De l'avis du secretariat de l'OUA, ces recommanda
tions devraient comporter les points suivants : a) il convenait de deter
miner s'il etait vraiment dans l'inter~t de 1 'Afrique de negocier une association
collective avec la CEEj b) si une association collective etait recommandee, les
41 Etats membres de l'organisation devraient alors tous negocier en corps dans
le cadre de l'OUA - un instrument negocie SOUS les auspices de l'OUA pourrait
satisfaire les interets de chacun des membres sans compromettre les grands
objectifs du continenti c) si une association collective nletait pas Jugee
souhaitable a ce stade de I'evolution economique de I I Afrique , tous les Etats
membres de l'ODA seraient libres individuellemeni de conclure des arrangements
bilateraux appropries avec la CEE dans l'interet de leur economie nationale,
comme ils pouvaient Ie faire avec tout autre groupement economiq~ue mondial qui
presenterait pour eux de l'interetj cette attitude avait deja ete adoptee par
les Etats de l'Afrique du Nord, membres de l'OUA.

243. M. Abdulrahim A. Farah, Commissaire de la cooperation technique des
Nations Unies, a informe la Conference que, bien que nouveau venu a son poste,
il entendait s'efforcer d'identifier des que possible les defauts des methodes
et concepts do l'assistance technique, tels que les voyaient les gouvernements
des pays en voie de developpement, ceci afin que des mesures rapides et effi
Caces puissent etre prises pour faire du Bureau de la cooperation technique des
Nations Unies un instrument beaucoup plus souple et efficace, capable d'appor
ter une assistance technique dans les domaines relevant de sa responsabilite.
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244. Afln de tirer un meilleur parti des ressources decroissantes d'assistance
technique, le BCT s'etait reorganise au debut de 1973 de maniere, essentielle
ment, a ameliorer sa capacite operationnelle et a pouvoir apporter l'assistance
technique dont les pays en voie de developpement avaient besoin pour les proJets
entrant dans le cadre de leur plan de develofpement national et pour les pro
grammes relevant de la competence du BCT. Des mesures avaient egalement ete
prises pour renforcer et harmoniser les relations 8xistant avec les bureaux
techni~~es specialises a l'interieur des Nations Unies et avec les deux princi
paux services techniques du Siege - les services de recrutement et les services
des achats et des contrats - afin d'assurer un echelonnement satisfaisant des
livraisons de materiel et de reduire, dans la mesure du possible, les delais
entraln8S par Ie recrutement du personnel.

245. Sous la conduite inspiree de la CEA et de son secretariat, d'importants
progres avaient ete realises dans de nombreuses directions et ne pouvaient que
s'accelerer. La CCA avait coneentre ses efforts sur Ie lancement d'activites
de formation a l'echBlon regional et sous-regional; le BCT pour sa part avait
fait une large place au transfert des competences et des connaissances dans le
cadre do projots entrepris a l'echelon national a une epoque ou les gouverne
ments africains en venaient a se tourner toujours plus vers l'assistance tech
nique comme moyen de renforcer ou de mettre en place les mecanismes institu
tionnels pour le developpement. M. Farah connaissait les difficultes rencon
trees par de nombreux pays d'Afrique pour obtenir que des homologues cOmpetents
soient adjoints a des fonctionnaires detaches par le BCT pour executer les pro
jets.

246. Les inventaires de reSsources naturelles constituaient pour le BCT sa
principale activite en Afrique, mais l'ONU etait aussi competente dans d'autres
secteurs d'activite : la mise en place de l'infrastructure de base pour la
planification du developpement et l'administration et les finances publiques,
les enquetes statistiques et notamment les recensements devant servir de base
pour la planification, les politiques et les services sociaux, la promotion du
tourisme, le lo~ement et l'amenagement du territoire, la planification et le
developpement des transports et les etudes et prcgrammes en matiere de popula
tion.

247. n. Farah a conclu sa declaration en soulignant que le programme ordinaire,
ne de 1 'obligation, contractee aux termes de la Charte, de favoriser le develop
pement economi~le et social, etait actuellement reoriente vers la mise en
oeuvre de projets complets et independants, d'un caractere novateur et cata
lytique, destines a aider les pays les moins avances.

148. Mme Helvi Sipila, Sous-Secretaire general aux questions sociales et huma
nitaires, a informe la Conference que M. Philippe de Seynes, Secretaire general
adjoint aux affaires economiques et sociales, n'avait pu, a son grand regret,
assister a la reunion.

249. Docrivant le Centre pour les questions sociales et humanitaires, nouvelle
ment cree au sein du Departement des affaires economiques et sociales, afin de
donner plus d'essor aux affaires sociales, Mme Sipila a p~ecise que sur le
plan de 1 'organisation, les nouvelles dispositions etaient conformes a l'idee
de favoriser la notion d'approche unifiee de la planification. Un des trois
services du Centre s'occupait du developpement des ressources humaines, de
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la protection sociale, des problemes de la jeunesse et des personnes agees, et
de la r-cadapt a t i.cn des d irm.nue s physiques. Un autre service se consacrai tau::
questions de criminalite et de delinquanc8, et notamment a la prevention du
crime et ii la justice criminelle. Le troisi8me service travaillait u la promo
tion de l'egalite de l'homme et de la femme.

250. Mme Sipila a souligne que Ie role social de la femme dans 103 developpement
avait ete neglige et, se referant a la Strategie internationale du developpement
pour la doux.i cme Decennie du d.eve Loppemen t , 031103 a r-appe Le que celle-ci ne
fournissait guore de directives pour l'adoption des mesures de politique DeCeS
saires a La realisation de ses objectifs. Elle nten offrait prati~~ement pas
en ce qui concernait l'integration de la femme au processus global du develop
pement et mentionnait en une seule phrase les mesures a prendre dans les pays
en voie de dC:veloppement pour integrer la jeunesse a ce processus.

251. Touta consideration des droits de l'homme mise a part, II convenait
d'utilisec pleinement les possibilites et les talents. La formation et les
competences de chacun etaient indispensables au bien-etre de la societe; faute
de quoi, les objectifs sociaux de la Strategie internationale du developpement
ne scr-a'ien't pas atteints. Les enquetes necessaires a la proscription des
moyens propres a favoriser Ie processus de developpement avaient etc: effectuees
en Afrique et il y avait tout lieu de feliciter la CZA pour le progres conside
rable accompli dans Ie sens d'une approche plus unifiee du developpement. Le
Centre pour les questions sociales et humanitaires comptait sur une cooperation
fructueuse avec la region africaine.

252. Dans sa declaration, r;. Ihchel Doo Ki.ngu e , Directeur adjoint du PNlD e t
Directeur du Bureau regional pour l'Afrique r a informe la Conf8rence des impor
tants changements introduits au PNUD depuis la reunion de Tunis sur le plan
administratif et dans les politiques suiviesj il a notamment appele l'attention
sur les regles de la programmation nationale et de la programmation multinatio
nale enoncees dans Ie consensus du Conseil d'administration du PNUD. Selon les
nouvelles regles, les pays beneficiaires eux-memes joueraient pleinement leur
role en se servant de l'intermediaire d.es representants residents i dont les
activites etaient coordonnees par Ie Bureau regional.

253. En ce qui concernait les projets regionaux, la priorite, en regIe generale,
etait accordee G ceux qui etaient destines a favoriser la cooperation regionale
et sous-regionale dans Ie domaine economique et social, dans une perspective
d'integration economique en accord avec les desirs des gouvernements africains.
Pour planifier l'utilisation des ressources regionales, les bureaux regionaux
comptaient collaborer etroitement avec la Commission economique regionale in
teressee, et Ie Directeur du PNUD, s'effor9ant de rendre cette cooperation
plus efficace en Afrique, avait decide de renforcer Ie Bureau du PNUO a Addis
Abeba.

254. Plus du tiers de l'ensemble des ressources du PNUD etait cons acre a
l'Afrique. Le niveau de l'assistance que Ie PNUD fournit a cette region s'est
regulierement eleve, et atteindra au moins 500 millions de dollars pendant la
peri.od.e 1972-1976. n. Doo Ki ngue a ment i onne des exemples s i gn i f'Lca't i.fs de
projets multinationauA figurant dans ce programme. II a aussi expose les
mesures supplementaires speciales que Ie PNUD avait adoptees pour aider les
pays en voie de d6veloppement les mains avances, dont les trois cinquiemes sont
situes en Afrique. I". Dco Kingue a aussi sicnale que Le PlJUD c t a'i t pret, ell
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cooperation avec la CEA et la CNUCED, a rechercher un moyen d'aider les pays
africains a se preparer pour les importantes negociations commerciales et
monetaires qui allaient avoir lieu prochainement.

255. Le Directeur du PNUD souhaitait vivement ameliorer la qualite des program
mes du PNUD dans les Etats membres beneficiaires. M. Doo Kingue a done demande
aux gouvernements africains de l'aider dans cet effort en formulant une strategie
pour l'utilisation de l'assistance du PNUD dans leurs pays respectifs, et en par
ticipant activement a l'exercice de programmation multinationale en cours pour
les ann ee a 1974-1976.

256.11. Perez Guerrero, Secretaire general de la Conference des Nations Unies
sur le commerce et le developpement (CNUCED) a, dans sa deClaration, passe en
revue les problemes de son organisation, en rapport notamment avec la troisieme
session de la CNUCED tenue a Santiago (Chili). II a souligne que les negocia
tions commerciales et monetaires etaient d'une importance vitale, et qu'il
n'etait pas possible de les mener a bien sans tenir compte de leur interdepen
dance etroite. 11 s'est refere a d'autres elements importants qui devaient
faire l'objet d'une attention continue depuis la troisieme session de la CNUCED:
questions des preferences, des barrieres non tarifaires et des flux financiers;
liens entre les droits de tirage speciaux et le financement du developpementj
pays en voie de developpement les moins avances; pays sans littoral. Les pays
en voie de developpement les moins avances et les pays sans littoral devaient
tirer des avantages des negociations commerciales et monetaires, tout comme les
autres pays en voie de developpement. A cet egard, il fallait esperer que l'on
se souviendrait de la troisieme session de la CNUCED comme d'une reunion qui
avait contribue a resoudre un probleme important pour l'Afrique, etant donne
que la majorite des pays en voie de developpement les moins avances se trou
vaient sur ce continent. Ces negociations devaient etre profitables pour
l'ensemble du monde, tout en tenant pleinement compte des interets des pays en
voie de developpement. A cette fin, les pays en voie de developpement devaient
participer effectivement a toutes les phases des negociations, conformement aux
resolutions de la ClnJCED.

257. J.l. Perez Guerrero a aussi mentionne la crise en cours du sy s t eme mcneta.ir-e
international, dont les pays en voie de developpement allaient sans doute souf
frir Ie plus, surtout parce qu'ils devaient suivre des schcmas et des decisions
de pays etrangers qui liaient souvent leur propre pays, et de ce fait n'etaient
pas en mesure de se preparer a l'avance. II a encore signale que la Commission
des produits de base de la CNUCED devait se reunir a la fin de fevrier 1973
pour etudier la resolution 8833, relative aux questions des produits de base,
adoptee a la deuxieme session de la CNUCED. II a aussi rappele qu'apres 15
annees d'efforts, un accord international sur Ie cacao avait ete adopte et
entrerait en vigueur dans Ie courant de l'annee 1973.

258. Aprcs avoir r-erner-c i.e le peuple et Le Gouvernement du Ghana et evoque la
memoi.r-e de Kwame Nkrumah et d' Amilcar Cabral, Le representant du Mouvement de
liberation du territoire du Mozambique a dit que les colonialistes portugais
essayaient en vain d'arreter Ie cours de l'histoire. II falliit se feliciter
de cette cOlncidence qui faisait que, alors que Ie Front de liberation du
~lozambique participait pour la premiere fois a la Conference des ministres en
tant que membre associe, cette Conference se tienne a Accra. A la troisieme
reunion du Comite technique de la CEAr Le FRELUlO avai t expl ique la situation
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generale illl pays et indique les mesures les plus urgentes a prendre dans l'im
mediat en vue de la reconstruction economique et sociale. Ces mesures concer
naient surtout l'agriculture et Ie developpement de l'artisanat par des tech
niques 'in-termedi aa.r-ea , Le representant du l';lozambique a d i, t que son organisa
tion aurait aime presenter un prcjet precis pcur apporter un appui a la Ccmmis
sian, mais les conditions dans lesquelles se deroulait la lutte nationale l'en
avaient empechee. Les derniers evenements et les reactions qu'ils avaient
entralnees chez I' ennemi avaient aggrave la situation. Le FRELHm avait donc
appuye la proposition tendant a renforcer les bureaux sous-recionaux de la CEA,
car oe renforcement permettrai t a son organisation de recevoir Le sou t i en dont
elle avait besoin.

259. Ce qui etai t devenu de plus en plus grEve depuis les deux d.er-n i er-as ann oes ,
c'etait Ie fait que certains pays occidentaux contribuaient a l'affermissement
de la domination portugaise, notarnment par la construction d'ouvrages comme Ie
barrage de Caber-a Bas aa , En donnant ainsi un appui au Portugal, ces pays jou
aient un r;jle nefaste dans l'assujettissement de l'Afrique.

260. Le representant du I·louvement de liberation de I' Angola a expr irne les feli
ci tations du peuple combattant de I' Angola a la Conference et il a r-emer-c i e Le
Ghana de son accueil cha.Leur-eux , Les forces combattantes du J.iouvement populaire
de liberation de l'Angola et du Front de liberation nationale de l'Angola
s'etaient desormais unies pour former Ie Conseil supreme de liberation de
1 'Angola. Le developpement economique de l'Afrique et la liberation du conti
nent etaie:~t des pr-obLemes etroi tement lies. L' admission des mouvements de
liberation de l'Afrique en tant que membres associes de la CEA etait une etape
importante vers la reconnaissance du droit a l'autodetermination et a l'inde
pendance des peuples de ces territoires.

261. La guerre que Ie peuple angolais menait contre Ie colonialisme portugais
depuis 1961 touchait desormais la moitie a peu pres des provinces. Une base
etait edifiee en vue du developpement dans les zones liberees et placees ainsi
sous Le con tr-SLe du Front de liberation nationale de I' Angola et Le representant
de ce pays avait demande instamment aux chefs executifs des institutions specia
lisees des Nations Unies d'autoriser leurs organisations a traiter directement
avec les mouvements de liberation. 11 a aussi propose que la Conference adopte
des resolutions precises autorisant Ie Secretaire executif a avoir des entre
tiens avec les mouvements de liberation reconnus par l'OUA sur la fa90n dont on
pourrait leur apporter une aide.

262. Apres avoir felicite Ie President pour son election, Ie representant du
Nigeria a insiste pour que l'attention se porte a l'ec11e11e de tout Ie conti
nent sur Ie developpement de 1 'Afrique , qui comptait Ie plus grand nombre de
pqys les mains avances. Les resultats atteints au cours des dernieres annees
dans Le sens du deveLoppement africain n I etaient pas encou r agean t s , Les pays
africains n'avaient pas ete en mesure d'atteindre Ie taux maximum de croissance
de 6 p , 100 fixe pour la Decenn~e, non plus que les autres objectifs. Le con
tinent devait manifestement redoubler d'efforts, non seulement sur Ie plan
national mais aussi dans Ie cadre de la cooperation intra-africaine. A cet
egard, Ie representant a rappele les divers facteurs qui genaient )a coopera
tion econo:nique en Afrique, dans les domaines des transports et des communica
tions, des migrations de travailleurs et de l'offre de main-d'oeuvre, de la
monnaie et des paiements. Les pays africains devaient faire un effort concerte
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pour abo,der ces problemes qui tenaient en grande partie a leur heritage. ~n

depit des divisions suscitees par des influences et des interets exterieurs
puissants, ces obstacles pourraicnt assurement etre surmontes grace aux efforts
determines des Etats membros. L'avenir du continent etait dans une cooperation
economique deliberee et Ie Nigeria jouerait son role a cet egaI'd. II avait
deja conclu de nombreux accords de commerCe avec des pays africains et conti
nuait a participer aux travaux de la Commission du bassin du lac Tchad et de la
Commission du fleuve Niger.

263. Le representant du Nigeria s'est rejoui de l'interet recemment manifeste
par 1 'Organisation des Nations Unies en matiere de science et de technique, A
cet egaI'd, la question qui devait retenir l'attention etait celIe de l'applica
tion de la science et de la technique a l'acceleration du developpement sucial
et economique de l'Afrique. Le representant a appele l'attention sur Ie docu
ment du secretariat intitule "Plan regional africain pour l'application de la
science ct de la technique au developpement" et a declare qu'il meritait d'etre
serieusement examine par la Conference. II a evoque en particulier la creation
de capacites scientifiques, Ie transfert des techniques et la mise en place
d'un cadre institutionnel pour l'application de la science et de la technique
au developpement. Pour l'instant, les pays africains devaient enCore importer
les techniques des pays developpes et il importait par consequent de developper
los capacites techniques au sein du continent. Mais il fallait a cet effet que
les gouvernements etablissent des plans en vue de deliberations portant sur les
questions scientifiques et techniques et de l'elaboration de pclitiques. Au
Nigeria, un conseil de la science et de la technique avait ete cree et etait
rattache, en matiere d'administration et de politique, au Conseil des ministres.
Des institutions nationales analogues devraient, dans d'autres pays, pouvoir
accelerer le developpement des capacites scientifiques et techniques en VUe
de la mise en oeuvre d'une strategie visant a l'autonomie dans ce domaine.
Cependant, on ne pourrait y parvenir que 8i I'infrastructure necessaire etait
dans toute la mesure du possible mise en place dans les Etats africains. La
delegation nigeriane se preoccupait egalement de la necessite de rationaliser
et de coordonner 1es programmes des Etats membres en matiere de science et de
technique et un comite ad hoc devrait etre etabli non seulement a cette fin
mais encore pour aider les comites nationaux a etablir leurs programmes.

264. S'agissant de l'environnement, Ie representant du Nigeria s'est declare
satisfait des dispositions que Ie secretariat de la Commission avait prises
dans Ce domaine. 11 a estime toutefois que la bataille de l'environnement ne
devait pas amener l'Afrique a oublier sa lutte contre Ie sous-developpement.

265. II a enfin exprime l'espoir que Ie secretariat de la CEA s'orienterait
davantage vel'S l'action afin de repondre aux espoirs et aux aspirations des
Etats membres.

266. Lo representant de la Sierra Leone a dit que les pays africains devaient
augmenter leur capacite de production et transformer peu a peu leur vie econo
mique et sociale pour pouvoir developper avec suaces leurs economies nationales.
Les pressions qui s'exergaient sur Ie commerce intra-africain avaient entrave
l'avancement de l'Afrique face aux obstacles tarifaires et non tarifaires
crees par les pays developpes. L'evolution defavorable des prix des exporta
tions de produits agricoles dans Ie monde avait montre que les pays africains
devaient diversifier IGurs economies pour s'assurer un courant plus regulier
de revenus nationaux et augmenter leurs recettes en devises.
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267. A propos des ressources de la CEA, Le representant a juge regrettable que
la CEA ne puisse disposer de plus de fonds pour mettre ses programmes en oeuvre.
II a demaruie a la Conference de lancer un appel pressant a l'OND pour qu'elle
augmente de fa90n sensible les fonds mis a la disposition de la Commission.
Les institutions speoialisees pourraient aussi fournir une grande aide. Le
representant a encore parle de la crise financiere actuelle et il a demande
que les p~rs en vcie de develcppement participent davantage a la prise des
decisions relatives aux affaires monetaires du monde.

268. II a a.ussi demand e aux Etats membres de la Commission de former une union
economique qui pourrait se faire d'abord a partir de programmes de cooperation
entre Etat,s limitrophes. II a insiste sur Ie besoin d'autonomie et demande
instamment a tous les pays africains d'adopter des programmes qui leur permet
traient d "etre autonomes e't de subvenir a leurs besoins pour certains produits,
comme les produits alimentaires e't les vb'bomerrte ,

269. Le representant du Cameroun a fait observer que la douxi.emo reunion de La
Conference des ministres se tenait dans une periode caracterisee par la deteric
raticn du OOmmerce et la devaluaticn des monnaies. Cela signifiait que les
Africains d.evaient s'unir au moment oii d'autres Le faisaient auss i , Le repre
sentant a d.ecLar-e que l'Afrique devrait adopter une charte economique pour se
developper rapidement. A cet egard, son pays attendait beaucoup de la Confe
r-enee des ministres africains qui devai t avoir lieu a Abidjan en avril 1973.
II a souligne que 1 'Afrique etait t emot.n de 1 'indifference des pays avances,
alors que les pays pauvres s 'appauvrissaient encore davantage. Les Africains
devaient decider de travailler pour eux-memes, afin de vaincre Ie scepticisme
et l' egoisme, etc..

270. Le representant du Ghana a note qu 'actuellement leseche.nges entre les
pays africains jouaient un rine tres limite dans Ie deveLoppernerrt economique
du continent par suite en grande partie d 'un accident de 1 'histoire, du manque
de courage et de resolution des gouvernements africains a aborder les problemes
par la bas ,a. Par sa population de plus de 300 millions et ses conditions
climatique:3 multiples, l'Afrique cccupaitune position unique en matiere de
production et d'echange de biens et de services qui pouvait lui permettre
d'acceder ;" son Lndependanc e economf.que, l:iais tel n'etait pas Ie cas. Sa
part du Commerce mondial total etait a peine de 5 p. 100 et c e'l Le des echanges
entre les pays africains inferieure a Ce chiffre. Le manque de moyens de
transport .at de communications efficaces, les repercussions facheuses de
l'histoire coloniale passee sur les economies africaines, l'existence de diffe
rentes zones monetai r-es , et les restrictions quantitatives et autres controles
d'ordre amninistratif etaient autant de facteurs qui contribuaient a creer
cette situation. II fallait s'attaquer aCeS pr-obLemas,

271. La to';alite des pays africains s' etaient efforces de promouvoir Ie com
merce intra-africain et l'expansion economique. Bon nombre de pays avaient pro
cede a des entretiens utiles, dans les domaines des echanges et de l'economie;
et il fallai t demander a la CEA de renforcer et de favoriser ces entretiens sur
une base pLus permanente. La delegation ghane enne suggerai t que les gouverne
ments afrioains s' attachent aux taohes suivantes : a) la determination des pro
duits qu'i:,s pouvaient importer d'autres pays africains; b) l'etablissement
d 'un calenclrier pour l'accroissement du volume actuel de leurs eohanges mutuels;
c) l'etude par la CEA, conjointement aveo l'OUA et aVec l'aide du GATT et de la
CNDCED, de la possibilite d'organiser des negociations tarifaires afrioaines,
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avant la fin de la deuxieme Decennie pour le developpement; d) l'examen et
l'elaboration par les instituts bancaires africains de mesures sur le plan
financier et en matiere de paiements, favorables au renforcement des echanges
intra-africains et e) la mise en oeuvre de propositions dans le domaine des
transports en tenant compte des besoins des pays sans littoral.

272. Le representant du Ghana a estime que les conclusions figurant dans le
document E/CN.14/584 relatives aux debats du Groupe d'experts sur 1a coopera
tion economique intra-africaine devaient etre adoptees par la Conference ~pres

avoir regu les wodifications qui slimposaient.

273. Le representant du Liberia a declare que, n'ayant pas atteint le taux de
croissance prevu de 6 P. 100, les pays africains continuaient a se trouver
devffi1t les m~meb problemes, dans les domaines de la balance des paiements et
des sorties de capitaux, par exemple, et il fallait donc y remedier.

274. 2h ce qui concerne les groupements regionaux, il a parle du groupe econo
mique que le Liberia s'effor9ait d'organiser avec la Sierra Leone et la Guinee,
sans toutefois avoir encore attaint les resultats souhaites. Un arrangement de
ce type etait voue a l'echec, en grande partie faute de moyens de transport et
de communications entre pays. 11 fallait esperer a cet egard que la CEA se
preoccuperait de prendre en faveur des pays afrjcains des dispositions institu
tionnelles en mettant en place un mecanisme permanent qui devai t ~tre etabli a
la fois sur le plan bilateral et a l'echelon sous-regional. Bien qu'elle se
soit penchee sur la question des echanges, il n'avait pas ete possible de par
venir a des arrangements satisfaisroots faute d'une volonte politique.

275. La tendance actuelle etait a la polarisation de la cooperation economique,
mais des forces s'exer9aient a l'encontre de 1 'Afrique , telles que le systeme
des preferences generalisees, 1e GATT et la Communaute economique europeenne
61argie. 11 etait cependant encourageant de constater que la BAD, l'OUA et la
CEA etudiaient serieusement la question. Le representant a exprime l'espoir
qu'une position unifiee serait adoptee durant les prochaines negociations. 11
a sQuligne que, 8i l'Afrique considerait les chases d'un point de vue pratique,
la contribution la plus importante qu'elle pouvait attendre de la CEA se situait
dans Ie domaine de la mise en place des institutions. Eu egard a la penurie
de personnel, 11 s'ensuivait aussi qulil devait y avoir moins de reunions, de
seminaires et de groupes de travail. Le representant estimait qu'Addis-Abeba
etait trop eloignee pour des reunions et que la decentralisation des programmes
devait ~tre acceleree afin que les pays africains puissent beneficier des
experts dont disposait la CEA.

276. Dans sa declaration, le representant du 11ali a evoque Le desastre naturel
de la secheresse 0ui ne cessait d'affecter les conditions de vie dans six
regions du llal i , ·11 a souligne que des difficul tes de transport existaient
egalement dans les pays africains et que l'on sentait donc Ie besoin d'une aide
internationale pour atteindre les objectifs de la Strategie du developpement.
Toutefois, l'Afrique ne pouvait ~tre edifiee que par les Africains eux-m~mes.

II fallait proceder a un reexamen critique constant des problemes confrontant
les pays africains. II fallait egalement commencer par eliminer le neo-colo
nialisme, fau~e de quai les Africains auraient des difficultes a accomplir ce
qu'ils souhai~aient. Cependant, aussi bien con9us que soient les resolutions,
les documents et la strategie adoptes par les pays africains, seules la loyaute,
la confiance, la liberte et la volante de lutter permettraient d'atteindre les
objectifs souhaites.
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277. 1e representant de la Tunisie a appuye les rapports du President du Comite
technique d'experts et du President du Comite executif, mais il a formule des
reserves au sujet du transfert des techniques. II a souligne qu'il etait dange
reux d'introduire une technologie avancee en Afrique sans l'adaptation necessai
reo II etait utile de faire un inventaire des techniques actuellement e~ployees

dans les industries africaines. Par exemple, i1 fallait voir si les usines
f'onc t i cnne.Len t d 'une man i.er-e satisfaisante. Ct etai t La un domaine dans lequel,
a-t-il es tirne , la CEA, appuyee par les illmAT, pouvait fournir une assistance.
A propos d.e la question des Ul'ffil\T, Le representant a declare qu'avant de recru
ter leur personnel, il fallait dresser un inventaire des besoins pour des pro
jets ayant 1111 effet plus ou moins grand, afin de pouvoir determiner Ie contenu
de I' aas i stanc e technique a f'our-n i.r , II a e s t i.me que pour renforcer ces equi--
pes, i1 fallait les plaoer SOllS Ie controle des bureaux sous-regionaux de la
CEA. Cela signifiait qu'il fallait decentraliser si l'on ne voulait plus que
les bureaux soua-r-egionaux jouent simplement Le role de "boites aux lettres",
ou se contentent de preparer- des monographies de temps a autre. Et aussi cela
signifiait Ie renforcement et l'augmentation des moyens financiers de ces
bureaux.

278. En ce qui concernait la participation des Africains au:c negociations
relatives aux arrangements monetaires, Ie representant de la Tunisie a estime
que la BN) pouvait jouer un role utile en creant un groupe qui tiendrait infor
mes les p~~s africains sur oette question.

279. Certaines propositions figurant dans les documents de la CEA avaient trait
au fonctionnement futur de l' IDEE'. II serai t bon qu 'a l'Institut une formation
pratique so i, t substi tuee a la formation theorique actuelle. II fallai t
esperer ~le la contribution des pays africains a l'IDEP serait proportionnelle
au nombre de stagiaires qu'ils avaient a l'Institut. Le representant de la
Tunisie a aussi sQuligne que les Africains devaient toujours campter sur eux-
~memes.

280. Evoquant les conditions economiques de son pays, Ie representant du 3a'ire
a rappele la cinquante-troisieme session du Conseil economique et social au
cours de laquelle d'importantes resolutions avaient ete adoptees. L'une
d' elles t'oaitai t par t i.cu Li.er-emerrt des activi tes de la CEA et considerai t la
reforme agra i.r-e comme partie integrante du d.eveLoppement , 1e representant du
Zaire a fa.it observer que, si la "revolution verte" du Zalre devait permettre
a la population de subvenir a ses propres besoins alimentaires, un effort de
cooperation devai t toutefois etre tente pour parfaire ce s r-eauLtats. La parti
cipation des Africains aux institutions des Nations Unies devai t absolument
etre elargie. Four se Li.b er-er- de l a domination etrangere, la CEA devait
s'efforce:r dans une plus grande mesure d'aider les pays africains a mettre
leurs plW1S de developpement en oeuvre sur une base a long terme et egalement
a developper leur commerce et a pr epar-er- des demandes d r aide.

281. L I ecoriomi.e des pays africains continuai t a dependre de facteurs cxt.er i.our-s ,
Plusieurs difficultes se posaient dans Ie domaine des transports par exemple.
Toutefois, la voie ferree Soudan-Nigeria et la route transafricaine offraient
de bans eKemples du type de projets a entreprendre.

282. Le Zaire avait foi en la cooperation internationale et pensait que des
liens devaient etre crees entre les pays africains. La CEA pouvait aider dans
ce domaine. Le representant du Zaire a declare egalement qu'il etait necessaire
de developper Ie tourisme.
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283. En ce qui concernait 1 'association des pays africains avec la Ccmmunaute
economique europeenne, il fallait esperer que la CEE contribuerait au deve
loppement de l'Afrique en lui offrant de plus grands avantages.

284. 3'agissant des negociations qui devaient etre entreprises sur les ques
tions monetaires, le representant du Zalre esperait que les Africains mettraient
au point une approche commune. En vue d'eliminer toute tension en Afrique, il
a invite tous les pays developpes et les institutions internationales a elaborer
des programmes en faveur des pays les moins developpes.

285. Le representant de la Haute-Volta a dit que trois des problemes les plus
urgents pour l'Afrique et a i.en t l'insuffisance et les limites de l'aideexterieure,
les besoins et les difficultes de la cooperation intra-africaine et la s~tua

tion particuliere des pays en voie de developpement les mains avances. Ce qui
importait aussi, c'etaient les relations exterieures, car elles etaient vitales
si l'on voulait repondre aux besoins de developpement de la region. Les pays
d~ la region attachaient donc une grande importance aux negociations interna
tionales sur le commerce, l'aide et les problemes monetaires et de paiements.

286. Les representants des grandes puissances, de la Banque mondiale et du
Fonds monetaire international avaient insiste sur l'aide financiere et autre
qu'ils fournissaient a 1 'Afrique , mais il fallait reconnaltre que le volume et
les modalites de cette aide n'avaient pas encore re9u l'elan vigoureux qui ne
pourrait venir que d'une volonte politique concertee. 11 fallait que dans
toutes les reunions internationales,les pays africains appellent l'attention
des pays riches sur le fait qu'ils etaient tous partenaires et que les pays
africains devaient participer a l'elaboration des decisions essentielles pour
la vie et l'avenir de leur population. Les negociations qui auraient lieu pro
chainement devraient donner aux Africains l'occasion de demander et d'obtenir
la promesse qu'un programme minimum serait etabli. A cet egard, la Conference
d'Abidjan aurait une grande importance. L'aide accordee aux pays africains
etait assortie de conditions qui hypothequaient leur avenir. Au lieu de se
feliciter des efforts qu'ils consentaient pour aider 1 'Afrique , les pays dona
teurs devaient done faire leur examen de conscience et admettre qu'ils pour
raient faire beaucoup plus.

287. A propos des besoins et des difficultes de la cooperation intra-africaine,
le representant a dit qu'en l'absence de volonte politique concertee capable
de donner a l'aide exterieure un elan vigoureux, l'Afrique et les Africains
devraient renforcer cette cooperation en se fondant sur les elements dont ils
disposaient deJa. De plus, la responsabilite du developpement de l'Afrique
incombait aux pays africains eux-memes; ces pqys devraient creer ensemble une
communaute africaine qui leur permettrait d'elargir leurs perspectives dans
les domaines de La science et de la technique. ].Ialheureusement, cette entre
prise etait alourdie de difficultes. A cet egard, le representant de la Haute
Volta a signale trois sujets de preoccupation pour sa delegation.

288. Tout d'abord, la prospection systematique et l'evaluation realiste des
ressources minerales et energetiques etaient la cle du developpement des pays
africains et les ressources materielles de ces pays devaient faire l'objet d'un
minimum de reglementation si l'on voulait assurer le succes de l'effort d'indus
trialisation. Ensuite, etant donne le probleme des paiements intra-africains
et l'absence d'independance monetaire - qui etaient des consequences du passe
colonial de l'Afrique - il etait difficile pour les pays africains de proceder
a d.es operations f i.nanc i cr-ee et de se lancer dans 1e commerce. Enfin, Le
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pr-obLeme de La main-d' oeuvre et de la migration etai t un frein au d.eveIoppemen t
des relations intra-africaincs. Tant que les pays africains nforganiseraient
pas de reunions pour s'entendre sur les mesures a prendre (avec l'aide de l'OIT,
de l'OUA et de la CEA) pour definir, dans des conventions, par exemple, les
droi ts et les devoirs des travail leurs mi gr-ant s et des ressortisoan-ts qui se
fixaient dans des pays autres que Ie leur, ils se trouveraient face a des si
tuations tendues, de nature a porter preJt:.dice a leur effort de cooperation.

289. La H,~te-Volta partageait avec ses voisins - Ie Niger et Ie Mali - un
triple handicap, en ce sens qu t i Ls faisaient partie des PaYs en voie de deve
loppement les moins avances, qu'ils etaient SanS littoral et souffraient de
l'insuffi"ance des pluies - bien que ce desastre naturel ne les ait pas place"
dans la cc~egorie des vlctimes des tremblemcnts de terre et des inondations
qui beneficiaient de l'aide des Nations Unies. Neanmoins, des organismes tels
que Le Bureau de cooperation technique, Le PNUD, l'Ol\lJDI, la CEA, ainsi que
divers paJ's donateurs et la Banque mondiale, Ie Fonds monetaire international,
la CNUCED., l'OIT et d'autres s'efforgaient de faire face a cette situation
difficile.

290. Etant donne les difficultes croissantes causees par l'insuffisance des
pj.u.Lee dans La region, Le CEA devrai t faire une etude en vue de cr-eer- un meca
nisme permanent charge d'aider, au be so i.n , les pays a.t-te i n t s ,

291. Le representant du Souaziland s ! est demande pourquoi Leo pays africains
semblaient ne pas pouvoir arriver a met tr-e leurs resolutions en application.
Les debata sur les echanges intra-africains se poursuivaient depuis pres de
10 ans mais, comme Ie demontraient les chiffres cites dans la declaration du
Secretair9 axoout i t' sur les conditions economiques, les pr-ogr-es avaient ete
mlnlmos. On continuait a donner la preference a des produits d'origine euro
peenne, alors que les memes produits pourraient facilement etre fabriques en
Afrique. Ce phenomene tenait en grande partie au maintien de relations remon
tant a Itepoque cQloniale t a une preferonoe profondement enracinee pour les
produits europeens, a la lethargie, a une importance exageree accordee aux
possibilites individuelles, au detriment des tentatives de cooperation, au
manque de volante politique et a une crainte excessive de l'inconnu. On crai
gnait aussi qu'un pays s'adjuge des avantages aux depens drun autre, ou sait
domine par un autre, et les anciens arrangements etaient en consequence juges
preferables. Le representant du Souaziland a propose que la possibilite d'une
union douanicre d'Etats africains Bait envisagee.

292. En ce qui cone erne les prachaines negaciations commerciales multinatlonales
prevues dans Ie cadre du GATT et les discussions en cours sur la reforme mone
taire internationale, il a declare qulunc ponition africaine unifiee etait in
dispensable. II a souligne que les echanges avaient besoin de la cooperation
pour se d.ovelcpper- et c' est pour-quo i son g ouver-nemen t avai t signe des accords
commercia~x avec Ie Kenya, Ie Malawi, l'Cuganda, la Republlque-Unie de Tanzanie
et la Zambie et envisageait egalement de devenir membre de la Communaute de
1 I Af'r-Lque orientale.

293. L'uL des principaux obstaoles au commerce decoulait de la politique con
sistant a, diviser pour regner, adoptee par les pays developpes qui n'achetaient
qu'a certains pays. Cette politique favorisait la concurrence entre pays en
voie de developpement, ce qui avait des effets deplcrables sur les prix et les
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termes de l'echange. Les Etats africains devaient donc s'unir. Le represen
tant a souligne que les Africains devaient devenir des negociateurs actifs et
exiger des prix raisonnables pour leurs produits de base ainsi que l'adoption
d'un nouveau systeme monetaire international tenant compte des besoins de
l'Afrique. Les echanges se heurtaient a des barrieres physiques parce que les
communications routieres, maritimes et aeriennes et les telecommunications
etaient quasi inexistantes. Si cette infrastructure n'etait pas developpee,
les echanges intra-africains ne connaltraient jamais une expansion suffisamment
rapide. Les communications revetaient une importance particuliere et vitale
pour les pays sans littoral. Le representant du Souaziland a cite le cas de la
Zambie, dont les echanges se trouvaient actuellement en partie paralyses, pour
demontrer la necessite de la mise en place de systemes de communication effi
caces.

294. En conclusion, il a rappele que les competences techniques etaient un
facteur extremement important du developpement. Ces competences etaient rares.
Mais elles devaient, en tout etat de cause, etre adaptees aux besoins. L'impor
tation pure et simple des techniques des pays developpes, sans effort d'adap
tation, entralnerait vraisemblablement des difficultes.

295. Le representant du Burundi a souligne la necessite d'une action harmonieuse
et solidaire en raison de la faiblesse des Etats africains consideres individu
ellement et de la complexite des problemes a aborder. Parmi ceux-ci figurait
la faiblesse de la croissance economique des pays du continent, qui possedaient
cependant des potentialites considerables. Cette faiblesse etait due en grande
partie a des problemes d'ordre structural, dont les plus urgents portaient, a
l'echelon national, sur l'amenagement regional, le developpement rural integre,
les reformes administratives, les politiques des revenus, des transports et des
communications. Sur le plan intra-africain et international, les modifications
des structures devaient tendre a reduire l'assujettissement quasi total des
Etats africains a des facteurs exterieurs. Des mesures nationales ne suffi
saient pas et c 'etait pourquoi une cooperation intra-africaine s'imposait, en
particulier dans le domaine des echanges. Les sentiments de nationalisme de
vaient ceder Ie pac a la oomplementarite et a la solidarite necessaires. La
delegation du Burundi etait a cet egard reconnaissante aux representants des
principaux organismes internationaux qui avaient renouvele ltassurance dtun
appui materiel, financier et technique a des projets de collaboration regionale.
Mais l'Afrique devait compter sur elle-meme pour son developpement et l'aide ne
devait etre conq~e que comme un complement aux efforts individuels des Etats.
11 importait cependant que les pays les mains favorises ou depourvus de litto
ral fassent l'objet d'une attention speciale et la comprehension non seulement
des pays riches mais aussi des pays africains etait necessaire a cet egard.
On ne pouvait compter sur des solutions miraculeuses, mais la Conference
atteindrait un succes appreciable si elle parvenait a une ferme determination
de mettre en pratique ses resolutions et ses convictions, notamment dans le
domaine de la cooperation africaine.

296. Le representant du Niger a rappele qu'a sa premiere reunion a Tunis, la
Conference des ministres avait arrete les grandes lignes de la Strategie de
l'Afrique pour le developpement durant les annees 70, en vue de compenser
l'echec de la premiere Decennie du developpement. La premiere evaluation faite
au debut des annees 70 n'etait guere encourageante. Certes, des progres remar
quables avaient ete faits dans certains secteurs mais, dans l'ensemble, il
restait beaucoup a faire. Des mesures concretes devaient etre prises d'urgence
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pour resoudre des problemes d'un caractcre essentiellement africain et qui ne
relevaient pas de l'aide etrangere. La solidarite et la volonte de la coopera
tion des pays africains etaient indispensables.

297. La plupart des pays les moins avances se trouvaient dans la zone soudano
sahelienne. Les evenements des dernidres annees avaient tellement aggrave la
situation dans cette zone qu" il n ' etai t guer-e exager-e de dire qu ! elle devai t etre
d.ecLar-ee zone sinistree, Si on ne l' arretal t pas, le desert d.ebor-der-a'it la bar
r i er-e du ~)ahel et menacerai t la zone I'or-e s t i er-e ,

298. ALor-s qu' il y avai t dans tous les pays en voie de d.eveLoppement de l'in
teret pour d.eveIcpper- la cooperation intra-africaine, il etai t decourageant de
cons tater que les echanges avec le monde exterieur augmentaient plus rapidement
que le Commerce intra-africain dont le niveau etai t a peine acceptable, De
fayon consciente ou non, les Etats d'Afrique entraient dans le jeu des grandes
puissances qui cachait a ces pays les avantages de la cooperation reciproque.
La cooperation avec les autres continents n ! etai t pas n ef'a.s t e en so i , pour
autant qu'elle ne porte pas prejudice a la cooperation entre pays africains.

299. La char-fie qui devai t sortir de la prochaine reunion el' Abidjan serai t un
test de la capacite des Etats africains a se faire des concessions mutuelles
pour protEiger leur interet commun et ainsi prouver leur maturite politique
face aux e~ands problemes internationaux.

300, Le representant de la Republique arabe libyenne a souhaite dans sa decla
ration que La Commission examine la possibilite d 'utiliser la langue arabe,
car de nonwreux pays membres utilisaient cette langue.

301, Le representant de I1adagascar a declare que le nouveau gouvernement de
son pays avait adopte une politique etrangere tres liberale et etait decide a
entretenir des rapports d'amitie et de cooperation avec tous les Etats, mais
surtout avec ceux d I Afrique, sur la base du respect mutuel de la souverainete
de tous Les pays et de la non-ingerence dans les affaires interieures des
autres Etats ,

302. Les projets de cooperation intra-africaine avaient souvent ete marques
par des eGhecs, bien qu'ils aient ete prepares avec sain par des experts haute-
ment qualifies; la raison en etait essentiellement un esprit de complaisance
encourage par les grandes puissances, qui avaient interet a maintenir les pays
africains dans un etat de servitude. 11 ne serait pas pos~ible de faire beau
coup de pI'ogres tant que les Africains ne seraient pas debarrasses de leur
complexe d'inferiorite. Les grandes puissances imposaient unilateralement une
deterioration des termes de l' echange et du sys t eme mone'ta i z-e ,

303. A Santiago, les pays en voie de developpement avaient propose que l'objec
tif de 1 p. 100 prevu pour l'aide ne comprenne pas des elements tels que les
investiss"ments prives directs et les credits conditionnels. Les pays develop
pes s'y etaient opposes. De maniere generale, une cooperation financiere effi
cace s' imposai t de toute urgence au niveau africain; la Conference devai t en
t em.r- serieusement compte. Les pays beneficiaires demandaient actuellement une
intensification de l'aide, mais les pays donateurs eta.i en t reticents, Le mo
ment e t a'i 10 done venu de f'a i r-e une "comptabilisation" de l' aide pour voir qui
etai t gagnant , La delegation malgache avai t nettement l'impression que la plus
grande partie de l'aide retournait directement ou indirectement au" pays
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developpes. Le moins que l'on puisse dire, o'est que les avantages de l'aide
etaient mutuels. C'etait la un fait important qu'il fallait faire oonnaltre
a l'opinion publique des pays developpes.

304. Le Gouvernement malgaohe etait evidemment extremement preoooupe par le
probleme des lles. Les pays insulaires en voie de developpement etaient expo
Ses a un grand nombre de oalamites naturellos et etaient generalement eloignes
geographiquement des prinoipaux mar-chea et courants commer-c i aux , La question
avait ete largement disoutee a Santiago, et la delegation malgaohe esperait
desormais que les problemes des pays insulaires seraient traites en partioulier
cumma ceux des pays les mains avances ainsi que caux des pays sans littoral.

305. Le representant du Senegal a dit qu'il etait essentiel d'augmenter l'aide
exterieure et d'adopter des mesures pour transformer les struotures afin de
permettre aux pays africains d'utiliser leurs res sources naturelles. L'assis
tanoe du PNUD etait indispensable, mais la methode de programmation nationale
reoemment adoptee n'avait pas fait disparaltre la neoessite de pourvoir a un
volume aOOru de ressouroes financieres. 11 etait tres diffioile d'obtenir
que les ohiffres indioatifs de planifioation soient augmentes. Pour que la
deuxieme phase de l'Institut africain de planifioation et de developpement
donne de bons resultats, toutefois, il faudrait que Ie PNUD fasse un effort
special.

306. La troisieme session de la Conferenoe des Nations Unies sur Ie oommeroe
et Ie developpement avait clairement montre que les pays riches n'etaient aucu
nement disposes a tenir oompte des besoins essentiels des pays en voie de deve
loppement. II est donc plus que jamais neoessaire pour ces pays d'organiser
rationnellement leur effort conoerte de developpement, en oe qui oonoerne
notamment les produits primaires et les plans d'industrialisation. Lors des
futures negociations commerciales multilaterales, il oonviendrait de ne pas
negliger les interets legitimes des pays du tiers monde.

307. Comme les autres membres de la CEA, Ie Senegal etait d'avis que la orea
tion de groupements regionaux solides etait un moyen utile de lutter oontre la
degradation des termes de I' echange , Dans La aous-ereg i on don t Le Senegal
faisait partie, il y avait eu des realisations utiles dans oe domaine en depit
des diffioultes : Ie Comite permanent senegambien, l'Organisation pour la mise
en valeur du Senegal et l'Union douaniere des Etats de l'Afrique de l'Ouest.
L'etape suivante, a savoir la creation d'une communaute economique de l'Afrique
de l'Ouest, qui s'etendrait de Dakar a Kinshasa, ne s'etait malheureusement pas
enoore oonoretisee. II y avait des diffioultes a surmonter, et notamment des
problemes de lan~~e et des problemes monetaires plus graves enoore.

308. La secheresse dont la region du Sahara avait reoemment souffert avait ete
la pire qu'on ait jamais oonnue. La plus grande partie du betail avait peri,
il y avait penurie de vivres et, dans oertains seoteurs, l'avenir immediat
paraissa~t sombre. II fallait que la Conferenoe lance un appel pressant aux
organes internationaux oapables de fournir une aide, et en partioulier a la
FAO et au PNUD. 11 Y avait un probleme immediat, nourrir la population et,
a plus long terme, des mesures devaient etre prises pour que des situations
semblables ne se reproduisent pas.
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309. Le representant de la Somalie a declare qu'il semblait que les pays afri
cains avaient pris pleinement conscience des obstacles freinant le developpe
ment economique de l'Afrique et de l'ampleur des efforts qu'il faudrait deployer
pour les surmonter et pour realiser les immenses possibilites et l'immense
potentiel du continent. l.la'i s le pr-ogre s des economies africaines avaitete
decevant , de meme que les resultats obtenus dans le domaine de la cooperation
intra-africaine.

310. On avait explique cet etat de choses par les tendances economiques defavo
rables auxquelles l'Afrique devait faire face. 11 n'en restait pas moins que
les gouvernements africains n'avaient pas su faire de la cooperation intra
africaine une realite. Les secteurs les plus importants de leur economie con
tinuaient d'etre entre les mains des etrangers apres 10 ans d'independance
politique. La division entre problemes politiques et problemes economiques ne
repondait a rien. La loyaute culturelle envers les anciens groupes coloniaux
avait ete egalement avancee comme l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique
restait sous l'emprise des neo-colonialistes.

311. La Somalie s'etait engagee a servir le principe de la cooperation intra
africaine, comme Ie prouvaient les mesures qu'elle avait prises dans les do
maines economique, culturel et politique. Son representant etait fermement
convaincu ~ue la cooperation economique africaine devait etre renforcee d'autant
plus que 16 des pays les moins developpes se trouvaient en Afrique.

312. Le representant de la Republique populaire du Gongo a declare que les pays
africains devaient de toute urgence accrottre leurs exportations de matieres
premiores pour s'assurer un meilleur acces aux marches des pays developpes et
pour ameliorer les termes de l'echange en ce qui concernait leurs exportations
de produits de base et leurs importations d'articles manufactures. Aussi,
reclamaient-ils des prix equitables et stables et de nouveaUX debouches pour
leurs marchandiseG afin d'accelerer leur processus de developpement. A cette
fin, des arranGements particuliers devaient etre 61abores pour ouvrir les
marches des pays developpes aux denrees agricoles africaines et les politiques
agricoles nationales devaient etre rationalisees.

313. Pour que la deuxieme Decennie du developpecent amene de meilleurs resul
tats que la premiere, les pays d.eveLo ppea devaient consentir au.; pays en voie
de developpement des prets assortis de meilleures conditions et l'assistance
privee devait etre, de plus en plus, remplacee par une assistance publique,
aSBaciee aux plans de developpement nationaux. Les pays en voie de developpe
ment utilisaient trap salivent l'assistance qu'ils recevaient pour regler des
dettes contractees anterieurement, tandis que les pays developpes s'en servaient
pour maintenir Ie statu guo et proteger leurs interets economiques.

314. La devaluation recente du dollar des Ltats-Unis avait eu des effets
nefastes sur les economies des pays africains en voie de developpement, qui ne
pouvaient continuer a etre victimes d'un chaos economique et monetaire dont ils
n'etaient nullement responsables. 11 fallait donc d'urgence etablir un systeme
monetaire international totalement nouveau, tenant compte des interets de l'en
semble de la communaute internationale. Les pays africains devaient avoir la
possibilite de participer a l'etablissement de ce nouveau systeme et ils de
vaient aussi s'unir politiquement et economiquement afin de creer, avec l'aide
de la GEA, leur propre zone commerciale.
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315. Le representant de l'Ethiopie a evoque d'importantes questions d'actualite,
a savoir la crise monetaire mondiale, les travaux preparatoires en vue des
negociations commerciales multilaterales, les consultations intergouvernemen
tales Sur les produits de base menees au sein de la CNUCED et la Communaute
economique europeenne.

316. S'agissant des negociations commerciales multilaterales, il a conseille
aux pays africains de sauvegarder leurs interets car l'experience des negocia
tions Kennedy avait d.emontr-e aux pays en voie de d.eveIoppement qu ' ils risquaient
fort de ne beneficier que d'avantages mineurs. En ce qui concernait la
cooperation intra-africaine, aucun resultat notable n'avait ete enregistre
bien que la question ait fait l'objet de discussions tout au long des 10
dernieres annees. Les echanges entre pays africains constituaient moins de
10 p. 100 du volume total du commerce exterieur. Cet etat de choses exigeait
une action commune et l'Afrique devait done s'unir pour agir.

317. Le representant de Maurice a exprime l'espoir qu'apr8s la septieme Reunion
mixte CEA/OUA sur le commerce et le developpement tenue a Geneve en septembre
1972 et la hu i t i erne reunion du Comite execut i f , la Conference des ministres
procederait a lille evaluation objective des resultats de la troisieme session
de la CNUCED et deciderait de la strategie future de l'Afrique.

318. Les pays avaient besoin de toute l'assistance de la CEA, car les produits
de base, qui constituaient 80 a 90 p. 100 des exportations africaines, etaient
soumis a des fluctuations de prix qui se traduisaient par des modifications
considerables des recettes d'exportation. Pour ce qui etait des negociations
qui devaient commencer en mai a Geneve, il fallait esperer que tous les pays
africains eviteraient de disperser leurs efforts et presenteraient un front
commun, quelles que scient leurs productions.

319. En ce qui concernait la cooperation intra-africaine, le moment etait venu
pour que la C&~ entreprenne de nouvelles etudes en vue d'6valuer les progres
accomplis et de determiner les elements d'ordre interieur et exterieur qui
s'opposaient au developpement des echanges entre pays africains. En mati2re
d'industrialisation, ceux-ci devaient viser essentiellement a elaborer des
projets complementaires ou des projcts ffiultinationaux avec leurs voisins. Le
developpement rural, pour lequel le Groupe de la Banque mondiale apportait son
appui, devait constituer l1instrument d'une transformation des pays africains
pour que les pr-obLernes urgents eu chdmage et du sous-emploi trouvent veri table
ment une solution.

320. Le representant du Kenya a rappele que la CIA avait realise un grand
nombre de travaux de recherche mais que ceux-ci n' avaient guer-o ete mis en
pratique. On pouvait donc comparer ses activites a celles des institutions
d'etudes theoriques. Les resolutions de la CEA n'etaient pas entierement
executees parce que ses activites continuaient d'etre entierement distinctes
de celles de l'OUA. Le representant estimait que c'etait la une erreur car
les resolutions de la CEA en matiere economique etaient liees a une volonte
et a des decisions politiques. 11 a fait observer d'autre part qu'il y avait
toujours un ecart entre l'identification des projets et leur execution.
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321. Due action s'impos~it pour traduire dans la realite leG decisions pris8s
aux reunions et i1 convenait de faire des efforts dans ce sens. Le rapport
Triffin de 1964 offrait a cet egard un bon exemple de ce qu'il fallait eviter
car les propositions qu'il contenait n'avaient jamais fait l'objet d'une action
de la part des Etats membres. Ce rapport devait etre mis a jour.

322. Les obstacles auxquels se heurtaient les echanges intra-africains ne
tenaient pas uniquement a des facteurs economiques mais aussi au manque de
volonte politique. ~ussi, les questions economiques devaient-elles etre debat
tues a des reunions de chefs d'Etat. Cependant certaines limitations etaient
dues aux cQurants d'echange existants et a l'attitude interess~e des societes
etr~~geres qui choisissaient leurs sources d'approvisionnement uniquement en
fonction des avantages qu'elles en retiraient. C'etait une raison de plus
pour que les activites de la CEA et de l'OUA soient coordonnees ou integrees.
Dans les pays au i1 e.:::istai t des societes commerciales d':8tat, ce l l os -c i
devaient acheter dans d'autres pays africains. En ce qui concernait Ifalimen
tation et 1 'agriculture , il y avait manifestement des pays deficitaires et des
pays excedentaires, mais les echanges ctaient difficiles parce que les Etats ne
renongaient pas volontiers a leurs sources traditionnelles dtapprovisionnement.
Une cooperation s'imposait dans le domaine de la recherche de base et il conve
nait de mettre en place un mecanisme pour en diffuser les r8sultats aupres de
tous les pays africains. Au cours des quatre prochaines annees 1 la CEA devrait
se concentrer sur des projets sous-regionaux. Son programme de travail devait
viser a encourager la creation d'industries multinationales, le developpement
du tourisme, l'application des donnees de la recherche et l'agriculture afri
caine. I.lais pour que des industries mul tinationales soient possibles, des
decisions devaient etre prises sur le plan politique en ce qui concernait le
libre mouvement de la main-d'oeuvre.

323. Le representant du Mala'ii a declare que son pays etait en faveur du prin
cipe d'une strategie unifiee en vue des negociations sur Ie commerce et espe
rait que la CEA prendrait des mesures pour ameliorer les systemes de transport
et de communication afin de faciliter les echanges intra-africains. 11 pensait,
comme d'autres orateurs, que ce n'etait pas les resolutions de la CEA qui
transformeraient les attitudes mais la volonte politique des pays interesses.
En ce qui concernait la modification de la structure du personnel du secreta
riat, il etait dispOS8 a accueillir favorablement tout changement qui n'entra!
nerait pas une baisse de la qualite des travaux accomplis par la C~A. La co
operation ne devait pas etre imposee. En matiere de population, c'etait moins
d tun pr-obLeme d'espace que d'un pr-obl sme de devel oppemen t qu I i L s'agissait.
Le representant a enfin exprime l'espoir que des projets nationaux valables
ne seraient pas rejetes uniquement parce que Ilaccent devait etre mis sur des
pro jets regionaux.

324. Le representant de l'Egypte a rappele que, dans l'effort de developpement,
le taux de croissance annuel de l'Afrique n'atteignait pas l'ob,jectif fixe de
6 p. 100. 1e taux moyen etait de 4 a 4,5 p. 100, ce qu'il estimait insuffisant.
Et encore ce taux trBs faible avait-il ete cherement acquis. L1Afrique slen
dettait de plus en plus, ce qui se traduisait p&r un ralentissement du develop
pement. La dette exterieure de l'Afrique s'elevait a la fin de 1968 a 8,7
milliards de dollars et, selon les projections, 22 p. 100 des exportations
totales de la region seront absorbees par le service de la dette en 1975. 11 ne
fallait pas laisser cet etat de choses se transformer en une caracteristique
de la planification du developpement africain.
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325. A propos des negociations multilaterales qui devaient avoir lieu a Geneve,
Ie representant a attire l'attention de la Conference sur le fait qu'une lutte
commerciale etait engagee entre les puissances mondiales. La CNUCED avait
adopte une resolution visant a aider les pays en voie de developpement a sauve
garder leurs interets durant les negociations en mettant a leur disposition les
informations et les statistiques requises. Les Etats africains devaient donc
faire pleinement usage de ces moyens afin de pouvoir faire face aux manoeuvres
et aux tactiques des grandes puissances.

326. La science et la technique avaient le pouvoir d'accelerer le developpement.
11 avait fallu 10 ans a l'Afrique pour etablir un rapport sur le Plan d'action
mondial. Le monde avait progresse et certains avaient meme atteint la lune.
L'Afrique devait donc tirer parti du plan. L'autonomie, la cooperation et
l'integration economiques etaient a recommander dans ce domaine.

327. Dans sa declaration, le representant du Soudan a affirme que Ie grand
probleme qui se posait a l'Afrique etait celui des relations intra-africaines
dans les domaines des transports, de l'economie et de la culture, ainsi que
des relations de l'Afrique avec les autres entites. L'Afrique ne pouvait pas
rester epuisee par la perpetuelle domination economique et politique de
l'exterieur. 11 fallait donc que les Africains aient davffi1tage con fiance en
leur aptitude a satisfaire leurs besoins, a la fois nationaux et regionaux,
qu'ils soient moins enclins a juger inferieurs les produits africains et qu'entre
Etats africains il y ait un echange accru de marchandises et de connaissances
techniques. Les echanges commerciaux, les liaisons routieres, les transports
at les communications devaient etre developpes entre les Etats africains.

328. C'etait avec fierte que le Soudan informait la Conference qu'il prenait
des mesures dans ce domaine. Cependant, l'experience tentee par ce pays ne
pouvait pas etre couronnee de succes sans l'appui et la solidarite de l'Afrique.
Apres des annees de luttes internes, d'instabilite politique et de stagnation
economique, le Soudan etait maintenant dirige par un President plein de sagesse,
aux idees progressistes et revolutionnaires.

Hommage a la memo ire de II. Amilcar Cabral

329. Ala ceremonie d'ouverture,sur la proposition du President par interim de
la Conference, une minute de silence a ete observee a la ffiemoire de m. Amilcar
Cabral, Secretaire general du Partido Africano da Independencia da Guine e
Cabo Verde (PAIGC) et representant de la Guinee (Bissau) aupres de la Commission.

lI:::;iBW~3 Er !!1'llBR:':S ASSOCIES DE LA COrmISSION

(Point 4 de l'ordre du Jour)

330. Un representant du secretariat a rappele que l'Assemblee generale de
l'Organisation des Nations Unies, par sa resolution 2795(;C(VI) du 10 decembre
1971 sur la question des territoires administres par le Portugal, avait approu
ve les dispositions relatives a la representation de l'Angola, du Mozambique
et de la Guinee (Bissau) en qualite de membres associes au sein de la CEA. Par
la meme resolution, l'Assemblee generale avait approuve la liste des represen
tants des populations de ces territoires qui avait ete proposee par l'Organisa
tion de l'unite africaine et recommandee par la Conference des ministres lars
de sa pr8miere reunion tenue a Tunis en fevrier 1971.
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331. Comme Ie Conseil des Nations Unies pour la Namibie avait approuve a sa
quatre~ingt-dix-huitiemeseance tenue Ie 22 janvier 1971, la designation du
representant de la Namibie au sein de la Commission, les representants de
l' Angola, de la Cui.nee (Bissau), du Iioz arnb Lque et de la Namibie avaient ete
invi tes a participer au" travaux de la Commission en quali te de membres asso
cies.

RESOLUTIONS ET DECISIONS INT~RESSANT LA COmUSSION ADOPT,"ES PAR
L' ASS"llBLEE GENERALE ET LECONSEIL ECONOEIQUE ET :;OCIAL

(Point 5a de l'ordre du jour)

332. Un representant du secretariat a presente ce point. Par sa resolution
1608(LI) du 20 juillet 1971, Ie Conseil economique et social avait pris acte
du rapport de la Commission relatif a la periode du 15 fevrier 1970 au 13
fevrier 1971 (E/4997 - E/CN.14/519). De meme, Ie rapport de la Commission
couvrant la periode du 14 fevrier 1971 au 13 fevrier 1972 avait fait l'ohjet
de la resolution 1702(LII1) du Conseil economique et social.

333. Le Conseil avait approuve Ie programme de travail et l'ordre de priorit6
de la Commission pour 1971-1973 avec projections jusqu'a 1976. II avait
felicite la Commission des mesures qu'elle avait prises en vue de definir une
strategie valable pour Ie developpement economique et social de l'Afrique
durant les ann eee 70.

334. Aprcs avoir pris note des opinions exprimees par les commissions economi
ques regionales au sujet de la recommandation de l'Assemblee generale tendant
a leur donner de nouveaux noms, Ie Conseil economique et social avait decide de
maintenir les appellations actuelles des commissions economiques regionales.

335. Dans Ie cadre de la rationalisation des travau" du Conseil economique et
social et de ceux de ses organes subsidiaires, Ie Conseil avait constitu8 un
groupe de travail en vue de d8terminer si les taches de ses commissions et
organes subsidiaires pouvaient etre ream6nagees et stil etait justifie de
reunir certains de ces organes plus frequemment que ne le permottait 1a norme
actuelle d'une reunion taus les deux ans.

336. Sur la recommandation du Conseil economique et social, l'Assemblee generale
avait cree un chapitre distinct du budget ordinaire de l'Organisation des Nations
Unies reserve aux commissions economiques regionales pour Le financement de
services consultatifs en faveur des moins avances parmi les pays en voie de de
veloppement. L'Assemblee avait d'autre part invite les pays developpes et les
organismes du sys t cme des Nations Unies a r eal i.s er- des etudes visant a favor i
ser Ie developpement economique des pays sans littoral, compte tenu de leur
situation geographique particuliere.

337. L'Assemblee generale avaitegalement approuve Ie nouveau calendrier du
financement de l'agrandissement des locaux du siege de la Commission a Addis
Abeba dont les travaux avaient ete en t ame s au debut de 1973.

338. L'Assemblee generale et Ie Conseil ecor.omique et social avaient condamne
l'exploitation dont faisaient l'objet les travail leurs africains en Europe.
Pendant la periode consideree, ils avaient aussi traite de problomes tels que
la pauvret e des masses, la contribution des femmes au developpement national
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et international, l'exode du personnel qualifie des pays en voie de developpe
ment, la reforme agraire, les societes multinationales, la souverainete perma
nente des pays en voie de developpement sur leurs res sources naturelles, l'envi
ronnement, la reforme du systeme monetaire international et la population.

PLAN REDIONAL AFRICAIN DU PLAN D' ACTION !,IONDIAL POUR L' APPLICATION

DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE AU DEVELOPPElI8NT

(Point 5b de l'ordre du jour)

339. Un fonctionnaire du secretariat a signale qu'apres les reunions de la
Conference des Nations Unies sur l'application de la science et de la technique
tenues a Geneve en 1963, l'Organisation des Nations Unies avait cree, aux ter
mes de la resolution 980 A(XXXVI) du Conseil economique et social en date du
1er aout 1963, un Comite consultatif sur l'application de la science et de la
technique au developpement charge de donner au Conseil economique et social et
a l'Assemblee generale des conseils sur la fa90n de traduire en action les pre
occupations formulees a cas reunions et les idees qui y avaient ete exprimees.

340. Jh mai 1966, dans son troisieme rapport au Conseil economique et social,
Ie Comite consultatif avait notamment propose les objectifs suivants : a) aider
les pays en voie de developpement a creer la structure de base necessaire, c'est
a-dire des institutions nationales ou regionales de formation dans les disci
plines voulues, b) favoriser l'application plus efficace des connaissances
scientifiques et des techniques actuelles en vue du developpement des pays les
moins avances et ameliorer les accords de transfert et d'adaptation des connais
sances et des techniques, c) appeler de plus en plus l'attention et axer les
efforts des chercheurs et des organismes de recherche sur les problemes dont
la solution serait particulierement utile aux pays en voie de developpement et
d) faire mieux connattre aux gouvernements, aux milieux scientifiques, au
grand public, et notamment aux jeunes, les besoins des pays en voie de develop
pement dans Le domaine de la science et de La technique.

341. On a fait savoir a La Conference que Le plan regional africain pour La
science et la technique avait ete elabore en application de la resolution
1717(L1I1) du Conseil economique et social. C'etait un plan select if et non
global qui traduisait les propositions enoncees a titre indicatif dans Ie plan
mondial en programmes d t action pr-eci.s ea de f'a con p'Lua concrete et etablis en fonc
tion des besoins at des priorites de la region africaine. C'etait aussi un
plan theorique, qui n'etait donc pas destine a etre adopte en entier par les
gouvernements. Sa mise en oeuvre dependrait de la nature et de l'ampleur
des besoins du pays interesse. La CEA avai t pour role d' aider les Etats
membres a tirer Ie maximum du plan en en faisant mieux comprendre les objectifs
et Ie contenu.

342. Le programme de la CEA relatif au plan regional africain consisterai t :
a) a faire mieux connattre Ie Plan d'action mondial dans les pays africains,
b) a aider les divers pays a creer des comites nationaux pour Ie Plan d'action
mondial ainsi qu'a choisir et a definir des projets dans Ie cadre du plan
regional africain, c) a faire comprendre Ie plan regional africain dans les
pays developpes et d) a collaborer avec les pays et a les aider a mobiliser
des ressources pour la mise en oeuvre des projets.
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343. Un representant a declare que I'application de la science et de la tech
nique en vue de l'acceleration du developpement economique et social en Afrique
constituait un domaine important beneficiant d'un regain d'interet. En conse
quence, sa delegation avait accueilli favorablement l'interet renouvele ma~ifeste

par l'Organisation des Nations Unies pour la science et la technique. II tenait
a attirer particuli0rement I'attention sur trois secteurs particuliers : a) la
mise en place de cadres scientifiques, b) Ie transfert des techniques, c)
l'aide d'or~anismes en vue de l'application de la science et de la technique au
developpement. II jugeait utile de controler la mise en oeuvre loyale des pro
grammes relatifs n la science et n la technique dans les pays membres et esti
mait que Ie Comite technique d'experts agissant, conjointement avec la Commis
sion,etait l'organe approprie pour accomplir cette tache.

344. II a indique d'autres domaines presentant une importance particuliore pour
sa delegation. II s'agissait du probleme de la cooperation intra-africaine et
de l'environnement. En oe qui concernait Ie premier point, Ie representant a
declare que Ie mouvement avait, au cours de la derniere decennie, acquis une
force d'impulsion et exerce progressivement une influence sur I'attitude et la
politique des gouvernements respectifs interesses. Plusieurs etudes et enquetes
detaillees et de nature informative avaient ete menees a bien afin de determiner
les mesures et l' approche propres a stimuler et amaintenir la progression vers
une cooperation economique effective en Afrique et entre les Etats africains.

345. Trois domaines avaient beneficie d'efforts particuliers : les transports
et les communications, les migrations des travailleurs et les disponibilites
de main-d'oeuvre, Ie regime des changes et Ie systeme des paiements. L'Afrique
avait, par bonheur, oommence a aborder certains des problemes rnentionnes, mais
un engagement plus grand de la part de la majeure partie des Etats africains
etait indispensable.

346. Pour ce qui concerne Ie programme relatif a 1 'environnement , Ie represen
tant a exprime la satisfaction de sa delegation du fait que l'Assemblee generale
des Nations Unies avait decide d'etablir Ie secretariat en Afrique. Sa delega
tion avait ete egalement heureuse de constater que la CEA avait repondu d'une
manicre positive aux decisions et aux recommandations de la Conference de
Stockholm et que Ie Comite technique avait prevu des projets appropries en
matiere d'environnement en Afrique dans Ie programme de ses activites pour 1a
periode 1974-1976. II en est arrive ensuite aux points souleves par 1e program
me de travail de la Commission et les effectifs du secretariat. Bien que ce
dernier, en cooperation avec Ie Comite technique, se so it montre averti en
reduisant Ie nombre de conferences et de seminaires figurant au programme de
travail de la Commission, des projets avaient, faute de fonds, ete supprimes ou
remis a une date ulterieure. II a prie Ie PNUD et les autres organismes de
financement d'augmenter leur aide au secretariat pour lui permettre de mettre
en oeuvre des programmes orientes davantage vers l'action. A propos des effec
tifs du secretariat, il a exprime sa deception quant au tau;: d' africanisation
et exprime l'espoir que Ie secretariat ferait appel sans reserve aux experts
africains, toujours plus nombreux.
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CONDITIONS ECONOIHQUES iN AFRIQU8

(Point 6 de I' ordre du .iour)

Rapport du Secretaire executif

347. Dans son rapport a la Conference des ministres, Ie Secretaire executif a
mis en evidence certaines car-ac t er i.s t Lques de la situation de I' Afrique au debut
de la deuxicme Decennie des Nations Unies pour Ie developpement. L'attention
a ete tout particulierement attiree sur Ie fait que la croissance de l'activite
economique ne s'etait guere acceleree par rapport au taux moyen de 4 p. 100 qui
avait ete enregistre pour les annees 60. L'objectif minimum de 6 p. 100n'avait
donc pas ete atteint et cet etat de choses risquait d'avoir de graves conSe
quences pour la deuxieme Decennie du developpement.

348. Les pays africains se heurtaient notamment auxx problemes suivants :
difficultes de balance des paiements, tendance a une reduction du volume des
res sources financiores dirigees vel'S les pays en voie de developpement et dimi
nution sensible du pourcentage de ces ressources affecte a la region. En prix
constants, Ie volume des transferts de capitaux etait tomb" auce quatre c~nqu~e

mes environ de ce qu'il etait au debut des annees 60. La composition generale
des exportations ne s'etait pas sensiblement modifiee, avec toutes les diffi-
cultes que ce phenomene supposait. L'independance monetaire posait des
problemes qui attendaient encore une solution.

349. Dans ce cadre, Ie Secretaire executif a expose les activites que menait
la Commission dans des secteurs cles et qui iraient dans Ie sens des principauce
objectifs fi"es pour la deuxr eme Decennie du developpement. II a souLi gn e que
les populations des pays devaient etre capables de subvenir a leurs besoins
alimentaires. La production alimentaire avai t dans l' ensemble augmen t e en 1972,
mais les regions du Sahel avaient fortement souffert de la secheresse. Au
nombre des programmes destines a l'amelioration de la situation agricole et des
conditions de vie dans les zones rurales, il a cite des projets finances par la
Banque mondiale et par des organismes b en evo Les , mais a propose que chaque Etat
envisage la possibilite d'elaborer une "charte agricole" en vue d'accroltre
l'offre, de reglementer les prix et de renforcer la position concurrentielle
des agriculteurs en leur garantissant la possibilite de beneficier de methodes
scientifiques de culture et de conditions de fermage assurant leur securite.
II a propose les services du secretariat pour aider les Etats qui souhaite
raient a elaborer une charte de ce type. La cooperation economique etait
necessaire et les assises des groupements existant dans la region devaient etre
affermies afin qu'ils soient en mesure de demander un appui a l'Organisation
des Nations Unies. Le Secretaire executif a fait valoir que les lfrIDAT etablies
en Afrique de l'~st, de l'Ouest et du Centre seraient une source de services
techniques.

350. En mati8re de main-d'oeuvre, des relations de bon voislnage etaient indis
pensables. Plusieurs Etats membres avaient expulse des travailleurs etrangers
bien que la direction traditionnelle des mouvements de main-d'oeuvre dans dif
ferentes regions de l'Afrique soit conditionnee par des facteurs ecologiques
et autres. Le Secretaire executif a d'autre part appele l'attention sur des
articles de presse selon lesquels des pays e~ropeens incitaient des ouvriers
africains a travailler dans des conditions inacceptables et a suggere que des
mesures oollectives soient prises pour resoudre ces problemes.
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351. Se referant aux investissements, le Secretaire executif a souligne la
necessite, pour les pays africains, de creer un climat favorable aux investis
sements. II pensait toutefois qu'une participation aCcrue des pays africains
au controle et a la gestion de leurs economies etait conforms aux mesures pre
conisees par la Strategie de l'Afrique pour Ie developpement durant les annees
70. 11 a souligne que cette participation devrait etre realisee avec souplesse
et que des efforts plus grands devraient etre deployes pour mobiliser l'epargne
interieur au:c fins de developpement. 1e secretariat avait entrepris de reviser
Ie document E/CN.14/INR/28/Rev.2, intitule "Dispositions legislatives et regle
mentaires sur les investissements en Afrique". Le Secretaire executif esperait
qu'une version mise a jour permettrait aux Etats membres de beneficier mutuel
lement de leurs experiences respectives.

352. Dans Ie domaine du developpement industriel, un certain nombre de pays
avaient marque un progres sensible dans Ie sens de la creation d'industries
pour la production de biens intermediaires et de biens d'equipement; toutefois,
un grand nombre de pays africains ne disposant que d'une base industrielle exi
gue, il ne leur etait pas possible de profiter pleinement du systeme generalise
de preferences offert par un certain nombre de pays industrialises. De l'avis
du Secretaire eX8cutif, des industries d'exportation pouvaient ~tre creees, so it
par suite de nouvelles dispositions legislatives sur l'emplacement des indus
tries destinees a proteger l'environnement, so it a Cause de la montee des sa
laires et des prix de revient dans les pays industrialises. Un domaine ou l'on
notait jusqu'ici peu de changement etait celui des sous-traitants pour la pro
duction d'elements exigeant une main-d'oeuvre nombreuse, a manter dans les pays
au Ie Gout de la main-d'oeuvre etait eleve. Des progres sensibles avaient ete
accomplis en matiere d'industrialisation par un certain nombre de pays dans Ie
domaine de la petite industrie. Mais la croissance de l'emploi n'avait pas
atteint les proportions que l'on attendait.

353. En mai 1971, la CEA et l'OUA avaient convoque la premlcre Conference des
ministres de l'industrie, qui avait adopte la Declaration sur Ie developpement
industriel durant les annees 70. Cette Declaration mettait en evidence les
difficultes et les problemes critiques de l'industrialisation et proposait des
mesures qui pourraient etre prises individuellement ou collectivement pour
remedier aces difficultes. La deuxieme Conference des ministres de l'indus
trie devait avoir lieu au Caire en 1973.

354. Dans Ie prolongement des initiatives prises par la CEA en faveur de la
cooperation multinationale, des etudes etaient maintenant elaborees a l'inten
tion des responsables des politiques, sur l'evaluation des avant ages attaches
a des industries africaines multinationales et aussi sur des propositions d'in
vestissements impliquant une participation etrangere. Le secretariat esperait
organiser avec la cooperation du Gouvernement japonais une eKposition itine
rante de machines et de materiel.

355. Le Secretaire executif a signale que la CEA avait adopte a l'egard de
l'ONUDI une politique de cooperation et de coordination des activites. Sur la
recommandation du Comite executif de la Commission, Ie Secretaire executif
avait tenu, avec Ie Directeur executif de l'ONUDI, des consultations qui
avaient abouti a un accord visant a constituer une division mixte CEA/ONUDI de
l'industrie. Les mesures prises par les deux secretariats etaient indiquees
dans Ie document E/CN.14/590.
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356. Dans Ie domaine de la science et de la technique, la Commission avait ete
invitee a faire mieux comprendre les objectifs et la teneur du Plan regional
africain, a aider les Etats membres a etablir des comites nationaux du Plan
d'action mondial, a collaborer avec les organismes nationaux a La selection
de projets -at 0. la mobilisation des ressources necessaires a leur execution.
Toutefois, aucun credit n'etait prevu pour ces activites et Ie secretariat
esperait qu'il serait possible d'affecter au financement de l'assistance fournie
en reponse aux demandes des Etats membres les fonds du PNUD reserves aux pays.
II devait etre possible aussi d'organiser une assistance mutuelle intra-africai
ne qui permettrait de mener Ie programme a bien en depit des difficultes finan
ciares que connaissait Ie syst~me des Nations Unies. Eu egard a l'importance
que les Stats rrembres attachaient a l'application de la science et au transfert
de la technique, Ie secretariat souhaitait recevoir des suggestions de la
Conference en vue du lancement d'un programme efficace et bien finance a l'eche
Ion de la region.

357. Le programme de travail de la Commission dans Ie domaine de l'administra
tion publique avait ete remanie, compte tenu de la decision prise par la Confe
rence des ministres a sa premiere reunion d'aider les Etats membres a former du
personnel pour l'administration publique et les entreprises privees. Le
programme en cours tendait a encourager les Etats membres a s'efforcer de cons
tituer des competences locales dans ces domaines.

358. En 1971-1972, des cycles d' etudes nationaux sur les marches et la gestion
des approvisionnements de l'Etat, d'une duree de deux a trois semaines chacun,
avaient ete organises au Kenya, en Ouganda, en Republique-Unie de Tanzanie,
au Lesotho, au Nigeria et au Ghana. Deux conseillers regionaux avaient effec
tue des missions au Botswana, au Lesotho et au Malawi pour avoir des consulta
tions avec des fonctionnaires superieurs et des enseignants d1etablissements
de formation. Des missions avaient ete egalement envoyees au Gabon et au Hali
et des dispositions avaient ete prises pour que Ie Fonds d'assistance et de
cooperation frangais (FAC), l'OCMl et la C~A organisent un stage de formation
avec l'Institut africain d'informatique deLibreville. La CEA collaborait ega
lement avec l'UNIT~R pour l'organisation a Nairobi d'un seminaire regional
UNITAR/ASDI sur les approvisionnements internationaux. D'autre part, Ie secre
tariat avait constitue un groupe pour l'organisation de cycles d'etudes itine
rants. Si demande en etait faite aux organismes d'aide bilaterale, certaines
categories de depense pourraient etre couvertes sous la forme dtune assistance
technique. Les depenses de la CEA pourraient etre financees au moyen de fonds
du PNUD et les honoraires des charges de cours locaux pourraient etre a la
charge du gouvernement hote. Les groupes de formation fonctionneraient de la
meme fayon que les equipes souvent organisees par des societes de consultants,
qui etaient beaucoup plus couteuses.

359. S'agissant des echanges, de l'aide et des problemes internationaux de
monnaie et de paiement, Ie Secretaire eX8cutif a signale que, conformement a
l'accord au~uel etait parvenue la CNUCED a sa troisi~me session a Santiago en
1972, les pays en voie de developpement pourraient participer plus pleinement
que par Ie passe a l'elaboration des decisions internationales en matiere mon6
taire et commerciale. Dans les negociations sur la reforme mOlletaire, ils
s'etaient assure une position dont ils ne jouissaient pas jusque-la, tandis
qu'en matiere commerciale ils etaient desormais mieux places en ce qui concer
nait les negociations multinationales menees au sein du GATT. Aux termes du
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protocole 22 du Traite de Bruxelles, 13 pays africains s'etaient vu offrir
la possibilite de negocier des relations speciales avec la C~. En consequence,
apres avoir etudie les resultats de la troisieme session de la CNUCED et les
incidences pour les pays africains, sur la base d'une note redigee par le
secretariat et du rapport de la septieme Reunion mixte C=~/OU~ sur le commerce
et le developpement, le Comite executif de la CEA avait prie le Secretaire
executif d'etablir et de communiquer au PNUD une demande de projet regional en
vue d'une assistance a la CEll. Cette assistance aurait pour objet de permettre
au secretariat d t a'i der- les Etats membres en leur procurant les informations et
les services d'experts necessaires pour qu'ils puissent participer effective
ment aux negooiations prevues dans les domaines commercial, monetaire et
financier.

360. Le Comite executif avait egalement invite le Secretaire general adminis
tratif de l'OUA a convoquer une conference ministerielle pour l'examen de plu
sieurs problemes connexes. A sa reunion de juin 1972, la Conference des Chefs
d'Etat et de gouvernement de l'OUA avait decide de convoquer une conference
des ministres du commerce et du developpement, tandis que le Conseil des gou
verneurs de la Banque africaine de developpement avait egalement de~ande a son
President, a sa reunion de juillet, d'etudier la possibilite de convoquer une
conference africaine au niveau ministeriel.

361. Un comite de coordination de l'OUlI, de la BAD, de la CEll et de l'lIssocia
tion des banques centrales africaines faisait actuellement des plans pour
qu'une conference Qinisterielle soit convoquee au debut de mai 1973, de fa90n
que ses resolutions puissent faire l'objet d'une action de la Conference des
Chefs d'Etat et de gouvernement a sa reunion prevue pour la fin du meme mois.

362. La CEA avait etabli et communique au PNUD le projet regional. Sous
reserve de l'approbation du PNUD, deux reunions auraient lieu en juin etjuillet
1973 pour preparer des positions techniques. Une reunion de haut niveau devait
etre convoquae au cours du deuxi.eme trimestre de 1974 pour l' examen de tous les
aspects des problemes en cause, l'evaluation des positions et des progres des
negociations, et la formulation d'instructions en vue d'une action future. Ce
projet avait ete communique aux gouvernements de tous les Etats membres, qui
avaient ete invites a exprimer leur appui au PNUD afin d'obtenir son approba
tion et le Secretaire executif a exprime l'espoir que les gouvernements afri
cains repondraient sans tarder a aette invitation.

EXlIHEN DES ACTIVITES DE LA COllJUSSION

(Point 7 de l'Jrdre du jour)

a) Rapport du Comite executif

363. Le President du Comite executif a expose brievement les travaux du Comite
et il a recapitule les resolutions et les recommandations qui avaient ete
adoptees. 11 a insiste sur la necessite de coordonner davantage les activites
des institutions specialisees et de creer a cette fin un mecanisme consultatif
dans lequel la CEA jouerait un role actif. Pour accelerer la mise en place de
ce mecanisme, on a pense qulil fallait continuer de creer des divisions mixtes
entre la C~A et les institutions specialisees.
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364. Le Comito a pris note avec satisfaction: a) de la creation par le
Secretaire general d'un organisme officieux qui devait lui permettre de pro
ceder a des echanges de vues avec les secretaires executifs des commissions
economiques regionales; b) de la creation aupres de la direction du PNUD d'un
groupe consultatif auquel les secretaires executifs des commissions economi
ques regionales avaient ete invites a participer; c) des invitations permanen
tes des representants des commissions regionales aux reunions preparatoires
du CAC; d) de la representation des commissions regionales aux reunions
generales des representants residents du PNUDj e) de la decision prise par le
PNUD de renforcer son bureau d'Addis-Abeba pour resserrer la cooperation entre
le PNUD et le secretariat de la CEA.

365. Le rapport de la sixieme reunion faisait etat des mssures suivantes,
prises dans Ie domaine de l'environnement: a) une circulaire concernant
l'environnement avait fte adressee aux gouvernements des ~tats membres par Ie
Comite executifj b) un telegramme concernant la question avait ete envoye par
le Comite executif au President du Groupe africain a l'Assemblee generale des
Nations Unies. A la suite de G8S mssures, les gouvernements africains avaient
participe activement aux phases preparatoires et finales de la Conference sur
l'environnement, qui avait eu lieu a stockholm. De ce fait, le secretariat
permanent du Programme des Nations Unies pour l'environnement serait etabli a
Nairobi.

366. A propos de l'examen critique de la Strategie africaine du developpement
durant les annees 70, le President a fait observer qu'il y avait eu des insuf
fisances dans la plupart des domaines consideres : production de biens et ser
vices, alimentation et agriculture, epargne interieure, commerce exterieur.
1e volume de l'aide financi~re fournie pour Ie developpement en 1971 avait
represente juste la moitie du chiffre minimum de 0,7 p. 100 indique dans la
Strategie de la deuxieme Decennie du developpement. Le President a signale
que la situation avait empire du fait que l'element don de cette aide etait
tombe de 65,2 p. 100 en 1970 a 64,3 p. 100 en 1971 et Ie delai de grace moyen
qui etait de 7,3 ans etait passe a 6,4 ans. Aucun effet positif sensible
n'avait ete enregistre meme quand les taux d'interet etaient passes de 2,8 a
2,7 p. 100 pendant la periode etudiee.

367. Le President du Comite executif a ensuite mentionne l'etude sur la co
operation econo lique intra-africaine et les relations de ItAfrique avec la
Communaute 6conoDique europeenne elargie, que Ie Comite avait demande de
realiser. Cette etude avait ete faite par une equipe dirigee par 11. Philip
et le rapport en avait ete examine par un groupe d'experts africains.

368. Le President a signale la necessite pour les pays africains de favoriser
la creation d'une infrastructure d'institutions pour la science et la technique
dans Ie cadre du plan regional africain du Plan d'action mondial. II a fait
remarquer que le role des UNDAT, qui etait de fournir de fagon suivie aux
gouvernements a titre individuel et collectif pour certains petits groupes de
pays des services de consultation en mati8re de planification et d'execution
des plans,avait ete mal compris et avait exige qu'une equipe de la CEA fasse
des recherches speciales; le rapport sur ces recherches avait ete envoye au"
Stats Dembrc8.
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369. Le President du Comite executif a declare que les crises financieres
semblaient etre une caracteristique permanente de l'Organisation des Nations
Unies et il a pense que la Conference voudrait peut-etre consid8rer les mesures
que la Commission devrai t prendre pour que se s activi tes n' en couf'f'r-en t pas.

370. Le Cormt o executif avait examine La question de l'africanisc:.tion du
secretariat et il proposait que la ConfGrence des ministres r6~ffirme l'en6a
gement qu'elle avait pris d'africaniser Ie personnel de la C~A.

371. Les projets de resolutions et de recommandations port~ient notamment sur
les questions 8uivantes : commerce, developpement et financement; participa
tion africaine aux negociations internationales dans ces dOffiQines; transports,
communications, scionce et technique et ressources naturelles; cooperation
avec les organisations internationales et les UNDAT.

b) Rapport du Comite technique d'experts

372. Le President du Comitc technique d'experts a presente le rapport sur la
troisieme reunion du Comite (Z/CN.14/571 - Z/CN.14/TECO/17) et a declare que,
lors de l'examen du programme de travail etabli sur la base des directives
generales definies par Ie Conseil economique et social ct l'~ssemblee eenerale,
une grande place avait ete accorde8 aux projets orientes vere des actions
presentant un intergt sur le plan multinational. Le Ccmite s'etait efforce de
rechercher un c~lilibre entre les activites multinationales et les activites
entreprises sur le plan national.

373. Le Comite avait note avec satisfaction la maniere dont les activites du
secretariat avaient ete menees au cours de la periode 1971-1972, notamment dans
Ie domaine des etudes economiques, des reunions interregionales et des cycles
d'etudes. II avait neanmoins deplore que le secretariat n'ait pas etc en
mesure de realiser certains proJets import ants par suite de l'absence ou du
manque de ressources. Le Comite avait recommande que pour l'avenir Ie secreta
riat presente son programme de travail en tenant compte des res sources dispo
nibles. II avait preconise que le secretariat modifie sa fa90n de 9resenter
ses projets de programme en les accompagnan t de rapports precis pour chacune
des series et en indi~~ant plus clairement les difficultec et les chances
susceptibles de favoriser leur realisation.

374. Le President du Comite d'experts a ensuite presente les recommanaations
du Comite a la Conference.

375. En ce qui concernait la cooperation economique, Ie Comite avait recommande
que la gestion des rn,D~T sojt confiee exclusivement a un seul organisme, par
exemple la CE~, afin d'assurer un contrale plus efficace.

376. Dans les domaines du commerce et des questions fiscales et monetaires, le
Comite avait sugg6re a la Conference des ministres de la CEA de forrnuler des
recommandations prec i se s quant auz d i f'f er-en t e s options, aux orientations 8CO

nomiques et aux dispositions a adopter en ce qui concernai t un produi t africain
determine lors de~ negociations avec des pays non africains.

377. Pour ce qui concernait l'agriculture, Ie Comite avait recommande que Ie
secretariat adapte ses activites aUK ressources financieres disponibles et
sollicite le concours des autres institutions des Nations Uniec pour l'e::ecution
des projets. 11 avait note avec satisfaction que l'Agence danoise de develop
pement international assurait la formation de fonctionnaires africains au
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developpement rural mais il avait estime que les stages qui etaient organises
a cet effet hors d'Afrique devraient etre transferes vers la region, au ils
pourraient jouer un role plus utile.

378. Quant a I' expLoi, tat ion des travailleurs africains, Le Comite avai t recom
mande que les enquetes entreprises sous les auspices de la C~A, de l'OIT et de
l'OUA soient incorporees dans Ie programme de travail de la section du develop
pement soci~l. II avait egalement condamne l'explaitation inhumaine par Ie
travail force des Africains dans les territoires sous domination portugaise.

379. Pour ce qui concernait la main-d'oeuvre et la formation, Ie Comite avait
recommande que Ie secretariat engage des consultations avec l'OIT, afin que
la Commission collabore avec cette organisation pour que l'etude sur la pro
ductivite du travail sa it dument achevee. II avait estime qu'il fallait elar
gir Ie champ des programmes de formation et avait suggere que Ie secretariat
etudie la possibilite de creer des ecoles commerciales a l'echelon national.

380. En raison de l'importance des questions de population, Ie Comite avait
admis que Ie Groupe consultatif du programme africain de recensements devrait
se reunir tous les ans. II avait egalement demande instamment de renforcer Ie
personnel du secretariat de maniere a lui permettre de repondre aux besoins
toujours croissants de la region et a favoriser l'execution integrale du pro
gramme de travail.

381. Le Comite avait egalement insiste sur Ie manque de renseignements circ~ns

tancies qu'il tenait pour l'un des prinsipaux obstacles aux efforts de develop
pement en Afrique et il avait propose que l'on demande au PNUD de reconsiderer
sa politique relative a l'assistance technique en matiere ~e statistiques et
d'accorder un appui plus solide dans ce domaine.

382. Le Comite avait demande que Ie secretariat fournisse une assistance pour
la creation et la mise en route d'organismes de financement du logement, ainsi
que pour la recherche de nouvelles sources de capitaux destines a l'habitat.
Certains gouvernements avaient attache une importance particuli0re aux program
mes complets de developpement rural, et exprime alors leur desir de voir Ie
secretariat effectuer des travaux complementaires sur les etudes concernant Ie
developpement rural at l'assistance directe.

383. Dans Ie domaine des ressources naturelles, Ie Comite avait recommande que
Ie secretariat poursuive ses efforts pour obtenir des Etats participants la
signature des textes de l'accord port ant creation du Centre de Yaounde (Came
roun). Arin d'aider les gouvernements a accelerer la mise en valeur de leurs
ressources nationales, il etait instamment demande au secretariat d'achever
l'inventaire des ressources minerales de la region et d'en dresser la carte
generale.

COOPCRATION AV~ L~S AUTRES ORGA1'HSATIONS INTERNATIONAL~S

(Point 8 de l'ordre du jour)

384. Les represent ants et observateurs des stats membres assocles, des Etats
!'Jembres des Nations Unies, mais non de 1" Commission, des Etats non membres
des Nations Unies, des institutions sepcialisees, des autres organismes des
Nations Unies ainsi que des organisations intergouvernementales et non gouvern8
mentales ont ete invites a prendre la parole sur ce point de l'ordre du jour.
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385. Le representant de la France a dit que la crise monetaire avait gravement
atteint les pays en voie de developpement. La France avait toujours preconise
la pleine participation des pays en voie de developpement a la reforme du sys
teme monetaire ~ondial. La crise, ajoutee a la troisieme session de la CNUCED
et a l'elargissement du Jlarche commun, devait avoir d'importantes repercussions
sur les eoonomies des pays africains.

386. A la Conference de Santiago, des resultats avaient ete obtenus dans plu
sieurs domaines : participation des pays en voie de developpement aux consul
tations monetaires, futures negociations commerciales du GATT, transfert des
techniques, assurances, expansion du commerce, regionalisme et produits manufac
tures. La France accorderait une attention particuliere aux pays les moins
developpes lors de l'elaboration de sa politique de cooperation •. Elle avait
approuve les mesures prises par Ie PNUD pour donner une e"pression concrete au::
priorites accordees a ces pays. La France avait instamment demande que soit
rapidement ratifie l'accord recemment conclu en vue de creer une organisation
internationale du cacao, afin que cet accord puisse prendre ef'f'e t , De meme,
il convenait de preserver les bases de l'accord sur le cafe. La France avait
accueilli avec satisfaction la decision prise par plusieurs pays africains de
creer une zone commerciale organisee et d'instaurer une politique de coopera
tion economique, pour ce qui etait notamment de l'industrie et des transports.
Le Gouvernement franyais etait donc heureux de participer ~ la construction
de la route transafricaine.

387. Le representant de l'Espagne a dit que sa delegation etait venue a la
Conference avec Ie plus grand desir d'apporter sa collaboration et son appui
au:' efforts consentis par l'Afrique pour consolider, sur Ie plan social et
economique, l'independance qu'elle avait deja atteinte sur Ie plan politique.
La delegation espagnole appuyait l'idee que la reforme du systeme monetaire
international devait etre examinee dans Ie cadre d'entretiens et de negocia
tions dont aucun pays ne devait etre exclu. II fallait tenir compte des aspl
rations legitimes des pays en voie de developpement au moment d'arreter, pour
Ie systeme monetaire international, une nouvelle structure plus conforme a la
situation economique actuelle du monde.

388. Le representant du Royaume-Uni a fait savoir a la Conference que l'aide
fournie a titre bilateral par son pays a l'Afrique pendant les six dernicres
annees representait en gros un milliard de dollars (soit l'equivalent de plus
de 75 cents par habitant et par an). Pendant la meme periode, il y avait en
moyenne a tout moment plus de 10 000 ressortissants britanniques travaillant
en Afrique, dont Ie traitement etait entierement ou partiellement preleve sur
des fonds d'aide britanniques. En outre, il y avait un millier de volontaires
britanniques sur Ie terrain, tandis que pendant la meme periode, environ
15 000 Africains poursuivaient des etudes ou faisaient des stages, avec l'aide
officielle du Gouvernement britannique.

389. Le Royaume-Uni participait au developpement de l'Afrique par les contribu
tions qu'il versait aux organismes multilateraux fournisseurs d'aide et aux
organismes de financement du Groupe de la Banque mondiale. Ces contributions
avaient aU/lmente d'une annee a l'autre, passant d'environ 20 millions de livres
sterling en 1967 a environ 40 millions en 1973. La contribution versee par Ie
Royaume-Uni a l'organe des Nations Unies, de qui la CEA recevai t la plus grande
partiedesresscurcos de son budget ordinaire, avait double entre 1967et1971, et
en 1972 elle avait atteint pres de 14 n i L'li cns de livres. Le Royaume-Un i, avait
ete un des premiers pays 11 souscrire au Fonds africains de cleveloppement.
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390. La plus zrands partie de l'aide bilaterale du Royaume-Uni a l'Afrique
allait aux pays eu:c-memes, et la CEA n'en recevait qu'une fraction relative
ment reduite. Cependant, le Gouvernement du Royaume-Uni avait pu de temps a
autre fournir a la CEA rule certaine assist~lce technique pour l'ex8cution de
projets regionaux ou internationaux, tels que la route transafricaine et
l'etude envisag6e des obstacles au" transports et au commerce entre pays voi
sins situes Ie ~onG de cette route.

391. Le representant des Etats-Unis s'est rejoui de voir un zroupe eminent de
represent ants africains examiner le developpement economique et les problcmes
commerciaux du continent. C'etaient la des problemes qui etaient un sujet
d'interet et de preoccupation croissante pour son GOuvernement.

392. Dans le cadre de l'appui fourni grace aux contributions de son gouverne
ment au budget de l'ONU entre 1959 et 1969, les Etats-Unis avaient appuye
directement les activites de la CEA selon les besoins, en reponse a des demandes
precises du secretariat. Cette assistance avait porte principalement sur la
participation a court terme de consultants aux reunions o.e la C:::ll, ainsi que
Sur l'envoi de consultants a plus long terme et Sur la formation auo: Etats
Unis.

393. 8n 1972, les Etats-Unis avaient a nouveau revu leurs programmes d'aide a
la CEA et, en consultation avec le Secretaire executif, ils avaient elabore
un ensemble de recommandations precisant le role de la CEA dans la promotion
de la cooperation regionale et sous-regionale en Afrique, la representation de
la CEA dans des groupes de donneurs, en tant que porte-parole de l'Afrique sur
les questions Lrrt er-es aan t la region et les ac't iv i t es de la CE,'. en faveur des
pays les moins developpes, notamment par l'intermediaire des UNDAT.

394. Le Gouvernement des Etats-Unis et la CEA etaient parvenus a un accord
tendant a orienter l'assistance vers les domaines suivants: a) agriculture,
clevage et industries agricoles; b) promotion du commerce et des investisse
ments; c) formati9n de fonctionnaires de la C~A ct d'autres Africains dans des
etablissements des Etats-Unis. Le cout de ce programme atteiV1ait environ
250 000 dollars par an. De plus, les Etats-Unis fourniraient un appui supple
mentaire a la CEA pour Ie Programme africain de recensements.

395. Le Gouvernement des Etats-Unis se felicitalt des nouvelles initiatives
prises par la CEll dans le domaine de l'environnement humain. Le secretariat
avait fait oeuvre utile en organisant Ie premier Seminaire panafricain sur
l'environnement humain et en aidant ensuite les Etats africains a se preparer
pour La Conference de StocJdlolm.

396. Le Gouvernement des I:tats-Unis avait, pendant l'annee fiscale 1972, fourni pour
plus de 600 millions de dollars d'aide economique aux pays africains en voie de
developpement. 11 avait egalement accru son aide economique aux pays les moins
developpes; celle-ci 6tait passee de 23 millions de dollars en 1970 a 60 millions
en 1972.

397. Le representant de la Republique federale d'Allemagne a informe la Confe
rence que son Gouvernement ferait tout son possible pour renforcer ses relations
economiques avec l'Afrique et pour augmenter son aide au developpement. La
contribution de La Republique federale d' Allemagne au Fonds du developpement de
la Comnrcnaut e economique e ur-opeenne avai t profite clans une GTande mesure aux
pays du continent africain et etai t specialement a.lLce aux domaines suivants
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agriculture, sante publique, transports, activites consultatives et de planifi
cation, information et education, logement, construction et urbanisme.

398. Pour ce qui etai t de l' aide f'Lnanc i.cr-e en 1972, La part de L"Afrique repre
sentait deja plus de 32 p. 100 du total des engagements bilateraux de la
Republique federale d'Allemagne, ce qui correspondait a une contribution de 535
millions de Deutsche narke.

399. Conformement a la politique du developpement qu'elle avait adoptee pour la
deuxieme Decennie du deve Loppemen t , la Repub Li.que federale cl'Allemagne avait
commence a pr epar-er- des programmes de pays ii moyen terme, dont non moins de
six interessaient le3 Etats africains.

400. Au sujet de la question des pays les moins developpes, dont 16 se trou
vaient en Afrique, Ie Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne avait
aligne sa propre politique sur celIe de l'Association internationale de develop
pement (IDA) en octroyant des prets pour une duree de 50 ans, avec 10 ans de
remission et un taux dlinteret de 0,75 p. 100.

401. A propos des groupements regionaux en Afrique, la Republique federale
d'Allemagne approuvait les vues de l'UIT concernant un reseau de telecommuni
cation intra-africain. Le gouvernement continuerait a aider a la creation de
11Union africainc des chemins de fer en fournissant des services de consultants,
en finan9ant des etudes et en organisant des conferences.

402. Dans Ie do maine du commerce, Ie Gouvernement de la Republique federale
d'Allemagne ferait en sorte, durant les negociations commerciales internatio
nales qui se tiendraient en 1973 sous l'egide du GATT, que les entretiens
aboutissent a des resultats favorables. II etait pret a encourager la conclu
sion d'accords chaque fois qu'il pourrait ainsi contribuer a stabiliser les
marches et a accrottre les exportations. Des projets d'investissement tendant
a la diversification des exportations ou au remplacement des importations pour
raient etre finances et administres par des investisseurs prives etrangers si
la politique publique du pays d'accueil ne s'y opposait pas. La Republique
federale d'Allemagne etait disposee a encourager l'investissement de capitaux
allemands en Afrique apres enquete sur la rentabilite de chaque projet. ~Bis

Ie Gouvernement allemand donnait la preference a des entreprises communes avec
des investisseurs lccaux.

403. Farlant de la position de son gouvernement et de 1 'opinion publique de son
pays au regard de certains grands problemas ayant des incidences directes sur
les perspectives de developpement economique et social des Etats africains, le
representant de 1 'Union des Republiquessocialistes sovietiques trouvait logi
que que les pays africains prennent en main la direction des societes etrangeros.
Une telle mesure etait dans l'interet du developpement economiquG memc si
elle devait necessairement entratner des difficultes temporaires pour les pays
africains. L'Union sovietique etait fermement du cote des Etats dont les peu
ples luttaient pour l'independance economique.

404. L'URSS avait aide les pays africains en participant a 3D5 entreprises et
autres projets, dont plus do 180 avaient deja ete menes a bien. Les specia
listes sovietiques avaient aide des milliers d'Africains a acquerir un metier
Jans Ie cadre de projets de construction tandis que d'autres avaient benefici8
d'une formation dans des etablissements sovietiques. Outre l'envoi d'oxperts



- 72 -

sovietiques sur la demande des pays africains, l'assistanoe offerte sous cette
forme serait poursuivie. Dne partie de oette assistance serait fournie par
l'intermediaire de la CEA. L'URSS aiderait les pays africains a mobiliser
leurs ressources naturelles en vue d'affermir Ie role economique joue par
l'Etat, de proceder a des reformes agraires orientees vers Ie progres, et de
favoriser la cooperation regionale, economique, commerciale et scientifique.
L'VRSS continuerait aussi do collaborer avec la CEA a l'organisation de semi
naires at d'autres reunions consacrees notammcnt a la planification economique,
dcmainc dans lequel elle possedait une grande experience.

405. Le representant des Pays-Bas a parle de l'interet que son gouvernement
portait a l'effort de developpement consenti par les Etats africains et de
l'appui qu'il apportait aux organisations internationales favorisant Ie deve
loppement des pays du tiers monde. Le montant total annuel des transferts de
ressources financieres effectues par les Pays-Bas representait deja plus de
1 p. 100 du PNB et les Pays-Bas s'efforceraient d'atteindre en 1975 Ie chiffre
de 0,7 p. 100 du PNB pour l'aide officielle au developpement des pays en voie
de developpement, soit une augmentation de 0,1 p. 100 pour 1971.

406. Les Pays-Bas avaient toujours eu une attitude constructive au regard des
interots economiques des pays africainsj ils la conserveraient et contribue
raient a donner a la Comrnunaute economique europeenne un oaraotere ouvert sur
l'exterieur. Le Gouvernement neerlandais avait verse plusieurs contributions
au Fonds draffectation speciale des Nations Vnies pour la planification et les
projections relatives au developpement et il avait fcurni un million de dollars
des Etats-Unis pour financer une etude qui dovait permettre de cerner les effets
des mesures concernant l'environnement sur Ie developpement des pays en voie
de devoloppement et sur la Strategie internationale du developpement.

407. Depuis la creation de la CEA, les Pays-Bas lui avaient toujours apporte
leur cooperation. De 1969 a 1971, plus d'un million de florins avaient ete
donnes a la Commission sous forme de specialistes dans toute une serie de
disciplines. Le Gouvernement neerlandais avait recemment decide de donner a
la CEA de meilleures possibilites de planification a long terme, en lui offrant
une aide extra-budgetaire portant sur plusieurs annees. Un million de dollars
des Etats-Unis avaient ete proposes pour aider la CEA dans Ie domaine de la
cooperation technique. Pendant la peri ode 1972-1975, une autre somme serait
offerte pour des bourses et des etudes en Afrique. Les Pays-Bas cooperaient
aussi avec la BAD, ayant verse une somme de 4 millions de dollars des Etats
Unis au Fonds africain de developpement.

408. Le representant do l'Inde a rappele la participation de son pays aux acti
vites de la CEA et il a fait savoir a la Conference que des experts indiens du
commerce exterieur africain avaient beaucoup contribue aux travaux de la Com
mission dans ce domaine. En outre, des bourses d'etude et de recherche en
Inde avaient ete offertes a plusieurs pays africains et lrInde se proposait de
poursuivre cette aide, par l'intermediaire de la CEA. La cooperation economi
que entre I.' Inde et l' Afrique s' exe q;:ai t aussi dans Le cadre d' entreprises
communes, avec participation majoritaire locale. Le representant de l'Inde a
exprime l'espoir quo l'assistance technique et la participation offertes par
son pays aideraient les pays africains a parvenir a l'autonomie, objectif fon
damental du progres economique de l'Afrique.

~I
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409. L'observateur de la Banque internationale pour la reconstruction et le
developpement (BIRD) a declare que le Groupe de la Banque mondialo elargissait
at diversifiait regulierement ses operations en Afrique. Au cours de l'exercice
financier qui s'etait aohcve cn juin 1972, les prete de la Banque mondiale a
1 'Afrique avaient atteint le chiffre record de 586 millicns de dollars, contre
345 millions en 1969. La Banque atteindrait l'objectif qu'ellc s'etait fixe
pour la periode 1969-1973 : tripler le montant de ses prets par rapport aux
cinq annees precedentes. La Banque etait desircuse d'offrir son assistance a
ses pays membres les plus pauvres; pendant In periode de cinq ans en cours,
elle aurait aide les pays les mcins avances en executant au total 91 projets
differents.

410. En Afrique, l'assistance technique du Groupe de la Banque mondiale avait
augmente considerablement en 1972 : 41 prets ou credits avaient ete assortis
d'engagements a financer la formation a l'etranger, les services d'experts et
de consultants et des etudes de faisabilite. Cette assistance representait
30,8 millions de dollars, contre 12 millions en 1971. L'assistance technique
fournie a l'Afrique representait 42 p. 100 du montant total consacre a toutes
les regions. L'aide de la Banque prenait aussi la forme de servioes consulta
tifs en faveur des gouvernements, par exemple dans la planification et les
etudes effectuees dans Ie domaine agricole.

411. Le representant du Fonds monetaire international (FMI) a declare que la
creation du Comite des Vingt par le Conseil des gouverneurs du Fonds permettait
a tous les membras de cet organisme d'avoir une participation raisonnable aux
negociations rcl~tives a la reforme monetaire. Les statuts du Fonds per~et

taient aussi une participation effective aux decisions concernant ses operations.
Un des Vice-Presidents du Comite des Vingt charges de rediger des documents de
travail pour les soumettre a l'examen des ministres etant en Afrique, il veil
lerait a ce que les interets du continent soient pleinement pris en considera
tion. 1e FMI collaborait aux preparatifs de la conference interministerielle
africaine sur les questions commerciales at monetaires qui est actuellement
envisagee.

412. Le representant de la Hongrie a rappele que son pays entretenait avec les
pays africains des liens economiqucs dans de nombreux domaines. La Hongrie
comprenait le desir des pays africains d'exploiter pour eux-memes leurs res
sources nationalcs conformement aux ordres de priorite etablis pour leur deve
loppement economique. En dehors de ses relations commerciales avec les pays
africains, la Hongrie etait en train d'elaborer une politique de cooperation
et d1aide de gralldc envergure dans los domaines techniquo, scientifique, cultu
rel et de l'enseignement. La Hongrie avait offert de nombreuses bourses d'etude
a des etudiants africains et des centaines d'experts hongrois etaient employes
dans divers pays africains.

413. 1e representant de la Yougoslavie a exprime les points de vue de son
Gouvernement sur diverses questions interessant l'Afrique, notamment la reforme
du systeme monetaire mondial et les entretiens multilateraux relatifs aU com
merce qui se deroulaient au GATT. Son pays attendait beaucoup des efforts
entrepris par la CEA pour promouvoir la cooperation multilaterale dans la region.
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414. Le representant de la Roumanie a exprime la solidarite de son pays avec
les peuples et les mouvements de liberation nationale de l'Angola, du Mozambi
que, de la Guinee (Bissau) et des Iles du Cap Vert ainsi que de la Namibie.
11 a souligne qu'une cooperation fructueuse regnait entre la Roumanie et les
pays afrieains. La Roumanie, elle-meme pays en voie de developpement, compre
nait le desir qu'avaient ces pays d'atteindrecertains objectifs : independance
nationale et souverainete, egalite des droits, non-ingerence dans les affaires
interieures des pays et elimination de 1 'usage de la force ou de la menace
imposee par l'usage de la force.

415. Lc representant de la Tchecoslovaquie a indique qu'un pays aussi industria
lise que la Tchecoslovaquie attachait une grande importance au renforcement des
relations economiques et commeroiales bilaterales avec les pays africains o Les
echangesentre son pays et les pays africains avaient augmente de 110 p. 100
au cours des 15 dernieres annees. La Tchecoslovaquie avait de la sorte, livre
aux pays de la region des centrales electriques. des cimenteries. des raffi
neries de sucre, des industries mecaniques at eloctriques, du materiel de radio
diffusion ainsi quo d'autres materiels lourds necessaires au developpement et
avait de merne fourni 11as s i s t ance technique necessaire.

416. Lo representant de 1 'Organisation internationale du Travail (OIT) a informe
la Conference que la cooperation entre son organisation et la CEA s'etait reve
lee harmonieuse et effeotive. En 1972, l'OIT. conjointement avec la CEA, avait
constitue un groupe charge de 1 'etude de la strategie du developpoment. Lors
de la cinquieme sessicn du Comite consultatif de l'OIT, les ropresentants des
gouvernements, dos omployeurs et des travailleurs avaient ete en mesure d'etu
dior en profondeur les programmes relatifs a la planification de l'omploi et
de la production, a la formation professionnelle, a la formation des cadres,
a l'administration du personnel, aux cooperatives et aUX normes de travail
intcrnationales e

417. Les representants des gouvcrnements, des employeurs et des travailleurs
avaient, depuis l'adoption en 1969 du Programme "Emploi et competencGs pour
1 I Afrique" , pris des mesures afin d'aider les gouvernements qui etaient ccn
frontes a des difficultes dans les domaines du chomage, du scus-emploi, de la
planification de la main-d'oeuvre et de 1 'utilisation rationnelle des res sour
ces disponibles de chaque pays. De plus l'OIT avait cree des equipes multidis
ciplinaires a Addis-Abeba et a Dakar afin d'apporter une solution au chomage.
11 convenait de redoubler les efforts en ce qui concernait 1 'application de la
science et de la technique pour resoudre le probleme de l'emploi, ainsi que
d'assurer une association etroite des representants des employeurs et des tra
vailleurs aux efforts des gouvernements pour mettre fin au chomago.

418. Le representant de l'Organisation des Nations Unies pour le developpement
industriel (ONUDI) a infcrme les participants que la CEA et l'ONUDI s'etaient
mises d'aecord en principe pour creer uno division mixte de llindustrie. Cette
initiative pourrait aider les deux secretariats a promouvoir un programme
unifie en faveur de l'industrie dans la region africaine, et permettrait ainsi
nux deux organisations d'utiliser efficacement leurs res sources limitees.
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419. A propos de la Conference des ministres de l'industrie qui devait avoir
lieu au Caire en octobre 1973, le ropresentant a note que la Conference, etant
organisee par trois organisations la CEA, l'CUA et l'ONUDI, serait un lieu de
rencontre utile peur harmonisor les points de vue des pays africains dans le
domaine de l'industrie, et permettrait a cos pays de definir une position com
mune au sujet de leurs besoins globaux d'assistance technique et financiere.
C'est pourquoi la deuxieme Conference des ministres de l'industrie devrait, on
plus de l'ordre du jour qui avait ete prepare pour son examen, elaborer des
directives a 1 'intention de la Conference sur l'industrialisation que l'ONUDI
devait tenir a Vienne au debut de 1974 ou de 1975.

420. L'ONUDI et la CEA avaient organise recomment un seminaire sur les pays
les moins developpes d'Afrique dans le but de determiner les principaux obsta
cles et contraintes qui genaient l'industrialisation de ces pays, et de definir
lours besoins prioritaires. Les participants avaient mis aU point un programme
d'action dans le cadre duquel un certain nombre de projets precis et concrots
avaient ete elabores; un montant de 100 millions de dollars dos ~tats-Unis

etait necossairo pour l'execution de cos projets. La CEA participorait etroite
ment a l'execution de co programme, et particulierement a la mobilisatien de
ressources multilaterales et bilaterales necessaires pour l'execution du pro
gramme d'action. Le PNUD etait la principale source d'assistanco do ce type.
A cet egard, le PNUD fournissait un nombro croissant de conseillers industriels
sur le terrain; beaucoup de ces consoillers etaient deja affectes ados postes
on Afrique. Dans 1 'execution du programme d'action en faveur dos pays les
moins developpes d'Afrique, la CEA pouvait avoir recours non seulement a l'ONUDI,
mais a ses consoillers industriels sur le terrain dans le cadre do l'arrange
ment relatif a la Division mixte.

421. Le ropresentant de la Banquo africaine do developpement parlant sur l'invi
tation du President, a declare que l'Afrique etait maintenant parvenue a obtonir
un fonds do developpoment special et qu'un systeme complet do financement du
developpement oxistait a present sur le continent. A cot egard, il fallait
rendre hommage aux pays developpes qui etaient devenus membres du Fonds africain
de developpemont.

422. Chaque pays africain devait tout d'abord, comptor sur sos propros res
sourcos, ot ensuite cooperer loyalement avec les autres pays du continent et
avoc les organisations internationales. L'egoIsme national devait etre contenu,
dans l'interet de la communaute africainc tout entiere. Dans les negociations
difficiles qui allaient suivre, il fallait qu'une Afriquo unio ot solidaire
fasse respecter ses interets.

423. L'ensemble du monde se desinteressait depuis longtomps do l'Afrique, mais
los pays africains demandaient a present a jouer lour role dans les affaires
mondiales1notammcnt dans celles qui concernaient Ie developpemcnt economique
dos nations. Lo devoir des organisations africaines etait d'aider leurs Etats
mombres dans la lutte dont dependait l'avonir de l'Afrique, et la Banquo afri
caine de developpement etait heureuse de se joindre a cetto lutte, en preparant
une importante offensive dans laquelle s'inscrivait la Conferenco africaine
pour 10 developpemont et la cooperation economique.

424. L'Afriquo contemporaine etait une region ou so faisait sontir l'influonco
de llEurope occidentale; cfetait une region tres riche en maticres premieres,
mais peu developpee, ot olle etait la moins peuplee du mondo. Reconnaitre ces
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realites, c'etait circonscrire la marge de manoeuvre deja limitee de l'Afrique,
et c'etait pour cette raison que l'accent etait mis sur Ie renforcement de la
solidarite globale du continent.

42S. Le representant de l'Organisation mondiale de la sante (OMS) a attire
l'attention de la Conference sur les documents E!CN.14!ECO!SO et E!CN.14!SO!Add.l
dans lesquels etaient mentionnees les activites auxquelles l'OMS avait participe
en cooperation avec la CEA au cours des deux dernieres annees. Cette coopera
tion se fondait sur l'accord conclu par l'OI~ avec les Nations Unies en 1962
par lequel elle s'engageait a continuer de coordonner ses activites avec celles
d'autres organismes internationaux et a cooperer avec eux. A cette fin l'orga
nisation avait cree Ie Bureau de liaison de l'OMS avec la CEA.

426. Cette cooperation s'etait fondee sur les criteres suivants : la sante re
presentait un element important de la vie sociale et economiquej l'OMS devait
s'associer etroitemcnt a tous les organismes gouvernemeniaux, intergouvernemen
taux et non gouvernementaux travaillant dans Ie domaine de la sante; Ie mecanisme
de cette cooperation devait etre efficace pour faire face a des situations
diverses et l'OI~ devait en tout temps viser un double objectif, a savoir eviter
les doubles emplois et agir de manie~e a appuyer de maniere appropriee les
efforts deployes par divers organismes dans Ie domaine de la sante et de l'aide
qu'ils apportaient aux gouvernements. L'attention de la Conference a ete atti
ree sur plusieurs questions pertinentestellesque ~environnement, la population
et les maladies, en particulier sur l'amelioration de la qualite de l'eau po
table et sur Ie contr61e de la nourriture sur les vols internationaux, afin
d'eviter l'importation de oas de oholera. L'assistance des stats membres de la
CEA etait essentielle a 1 'echelon national pour renforcer les mesures en vigu
eur et leur application.

421. Le representant de 1 'Organisation des Nations Unies pour l'education, la
science et la culture (UNESCO) a tout d'abord expose les objectifs de son orga
nisation telsqu'ils etaient enonces dans son projet de plan a moyen terme pour
1913-1918 et son programme et budget pour 1913-1914, qui avaient ete approuves
par la Conference generale a sa dix-septicme session. Les programmes decoulant
des objectifs etablis pour les quatre domaines de competence de l'UNESCO,a savoir
l'education, la science, la culture et la formation avaient ete decrits lors
des reunions des organes competents de la Commission economique pour l'Afrique
et en particulier a la troisieme session du Comite technique d'experts qui les
avait examines dans Ie cadre des programmes du secretariat de la CEA proposes
pour 1914-1916, avec projections jusqu'a 1919.

428. Le Secretaire executif de la CEA avait fait plusieurs observations perti
nentes sur Ie fond du projet de plan a moyen terme de l'UNESCO et sur son projet
de programme et de budget pour 1913-1914 et avait evoque un certain nombre de
demaines dans lesquels une cooperation utile pourrait s'instaurer entre la Com
mission economique pour l'Afrique et l'UNESCO. Les consultations ouvraient de
nouvelles voies a une cooperation entre les deux organisations et consolidaient
leurs relations de travail deja excellentes, ainsi qu'il ressortait de la liste
complete des activites contenues dans Ie document E!CN.14!ECO!SO!Add.l dont les
pages 6 et 8 fournissaient un exemple de la cooperation qui s'etait instauree
entre les deux organisations. La revue des objectifs quantitatifs et d'evalua
tion du plan de developpement pour l'education en Afrique et la Conference re
gionale des ministres des sciences en Afrique qui aurait lieu a la fin de 1913
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a Dakar constituaient deux projets d'une grande importance pour la reglon
africaine. La Conference aurait eu lieu plus tot 8i certains services gouver
nementaux de planification charges de l'elaboration des politiques scientifi
ques, tels que les comites nationaux et les conseils scientifiques nationaux
avaient ete crees en temps voulu par les Etats membres. Pour conclure, Ie
representant de 1 'UNESCO a assure a la Conference et, par son intermediaire,
aux Etats membres dont les organes des Nations Unies etaient les instruments
et les serviteurs, que les relations entre la CEA et 1 'UNESCO seraient ce que
ces Etats voudraient qu'elles soient.

429. Le representant de l'Union postale universelle (UPU) a declare que son
organisation, quoique la plus petite des organisations internationales, etait
probablement la mieux connue car elle representait les services postaux, ele
ment indispensable de la vie des populations, des gouvernements et du commerce.
L'UPU eontinuait a etre reduite a un role passif car si elle ne disposait pas
d'un reseau suffisant de routes, et de voies maritimes, ferrees et aeriennes,
l'administration postale ne pouvait livrer Ie courrierdemaniere efficace et
raPide. La qualite de ses services dependait pour ainsi dire directement des
instruments que les gouvernements mettent a sa disposition pour s'acquitter
de ses fonctions.

430. Au niveau national, de nombreuses administrations postales beneficiaient
des programmes d'assistance technique des Nations Unies congus au titre de
l'UPU. Des specialistes nommes a court terme aidaient a evaluer et a etablir
des priorites pour les ameliorations a apporter dans Ie domaine postal. Le
representant de l'UPU a recommande vivement que les administrations postales
mettent tout en oeuvre pour que la necessite d'apporter des ameliorations soit
mentionnee dans les documents concernant les programmes des pays etablis dans
Ie cadre des plans nationaux du gouvernement. Des retards se produisaient dans
les services interieurs de l'UPU car on manquait d' un ensemble logique de
lignes de communication et de transports. Les organisations interessees pour
raient apporter une aide en partioipant aux etudes de pre-faisabilite et de
planification qui permettaient d'evaluer l'opportunite des mesures positives
a prendre. En abordant Ie probleme a l'echelle continentale, on pourrait re
duire les delais de livraison des colis a travers les frontieres. Le repre
sentant de l'UPU s'est declare convaincu que la Conference des ministres pour
rait offrir d'aider a resoudre ce probleme.

431. Le representant de l'Union internationale des telecommunications (UlT)
a declare que l'accord de cooperation technique existant entre son institu
tion et la CEA avait permis a l'UlT d'entreprendre des projets tels que la
formation de personnel technique et l'etablissement d'un reseau de telecommu
nication panafricain, en etroite collaboration avec les gouvornements africains
et la CEA. Au sujet du premier projet, la priorite serait accordee a la for
mation de techniciens des echelons intermediaires et d'ingenieurs; deux expe
riences a ce sujet avaient ete faites en Afrique de l'Est et en Afrique de
l'Ouest.

432. L'UlT, en cooperation avec Ie PNUD, avait realise une etude preliminaire
des principales liaisons ne08ssaires au reseau de telecoffiITllnication panafri
cain et avait fractionne Ie projet en plusieurs pro jets secondairos dont
l'execution incombait a differentes societes intornationales. L'etude techni
que et economique en etait au stade final; il importait de trouver les capitaux
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necessaires. A cctte fin, les ministres competents des Etats africains etaient
en mesure d'apporter une aide precieuse notamment en faisant en sorte qu'un
ordre de priorite trcD cleve Bait accorde au projet. II a informe la Conferenoe
que l'UIT avait organise une reunion qui s'etait tenue a Addis-Abeba en 1972
et avait examine les moyens de financement et d'execution du proJet. Deux re
solutions avaient ete adoptees sur Ie financement du reseau panafricain et les
recommandations relatives a la creation d'un fonds d'investissement approprie.

433. Le rapport Philip sur la cooperation economique en Afrique avait attire
1 'attention sur l'insuffisance des transports et commur.ications, qui compromet
tait la cooperation economique entre les pays africains. L'UIT nouscrivait
depuis longtemps a cette opinion.

434. Le representant de l'Organisation meteorologique rrondiale (OMJ4) a expr1me
ses remerciements pour l'occasion qui lui avait ete donnee de prendre la parole
a la deuxieme reunion de la Conference des ministres de la Commission econo
mique pour l'Afrique. II a declare que 1 'interet de son organisation etait
d'obtenir que la meteorologie joue Ie role qui lui revenait, a 1 'echelon natio
nal et sur Ie plan international, en faveur du developpement economique, dans
les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, des res sources hydrauliques,
des transports et ccmmunications, de la construction, de l'industrie, du tou
risme, etc •• II a signalc a l'attention de la Conference les trois politiqucs
relatives a l'application de la meteorologic aux diverses activites economiques
on Afrique, Ie developpement des corviccs meteorologiques et 1 'application de
la meteorologie a 1 'agriculture et aux ressources hydrauliques, application qui
avait fait l'objet de recommandations ou de resolutions a toutes les reunions
de l'OMM organisees en Afrique.

435. La cooperation entre l'OMM et la CEA concernait surtout les res sources
hydrauliques. A cet effet, un hydrometeorologiste de l'OMM avait ete detache
aupres de la CEA pour contribuer a la determination des reseaux hydrologiques
necessaires a l'exploitation des ressources hydrauliques en Afrique et pour
preparer les proJets a executer. Des progres considerables avaient ete reali
ses dans les pcys afrjcains t mais il restait encore beaucoup a faire. Un appel
avnit done ete lance aux Etats membrcs pour qu'ils etudient serieusement l'ap
plication de la resolution 196(IX) adoptee par la C2A a sa neuvieme session,
afin qu'ils obtionncnt les services meteorologiqucs dont ils avaient besoin
pour leur developpement. L'OMM ccllaborerait avec la CEA a des projets d'in
teret commln,en ?articulier dana les domaincs des ressources energetiques
naturelles, de la planification et de la mise en valeur des resscurces hydrauli
ques, de la formation et de la recherche portant sur la mise en valeur des
eaux, la climatologie urbaine, Ie tourisme et l'environnement.

436. La representante de l'Alliance universelle des unions chretiennes feminines
(riCA) a remercie la Conference d'avoir bien vouln inviter son organis~tion a
assister a sa deuxiome reunion. Elle slest felicitee que les debats de l'As
semblee generale sur les programmes concernant la jeunesse et Ie personnel
soient traduits en actes par la CK~. II semblait evident desormais que la CEA
assumait un role de promier plan pour repondre aUX besoins des jeunes ch~mellrs

non organises et pour favoriser la cooperation entre les organisations de
jounesse.
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437. Le representant du Conseil d'aide eccnorni.que mutuelle (CA:<Il) a a.ndi.que a
la Conference que sa deuxieme reunion lui permettrait de resserrer les contacts
etablis entre le secretariat de la CAEl] et la Commission economique pour l' Af
rique. 11 a egalement donne des renseignements sur l'experience que son orga
nisation avait pu acquerir dans le domaine de l'organisation de la cooperation
entre les membres de la CAEM.

438. Le representant de l'Drganisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAD) a soullgne que l'etroite collaboration qui regnait entre la
CEA et la FAD s'etait considerablement renforcee au cours des dcrnieres annees
gr~ce a la creation d'un division commune au sein du secretariat de la Commis
tion. Le representant a felicite le Secretaire executif de la CEA d'avoir
pris l'initiative de creer et de maintenir ce moyen efficace de collaboration.
11 a ensuite attire l'attention sur le fait que la Conference regionale de la
FAD, forum agricole de la Commission, avait transmis ses conclusions at resolu
tions a la CEA pour qu'elle les soumette au Comite executif a sa huitieme reu
nion, et a exprime l'espoir qu'elles seraient adoptees par la Conference des
ministres. Parmi Ces resolutions, celIe qui concernait la promotion du com
merce intra-regional et la cooperation dans le domaine agricole devrait rece
voir une attention speciale. Cette resolution proposait de creer immediatement,
sous les auspices de l'DUA, une commission chargee d'etablir l'infrastructure
d'un marche commun pour l'Afrique. Le representant de la FAG a ensuite evoque
la situation creee par la secheresse dans la region du Sahel et a informe la
Conference des mesures que la FAD avait prises en collaboration avec le PNUD,
le P~! et d'autres donateurs d'aide tant bilaterale que multilaterale pour aider
a relever les pays atteints. A cote de projets speciaux a court terme, on re
cherchait des solutions a moyen terme et a long terme pour assurer des bases
solides et durables a l'economie agricole du Sahel.

439. Le representant de l'Agence internationale de l'energie atomique (AIEA) a
informe la Conference des possibilites d'application de la science et de la
technique nucleaires aux problemes du developpement de l'Afrique et il l'a mise
au courant du role de l'AIEA en tant que source exterieure d'aide au developpe
ment de l'Afrique. L'energie atomique, sous forme de radio-isotopes ou de
rayonnements, jouait un role important dans l'augmentation de la production
agricole. Les radio-isotopes etaient aussi utilises pour l'analyse des sols,
la conservation des produits alimentaires, la detection des ressources en eaux
sQuterraines, etc ••

440. L'Agence fournissait des conseils et une aide aux pays pour leur permettre
d'evaluer, sur les plans technique et economique, la possibilite d'utiliser
l'energie nucleaire at de determiner Ie moment au i1 convenait de creer des
centrales nucleaires ainsi que la dimension a leur donner. Elle fournissait
une assistance technique a tous ses Etats membres qui lui adressaient une de
mande speciale a cette fin et conformement aux ordres de priorite fixes par les
gouvernements de ces pays. Tous les membres de la CEA pouvaient recevoir une
aide de l'Agence par l'intermediaire du PNUD. L'AIEA se felicitait de sa co
operation avec la CEA.

441. Le representant du Programme alimentaire mondial (PM!) a explique que le
PM1 avait ete institue au commencement de la derniere decennie en tant que
mecanisme multilateral charge d'assurer l'utilisation rationnelle des surplus
alimentaires accumules dans les pays industrialises. Le PM,l avait modestement
contribue a fournir des possibilites d'emploi aux chomeurs complets et partiels
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de l'Afrique ainsi qu'a ameliorer l'etat nutritionnel des beneficiaires de ses
programmes. Apras 10 annees d t ac t iv i t e du PAl,I, le besoin d'une a.ide a.l irnerrt a.ir-e
continuait a se faire sentir. Pendant la periode de neuf ans et demi, qui avait
pris fin le 30 juin 1972, 39 pays africains avaient regu au total pour 446 mil
lions de dollars des Etats-Unis de produits. L'assistance du PAM a l'Afrique
etait dans une grande mesure consacree a la mise en valeur des ressources humai
nes et plus particulierement a l'alimentation des ecoliers, des lyceens et des
etudi an t.s ,

442. Le representant du PAM a s i.gna.Le que, si les programmes duPAI,; cone i s t a i en t
essentiellement en activites d'aide courantes, ils comportaient egalement des
activites humanitaires visant a aider les pays frappes par les catastrophes
naturelles ou provoquees par l'homme. Pendant la periode de neuf ans et demi,
qui avait pris fin le 30 juin 1972, des vivres d'une valeur totale de 3,3 mil
lions de dollars avaient ete distribues a 33 pays africains pour aider les vic
times de desastres. 11 etait a prevoir que le PAll jouerait un role croissant
dans le developpement economique de l'Afrique.

443. Le representant du GATT a evoque les negoc i at.Lons commerciales qui allaient
~tre engagees dans le cadre du GATT en septembre 1973 et l'assistance que le
secretariat de son organisme pourrait apporter a cet egard aux pays en voie de
developpement. Les travaux pr epar-atoi.r-es entrepris cinq ans plus tot s'etaient
deroules au sein de trois comites, a savoir : le Comite du commerce et des pro
duits industriels, le Comite du commerce et des produits agricoles et le Comite
du commerce et du developpement. Ces comites correspondaient aux trois princi
paux domaines sur lesquels porteraient les negociations qui allaient ~tre offi
ciellement ouvertes a une reunion de niveau ministeriel prevue a Tokyo du 12 au
14 septembre 1973. Les pays en voie de developpement non membres du GATT
seraient egalement libres de participer aux negociations.

444. Exposant l'etat des preparatifs dans les principaux secteurs tels que
droits de douane, bar-r i.er-es non tarifaires et produi ts agricoles, lerepresen
tant a note que les negociations du GATT n'avaient amene que des resultats
mediocres pour les pays en voie de developpement. On se proposait, toutefois,
de mettre davantage l' accent sur les pr-obl emes particuliers de ces pays au COUT'S

des prochaines negociations. 11 importait donc que les pays en voie de develop
pement qui avaient des interets communs en matiere d'exportation stunissent au
cours des negociations au lieu d'entrer en concurrence. Afin d'aider les stats
membres de la CEA au stade preparatoire, le GATT avait pris des dispositions
pour communiquer au secretariat un important volume d'informations traitees
electroniquement sur les droits de douane et d'importation. Ces informations
porteraient sur toutes les positions tarifaires. De plus, le secretariat du
GATT etait dispose a discuter de tous les problemes relatifs aux negociations
avec les missions permanentes des pays de la CEA a Geneve.

445. Le representant a aussi rappele que le GATT organisait tous les ans deux
cours de quatre mois sur la politique commerciale, en anglais et en fran9ais,
a l'intention des fonctionnaires des pays en voie de developpement. Recemment,
l'accent avait ete mis, dans cet enseignement, sur la preparation des negocia
tions. Un grand nombre de participants venaient des Etats membres de la CEA.
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446. A propos de l'elargissement de la Communaute economique europeenne, le
representant du GATT a declare que les pays en voie de developpement avaient
manifestement des interets a proteger au cours des negooiations qui devaient
commencer le 12 mars 1973. 1e secretariat du GATT etait dispose a offrir aux
Etats membres de la CEA la merne forme d'assistance que pour les negociations
multilaterales mentionnees plus haut.

447. 1e representant du Mouvement international des etudiants pour les Nations
Unies a explique que son mouvement s'etait constitue pour realiser des program
mes simples mais pratiques, car il etait convaincu que le developpement etait
une necessite vitale. L'autonomie, Ie contrale des ressources naturelles de
1 'Afrique , le developpement des echanges intra-africains, le libre nouvement
de la main-d'oeuvre et l'unite revetaient une importance essentielle et dev
raient etre encourages par les gouvernements africains. 1e l:ouvement apporte
rait a ceux-ci, ainsi qu'a la Commission, toute l'assistance possible a cette
fin.

448. 1e representant de la Confederation internationale des syndicats libres
(Services de recherche africains) a declare que son organisation se preoccupait,
comme d'autres, du fait que l'activite economique n'avait marque qu'une crois
sance minime, le taux etant passe de 4 p. 100 durant la premiere moitie des
annees 60 a 4,5 p. 100 environ durant la seconde. Du point de vue social, il
en etait resulte une baisse de l'emploi.

449. Avec l'etablissement de nouveaux groupements economiques, on avait espere
que le probleme critique du chomage serait resolu grace au libre mouvement de
la main-d'oeuvre. Cependant, tel n'etait pas le cas, car certains gouverne
ments appliquaient des mesures restrictives en mati ire de migration de main
d'oeuvre. Pour que ces groupements soient viables, il etait donc essentiel
qu'ils elaborent des politiques de la main-d'oeuvre. 1e representant de la
Confederation a egalement evoque les politiques d'investissement de societes
multinationales, dont il convenait de reviser les aspects negatifs. Il a
d'autre part souligne que l'acquisition de techniques nouvelles ne devait pas
servir principalement a deplacer des travailleurs, mais a creer des possibili
tes d'emploi. Eh ce qui concernait le systeme monetaire international, la
Confederation etait en faveur de la proposition tendant a etablir un lien entre
les droits de tirage speciaux et l'aide aux pays en voie de dcveloppement.

450. 1e representant de la Federation syndicale mondiale a fait observer que
durant les deux premieres annees de la deuxieme Decennie du developpement,
l'ecart entre les pays developpes et les pays en voie de developpement n'avait
fait que s'elargir, du fait surtout que les grandes puissances capitalistes
n'avaient tenu aucun compte d'un grand nambre de normes internationales, que
la domination neo-colonialiste s'etait maintenue et que les societes multina
tionales puissantes avaient mis obstacle a une veritable planification du deve
loppement economique et social. Dans ces conditions, la Federation reclamait
a nouveau la fin de la domination des monopoles, l'abolition des blocs exclu
sifs et discriminatoires, et des possibilites d'echanges egales pour taus.
Pour atteindre les buts vises, des transformations radicales etaient indispen
sables, en particulier dans les domaines suivants : reforme fonciere, industri
alisation, formation de personnel qualifie, droit de tous les Etats a adopter
librement les systemes economiques et sociaux de leur choix, et introduction
du principe de l'universalite dans Ie systeme monetaire international.

451. II a ete souligne d'autre part que la CEA devrait faire participer plus
etroitement les syndicats a ses activites et il a ete recommande que les
gouvernements des Etats membres incluent des representants des syndicats dans
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leurs delegations nationale~. La Federation estimait que les organisations
syndicales pourraient contribuer utilement aI' elaboration de divers projets et
programmes de la CEA. Elle etai t d.ispo see a mettre ses experts a la disposi t i on
de la Commission pour la preparation et l'execution de tous ses programmes et
tenait a affirmer son desir de cooperer avec la CEA et les organismes des
Nations Unies dans tous les domaines interessant les travailleurs.

QUESTIONS DIVERSES

(Point 9 de l'ordre du jour)

a) Langues de travail de la Commission

452. Un representant du secretariat a appele l'attention de la Conference sur
trois doclunents relatifs au point susmentionne. II s'agissait des documents
E/CN.14/ECO/34, E/CN.14/ECO/48 et du Rapport de la huitieme reunion du Comite
executif. La Guinee equatoriale avait soumis une demande a la huitieme reu
nion du Comite executif afin que l'espagnol soit considere Comme unedeslangues
de la Commission, ce qui permettrait, par voie de consequence, a la Guine
equatoriale de tirer un meilleur profit des activites de la CEA. II avait ete
decide, apres examen de la demande, que la question serait traitee lars de la
deuxieme reunion de la Conference des ministres. II avait ete en Qutre precise
qu'en vertu du reglement interieur, seuls l'anglais et Ie frangais etaient, a
cette date, les langues de travail de la Commission. En outre, conformement a
l'article 33 du reglement interieur, les representants utilisant leur propre
langue et non pas l'anglais et Ie frangais devaient fournir leurs propres inter
pretes. Les incidences de cette demande se traduiraient par une charge accrue
pour les Nations Unies qui serait de l'ordre de 400 000 dollars des Etats-Unis
pour les travaux de traduction, Ie recrutement de nouvelles secretaires et
l'acquisition de machines a ecrire a clavier espagnol.

453. Lors du debat qui a suivi, Ie representant de l'Espagne a rappele que
l'espagnol etait une des langues utilisees par l'Organisation des Nations Unies.
Son Gouvernement avait accueilli favorablement la proposition de la Guinee
equatoriale. L'adoption de la langue espagnole par la CEA permettrait de dif
fuser ses deliberations en Amerique latine et d'elargir son champ d'influence.
On a propose que l'Organisation des Nations Unies examine les incidences finan
cieres de la demande. La Conference a pris note de cette proposition.

b) Declaration du Secretaire executif sur les consultations
oommerciales bilaterales

454. A sa premlcre reunion tenue a Tunis en fevrier 1971, la Conference des
ministres avait recommande, aux termes de sa resolution 222(X), que "pour
l'execution des projets visant a developper les echanges intra-africains l Ie
Secretaire executif, en consultation avec les gouvernements africains, puisse
Creer des groupes de travail et convoquer des reunions en vue, notamment, de
la tenue de consultations bilaterales confidentielles et officieuses a l'occa
sian des reunions de la Conference des ministres ll

•

455. En application de cette resolution, 71 consultations avaient eu lieu
entre Ie 20 et Ie 23 fevrier, a l'occasion de la deuxieme reunion de la Confe
rence. Au total, 32 Etats membres avaient participe a Ces consultations.
Etans donne la nature confidentielle des entretiens, Ie secretariat s'etait
borne a fournir des services techniques et, notamment, des services d'interpre
t a't i.on ,
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456. Les opinions exprimees par plusieurs participants aux consultations
donnaient l'imprcssion generale que celles-ci avaient ete tres utiles. ~lles

avaient permis non seulement aux pays qui n'avaient pas encore de relations
commerciales d'etablir des contacts directs, mais aussi a ceux qui en avaient
deja de proceder a des echanges de 'vues sur les mesures pratiques a prendre
pour developper leurs echanges mutuels.

457. Dans l'immediat, il irr.portait maintenant de faire en sorte que les pro
gres qui avaient ete faits pendant ces consultations officieuses soient suivis
par ceux qui y avaient participe. De son cote, Ie secretariat avait ete tres
encourage par l'interet manifeste pour les entretiens. 11 se proposait donc
d'organiser d'autres consultations et d'etudier les moyens precis de favoriser
Ie commerce intra-africain.

c) Election du bureau du Comite executif

458. Comte tenu de la resolution 188(1X) sur les mecanismes institutionnels de
la Commission, dont l'annexe C contient des dispositions concernant la composi
tion du Comite eAecutif, il a ete procede a l'election de 12 membres qui, avec
les quatre membres du bureau de la Conference, constitueront les 16 nouveaux
membres du Comite executif.

459. La composition du Comite executif pour la periode biennale 1973-1975 sera
la suivante : pour la region de l'Afrique du Centre: le Burundi et le Gabon,
pour la region de l'Afrique de l'Est : l'Ethiopie et le Souaziland, pour la
region de l'Afrique du Nord: l'Algerie et l'EL~pte, et pour la region de
l'Afrique de l'Ouest : le Nigeria et le Senegal. L'Ouganda et le Mali, membres
du Conseil economique et social et le Soudan et le Togo, membres du PNUD, ont
ete elus membres du Comite executif de la CEA.

460. Le representant du Malawi a indique que sa delegation n'avait pas ete con
sultee en ce ~~i concernait les membres proposes pour la region de l'Afrique de
l'Est. II souhaitait, en consequence, qu'il soit pris acte de son objection.

d) Message du Groupe africain de Geneve

461. La Conference des ministres a re9u un cable de voeux du Groupe africain de
Geneve. Le Groupe africain demandait en outre que la Conference decide a
l'unanimite de la liste des produits de base africains a presenter ala s ep t i erne
reunion extraordinaire du Comite des produits de base, qui devait avoir lieu du
27 fevrier au 9 mars a Geneve. Cette liste serait etudiee par la CNUCED a
propos des poli tiques des prix et de l' acces aux marches (resolution 83/III de
la troisieme session de la CNUCED, Santiago). De plus, le Groupe africain
exprimait Ie voeu que les gouvernements africains seraient representes a la
septieme reunion du Comite des produits de base qui devait prendre une decision
ferme a cet egard.

462. Dans un cable de reponse, le President de la deuxieme reunion de la Confe
rence des ministres, le llajor Kwame Baah , a informe le Groupe africain de
Geneve que la Conference, ayant examine les deux points souleves, avait decide
de l'inviter a reclamer l'adjonction du cacao, du cafe, du sucre et de la
potasse a la liste des produits de base enumeres au paragraphe 49 du document
TD/B/C.1/131.
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DATE Er LIEU DE LA PROCHAINE CONFERENCE

(Point 10 de l'ordre du jour)

463. Conformement aux dispositions de ses resolutions 130(VII) du 22 fevrier
1965 et 188(IX) du 10 fevrier 1969 et de l'alinea a) de l'article premier de
son Reglement interieur, la douzieme session de la Commission (troisieme reu
nion de la Conference des ministres) se tiendra en 1975. L'invitation du Gou
vernement de la R6publique du Kenya de la tenir a Nairobi a ete acceptee et une
resolution dans ce_sens a ete adoptee a l'unanimite £Voir troisieme partie,
resolution 251(XIl!.

464. Le Secretaire executif fixera les dates de la troisieme reunion de la
Conference apr-es avoir dfrnerrt consulte le Gouvernement de la Republique du Kenya,
ainsi que le President de la deuxieme reunion de la Conference, compte tenu des
fetes musulmanes de l'Ald el Kebir et du Ramadan, qui ont lieu au debut du mois
de fevrier.

l1DOPTION DD RAPPORT Er CLOTURE DE LA SESSION

(Point 11 de l'ordre du jour)

465. A la 173eme seance de La Commission, la Conference a adop t e son rapport au
Conseil economique et social. Elle a egalement exprime sa gratitude au Chef
d'Etat et President du Conseil national de redemption de la Republique du Ghana,
S.E. le Colonel I.K. Acheampong, et au Gouvernement et au peuple du Ghana,
felicite les membres du bureau de la onzieme session de la Commission (deuxieme
reunion de la Conference des ministres), du Comite executif et du Comite tech
nique d'experts et remercie Ie Secretaire executif et le personnel du secre
tariat.

466. Le President a ensuite declare close la onzieme session de la Commission
(deu::iJme Conference des 'Ilinistres).
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RESOLUTIONS

238(xr). Strategie de l'Afrique pour Ie developpement
durant les annees 70

La Conference des ministres,

Rappelant la Strategie internationale du developpement pour la deuxieme
Decennie des Nations Unies pour Ie developpement,

Considerant la Strategie de l'Afrique pour Ie developpement durant les
annee s 70, adoptee a Tunis en 1971,

Prenant ncte du rappcrt de la quatrieme sessicn de la Conference des
planificateurs africains,

Prenant note en cutre des resolutions 1621(LI) et 1626(Lr) du Conseil
economique et social sur les dispositions a prendre en vue de l'examen et
de l'evaluation des progres accomplis dans Ie cadre de la deuxieme Decennie
des Nations Unies pour Ie developpement;

1. Prie Le Secretaire exe cu't i.f d'elaborer une methode appr-opr-i se pour
l'evaluation et l'analyse des facteurs intra-africains et extra-africains qui
influent sur les progres accomplis dans Ie cadre de la deuxieme Decennie des
Naticns Unies pour Ie developpementj

2. Decide de completer la strategie de l'Afrique pour Ie developpement
durant les annees 70, telle qu'elle figure dans la resolution 218(x) du
13 fevrier 1971 de la Commission, en y inserant les sections suivantes, tou
chant plus directement les transports, les communications, la science et la
technique et les ressources nature lIes

Ressources naturelles

Mineraux

1) Une strategie pour la prospection, l'exploitation et l'utilisation des
ressources minerales durant les annees 70 doit comporter les elements sui
varrt s :

i) Adopter en matiere de mise en valeur des ressources minerales une
politique propre a permettre aUx eccnomies nationales de retirer
tous les avantages possibles de l'exploitation et de l'utilisation
des ressources minerales. En particulier, il faut stimuler ener
giquement l'instauration sur Ie plan national de relations inter
industrielles verticales avec les industries extractives;

ii) Rendre les gcuvernements plus aptes a negocier dans des conditions
avantageuses des contrats touch~nt la prospection et l'exploitation
des ressources minerales. Les prises de participation des Etats
dans les industries extractives et petrolieres devront etre accrues
de fa90n a permettre un controle final et une exploitation directe.
Un appui suffisant devra etre fourni par les instituts de recherche
theorique et pratique necessaires;
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iii) Poursuivre aotivement les etudes des ressourC8S minerales afin de
parvenir a mieux connaitre les ressouroes IDinerales du continent;

iv) Former en nambra suffisant les speoialistes necessaires pour la
prospection et l'exploitation des ressources minerales afin d'aug
menter la participation directe des ressortissants africains aces
activites;

v) Stimuler une cooperation etroite entre pays voisins en matiere de
legislation miniere et echanger des informations d'ordre geologique
et technique en vue de la mise en valeur de ces ressources. Cette
cooperation et cet echange de renseignements sont absolument indis
pensables, plus particulierement dans les cas ou des gisements mine
raux et des formaticns petroliferes s'etendent de part et d'autre
de frontieres nationales;

vi) Condamner l'exploitation des ressources naturelles non-renouvelables,
principalement des mineraux et du petrole, dans les territoires occu
pes de la region, en reconnaissant pleinement les effets eminemment
nuisibles qu'a cette exploitation sur l'economie des territoires en
questicn, et Ie fait que leurs populations n'ont plus acces a leurs
richesses naturelles~ prendre en consequence des rnesures appropriees
pour proteger leurs interets et notamment adopter une politique
excluant Ie commerce de ces ffiineraux avec les Etats non africains.

2) Entre 1960 et 1969, la valeur des exportations de mineraux, non compris
le petrole, est passee de 1 milliard 126 millions de dollars a 2 milliards
257 millions de dollars. Pendant la meme periode, la valeur des exportations
de petrole brut et de produits derives du petrole est montee a plus de
3,4 milliards de dollars. La region abonde en ressources minerales et entre
pour pres de 28 p. 100 dans la valeur totale de la production minerale mon
diale. S'agissant de l'Afrique en voie de developpement dans son ensemble,
les mineraux contribuent pour plus de la moitie aux recettes totales d'expor
tation, la fraction correspondant au petrole et aux produits derives du petrole
etant de 30 p. 100 environ, alors que les autres mineraux representent une
proportion superieure a 20 p. 100. Les mineraux ne sont pas seulement a
l'origine de recettes en devises importantes, mais ils representent aussi,
dans nombre de pays, un important element des recettes budgetaires.

3) II n'est guere douteux que pour ce qui concerne la quasi-totalite des
IDilleraux la demande mondiale continuera de croStre dans un avenir previsible.
Si l'on veut maintenir, voire augmenter, la part de l'Afrique dans les expor
tations mondiales de mineraux, il faut entreprendre des programmes dynamiques
visant a etudier les ressources minerales et a detecter des quantites exploi
tables de mineraux dtinteret industrial. La au la decouverte de gisements
mineraux paratt probable, il faut mettre en place et maintenir des departements
publics charges des etudes geologiques et les doter du personnel et des moyens
necessaires.

4) Si les grandes compagnies minleres contribuent considerablement aux re
cettes en devises et aux recettes budgetaires , les avantages qu'une nation
retire de l'exploitation des ressources minerales peuvent dans bien des cas
etre aCcrus par Ie developpement methodique des industries qui fournissent
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certains produits aux entreprises d'exploitation mlnlere ou qui traitent une
partie ou la totalite du minerai produit. Les entreprises d'exploitation mi
nicre peuvent utiliser une proportion elevee de main-d'oeuvre par rapport aux
oapitaux, du mains en oe qui concerns certains mineraux, afin d'exercer una
action sensible sur la situation de l'emploi. ~n bref, les gouvernements de
vront adopter en matiere de mise en valeur des ressources minerales des poli
tiqU8S propres a permettre aux economies nationalss de bencfioier dtavantages
economiques maximumso

5) A quelques exceptions pres, les exploitations minieres industrielles de
grande envergure ont ete lancees en Afrique par des entreprises etrangeres.
Les apports massifs de capitaux necessaires pour ces exploitations ont
jusqu'a present empeche toute evolution importante de la situation. Mais
merna dans les Cas ou de grosses exploitations minieres ont ete nationalisees,
on a encore salivent recours aux etrangers pour la gestion de ces entreprises.
L'insuffisance numerique du personnel qualifie et specialise dans les domaines
administratif et teohnique doit etre surmontee si l'on veut que les pays afri
oains possedent des industries extraotives reellement nationales. Ce qui
importe Ie plus, c'est de prendre a l'echelle continentale des mesures bien
con9ues en vue de la formation d'un oorps hautement qualifie de technioiens et
de gestionnaires specialises dans les differents aspeots des operations mi
nleres. Un oorps de ce genre est en partioulier neoessaire si l'on veut rendre
les Etats plus aptes a negooier aveo des investisseurs susoeptibles de s'in
teresser aU secteur minier, a controler l'execution scrupuleuse des contrats
de ooncession et a appliquer la legislation miniere. En outre il faudra
mettre en commun les ressources pour oreer, a l'echelle sous-regicnale, des
centres charges de mener des recherches dans des domaines tels que l'economie
des mineraux, les teohniques de preparation du minerai, etc., pour fournir
un appui aux entrepriS8s minieres africaines.

6) II faut entreprendre des etudes teohniques et eoonomiques approfondies
en ce qui concerne la valorisation et la transformation des mineraux en
Afrique. Ces etudes doivent se poursuivre dans trois directions

i) Operations orientees uniquement vers l'exportation;

ii) Operations ayant pour objet la satisfaction de la demande interne
ou regionale, qui, pour etre viables, sont tributaires d'exporta
tions simultanees vers des pays non afrioainsj

iii) Operations taurness vers Ie marche interieur qui, eu egard a la
dimension du marche, ont besoin de nouveaux concepts techniques.

Energie

7) La strat6gie touohant Ie secteur energetique oomprend les elements
suivants

i) La planifioation systematique de la mise en valeur des differentes
ressources energetiqu8s en Afrique;

ii) La cooperation internationale dans l'exploitation des ressources
6nergetiques, y compris l'interconnexion des reseaux electriques
nationaux;
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iii) La propagation de l'utilisation de l'energie electrique dans les
zones rurales;

iv) L'etude des moyens d'utiliser efficacement les sources nouvelles
d'&nergie telles l'energie solaire et l'energie geothermiqu8o

8) L'Afrique est dotee de tres importantes ressources potentielles d1energie
hydro-ele ctrique , dont une petite fracticn seulement a ete mise en valeur.
En out r-e , Le nombre de pays au du petrole a eti§ decouvert ne cesse dfaugmen-
ter. 11 faut s'attacher en particulier a etablir des previsions de la de
mande d'energie electrique, qui est l'un des facteurs qu'il faut prendre en
consideration si lIon v8Ut determiner Ie mode de production d'energie elec
trique le plus economique, en tenant compte de l'evolution escomptee du prix
du petrole et des produits petroliers et en plus de la possibilite d'echanger
de 116nergie electrique entre pays limitrophes. En raison des echanges pos
sibles, il faut de toute evidence etudier la demande d'6nergie et la produc
tion potentielle d'energie a l'echelle sous-regionale.

9) L'alimentation en energie 61ectrique des regions rurales accuse un
retard par rapport a l'apprcvisionnement des villes. Au titre des mesures a
prendre pour parvenir a une transformation des communautes rurales, l'utili
sation d'61ectricite dans les regicns rurales doit etre activement st i mul.oe ,

10) Les sources nouvelles d'6nergie retiennent une attention de plus en plus
grande. De vastes regions du continent africains re90ivent de llenergie so
laire en abondance et il convient d'examiner plus avant les aspects pratiques
et economiques de la transformation de cette energie en electricite. Ce sujet
parait se prater a la cooperation intra-africaine. Ges dernieres annees, il
a ete demontre que l'Afrique de l'Est est particulierement riche en energie
geothermique. Les etudes et recherches en vue de l'exploitation de ces res
sources doivent etre activement poursuivies.

Ressources hydrauliques

11) Une strategie pour la mise en valeur plus complete des ressouroes hy
drauliques de l' Afrique au cours des annee s 70 devra comprendre les elements
suivants

i) Rassembler, exploiter et analyser de fa90n intensive et syste
matique les donnees hydrologiques et autres necessaires;

ii) Appliquer dans le domaine de l'eau, une legislation et une adminis
tration modernes at creer, la ou il nten existe Pas encore, un
mecanisme intra-gouvernemental charge de coordonner les activites
hydraulique s i

iii) Stimuler I' affienagement des bassins hydrographiques internationaux
grace a la cooperation des Etats riverains;

iv) Lancer des programmes plus etendus d'adduction d'eau a la fois
dans les zones urbaines et dans les zones rurales.
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12) Si au cours de la derniere decennie on a sans aucun doute appris a mieux
connaltre les ressources hydrauliques de 1 'Afrique , les renseignements hydro
logiques qui sont recueillis dans de nombreux pays constituent encore une
base insuffisante pour la mise en valeur generale des ressources en eau. Quel
ques rares pays ont deploye des efforts tendant a mettre aU point et a faire
fonctionner un reseau hydrometeorologique national fonde a la fcis sur les
conditions nature lies et sur Ie programme national de developpement economique,
mais dans nombre de pays il faut a present aborder d'une maniere plus syste
matique Ie rassemblernent de donnees hydrologiques.

13) Pour que les projets d'amenagement hydraulique soient efficaces, il faut
y associer un certain nombre de ministeres ou d'organismes publics qui sont
charges de differentes questions touchant la politique officielle, la plani
fication et l'execution des projets. Dans de nombreux pays il n'existe pas
de mecanisme adequat pour les consultaticns que les differents organismes doi
vent mener dans ce domaine, ni pour la coordination de leur activite. Pour
preparer, choisir et exeeuter dans de meilleures conditions les projets con
cernant les ressources hydrauliques, il faut assigner un rang eleve de priorite
a la mise en place d'un mecanisme de ce genre. De m~me, la legislation des
eaux doit ~tre reexaminee et adaptee aux exigences resultant du developpement
economique et social.

14) Le continent africain compte 54 bassins hydrographiques internationaux
appartenant a deux Etats ou plus. Certains d'entre eux, tels que les bassins
du Niger, du Nil et du Ccngo sont partages par neuf pays, alors que les bassins
du lac Tchad et de la Volta, par exemple, s'etendent a une partie du terri
toire de cinq pays. Les pays auxquels appartiennent quelques-uns de ces bas
sins entreprennent ensemble des etudes en vue de la mise en valeur de leurs
ressources, et dans certains cas, les Etats ant cree des oommissions des bas
sins fluviaux chargees de les aider a planifier et a executer methodiquement
les activites d'amenagement. En ce qui concerne un certain nombre d'autres
bassins, aucune cooperation de ce genre en vue de la planification et de la
mise en valeur ne s'est toutefois instauree jusqu'a present entre les gouver
nements -irrt er-e se es ,

15) L'alimentation en eau qualitativement acceptable de nombreuses zones
urbaines et de vastes regions rurales est loin d'~tre satisfaisante. Si tous
les pays ont inscrit quelques programmes concernant l'approvisionnement en
eau dans leurs plans de developpement, l'accroissement annuel de la population
est dans la plupart des pays plus important que l'augmentation annuelle du
nombre d'habitants qui b enef'Lci errt d'une alimentation amel i or-ee en eau prove
nant de nouveaUX ouvrages. Des efforts concertes fondes sur l'application de
techniques bien adaptees et appropriees et sur la cooperation active des popu
lations interessees, contribueront considerablement a attenuer la grave si
tuation qui existe dans de nombreux pays.

Environnement

16) Au nombre des problemas d'environnement auxquels il faudra s'interesser
d'urgence durant les annees 70 sont :

i) L'insuffisance de l'approvisionnement en eau dastinee a l'homma,
aux animaux et aux cultures;
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ii) La destruction des forets et du couvert vegetal, qui entratne une
degradation des sols et qui cause la transformation des zones mar
ginales en terres desertiques;

iii) Le caractere endemique des maladies transmises par It e au at autres;

iv) L'importation d'industries polluantes en Afrique;

v) La ooncentration de populations humaines dans des agglomerations
qui voient le jour a la suite de l'etablissement de complexes
miniers ou industriels.

17)
doit

Une strategie pour l'amelioration et la protection de l'environnement
viser les objectifs suivants

i) Ameliorer la gestion et l'utilisation des ressources vegetales
et animales dans les reserves de faune sauvage de fa90n a porter
les recettes de devises a un niveau suffisant et, parallelement,
conserver oe patrimoine unique pour la posterite;

ii) La OU ces zones appartiennent a plusieurs p~vs, encourager la
cooperation multinationale dans les domaines de la legislation,
de La conservation? de l' eohange de renseignements, des projets
de recherche, des r8g1ements de peche, e t cv ;

iii) Ameliorer l'environnement rural a l'aide :

De l'adduction d'eau potable en quantites suffisantes pour
l'homme et les animaux;

De la construction de logements qualitativement satisfaisants
mais bon rnarche en utilisant des materiaux d'origine locale;

De l'alimentation en electricite, de la construction d'ecoles
at dtun nambre suffisant de centres IDedicaux;

De l'adoption de pratiques culturales rationnelles.

iv) Trouver des solutions :

Au surpeuplement des villes et a l'apparition de taudis a
la peripheri8 des villas, qui en resulte;

A la proliferation des complexes industriels et miniers qui
areent de serieux problemas d'environnement dans un certain
nombre de pays i

A l'exportation, pour des raisons touchant l'environnement,
d'industries polluantes;

Aux principales menaces pour les exportations africaines qui
peuvent surgir.
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18) Pour aborder avec succes ces problemes d'environnement, il faut mettre
a jour cu adopter une legislaticn relative a l'amelioraticn et a la protec
tion de Itenvironnement. Quand ces mesures legislatives peuvent etra dans
l'interet de plusieurs pays, tel que dans le cas du trafic de trophees de
chasse, des mecanismes multinationaux doivent etre mis en place.

19) Afin d'aborder les problemes d'environnement dans une perspective d'en
semble, il faut creer des mecanismes administratifs ou commissions appro
priees, charges de ccordonner l'activite des differents ministeres dont Ie
domaine de competence comprend les problemes d'environnement. C'est a l'aide
d'un mecanisme de ce genre que les reccmmandations de la Conference de
Stcckholm relatives aux mesures a prendre sur le plan national et internaticnal
dans le domaine de 1 I environnement pourront etre app l 'i.queee efficacement durant
les annee s 70.

Secheresse

20) La persistance du phenomene de la secheresse et Sa progression geogra
phique constituent non seulement une preoccupation majeure pour les zones de
sertiques, mais egalement pour certains pays de la zone forestiere africaine.
Une action concrete et urgente de lutte ccntre ce fleau doit etre entreprise
par les organisations internationales, en partieulier par la Commission econo
mique pour l'Afrique et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture avec le ccncours financier du Programme des Nations Unies
pour Ie developpement et par l'ensemble de la communaute internationale sur
une base bilaterale, et viser notamment les objectifs suivants :

i) i le aur-es excepticnnelles tendant a pallier les consequences
immediates du phenomene

Deficit alimentaire I

Pertes du cheptel ,

Pertes de recettes dlexportation;

ii) .le sure s Lmmed'i.at.es pour:

Alimentation en e au des populations et du betail,

Determination des zones affectees;

iii) Definition, mise au point et execution d'un programme d'etudes et
de recherches en vue de s61ectionner des var i et es de semences
adaptees aux nouvelles conditions climatiques.

Transports

21) Les objectifs d'une strat egie ratio~nelle ~pour Ie ~eveloppement des .trans
ports en Afrique durant les annees 70 dOlvent etre fondes sur les caracter~s

tiques essentielles les possibilites de developpement et les obstacles qUl, d .
sly cppcsent tels qu'ils se dcgagent de la situation existant dans ce Omalne.
Au ncmbre de ces caracteristiques sont :
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i) Le caract ere fragmentaire des infcrmaticns statistiques et autres
sur les transpcrts en Afrique, informaticns qui, scuvent, sont d'une
exactitude inegale et contenues dans toute une serie de documents de
reference;

ii) La fragmentation politique exceptionnelle du continent avec ce qu'elle
implique comme difficultes pour les transports intra-africains ainsi
que pour la ccordinaticn de la pclitique des transports dans des
regions plus etendues;

iii) L'integration insuffisante des reseaux nationaux de transport qui
sont davant age a1aptes au commerce avec les pays exterieurs qu'aux
echanges intra-africains;

iV) Une infrastructure des transports qui en est encore a un stade de
deve Loppernerrt assez rudimentaire, mais qui permet de prendre des
decisicns touchant la pclitique des transports sans qu'elles soient
affectees par les oontraintes plus rigoureuses qui existeraient
autrement i

v) La configuration particuliere de l'Afrique qui fait que son littoral
est tres court par rappcrt a la superficie du continent et qulune
proportion extraordinairement elevee de ses regions est sans acces
direct a la mer; en fait, sur les 18 pays en voie de developpement
sans littoral du monde, 13 sont situes en Afrique.

22) La valeur des moyens de transport depend de leur aptitude a servir, a
un cout raisonnable, la societe dans son developpement economique et social.
Par consequent, l'elaboration des politiques et la planification en matiere
de transports doivent faire partie integrante de la politique et de la plani
fication economiques et sociales generales. A cet effet, il faut aborder les
problemes de transport dans une perspective pluridisciplinaire.

23) Les decisions touchant la politique des transports devront €tre fondees
sur des renseignements exacts et complets concernant la situation et les ten
dances actuelles des differents modes de transport. A cet effet, il faut
assurer une cocrdinaticn plus efficace entre differents organismes nationaux
et internationaux en matiere de rassemblement, de traitement J de c Lass eemerrt

et de diffusion de renseignements sur les transports en Afrique.

24) De nombreux pays d'Afrique entretiennent des relations economiques plus
etroites avec les pays exterieurs a la regicn qu'avec leurs voisins africains.
Si l'on veut favoriser l'independance econcmique des pays africains, cette
tendance devra etre renversee, ce qui necessitera l'integration effective des
reseaux nationaux de transport, at rendra possible une cooperation.8conomique
plus etrcite. Jusqu'a un certain degre, la cccrdinaticn et l'integration des
pclitiques de transpcrt nationales cnt deja ccmmence aU sein des groupements
econcmiques existants. Cette evcluticn devra etre renfcrcee afin qu'elle
depasse les limites des grcupements existants qui, dans maints cas, tendent
a refleter les realites de l'epcque anterieure a l'independance.

25) Une forte prcportion des pcpulations rurales de ncmbreux pays d'Afrique
vit dans des conditions de Gubsistance que ne touchent que 16gerement les
avant ages decoulant du develcppement eccncmique et sccial. Faute de moyens
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de transport 1 d'importantes ressources naturelles ne sont pas convenablement
exploitees. L'integration de ces ressources humaines at Gconomiques a l'effort
de developpement national necessite l'apPlication d'une politique determinee
en matiere d'organisaticn des transports a l'interieur du pays. Si l'on veut
reduire au minimum les depenses liees a la mise en place d'une infrastructure
fondamentale pour les transpcrts a l'echelcn national et international, il
faut considerer les differents modes de transport ccmme complementaires et non
comne concurrentiels. Une attention particuliere doit etre accordee aUx prc
blemes qui se posent aux pays les moins avances et aux pays sans littoral en
matiere de transports internationaux.

26) Ccmpte tenu de ce qui precede, une strat6gie pcur Ie develcppement des
transports en Afrique durant les annees 70 devra viser les objectifs fonda
mentaux suivants

i) Definir un reseau de transport de base pour Ie ccntinent africain
qui embrasse tous les modes de transpcrt et reponde a certaines
oonditicns minimales en matiere de liaiscns entre les pays africains
at Ie monde 8xterieur;

ii) Integrer la politique et la planification des transports a la poli
tique et a la planification generales du develcppement economique
et social;

iii) Coordonner les politiques et les plans nationaux interessant les
transports, plus partieulierement entre pays limitrophes, afin de
reduire au minimum les depenses liees a la mise en place d'une
infrastructure efficace pour la cooperation intra-africaine;

iv) Sur Ie plan national, rendre accessibles des regions jusqu'a present
non developpees en mettant en place un reseau de transport minimum
praticable toute l'annee et consistant normalement en routes et en
voies de navigation interieure.

Telecommunioations

27)
des

La strategie pour
telecommunications

Le d6veloppement au cours des annees 70 dans Le domaine
devra avoir pcur but :

i) La modernisation at l'expansion generales des reseaux na't i.cnaux
de telephone et de telex;

ii) Le d6veloppement r-api de des reseaux na't i.oriaux de radiodiffusion et
de television aU service de l'education;

iii) La mise en place complete du reseaU regional de telecommunications
envisage pour assurer les communications intra-africaines et inter
continentales;

rv ) La creation d'urgence de moyens adequats de formation a l'echelon
regional at sOlls-regional pour affieliorer sans casse Ie comportement
professionnel et les connaissances techniques du personnel technique
superieur et pour assurer la formation des ingenieurs en matiere de
gestion et leur specialisation dans les nombreuses techniques nou
velles et precieuses des telecommunications;
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v) La coordin~tion efficace sur le plan regional des activites et des
programmes de developpement interessant les teleoommunications.

28) Les traits caracteristiques de la plupart des reseaux telephoniques et
telegraphiques sont un materiel de transmissicn demode et heteroclite, une
ccncentration excessive dans les centres urbains et un etat general de sous
developpement. En oe qui concerne le nombre de telephones, l'Afrique est la
region la moins avancee du globe, aveo 1,2 p. 100 seulemant du total mondial.
Alors que lion oompte dans le monde en moyenne 7,1 telephones par centaine
d'habitants, la moyenne regionale est inferieure a un par 100 personnes.

29) Dans quelques pays de la region, on parait attacher un rang de priorite
insuffisant au developpement des telecommunications. Le facteur d'utilisa
tion, c'est-a-dire le nombre de telephones par 100 000 dollars de produit
interieur brut est en moyenne de 3,0 contre un minimum de 9,0 dans les pays
avances.

30) Pour la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement, il est
suggere que la plupart des pays de la region se fixent comme objectif un fac
teur d'utilisation moyen de 3,5 en 1975 et de 6,0 en 1980, s'ils veulent faire
en sorte que le developpement des telecommunications donne une impulsion
reelle a leurs economies. Pour atteindre ces chiffres il faudra effectuer des
investissements assez importants, qui s'eleveraient le plus souvent a 1 Ou 2
p. 100 du produit interieur brut.

31) Une situation analogue existe aussi dans le domaine de la radiodiffusion
et de la television. 11 faudra affecter des ressources substantielles aces
services pour en moderniser et developper les installations de production et
de transmission. 11 faudra aussi deployer des efforts soutenu8 pour augmenter
le chiffre moyen d'aPPareils recepteurs qui est de 4,3 par 100 habitants pour
la radio et de 2 par 100 habitants pour la televisicn, et a cet egard il
pourra etre necessaire d'entreprendre des projets multinationaux concernant la
creation d'usines pour le montage et la fabrication d'appareils recepteurs a
bon mar-che,

32) Les etudes de pre-investissement realisees pour le Roseau panafricain de
telecommunications qui porte sur 18 000 Ian de liaisons, sont presque achevees
et le pr-obLeme principal est maintenant celui du financement. Le montant total
des investissements necessaires est actuellement estime a pres de 100 millions
de dollars des Etats-Unis et il faudra peut-etre recourir a un wDde de finan
oement centralise par 1 I Lrrbe r-medi ad r-e de La Banque africaine de developpement
afin de preserver notamment la notion de reseau unique.

33) En egard a la situation actuelle de l'industrie dans lareglon, la com
plexite de plus en plus grande de la science des telecommunications rend im
perieuse l'organisation a l'intention des techniciens superieurs, instructeurs
et ingenieurs, de stages de formation sur les methodes d'exploitation efficaoes
et les techniques specialisees, ainsi que sur les problemes de gestion et sur
le controle financier. En premier lieu il faudra entreprondre une etude corn
plete et detaillee pour determiner les besoins fondamentaux de personnel dans
les differents domaines de meme que le nombre, Ie type et Ie lieu d'implanta
tion des institutions qu'il pourra etre necessaire de creer. Une etude de
ce genre, menea SOliS les auspices de l'Union internationale des telecommunica-
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tions, de la Commission economique pour l'Afrique, et 8ventuellement de
l'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture,
pourra aUSSl porter sur les moyens de mobiliser des ressources suffisantBs
pour tous les aspects du projet.

34) II est nccessaire de creer un organisme regional s'occupant uniquement
dB tous les domaines des telecommunications, qui serait charge de suivre
toutes les phases de la mise en place du reseau panafricain, de coordonner
l'exploitation du reseau quand il aura ete mis en place, d'etudier en perma
nence Ie fOilctionnement des reseaux existants afin d'en augmenter l'efficacite
de l'exploitation, de coordonner les programmes nationaux de developpement et
de s'interesser d'une maniore generale au developpement des telecommunications
dans la region. Cet organisme regional de coordination pourra prendre la forme
d'une union - l'union africaine des telecommunications.

Tourisme

35) Une strategie pour le dove Loppemerrt du tourisme au cours des ann ee a 70
devra viser les objectifs fondamentaux suivants

i) Augmenter La part de l 'Afrique dans le volume rapidement croissant
du tourisme international, ce qui mettra un plus grand nombre de
pays d'Afrique, y compris les pays les moins avances, en mesure de
tirer parti des recettes en devises et des autres avantages decou
lant du tourisme i

ii) Accroltre l'efficacite de l'industrie africaine du tourisme et la
rentabilite de ses entreprises, ce qui rendra possible une expansion
plus rapide de cette branche et accelerera les apports de capitaux
exterieurs en vue d'investissements nouveaux;

iii) Encourager les entreprises de l'industrie du tourisme ~ mettre mieux
a profit les ressources locales et regionales, ce qui renforcera les
marches locaux at regionaux des produits agricoles et de certains
articles manufactures et permettra de realiser des economies de
devises.

36) Le tourisme est parmi les branches d'activite qui connaissent la crois
sance la plus r-api.de dans Le monde et l'Afrique poaaede des richesses natu
relIes et culturelles qui exercent une grande attraction sur les touristes
venant des pays industrialises. Si durant la premiere Decennie du develop
Dement Le tourisme s 'est considerablement developpe dans quelques pays afri
~ains, divers pr-cbLeme s ont re t ardo la croissance de cette branche dans d'au
tres pays qui sont, eux aussi, riches en attractions touristiques. Si l'on
resout certains des principaux problemes qui se posent en matiere de transports
aeriens, d'infrastructure, de formation professionnelle et de propagande
touristique, et que l'on elimine certains reglements administratifs genants,
Ie tourisme connattra aU CDurs des annees 70 une croissance at una expansion
accelerees dans la region antiere.

37) Le desir d'obtenir rapidement des resultats a souvent entralne l'81abo
ration precipitee de plans qui ne reposaient pas sur des etudes fondarnentales;
la conception et l'implantation des equipements nouveaux n'etaient souvent pas
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approprlees, les depenses de mise au point et d'exploitation ne faisaient pas
toujours l'objet d'un contr61e rigoureux et les efforts de developpement
n'avaient pas toujours pour contrepartie une action publicitaire dynamique
sur les marches etrangers. Dans ces cas7 le volume du tourisme, les recettes
en devises, Ie nombre d'emplois, les recettes fiscales et la rentabilite des
entreprises touristiques etaient loin de correspondre aux objectifs vises.
En m€me temps, des resultats encourageants ant ete atteints dans d'autres pays.
L'organisation d'un echange regulier de donnees d'experience contribuera can
siderablement a augmenter l'efficacite et la rentabilite des entreprises de
l'industrie du tourisme dans les pays africains et leur permettra de beneficier
pleinement des conditions g6neralement favorables pour Ie developpement du
tourisme.

38) En planifiant Ie developpement du tourisme et en concevant les h6tels
et autres equipements touristiques en Afrique, on ne s'est guere preoccupe,
dans un certain nombre de pays, d'employer dans toute La mesure du possible
des materaiux de construction d'origine locale et du materiel fabrique sur
place, ni d'accrcttre au maximum l'utilisation de fournitures locales dans
l'exploitation des h6tels, alors que dans d'autres pays des resultats tres
satisfaisants ont ete acquis dans ces domaines. En attachant une plus grande
attention a des questions telles que la construction d'equipements touristiques
et les moyens d'accueillir des touristes etrangers dont Ie nombre augmente ra
pidement, on developpera la demande de produits de l'industrie locale et de
denrees alimentaires obtenues sur place et on stimulera la production locale.
En m€me temps on reduira les d.epenaes en devises de l'industrie du t our-i.ouo,

39) Si l'on veut atteindre les objectifs fondamentaux definis ci-dessus, les
elements suivants devront faire partie d'une strategie generale pour l'Afrique

i) Etudier soigneusement les tendances et caracteristiques de la
demande touristique sur les marches etrangers, et cornmuniquer les
resultats de ces etudes aux pays africainsj

ii) Proteger, conserver et valoriser les attractions naturelles et
culturelles auxquelles Ie public touristique s'interessej

iii) Cooperer avec les administrations de l'aviation civile et les com
pagnies de transport aerien afin de concilier les inter€ts financiers
des compagnies avec les inter€ts plus larges des pays africains
soucieux de faire en sorte que les frais de voyage des visiteurs
etrangers venant passer des vacanoes en Afrique soient peu cleves;

iv) Organiser en commun sur les marches etrangers la propagande touris
tique pour des groupes de pays africains limitrophes;

v) Eliminer les restrictions administratives et les autres entraves
a la liberte du tourisme de vacancesj

vi) Effectuer des recherches sur la rentabilite de l'industrie h6te
liere et des entreprises organisant des voyages, et communiquer
les resultats de ces recherches aux pays interess8s;
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vii) Organiser la formation professionnelle des cadres superleurs de
l'industrie h6teliere et de l'industrie du tourisme grace a la
cooperation des pays africains a l'echelle sous-regionalej

viii) Concilier la necessite de creer une infrastructure touristique avec
les besoins de l'agriculture et de l'industrie manufacturiere afin
d'elargir les debouches de produits locaux et regionauxi

ix) Adapter les plans de nouveaux h6tels et d'autres equipements touris
tiques en tenant compte de la necessite d'accroltre au maximum l'em
ploi de materiaux et de materiel existant sur placei

x) Developper l'utilisation parmi les fournitures h6telieres d'articles
d'origine locale et de produits des industries regionales.

Progres scientifigues et techniques

40) Les principaux objectifs d'une strategie africaine pour le progres scien
tifique et technique pendant La de cenrri.e en cours sont les suivants

i) Appliquer des techniques ameliorees dans l'industrie petite et
moyenne, afin de relever la qualite et la productivitej

ii) Ameliorer les dispositions relatives au transfert et a l'adaptation
des connaissances et des techniques disponibles dans les pays plus
avances;

iii) I.Iettre on place ou ameLi.ore r des institutions char-gee s de former
du personnel de la categorie des specialistes, des techniciens et
des ouvriers, afin de permettre l'application de la science et de
la technique modernes au deve Loppemerrt j

iv) Hobiliser et orienter les efforts des scientifiques et des organismes
de recherche en Afrique vers la solution des problemas lies au deve
loppement aUJ,quels se heurtent les entreprises africainesi

v) Faire mieux connaitre et mieux comprendre aux Etats, aUx communautes
scientifiques et techniques, au grand public et, plus particulierement,
a La jeunesse africaine, la necessite de La science et de la technique
pour leurs pays;

vi) Encourager la cooperation intra-africaine en vue du developpement
des institutions et des programmes scientifiques et techniques.

41) Les objectifs a court et a moyen terme devront etre definis avec precision
sur le plan national et distingues, autant que possible, des objectifs a long
terme. Les programmes a court terme devront porter principalement sur l'adap
tation et l'application des connaissances existantes dans le but de repondre
aux besoins qui se font jour dans les domaines tels que la sante, l'alimenta
tion et l'education. Les programmes a long terme auront pour objectif le de
veloppement des institutions, plus specialement de celles qui sont chargees
des activites de recherche theorique et pratique, ainsi que la reorientation
et l'amelioration de l'enseignement scientifique et technique de base. Les
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pays particuliers devront retenir les projets concernant les institutions dont
Ie fonctionnement a long terme pourra etre assur6 a l'aide de leurs propres
resSDurces et prendre les dispositions vaulues pour cooperer avec les pays
voisins en vue de la creation et de l'utilisation d'institutions plus complexes
et plus couteuses.

42) Un element tres important d'une strat6Gie africaine devra toucher a
l'instauration d'un climat spirituel favorable a l'adoption d'innovations et
a l'evolution concomitante de l'etat d'esprit, de la culture locale et du mode
de vie. A cet effet, il faudra deployer des efforts resolus, dans Ie cadre
des campagnes d'6ducation des adultes, pour exposer l'importance des techniques
nouvelles et les possibilites qu'elles offrent. L'instauration de ce climat
favorable presuppose aussi l'existence de proGrammes d'appui visant ~ faciliter
Ie passage a de nouveaux types d'organisation et de fonctionnement des com
munautes.

43) Une grande importance doit etre accordee a la contribution que la science
et la technique peuvent apporter dans les domaines de l'alimentation et de
l'agriculture, de la technologie industrielle, de la mise en valeur de res
sources naturelles, du developpement rural et de la creation de bureaux et
de laboratoires scientifiques et techniques nationaux. Les pays africains de
vront aborder ces problemes et d'autres enCOre en suivant de pres Ie plan
regional africain du Plan d'action mondial pour l'application de la science
et la technique au developpement.

171eme seance,
22 fevrier 19]}

239(xr). Secheresse dans la zone soudano-sahelienne

La Conference des ministres,

Prenant note des informations regues des differents Etats affectes par
les effets de la secheresse persistante dans la zone soudano-sahelienne,

Prenant acte avec satisfaction des preoccupations de la Commission
economique pour l'Afrique, du Programme des Nations Unies pour Ie develop
pement, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'aericulture
et Ie Programme alimentaire mondial sur un probleme aussi vital pour les
populations des pays concernes~

Constatant que les gouvernements interesses ont fait tout ce qui etait
en leur pouvoir pour faire face a ladite calamite mais que Ie peril demeure
toujours entier,

Considerant que cette situation cree dans la zone sahelienne une serle
de problemes immediats, a moyen et a long terme depassant largement les
moyens disponibles dans les pays concernes,

!ersuadee que la persistance et l'extension previsibles de cette si
tuation risquent d'entraver et de compromettre Ie developpement et la moder
nisation de l'agriculture et de favoriser tout naturellement la desertification
de la zone consideree t



- 100 -

Considerant que la solidarite africaine, ne saurait a elle seule, apporter
les solutions adequates et qu'il convient de faire appel a la solidarite inter
nationale,

Constatant que l'ensemble de la zone sahelienne peut etre consideree
comme zone sinistree,

1. Recommande que les gouvernements interesses declarent oette region
zone sinistree,

2. Prie le Secretaire exeoutif d'entreprendre les demarches neoessaires
aupres des organisations competentes pcur que soient prises toutes les mesures,
a oourt, moyen et long terme propres a oiroonscrire les effets de la secheresse.

172eme seance,
23 fevrier 19T1

240(XI). La situation en Rhodesie du Sud (Zimbabwe)
et ses effets sur l'eoonomie de la Zambie

La Conference des ministres,

Gravement preoocupee des effets qu'a la deterioration de la situaticn
en Rhodds i e du Sud (Zimbabwe) sur l' econonn e de la Zambie,

Inguiete devant la poursuite des aotivites menees par les interets
etrangers, eoonomiques, finanoiers et autres, pour appuyer le regime illegal
de la minorite raciste au Zimbab>1e,

Rappelant la resolution 2626(XXV) du 24 octobre 1970 de l'Assemblee
generale sur la Strategie internationale du developpement pour La deuxi.eme
Decennf.e des Nations Unies pour le developpement et par-t i.cuLi.er-emerrt son
affirmation selon laquelle "le succes des activites internationales de
developpement dependra en grande partie de l'amelioration de l'ensemble de
la situation internationale; il dependra en particulier••• de l'elimination
du oolonialisme, de la disorimination raoiale, de l' apartheid",

Ayant a l'esprit le mandat de la Commission eoonomique pour 1 'Afrique ,

1. Deplore qu'au lieu de prendre des mesures qui attenueraient la
tension actuelle, en appliquant l'Artiole 25 de la Charte des Nations Unies
et en se conformant rigoureusement aux deoisions pertinentes de l'Organisation
des Nations Unies, les partisans du regime rebelle du Zimbabwe continuent a
collaborer aveo lui;

2. Approuve et appuie errt i.erernerrt les mesures que le Gouvernement
zambien a ete force de prendre pour proteger l'independance politique et
economique de la Zambie ainsi que son integrite territoriale;
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3. Prie Le Secretaire executif d'etudier en coopor-at Lon avec Le Secre
taire general administratif de l'Organisation de l'unite africaine et Ie
Gouvernement zambien les mesures qui peuvent etre prises dans Le cadre de la
Commission, compte tenu du rapport de la recente mission de l'Organisation
des Naticns Unies en Zambie, pour remedier a l'etranglement de l'eccncmie zam
bienne par la presence continue de la minorite raciste illegale, et de faire
rapport sur ces mesures au Comite eX8cutif, lors de sa neuvieme reunion;

4. Autorise Ie Comite executif a prendre toutes les dispositions
voulues pour appliquer les mesures proposees par Ie Secretaire executifj

5. Engage instamment tous les gouvernements, les institutions speciali
sees et les autres organismes des Nations Unies a prendre des dispcsitions
pour apporter toute l'aide morale et materielle necessaire au peuple et au
Gouvernement zambien.

171 erne seance,
22 fevrier 1973.

241 (XI). Etablissement d1eguipes multinationales interdisciplinaire~
de conseillers pour Ie developpement

La Conference des ministres,

Rappelant les resclutions 134(VII) du 22 fevrier 1965, 178(VIII) du
24 fevrier 1967 et 221 (X) du 13 fevrier 1971 de la Commission et les recom
mandations du Comite executif demandant instamment l'adoption de mesures ten
dant a doter les bureaux scus-regionaux de ressources materielles et d'un
personnel qualifie suffisants pour leur permettre de jouer un r81e plus actif
dans Le deve Lcppemerrt 8conomique et social des Etats membres,

Rappelant en outre la resolution 189(IX) du 10 fevrier 1969 de la Commis
sion sur l'organisation, la structure et les fonctions du secretariat, y com
pris les bureaux sous-regionaux,

Arant presentee. l'esprit La resolution 2563(XXIV) du 13 decembre 1969
de l'Assemblee generale sur Ie r61e des commissions economiques regionales
dans Le domaine de la planification du deve Loppemerrt durant La deuxi ome
Decennie des Nations Unies pour Ie developpement,

Considerant que Ie recours aux equipes interdisciplinaires sous-regionales
pour fournir aux Etats membres une assistance technique sous la forme de ser
vices consultatifs contribuera a stirnuler l'integration regionale,

Prenant note des conclusions et des recommandations concernant les equipes
rnultinationales interdisciplinaires de conseillers pcur Ie developpement pre
sentees par la Ccnference des planificateurs africains a Sa quatrieme session
et par Ie Comite technique d'experts a sa troisieme reunicn, et gardant a
l'esprit la necessite de preciser Ie mandat de ces equipesj

Prenant note en outre du prcgramme concernant la mise en place des equipes
multinationales interdisciplinaires de ccnseillers pour Ie developpement dans
sept zones en Afrique,
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1. Recommande que l'action des equipes multinationales interdiscipli
nairas Bait sinon exclusivement du mains essentiellement orientee vers l'iden
tification, l'evaluation et l'ex8cution de projets multinationaux;

2. Recommande que, afin d'eviter tout double emploi ou chevauchement,
les 6quipes multinationales interdisciplinaires travaillent en etroite coope
ration avec les bureaux sous-regionaux de la Commission;

3. Demande au Comite executif lors de sa prochaine reunion, de definir
les relations de travail entre les equipes multinationales interdisciplinaires
de conseillers pour le developpement et les bureaux sous-regionaux la ou il en
exists;

4. Demande au Secretaire executif de formuler et d'executer sur la base
des dispositions du mandat provisoire et du projet de plan d'operations, un
programme d'action realiste en consultation avec les Etats membres dans chacune
des zones a desservir par les equipes multinationales interdisciplinaires de
conseillers pour le developpement.

171eme seance
22 fevrier 197>

242(xr). Rapports sur les questions administratives et les
questions relatives au personnel

La Conference des ministres,

Consciente de l'importance de la gestion et de l'organisation de l'admi
nistration pour l'efficacite du secretariat de la Commission,

Tenant compte de l'importance capitale que revetent de bons rapports
entre le personnel et ses administrateurs pour le moral et l'efficacite du
personnel du secretariat,

Reconnaissant que le succes de la Commission pour atteindre les objectifs
enonces dans le programme de travail et dans les autres taches confi6es au
secretariat depend de l'efficacite du secretariat en tant que corps de fonction
nairas internationaux devoues ainsi que l'envisage la Charta des Nations Unies,

Notant les effets benefiques qui d6coulent de l'int6ret porte aux questions
administratives en g6neral par d'autres organes d61ib6rants des Nations Unies
comme la Cinquieme Commission et l'Assemb16e generale,

Notant en outre l'utilite des rapports periodiques sur les questions admi
nistrativ8s et la situation du personnel presentes au Comite consultatif pour
les questions administratives et budgetaires et a la Cinquieme Commission pour
sauvegarder la viabilite, l'efficacite et l'efficience du Secretariat de
l'Organisation des Nations Unies en general,

1. Confirme l'interet que porte la Conference des ministres aux ques
tions administratives touchant le secretariat de la Commission et son fonc
tionnementi

I
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Demande au Comite executif d'inscrire, comme question permanente a
du jour de ses reunions, des rapports sur les questions administra-

3. Demande au Secretaire executif de fournir au Comite executif des
rapports sur les questions administratives qui presentent de l'interet pour
Ie Comite ou que Ie Secretaire executif tient a signaler a l'attention du
Comi t e ;

4. Invite Ie Secretaire executif a presenter au Comite executif, en
tenant compte des points de vue exprimes par Ie Ccmite du personnel de la CEA,
des rapports sur la situation du personnel et d'autres questions qui presen
tent de l'interet pour Ie Comite executif;

5. Demande au Comite executif de presenter a la Conference des ministres
lars de ses prochaines reunions un rapport biennal sur les questions adminis
tratives qulil a examinees au cours de ses reunions tenues entre les reunions
de La Conference.

172eme seance,
23 fevrier 19T>

243(XI). Participation de l'Afrigue aux negociations dans
les domaines commercial. financier at monetaire

La Conference des ministres,

Prenant acte de l'accord general realise a la troisieme session de la
Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement selon lequel
Les pays en voie de d.eveLoppemerrt doivent participer plus pleinement au
processus international de prise de decisions sur les questions monetaires
at commerciales,

Rappelant la Declaration de La Conference des chefs d'Etat et de gouver
nement de l'Organisation de l'unite africaine sur la troisieme session de la
Ccnference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement,

Consciente de l'importance cruciale que revetent pour les pays africains
dfune part les nCGociations internationales qui doivent commencer sur les
questions commerciales, monetaires at financieres, at d'autre part les ne
gociations relatives a l'elargissement de la Communaute economique europeenne 1

&vant pris acte de la resoluticn 82(111) adoptee par la Conference des
Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement a Sa troisieme session, et
en particulier du paragraphe 8 par lequel Ie Programme des Nations Unies pour
Ie developpement est invito a examiner favorablement les demandes presentees
par les gouvernements des pays en voie de developpement en vue d t obterri.r- une
assistance technique a l'echelon national, regional ou interregional, afin de
permettre a ces pays de participer effectivement aux negociations,
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Ayant note, d'autre part, qu'a sa douzieme session, le Conseil du
commerce et du developpement a invite les commissions economiques regionales
et le Bureau economique et social des Nations Unies de Beyrouth a accorder la
priorite la plus haute aux demandes d'assistance forrnulees par leurs Etats
membres pour leur permettre de participer effectivement aux negociations mul
tilaterales sur le commerce, et a, en outre, exprime le voeu que le Programme
des Nations Unies pour le developpement considere comme prioritaires les de
mandes des commissions economiques regionales sollicitant une assistance dans
ce domaine.

Consciente de la necessite pour les pays africains de se pruparer et
de coordonner leurs conceptions sur la maniere d'aborder ces negociations,

Resolue a faire en sorte que les pays africains soient repr6sent6s
effectivement aces negociations,

1. Prie instamment le Secretaire exe cut i.f d' apporter, en etroite
cooperation avec le Secretaire general administratif de l'Organisation de
l'unite africaine, son concours aux Etats membres en leur fournissant tous les
renseignements et tous les services d'experts necessaires, pour permettre aux
pays africains de participer efficacement aces negooiations, a toutes leurs
phases, de telle sorte que leurs interets soient pleinement pris en conside
ration;

2. Prie le Secretaire executif d'etablir et de presenter au Programme
des Nations Unies pour le developpement une dernande tendant a ce que soit
fournie a la Commission economique pour l'Afrique, au titre d'un projet re
gional, une assistance pour lui permettre de s'acquitter des fonctions de
finies au paragraphe 1 du dispositif ci-dessus;

3. Prie en outre le Secretaire executif d' aviser les gouvernements
de tous les Etats membres des que la demande d'assistance sera prete, en
les invitant a appuyer La demande aupr-sa du Programme des Nations Unies
pour Ie developpement afin d'obtenir son approbation;

4. Invite le programme des Nations Unies pour le developpement a
donner d'urgence une suite favorable a cette demande pour accorder tout
l'appui possible au secretariat de la Commission economique pour l'Afrique
afin de lui permettre d'apporter son conoours aUX Etats membres pour qu'ils
participent activement et efficacement aux nego cda't i.ons qui doivent etre en
gagees dans les domaines commercial, financier et monetaire.

1710me seance,
22 fevrier 1973

244(XI). Declaration sur le commerce et le developpement

La Conference des ministres,

Ayant examine le rapport sur la troisieme session de la Conference des
Nations Unies sur le commerce et le developpement,
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Rappelant la Declaration que la Conference des chefs d'Etat et de gou
vernement de l'Organisation de l'unite africaine a adoptee a sa neuvieme
session au sujet de la troisieme session de la Conference des Nations Unies
sur le commerce et le developpement,

Ayant considere le rapport de la septieme Reunion mixte CEA/OUA sur
le commerce et le developpement,

Adopte la Declaration suivante

1) La Conference des ministres exprime la profonde inquietude et la decep
tion qu'elle eprouve a constater que les resultats obtenus a la troisieme
session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement
sont sans commune mesure avec les besoins lies au developpernent des pays
d'Afrique. Dans la plupart des domaines ces resultats sont loin de correspon
dre au Programme d'action adopte a la Reunion des ministres africains prepa
ratoire a la troisieme session de la Conference des Nations Unies sur le com
merce et le developpement.

2) La Conference des ministres reaffirme sa foi dans les programmes d'action
d'Addis-Abeba et de Lima et exhorte vivement les pays d'Afrique a continuer
a faire le maximum pour leur mise en oeuvre.

3) Si maigres que soient les resultats de la troisieme session de la
Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement et si limitee
que soit leur portee, il importe cependant de faire executer les decisions
prises et de faire echec a toutes les tentatives qui viseraient, au niveau
international, ales rendre inoperantes au mains efficaces.

4) Pour donner suite aux elements du Programme d'action qui n'ont pas ete
envisages avec faveur a la troisieme session de la Conference des Nations
Unies sur le commerce et le developpement, les pays d'Afrique devront de plus
en plus compter sur une action conjointe. Une telle action devrait tendre
non seulement a faire prendre par la communaute internationale les mesures
necessaires pour satisfaire aux demandes contenues dans le Programme d'action,
mais aussi et surtout a mettre en oeuvre a l'ehcelon national, sous-regional
et regional les recommandations pertinentes figurant a ce Programme.

5) Cetta maniere de proceder apparart d'autant plus necessaire que la
situation economique generale de la region n'a montre aucun signa tangible
d'arnelioration depuis la derniere reunion de la Conference. Pour l'ensemble
des pays d'Afrique, les donnees preliminaires indiquent qu'en 1971, premiere
annee de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement, le
taux de croissance a ete bien inferieur a l'objectif de 6 p. 100, et inferieur
aussi au taux de croissance de l'ensemble des pays en voie de developpement.
Les termes de l'echange pour l'Afrique continuent a se degrader depuis le
debut de la Decennie. La situation de fait a done pau change par rapport a
ce qu'elle etait a la fin de la premiere Decennie du developpement.

6) Tout en continuant de faire taus les efforts necessaires pour stimuler
une cooperation internationale efficace en vue d'atteindre ces objectifs,
les pays d'Afrique doivent accorder une importance particuliere aux activites
d'auto-assistance dans tous les domaines.
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Problomes et politigues concernant les produits de base et session
extraordinaire de la Commission des produits de base

7) Eu egard aUX prochaines negociations et consultations internationales
sur certains produits de base, il faut redoubler d'efforts pour renforcer la
cooperation entre les pays en voie de developpement en general, et les pays
d'Afrique en particulier. A cette fin, il conviendrait de choisir des pro
duits de base qui interessent particuliorement les pays d'Afrique et d'adopter
de nouvelles techniques de negociation.

0) II y a lieu de constituer, tant pour les produits mine raux que pour les
produits agricoles, des organisations internationales de pays en voie de de
veloppement exportateurs, au nombre desquels les pays africains figureraient.
II conviendrait d'analyser a fond, en vue d'en tirer les conclusions utiles,
l'experience d'orcanisations deja en place comme 110rganisation des pays ex
portateurs de petrole, Ie Conseil africain de l'arachide, l'Alliande des pays
producteurs de cacaO et l'Organisation interafricaine du cafe.

9) Les pays d'Afrique ont besoin de definir une strategie uniforme tant
pour la prochaine session extraordinaire de la Commission des produits de
base que pour les negociations commerciales multilaterales a venir, en tenant
compte de la nature particuliore de chaque produit et des problemes Ie con
cernant. II importe d'aborder aussi bien les consultations que les nego
eiations d'une maniere coordonnee, pour oe qui est des objectifs precis a
fixer, et il importe aussi que les pays d'Afrique fassent front commun pour
essayer d'atteindre ces objectifs. A ce sujet, les pays africains reaffirment
les positions qu'ils ont deja adoptees dans les reunions anterieures tant a
Addis-Abeba et a Lima quIa Santiago, portant sur l'acces aUX marches et la
politique des prix, la diversification, les systemes de commercialisation et
de distributicn, la concurrence entre produits nature Is et produits synthe
tiques et de remplacement, ainsi que sur Ie role des societes etrangeres en
ce qui concerne les echanges de produits.

10) C'est dans cet esprit que les pays d'Afrique accueillent avec satis
faction lladoption d'un accord international sur Ie cacao, qui presente un
interet vital pour nombre d'entre eux, et esperent que tcus les pays s'asso
cieront a cette entreprise commune, pour faire en sorte que l'acccrd entre en
vigueur et que tcutes Bes dispositions soient effectivement appliquees. Par
ailleurs, les pays africains demandent aux secretariats de la Ccmmission eco
nomique pour l'Afrique et de l'Organisation de l'unite africaine, dans la
mesure des moyens dont ils disposent, de faire des etudes et de cerner les
problemes concernant les produits de base dont l'exportation pr6sente de l'in
teret pour les pays africains, en vue de faciliter les prises de position de
ceux-ci lors des prochaines ccnsultations intergcuvernementales sur des
produits de base determines.

Articles manufactures et articles semi-finis

11) Les pays africains sont invites instamment a prendre une part active
aUX travaux du Comite special des preferences en vue d'obtenir que les divers
systcmes, conformement au:: suggestions faites, saient arneliores de maniere
a tenir compte davant age tant des obstacles tarifaires et non tarifaires que
des pratiques commerciales restrictives, des mesures d'aide aux aIDenagements
de structure, des structures de marches, des prix, etc ••
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12) Dans le cadre de leur action independante les Etats africains devraient,
conformement au Programme d'action adopte par la Reunion des ministres afrl
cains et en application de la resolution 48(111) de la troisieme session de la
Conference des Nations Unies sur Le commerce et Le developpement, stefforcer
d'identifier des produits ou des projets se pretant a une expansion des echanges
intra-africains en vue d'engager des le debut de La deuxi erse Deoenrri,e des
Nations Unies pour le developpement des negociations relatives a des arrange
ments commerciaux preferentiels qui soient mutuellement avantageux. Le Proto
cole que 16 pays en voie de developpement ont conclu dans le cadre de l'Accord
general sur les tarifs douaniers et le commerce aU sujet de concessions cow~

merciales reciproques offre un excellent exemple qui pourrait etre suivi en
Afrique.

13) 11 y a lieu de prendre des mesures en vue de mettre en place des indus
tries multinationales africaines pour recueillir notamment les avantages
suivants

i) Economies d'echelle grace a l'implantation concertee d'industries
nationales et multinationales reposant sur des marches elargis;

ii) Amelioration de la compdt it i vi t e industrielle grace a l' abais
sement du cout unitaire de production;

iii) Mise en commun de ressources nationales, financieres et humaines.
ainsi que de connaissances techniques;

iv) Expansion des eohanges intra-afrioains et developpement des expor
tations africaines vers d'autres marches grace a la creation
d'entreprises communes.

14) La Conference des ministres prend note de la decision de l'Assemblee
generale, dur~nt sa vingt-sixieme session, d'organiser au debut de 1975 la
deuxieme Conference generale de l'Organisation des Nations Unies pour le de
veloppement industriel qui sera consacr-se essentiellement aux pr-obLerne s de
l'industrialisation des pays en voie de developpement, la cooperation inter
nationale et regionale dans ce domaine et le role de l'Organisation des Nations
Unies pour le developpement industriel dans la promotion de cette industriali
sation. A cet egard, elle reaffirme la declaration adoptee par la premiere
Conference des ministres africains de l'industrie et exprime Ie voeu que la
deuxieme Conference des ministres africains de Itindustrie, qui sera organisee
conjointement par l'Organisation de l'unite africaine i 1iOrganisation des
Nations Unies pour le developpement industriel et la Commission economique
pour l'Afrique en octobre prochain au Caire, examine les points inscrits a
l'ordre du jour de cette deuxieme Conference generale de l'Organisation des
Nations Unies pour le developpement industriel afin de preparer une declara
tion generale presentant la position COmmune des pays africains a l'egard des
problemes qui seront evoques.

Relations commerciales avec les pays socialistes

15) Les pays africains et les pays socialistes de l'Europe orientale devraient
les uns et les autres s'efforcer d'appliquer les resolutions 15(11) et 53(111)
de la Conferenoe des Nations Unies sur le commerce et le developpement afin
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d'exploiter les possibilites d'echanges mutuels, de diversifier la structure
generale de leur ccmmerce et d'accroftre Ie volume des echanges en question.

16) Les pays africains devraient s'efforcer, compte tenu des tendances nou
velles du commerce mondial, de developper les relations commerciales avec les
pays socialistes.

Promction des exportations

17) II faut redoubler d'efforts pour developper Ie commerce intra-africain.
A cet effet, il y a lieu de prendre des mesures particulieres visant a faci
liter l'echange d'idees et de connaissances en matiere de commerce africain.
II faut organiser des expcsitions et des foires, comme la Fcire panafricaine
que l'Organisation de l'unite africaine a patronnee en fevrier 1972 a Nairobi,
afin d'accroftre les ventes de produits africains dans la region. II faut
aussi engager des consultations et des negociations aux niveaux sous-regional
et regional en vue de surmonter les obstacles et difficultes qui entravent
pour Le moment 1 'expansion des echanges intra-africains.

18) Pour faciliter l'acces des marches etrangers a leurs produits, les pays
africains devraient creer sans tarder, avec Ie concours technique et financier
des institutions regionales et internationales interessees, des centres na
tionaux de promoticn des exportations, Ie Cas echeant.

19) En outre, les pays avances sont invites a faire disparaftre progressi
vement les obstacles entravant l'acces des produits africains a leurs marches
at a envisager les rnesures d'assistance corrective necessaires.

Financement du developpement et aide aU developpement

20) Tout en appreciant l'importance de l'assistance exterieure, on considere
que l'autonomie de l'Afrique et la necessite de mobiliser les ressources in
ternes sorrt des facteurs majeurs de La solution a long terme des crises aux
quelles on doit faire face dans Ie domaine de l'aide au developpement.

21) Une cooperation financiere plus efficace aU niveau sOlls-regional est une
necessite urgente. Le financement de projets sous-regionaux par la Banque
africaine de developpement et la mobilisation des ressources excedentaires du
continent en vue de l'execution de ces projets constitueraient des mesures
importantes dans ce sens.

22) Les pays africains en voie de developpement doivent revoir de fond en
combLe la conception actuelle de l'"aide" qu'ils re coivent , Une etude sur La
comptabilisation de l'aide devrait etre effectuee afin de determiner Ie volume
de l'aide reelle. A la notion de generosite doit repondre celIe de coopera
tion fondee sur l'interet mutuel de partenaires egaux. Tous les pays, de
veloppes et en voie de developpement, doivent engager une action commune pour
informer l'opinion publique mondiale.

I'iesures speciales en faveur des paYS les mcins avances, des Pays Sans
littoral et des pays insulaires

23) La ccmmunaute internationale devrait prendre des mesures immediates
pcur commencer a appliquer les resolutions pertinentes adoptees a la troisieme
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session de la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement
en faveur des pays les moins avances, des pays sans littoral et des pays insu
laires. II importe que les pays d'Afrique eux-memes, dans un esprit de soli
darite et d'autonomie, contribuent rnutuellement a leur propre developppement.

24) La Conference a recommande que les pays d'Afrique qui participent aux
travaux du Comite special des preferences fassent en sorte que Ie Systeme gene
ralise de preferences so it ameliore de maniere a tenir compte des besoins par
ticuliers des pays les moins avances. Les pays d'Afrique membres du Conseil
economique et social et membres du Conseil d'adrninistration du Programme des
Nations Unies pour Ie developpement doivent rechercher la possibilite de creer
un fonds special pour les pays les moins avances,ou d'utiliser Ie Fonds d'equi
pement des Nations Unies d'abord et surtout dans l'interet de ces pays.

25) A cet egard, la Conference des ministres note avec appreciation l'ini
tiative prise par l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement in
dustriel pour organiser, en etroite collaboration avec la Commission economique
pour 1 'Afrique , un seminaire pour les 16 pays d'Afrique les moins developpes,
tendant a definir leurs problemes et besoins prioritaires dans Ie domaine in
dustriel en vue d'une assistance supplementaire. Ce seminaire est la premiere
mesure concrete prise dans Ie cadre des resolutions adoptees au niveau de
differentes instances des Nations Unies. La Conference apporte son soutien
total aux mesures envisagees au cours de ce seminaire et exprime Ie voeu que
la communaute internationale contribuera effectivement a leur mise en oeuvre.

Transports maritimes

26) La Conference des ministres reaffirme la necessite, pour les pays
d'Afrique, de chercher a atteindre les objectifs ci-apres :

i) DeveLoppemerrt des marines marchandes;

ii) Developpement des ports;

iii) Protection contre les majorations arbitraires et rnultilaterales
des taux de fret par Le maintien de consultations constantes
qui soient assez efficaces pour faire echec aux mesures de ce
genre.

27) II ne faut menager auoun effort pour encourager La creation et Le fonc
tionnement de conseils de chargeurs ou d'organes equivalents, ainsi que la
mise en place de mecanismes efficaces de oonsultation. Cas mecanisrees doi
vent comprendre des organismes officiels, pour veiller a ce que les echanges
des pays soient facilites et non entraves par les pratiques en vigueur dans
Ie transport maritime.

28) Ces objectifs seraient atteints plus facilement par une action au niveau
regional dans Ie cadre d'une politique d'auto-assistance.

29) Les pays d'Afrique devraient veiller a ce qu'une suite soit donnee a la
resolution 66(111) adoptee par la Conference des Nations Unies sur Ie commerce
et Ie developpement a sa troisieme session au sujet d'un code de conduite des
conferences maritimes, afin que de veri tables negociations sur la teneur de
oe code puissant stengager sans plus tarder.
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Transfert des techniques

30) Les pays d'Afrique devraient

a) Realigner leurs systemes d'education et de formation afin de
pourvoir aux besoins et aux exigences d 'une c cononu.e et d tune
societ6 qui se developpent pro;'~re[;sivement;

b) Creer ou renforcer l'infrastructure necessaire au developpement
dans Ie domaine de la science et de la technique, notamment des
centres de recherche communs;

c) Renforcer leur cooperation regionale dans Ie domaine de la science
et de la teohnique, y compris la formation et l'echange d'experts
africains;

d) Cooperer entre eux et avec les autres pays en voie de d6veloppement
en echange arrt des renseic;nements techniques, notamrnent en ce qui
concerne la possibilite d'adapter les techniques importees et les
techniques autochtonesi

e) Prendre une part active aux travaux du Comite de la science et
de la technique au service du developpement et du Groupe inter
gouvernemental du transfert des techniques de l' Organisation
des Nations Unies.

31) Les gouvernements des pays africains devraient prendre les mesures ne
cessaires pour arreter ou reduire l'''exode des elites" qui se produit actuel
lement dans ces pays, afin de faire en sorte que Ie potentiel economique de
La region Bait e xp l.o i.t e grace aux techniques et aux techniciens africains.

Cooperation economique entre PaYs en voie de developpement

32) La cooperation economique entre pays d'Afrique ne contribuera pas autant
qu'on l'escompte au developpement economique de la region si les gouvernements
de ces pays ne sont pas disposes ~ faire preuve de la volonte politique ne
cessaire pour surmonter les difficultes qui ant jusqu'~ present entrave l'in
tegratiol1 de leurs (3conomies. Les gouvernements devraient etre prets a ac
cepter des compromis 1 eu egard a la necessite d'une specialisation au niveau
sous-reSional et au niveau regional.

33) S'il y a lieu de reconnaltre dument la necessite de liberaliser davant age
les echanges entre pays d'Afrique, la cooperation entre ces pays ne devrait
cependant pas se limiter a ce seul domaine. Pour que les echanges intra
africains augmentent sensiblement, il faut qu'ils soient lies etroitement a
une politique deliberee dans d1autres domaines de cooperation economique tels
que les finances, l'industrie, l'agriculture et l'infrastructure.

34) Les pays d'Afrique devraient faire Ie maximum pour donner suite aux
dispositions pertinentes de la resolution 48(rrr) de la Conference des Nations
Unies sur Ie commerce et Ie developpement, ne serait-ce que pour faire la de
monstration concrete de leur volcnte d'appliquer les resolutions de la Confe
rence, pour autant que cela releve de leur competence et qu'ils ont les moyens
de Le f'a.i re ,
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35) Les pays africains devront donner suite aux invitations qui leur ont
ete adressees d'engager entre eux des consultations bilaterales confidentiel
les au cours des reunions de la Conference des ministres de la Commission 800
nomique pour l'Afrique. A cet effet les delegations devraient comprendre des
technioiens responsables et des specialistes du commerce pour s'informer mu
tuellement et le cas echeant conclure les arrangements necessaires.

Nezociations commerciales multilaterales

36) Les pays d'Afrique devraient se preparer serieusement aux prochaines ne
gociations commerciales nmltilaterales. Les secretariats de La Commission eco
nomique pour l'Afrique et de l'Organisation de l'unite africaine, agissant en
cooperation aveo les seoretariats de la Conferenoe des Nations Unies sur le
oommerce et le developpement et de l'Aooord general sur les tarifs douaniers
et le commeroe, sont invites instamment a leur fournir toute l'assistance ne
cessaire, notamment pour definir d'une maniere plus precise les teohniques,
modalites et regles fondamentales qui oonviennent pour les produits de oes pays.

37) Afin d'etre places dans la meilleure position possible, les pays d'Afrique
devraient faire front COffinmn aussi bien dans l'etape de preparation des ne
gociations qu'au cours des negociations elles-memes. II conviendrait de veiller
a ce que, conformement aux principes enonces par les pays en voie de develop
pernent dans la resolution 82(rrr) de la Conference des Nations Unies sur le
commeroe et le developpernent, les pays africains, colleotivement ou indivi
duellernent, ne subissent, direoternent ou indireoternent, auoun effet defavo
rable ou prejudiciable du fait de ces negociations. Au oontraire, les ne
gooiations doivent offrir aux pays africains des aVantages supplementaires qui
oonstitueront une amelioration substantielle et significative de leur position
dans le oommerce international, de fa90n qu'ils benefioient sur la base de la
non-reciprocite, de la non-discrimination et d'un traitement preferentiel,
d'une part de la oroissance du commerce international qui soit de plus en plus
importante et proportionnee aux besoins lies a leur developpement eoonomique.
Si les avantages preferentiels dont beneficient les pays africains sorrt in
fluences de maniere defavorable par les resultats de ces negociations, les
pays developpes prendront des mesures suppLemerrtai.re s pour dedommager les pays
en voie de developpement ainsi touohes.

38) Les pays d'Afrique devraient arre"ter une attitude commune en vue des
consultations qui auront lieu au sein de la Conference des Nations Uni8s sur
le commeroe et le developpement et des negociations commerciales nmltilate
rales.

Situation monetaire internationale

39) Tout changement qui pour-r-ai.t etre apport e au eyst eme mondt a.i re inter
national doit tenir compte des interets des pays en voie de developpement.
A oette fin, il est indispensable que les pays d'Afrique participent pleine
ment a la r-efortne du syst eme mondt a'i re international.

40) Etant donne qu'a l'echelle internationale les incidences des problemes
monetaires et commerciaux du monde sur l'economie des pays d'Afrique sont
traitees drune maniere marginale, les pays d'Afrique devraient envisager la
creation d'un organisme africain qui entreprendrait des etudes approfondies
sur les problemes monetaires.
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41) Conformement a la decision prise par la Conference des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'Organisation de l'unite africaine a sa neUVleme session,
en juin 1972, et comme l'a recommande Ie Conseil des gouverneurs de la Eanque
africaine de deve1 oppement, a sa reunion annuelle tenue en juillet 1972, les
pays d'Afrique devraient reunir une conference des ministres africains du
commerce, du developpement et des finances pour renforcer la position africaine
commune en oe qui concerne les prochaines negociations cornmerciales et mone
taires internationales. La Conference devrait examiner en partioulier les
problemes interdependants suivants

i) Redaction d'une charte de la cooperation intra-africaine, exprirnant
la volonte politique de determiner et d'executer les mesures ef
fectives qui doivent etre prises en vue de stimuler la cooperation
intra-africaine dans les dcmaines du commerce, des finances, de
l'industrie, de l'agriculture et de l'infrastructurej

ii) Negociations commerciales multilateralesj

iii) Consultations intergouvernementales sur des produits de base
determines;

iv) Negociations en vue de l'etablissement d'un nouveau systems
mcnetaire mondialj

v) Incidences pour les pays africains de l'elargissement de la
Communaute economique europeenne.

171eme seance,
22 fevrier 1973

245(xr). Conference des ministres afrioains du commeroe,
du developpement et des finances

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 2626(XXV) de l'Assemblee generale du 2~ octobre
1970 sur la Strategie internationale du developpement pour la deuxleme
Decennie des Nations Unies pour Ie developpement, et en partioulier les para
graphes 21 a 34 et 41 a 52,

Rappelant sa resolution 218(X) du 13 fevrier 1971 sur la Strategie de
l'Afrique pour Ie developpement durant les annees 70, et en particulier les
paragraphes 7 a 22,

Rappelant en outre la Declaration de la Ccnference des chefs.d~~tat et
de gouvernement de l'Organisation de l'unite africaine sur la trolsleme
session de la Conference des Nations Unies sur Ie ccmmerce et Ie developpement.

Avant pris acte de la resolution II ~ur la promotio~ du co~erce int~r
national et intraregional de produits agrlcoles et agro-lndustrlels adoptee
par la septieme Conference regionale pour l'Afrique de l'Organisation des
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Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en particulier de sa
recommandaticn suivant laquelle des mesures devraient etre prises pour eta
blir, sous l'egide de l'Organisation de l'unite africaine, une commission du
rnarche commun africain,

Prenant acte avec satisfaction de la decision adoptee par la Conference
des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unite africaine, a
sa neuvieme session, de convoquer une conference des ministres africains non
seulement en vue de renforcer leur pOsition commune a l' egard de leurs parte
naires de La communaute internationale en matiere de developpement, mais aussi
pour etudier les moyens de stimuler la cooperation intra-africaine, dans les
domaines du developpement economique et des echanges,

Se felicitant en outre de la Declaration du Conseil des gouverneurs de
la Banque africaine de developpement a sa huitieme reunion annuelle, preconi
sant une conference ministerielle des Etats africains pcur elaborer un pro
gramme commun a la suite des resultats de la troisieme session de la Confe
rence des Nations Unies sur le commerce et le developpement et examiner et
recommander les moyens d'eliminer les obstacles monetaires et autres au de
veloppement du commerce intra-africain,

Notant avec satisfaction la creation d'un Comite de coordinaticn qui
comprend La Banque africaine de developpement, l'Organisation de 1 'unite
africaine, la Commission economique pcur l'Afrique et l'Association des
Eanques centrales africaines, et qui est charge de coordonner les efforts
tentes par les quatre organisations pour appliquer la Declaration des chefs
d'Etat et de gouvernement et la declaration du Conseil des gouverneurs de la
Banque afri caine de deve loppement,

1. Invite le Secretaire general administratif de l'Organisation de
l'unite africaine, le Secretaire executif de la Commission, le President de
la Banque africaine de developpement et le President de l'Associaticn des
banques centrales africaines a prendre toutes les mesures relatives a l'orga
nisation qu'ils jugent necessaires pour que la conference ministerielle soit
convcquee de maniere a permettre que les resultats en soient presentes a la
Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unite
africaine a sa dixieme session;

2. Propose que la Conference examine en particulier les problemes in
terdependants suivants :

i) Redaction d'une charte de la cooperation intra-africaine, exprimant
la volonte politique de determiner et d'executer les mesures effec
tives qui doivent etre prises en vue de stimuler la cooperation
intra-africaine dans les domaines du commerce, des finances, de
l'industrie, de l'agriculture et de l'infrastructure;

ii) Negociations commerciales multilaterales;

iii) Consultations intergouvernementales sur les produits de base
determines;
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iV) Negooiations en vue de l'etablissement d'un nouveau systeme mone
taire mondial;

v) Incidenoes pour les pays afrioains de l'elargissement de la Commu
naute economique europeenne;

3. Invite l'Association des banques oentrales africaines et la Banque
africaine de developpement a ooordonner leurs activites avec oelles de
l'Organisation de l'unite afrioaine et de la Commission economique pour
l'Afrique pour faire en sorte que les problemes qui se posent en Afrique dans
les domaines monetaire, financier et commeroial puissant &tre resolus dlune
maniere coordonnee;

4. Fait appel au Seoretaire exeoutif de la Commission economique pour
l'Afrique et au Secretaire general administratif de l'Organisation de l'unite
afrioaine afin qu'ils maintiennent des consultations et une cooperation etroites
avec les membres africains du Groupe des vingt-quatre et du Comite des vingt.

1710me seanoe,
22 f6vrier 1973

246(XI). Cooperation economique intra-africaine

La Conference des ministres,

Prenant note du fait qu1une conferenoe des ministres du commeroe, du
developpement et des finances est preconisee dans sa resolution 245(XI) ,

Ayant connaissanoe des aotivites du Groupe d'experts sur la cooperation
economique intra-africaine et les relations de l'Afrique avec la Communaute
economique europeenne t

1. Prie Ie Secretaire eX8cutif de poursuivre des etudes sur la coope
ration eoonomique intra-africaine et les relations de l'Afrique avec La Com
munaute economique europeenne;

2. Prie en outre le Secretaire executif de presenter le rapport du
Groupe d1experts sur la cooperation economique intra-afrioaine et les rela
tions de l'Afrique aveo la Communaute economique europeenne oorrme document
de travail pour la Conference des ministres du oommerce, du developpement et
des finances preconisee dans la resolution 245(XI).

171erne seanoe,
22 fevrier 1973
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247(XI). Association des organisations africaines
de promotion commerciale

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 222(X) du 13 fevrier 1971 par laquelle elle a
repris it son compte La recommandation pr-ecorri sant que "La Centre africain du
commerce s'effcrce de creer une associaticn groupant les organisations afri
caines de promotion commer-c.i.aLe",

Prenant acte du rapport du Domite preparatoire de l'Association des
organisations africaines de promotion commerciale et du pro jet de protocole
d' association,

Notant avec satisfacticn les efforts du Secretaire executif de la Com
mission et du Secretaire general administratif de l'Organisation de l'unite
africaine tendant a la creation de l'Association des organisations africaines
de promotion ccmmerciale,

1. Invite les Etats membres de la Commission economique pour l'Afrique
et de l'Organisation de l'unite africaine it accorder un appui sans reserve
it la constitution de l'Association, it pr€ter leur concours pour obtenir
qulelle fonctionne en 1973 et it tout mettre en oeuvre pour inciter toutes les
organisations importantes qui s'occupent de promotion commerciale dans les
divers pays it adherer a cette Association;

2. Invite les Etats membres a approuver et it signer Ie pro jet de
statut de l'Assooiation avant la fin du mois d'aoat 1973, afin que les dis
positions neoessaires puissent €tre prises en temps opportun avant la seance
inaugurale prevue pour octobre ou novembre 1973;

3. Prie le Secretaire executif de La Commission et Le Secretaire general
administratif de l'Organisation de l'unite africaine, de prendre toutes dis
positions utiles pour organiser la seance inaugQrale de l'Association en
octobre ou novembre 1973.

171eme seance,
22 fcevrier 1973

248(XI). Science et technique

A. Mise en oeuvre du plan d'action mondial dans la region africaine

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 1155(XLI) du Conseil economique et social en
date du 5 aoat 1966 dans laquelle le Conseil a accueilli favorablement La
proposition du Comite consultatif des Nations Unies pour l'application de la
science et de la technique au developpement tendant it elaborer un Plan d'action
mondial pour l'application de la science et de la technique au developpement
et a fait siens les objectifs du plan envisage tels qu' ils ont ete enonces par
Ie Comite consultatif,
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Rappe1ant en outre les resolutions 2318(XXII) de l'Assemblee generale en
date du 15 decembre 1967 enterinant la resolution 1155(XLI) du Conseil eoo
nomique et social et les objectifs du Plan d'action mondial tels qu'ils ont
ete encnces par Ie Comite consultatif,

Ccnsiderant la resolution 1638(LI) du Conseil economique et sccial en
date du 30 juillet 1971 par laquelle Ie Conseil a formule des recomrnandations
au Comite consultatif en ce qui concerne l'elaboration du Plan d'action mondial
et demande aux commissions economiques regionales d'elaborer des plans parti
culiers d'action pour chaque region dans Ie cadre du Plan d'action mondial,

Considerant en outre que Ie Comite ccnsultatif a adopte les propositions
relatives a un plan regional africain dans Ie cadre du Programme d'action
mondial elabore en collaboration avec la Commission economique pour l'Afrique
et les institutions specialisees ainsi qu'avec d'autres organismes des Nations
Und.es ;

Convaincue que Ie Plan regional africain pour Ie Plan d'action mondial
peut constituer une contribution appreciable au developpement de La science
et de la technique en tant que base du pr-ogr-cs economique et social,

1. Recommande que les Etats membres collaborent a l'application des
recommandations formulees par le Comite consultatif en adoptant le plan
regional africain pour Ie Prcgramme d'action mondial;

2. Prie Ie Secretaire executif de prendre rapidement les mesures ne
cessaires pour favoriser une meilleure connaissance du Plan dans les pays
d'Afrique et pour aider les gouvernements des pays membres sur leur demander
a mettre en place les mecanismes necessaires pour l'application du plan afri
cain dans Ie cadre du Plan d'action mondial, notamment pour la creation,
avant la fin de 1973, de comites nationaux pour Ie Plan d'action mondial dans
les divers pays;

3. Recommande, afin dtassurer une application aussi rapide que possible
du plan regional africain, de demander au Programme des Nations Uni.as pour
Le deve Loppemerrt de fournir des fonds spacdaux en vue de la creation des me
canismes necessaires a l'application du plan en vertu du programme de prein
vestissements du Programme des Nations TInies pour le developpementj

4. Decide de cr6er un comite special intergouvernemental d'experts
choisis au sein des Etats membres, afin d'assurer la poursuite et l'exarnen
reguliers des travaux du secretariat de la Commission en ce qui concerne
l'application du Plan regional africain. Ce Comite special devrait se reunir
au moins une fois par an et plus souvent au besoin; la composition et le
mandat detaille du Comite special seront arretes par le Comite executif de
la Commission a sa pro chaine reunion;

5. Prie en outre le Secretaire executif de poursuivre et d'intensifier
l'aide qui a ete fournie par le secretariat de la Commission au Groupe regional
pour l'Afrique du Comite consultatif pour l'application de la science et de
la technique au developpement a l'occasion des sessions du Comite consultatif
et des reunions du Groupe proprement dit.
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B. Comit" de la science et de la technique au service du develcppement
du Conseil economigue et social

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 1621B(LI) du Conseil economique et social en
date du 30 juillet 1971 portant creation d'un Comite de la science et de la
technique au service du developpement,

Rappelant en outre la resolution 1715(LIII) du Conseil economique et
social en date riu 28 juillet 1972 apprcuvant Ie mandat du Comite,

Convaincue que Ie Comite de la science et de la teohnique au service du
developpement du Conseil economique et sccial jouera un r$le tres important
dans I' application de la science et de la technique au developpement dans
l'interet de toute l'humanite et nctamment des populations des pays en voie
de developpement,

1. Exprime l'espcir que Ie Comite de la science et de la technique au
service du developpement fera en sorta qu 1une suite concrete soit donnee a la
Strategie des Nations Unies pour Ie developpement de la science et de la
technique i

2. Recommande que la Commissicn eccncmique pour l'Afrique et l'Orga
nisaticn de l'unite africaine creent un grcupe mixte au niveau de leurs
secretariats afin d'aider les pays africains membres du Comite de la science
et de la technique au service du developpement que Ie Conseil 6conomique et
social a cree par sa resoluticn 1621B(LI);

3. Prie Le Secretaire executif de communiquer a tous les Etats membres
africains de;""etudes relatives aux questions prioritaires en matiere de de
veloppement de la science et de La technique en Afrique afin de faciliter
leur preparation pcur les sessicns du Ccmite de la science et de la technique
au service du developpement;

4. Prie en outre Ie Seoretaire exeeutif d'apporter tout son concours
aux membres africains du Comite de la science et de la technique au service
du developpement a l'occasion des sessicns du Comite ainsi que pendant les
periodes d'intersession.

c. Developpement de la science et de la technique

La Conference des ministres,

Rappelant les resoluticns 158(VIII) et 206(IX) de la Ccmmission en date
du 24 fevrier 1967 et du 14 fevrier 1969 sur la science et la technique,

Rappelant en outre la Strategie internationale du d6veloppement pour
la deuxieme Decennie des Nations Unies pour Ie developpement,

Consciente de l'importance capitale du developpement scientifique et
technique en tant que fcndement du progres econcmique et social,
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Ie Secretaire eX8cutif prete son assistance
d'crigine multinationale et bilaterale afin

pour
d' aider

a) Renforcer et mettre en place les structures nationales et regionales
appr-cpr-i.ee s ;

b) Favoriser l'etablissement de liens et d'une cooperation entre ces
institutions;

C) Formuler et adopter les programmes de recherche et de developpement
de caract ere hautement prioritaire;

d) Stimuler et accelerer l'enseignement et la formaticn a l'intention
des scientifiques et des techniciens indispensables, y compris la
formation et l'echange d'experts;

2. Prie le Secretaire executif de soumettre aux Etats membres un rapport
annuel sur le developpement de la science et de la technique dans la region
africaine.

171 erne seance,
22 fevrier 197,

249(XI). Cooperation avec les organisations internationales

La Conference des ministres,

Consciente des problemes qui se posent aux pays de la reglon africaine et
de la ferme resolution de ces pays de mobiliser leurs ressources humaines et
materielles en vue d'accelerer leur developpement economique et social au
cours de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement,

Rappelant l'alinea f) du paragraphe 9 du dispositif de la resolution
1S7(IX) du 10 fevrier 1969 de la Commission priant le Secretaire executif de
prendre des mesures particulieres en vue d'obtenir la ccoperaticn des orga
nismes et organisations du systeme des Nations Unies pour l'execution des
programmes de travail approuves par la Commission et, a cette fin, de chercher
autant que possible a etablir des programmes communs avec les divers organismes
dans leurs domaines respectifs de competence,

Notant qu'il existe au sein du secretariat une Division mixte CEA/OUA
de l'agriculture,

Rappelant en outre les recommandations repetees du Comite executif con
cernant la necessite de creer des divisions mixtes avec les autres organismes
des Nations Unies afin d'assurer une execution plus effective des programmes
de la Commission,
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Desireuse que la Commission oontinue de jouer un role plus efficace dans
Ie developpement economique et social de la region dans Ie cadre de la Stra
tegie internationale du developpement et de la Strategie de l'Afrique pour Ie
developpement durant les annees 70, notamment en concentrant ses efforts sur
l'execution des projets precis,

1. Recomrnande que tous les rapports futurs du secretariat sur les rela
tions entre la Commission et les autres organisations internationales soient
plus complets, soulignant ainsi la contribution apportee par les organisations
internationales au developpement economique et social de l'Afrique, et mettant
en evidence les lacunes dans l'execution des programmes communs;

2. Prie Ie Secretaire executif de faire en sorte que les projets de
programme de travail de la Commission soient elabores de fagon a assurer un
juste equilibre entre les differentes activites de la Commission, et en parti
culier entre les programmes orientes vers l'action en vue d'une cooperation
multinationale destinee a accelerer Ie processus du developpement dans les
pays africains et les autres activites de la Commission, telles que les semi
naires, les reunions ordinaires, les groupes de travail, etc.;

3. Felicite Ie Secretaire executif de la Commission et Ie Directeur
executif de l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel
des mesures prises et de l'accord de principe auquel ils sont parvenus pour
etablir aU sein du secretariat de la Commission une division mixte CEA/OlnJDI
de l'industrie;

4. Prie Ie Secretaire executif de la Commission et Ie Directeur executif
de l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel d'inten
sifier leurs efforts pour rendre la division totalement operationnelle aussi
rapidement que possible sur la base d'arrangements mutuellement satisfaisants
et efficaces pour la formulation et la gestion de programmes;

5. Prie en outre Ie Secretaire executif d'examiner avec Ie Secretariat
de l'Organisation des Nations Unies et les autres organismes des Nations Unies
la possibilite d'etablir des arrangements appropries entre chaque organisme et
la Commission en vue d'une action coordonnee pour l'elaboration et l'execution
des programmes de travail communs, et, si possible, en vue de la creation de
divisions mixtes au sein du secretariat de la Commission, notamment aVeC
l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel, la Confe
rence des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement et l'Organisation
des Nations Unies pour l'education, la science et la culture dont les pro
grammes regionaux couvrent egalement un vaste secteur des activites de la
Commission.

1718me seance,
22 fevrier 197,
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250(XI). Institut africain de developpement economique et de planification

A. Financement de l'Institut africain de developpement economigue et de
planification

La Conference des ministres,

Deplorant la nouvelle politique du Programme des Nations Unies pour le
developpement qui semble s'engager vers une reduction imminente et massive de
son soutien financier a l'Institut africain de developpement economique et de
planification, mettant ainsi en oaUse l'existence continue de l'Institut,

Rappelant toutefois que dans la resolution 58(rv) du 1er mars 1962 de la
Commission portant creation de l'Institut, les pays africains avaient claire
ment exprime leur determination que l'Institut soit une institution africaine
permanente,

1. Prie instamment le Programme des Nations Unies pour le d.eve Loppemerrt
de continuer a assurer le financement de l'Institut africain de developpement
economique et de planification pendant les trcis premieres phases de son exis
tence, comme il l'a fait pour les instituts d'Amerique latine et d'Asie, et ce
afin de n'introduire aucun traitement discriminatoire entre les trois con
tinents;

2. Invite instamment les Etats membres it intervenir dans ce sens indi
viduellement et collectivement aupr-es du Programme des Nations Unies pour le
developpement;

3. Invite le Secretaire executif de la Commission a elaborer un projet
visant a assurer le financement permanent de l'Institut au-dela de ces phases.

B. Batiments definitifs de l'Institut africain de developpement economigue
et de planification

La Conference des ministres,

1. Adresse ses f81ici tations au Gouvernement de La Republ i.que du
Senegal pour ses efforts sQutenus en faveur de l'Institut, et pour avoir mis
a sa disposition un terrain pour la construction de locaux permanents;

2.
demarches
meilleurs

Invite le Secretaire
necessaires afin que
delais.

executif de la Commission a entreprendre les
les batiments soient construits dans les

171erne seance,
22 fevrier 1973
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251(XI). Date et lieu de la douzieme session de la Commission

(Troisieme reunion de la Conference des ministre~)

La Conference des ministres,

Rappelant les dispositions des resolutions 130(VII) et 1GG(IX) de la
Commission, en date du 22 fevrier 1965 et du 10 fevrier 1969, respectivement,
et de l'article 1 a) de son Reglement interieur,

Ayant considere et accepte l'invitation du Gouvernement de la Republique
du Kenya a tenir la douzieme session de la Commissicn (troisicme reunion de
la Conference des rninistres) a Nairobi,

1. Recommande que la douzieme session de la Commission soit tenue
en 1975;

2. Demande au Secretaire executif de fixer la date de la session,
apres avoir dument consulte le Gouvernement de la Republique du Kenya et le
President de la deuxieme reunion de la Conference des ministres.

1718me seance,
22 fevrier 1973

AUTRES DECISIONS

Election des membres du Comite exeoutif

A sa 1728me seance, la Conference a arrete comme suit la composition du
Comite executif pour la periode biennale 1973-1975

a) Cameroun, Ghana, Maroc et Republique-Unie de Tanzanie,

b) Algerie, Burundi, Egypte, Ethiopie, Gabon, Nigeria, Senegal et
Souaziland,

c) Mali, Ouganda, Soudan et Togo.

Liste de produits a presenter au Comite des produits de base

Sur la demande du Groupe afrioain de Geneve, la Conference a decide a sa
173eme seance d'inviter les Etats membres a reclamer l'adjonction du cacao,
du cafe, du sucre et de la potasse a la liste des produits de base enumeres
au paragraphe 49 du document TD/B/C.1/131.

Destruction d'un avion civil lib1en

A Sa 173eme seance, la Conference a energiquernent condamne la destruction
par les autorites de Tel Aviv d'un avion civil libyen au-dessus d'un territoire
africain causant la ~ort de plus de cent civils et a fait appel a la communaute
internationale pour qu'elle mette un terme a l'agressivite arrogante d'Israel.
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QUATRI@~E PARTIE

FROJET DE RESOLUTION A L'INTENTION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

467. A sa 172eme seance, la Conference des ministres a approuve a l'unanimite
le projet de resolution ci-dessous a 1 'intention du Conseil economique et social

Le Conseil economigue et social,

1. Frend acte du rapport de la Commission economique pour l'Afrique pour
la periode allant du 14 fevrier 197 2 au 23 fevrier 1973 ainsi que des reCOrnman
dations et resolutions qui figurent dans la deuxierne et la troisiemeparties de
oe rapport;

2. Approuve le programme de travail et l'ordre de priorite pour 1974-1976
et les projections jusqu'a 1979, qui figurent dans la cinquieme partie du rap
porti

3. Prend acte egalement du premier rapport regional sur l'examen et
l'evaluation des progres accomplis dans Ie sens des buts et objectifs de la
deuxieme Decennie des Nations Unies pour Ie developpement.



II

- 123 -

CINQUIm~E PARTIE

PROGRANJ;lE DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITE POUR LES ANNEES
1974-1976, AVEC PROJECTIONS JUSQU'A 1979

INTRODUCTION

468. Le programme de travail et l'ordre de priorite pour les annees 1974-197 6,
avec projections jusqu'a 1979, ont ete etablis en consultation avec Ie Co~ite

executif et Ie Co~ite technique d'experts de la Com~issicn economique pour
l'Afrique et compte tenu des recommandations faites par d'autres organismes
competents de l'Organisation des Nations Unies.

Principes generaux

469. Pour arr~ter Ie programme de travail et l'ordre de priorite, Ie Secretaire
executif, Ie Comite executif et Ie Comite technique d'experts ont tenu compte
des instructions et des decisions du Conseil economique et social et de l'Asoem
blee generale touchant la planification et la programmation dans les domaines
economique et social, la decentralisation, Ie contrOle et la limitation de la
documentation, ainsi que des recentes resolutions pertinentes de l'Assemblee
generale et du Conseil econcmique et social, et en particulier de la Strategie
internationale du developpement pour la deuxieme Decennie des Nations Unies
pour Ie developpement.

470. II a aussi ete tenu compte des recommandations consignees dans Ie rapport
du Service de gestion administrative de l'ONU (Review of management and man
power utilization in the Economic Commission for Africa, septembre 1970), cree
par Ie Secretaire general comme suite au premier rapport du Comite consultatif
pour les questions adrr,inistratives et bUdgetaires (A/7207) et a la vingt
troisieme session de l'Assemblee generale, du rapport du Comite charge d'etudier
la reorganisation du secretariat (A/7359) et du rapport de la cinquieme Commis
sion de l'Assemblee generale (A/7476).

471. Une attention toute particuliere a ete pr~tee aux recommandations du
Service de gestion administrative relatives a l'elaboration et a l'execution du
programme de travail et, plus precisement, a celIe selon laquell~ la CEA devait
aligner les travaux de haute priorite de son programme de travail sur les ressour
ces disponibles et avancer d'un an son exercice de prograrnmation actuel de fa90~

que les cycles de programmation de la Commission puissent ~tre rationnellement
ajustes aux cycles budgetaires de l'ensemble des organismes des Nations Unies.

472. Compte tenu des conclusions de l'etude de l'utilication des effectifs,
mene e au secretariat de la Commission par Le Service -ie gestion adrr.i.n.i.s t r-a't i.ve ,
des recommandations ont ete faites en vue de I'octroi au secretariat de res
sources en personnel [our 1971. Le programme de travail et l'ordre de pricrite
ont donc ete etablis en fonction des res sources demandees par Ie Seoretaire
general de ItOrganisation des Nations Unies dans Ie projet de budget revise
pour 1971 (A/C.5/1322), qui tient compte des conclusions de l'etude sur l'utili
sation des effectifs. Pour l'~xecution du programme de travail envisage fOur
les annees 1975 et 1976, et pour la periode ulterieure allant jusqu'a 1979, on
a procede a une estimation (dans 1.8 limites raisonnables) des ressources sup
plementaires necessaires, compte tenu egalement de nouveaux projets eventuels
au d'une expansion possible des activites de la COffimission.
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Action concertee et coordination

473. Au cours de ses dernieres sessions, la Commission a insiste sur la neces
site d'accorder une importance particuliere a la cooperation regionale ainsi
que sur Ie rOle qU'elle doit jouer pour appuyer les efforts de cooperation
multilaterale particulierement aux echelons national, sous-regional et regional.
En outre, la Conference des Chefs d'Etat et de gouvernement des pays de l'Afri
que de l'Est et du Centre reunie a Lusaka en 1969 a souligne l'importance de
cette question. Le rOle primordial que la Commission economique pour l'Afrique
est appelee a Jouer dans la poursuite des objectifs de la deuxieme Decennie des
Nations Unies pour Ie developpement a aussi ete reconnu par Ie Conseil econo
mique et social dans sa resolution 1442(XLVII) et par l'Assemblee generale dans
sa resolution 2563(XXIV).

474. Le programme de travail pour les annees 1974-1979 vise a atteindre les
objectifs concrets qui ont ete fixes dans Ie cadre des divers projets et de la
Strategie de l'Afrique pour Ie developpement durant la deuxieme Decennie des
Nations Unies pour Ie developpement. On y accorde une grande importance aux
activites qui demanderont une attention speciale au cours des annees 70, telles
que la recherche, les etudes et la planification, Ie commerce, l'industrie,
l'agriculture, la transformation rurale, la mise en valeur des ressources hu
maines, y compris la formation de la main-d'oeuvre et la cooperation economique.
Le detail des projets est expose dans Ie programme de travail.

475. Pour ce qui est de la teneur du programme, une attention particuliere
doit Gtre accordee a un certain nombre de projets de cooperation economique
d'inter~t multinational orientes vers l'action, tels que la creation d'une
association des organisations africaines de promotion commerciale, l'expansion
de l'activite de l'Association des banques centrales africaines; la creation de
conseils de chargeurs; la creation d'instituts de recherche sur les res sources
naturelles en Afrique; la creation de centres communs de services specialises
dans Ie domaine des leves; la creation, aux fins de recherche, de planification
et de formation, d'instituts multinationaux pour la mise en valeur des res sour
ces hydrauliquesj Ie developpement de l'elevage en Afriquej la poursuite du
pro jet de route transafricaine, ainsi que les mesures cornplernentaires touchant
l'axe routier de l'Afrique de l'Ouest, la route transafricaine et le reseau
routier des pays de la Commission du bassin du lac Tchad.

476. Ons'estefforce, dans Le programme de travail, de tenir la balance egale
entre les activites multinationales de cooperation economique et les activites
qui demandent a ~tre entreprises d'urgence a 1 'echelon national. Pour ces der
nieres, le programme prevoit des efforts concentres dans un certain nombre de
domaines clefs, tels que la situation sociale en Afrique, y compris les pro
blemes touchant les paysans africains, les migrants urbains, les jeunes quittant
l'ecole, les travailleurs independants dans Ie secteur du petit commerce, les
ouvriers d'usine; l'assistance a fournir aux Etats membres de la Commission
pour les activites prioritaires interessant l'habitation, la construction et la
planificationj la gestion des entreprises nationalesj l'amelioration de l'admi
nistration postale et differentes autres questions, co~~o l'indiquent divers
e16rr,onts ~0rticuliers 1es projcts inscrits aU programrr.8 de tr~vail.
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477. Outre les programmes orientes vers l'aotion, on s'attachera a organiser
a une echelle limitee, des conferences, des seminaires et voyages d'etude qui
serviront a diffuser des idees, a fixer les normes necessaires et a fournirdes
possibilites de formation au personnel clef des secteurs essentiels pour le
developpement des Etats membres.

478. En ce qui c~ncerne SOn rCle de coordination au sein de la reg~on, le
secretariat continuera a suggerer des possibilites de cooperation et a apporter
un appui actif aux organisations intergouvernementales de cooperation economique
dans la region africaine.

479. Dans le domaine des activites operationnelles entreprises par divers orga
nismes regionaux lies a 110rganisation des Nations Unies, le secretariat conti
nuera de veiller a ce que des modalites et des procedures plus rationnelles
soient adoptees en vue d'une coordination effective de l'ensemble des activites
interessant le developpement menees dans la region par l'Organisation des
Nations Unies ou entreprises dans le cadre des buts et objectifs generaux
enonces dans la Strategie de l'Afrique pour le developpement durant les annees
70. Le secretariat apport era un concours actif aux equipes multinationales
interdisciplinaires de conseillers pour le developpement recemment instituees
par le Departement des affaires economiques et sociales et collaborera, le
Cas echeant, aUX activites de planification et de programmation du Programme
des Nations Unies pour le developpement ainsi quIa celles des institutions
specialisees, des autres organismes des Nations Unies et des organisations bila
terales dont I' activi te se situe sur les plans national, intergouvernemental
et regional.

480. Le personnel et les ressources financieres de la Commission n'augmentent
que lentement au regard des besoins lies a l'execution de son programme de
travail. Bien qu'on s'efforce d'adapter celui-ciaux ressources disponibles, Ie
secretariat devra tout mettre en oeuvre pour se procurer un complement d'assis
tance bilaterale de pays industrialises, en vue de l'execution de projets ega
lement prioritaires pour lesquels les credits ouverts au bUdget de l'Organisa
tion des Nations Unies ne suffisent pas. 11 continuera de faire appel, le cas
echeant, aux services de consultants et d 'organismes, tels qu'universites et
autres institutions publiques ou privees pour l'execution d'une partie du pro
gramme de travail.

481. Aucun effort n'a ete menage pour adapter autant que possible le prograwme
de travail de la Commission aux disponibilites actuelles ou previsibles de
ressouroes, mais il se peut que tous les projets prevus au programme ne soient
pas executes dans le delai imparti pour leur realisation, faute d'une dotation
suffisante en personnel et en ressources. Pour cette raison, la Commission a,
par le passe, investi le Secretaire executif de l'autorite necessaire pour lui
permettre de modifier certains pro jets du programme de travail ou d'en remettre
1 'execution, ou enCOre d'etablir un ordre de priorite different, dans le cadre
du systeme planification-programmation-budget a long terme.

482. Le secretariat a elabore le programme de travail et l' ordre de priorite de
la Commission (ainsi que l'estimation des credits neoessaires) pour la periode
biennale 1974-1975, avec projections jusqu'a 1979. Gr~ce a cette formule,
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1 tAssemblee generale pourra examiner des propositions concretes et definitives
concernant le programme pour la periode se tenninant en 1974 avant la fin de
sa vingt-huitieme session en 1973. En fait, les besoins de ressources corres
pondant au programme de travail et a l'ordre de priorite de la Commission
jusqu'a la fin de 1974 seront etudies a l'avance en 1973, par le Conseil
economique et social et par l'Assemblee generale.

Decentralisation et renforcement du secretariat

483. En attendant qu'une decision soit prise au sujet de la decentralisation
des activites du Siege en faveur des commissions economiques regionales et de
Itoctroi des ressources necessaires J Ie secretariat s'est afforce de fournir
un certain appui aux activites du secretariat a l'echelon sous-regional par
l'intermediaire des equipes multinationales interdisciplinaires de conseillers
pour Ie developpement recemment creees par Ie Departement des affaires econo
miques et sociales, oonformement a l'esprit de la resolution 2563(XXIV) de
l'Assemblee generale.

484. Le secretariat a entrepris de coordonner l'assistance technique bilaterale
fournie par les pays plus dev~loppes pour accrc!tre les ressources, actuelle
ment insuffisantes, de la Commission.

485. II a cree un service consultatif fiscal au sein de la Division du commerce
et des questions fiscales et monetaires, ainsi qu'une Division des ressources
naturelles et des transports. Par ail leurs, un groupe special charge des ques
tions interessant 11 as s oc i at i on des pays africains a la Communaute economique
europeenne a ete cree qui est appele a servir de trait d'union entre la Commu
naute economique europeenne et les Etats membres et a rendre a ceux-ci des ser
vices necessaires touchant leur association a la CEE.

486. Le Centre des programmes de population a ete renforce a l'aide de resscur
ces supplementaires mises a sa disposition par le Fonds des Nations Unies pour
les activites en matiere de population.

487. Pour etablir le programme de travail pour les annees 1974-1976, avec pro-
jections jusqu'a 1979, on a suppose que Ie r.o~bre de postes affectes a la
CEA dans le projet de budget de l'ONU devra augmenter de 5 p. 100 par an si
l'on veut que la Commission developpe son programme de travail dans differents
secteurs. 11 a aussi ete tenu compte d'activites egalement prioritaires pour
lesquelles les ressources pourraient ~tre obtenues aupres des donateurs d'assis
tance technique bilaterale.

438. En depit des ressources que fourniront, espere-t-on, les donateurs d'aide
bilaterale, les enseignements du passe indiquent clairem~nt que tous les pro jets
ne pourront pas ~tre acheves dans Ie delai imparti, et ceci pour differentes
raisons dont l'insuffisance des effectifs et des ressources financieres, y com
pris les apports d'assistance technique bilateralej les retards dans Ie recrute
ment; la reaction insuffisante de certains Etats membres et la necessite d'en
gager des depenses speciales pour faire face a certains besoins urgents.

~ I
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489. Et~nt donne que des ~justements dus ~ des circonstGnces imprevues inter
vier-dront fort probablement au cours de 1 'execution du programme de travGil et
de I'ardre de priorite, la Commission reaffirme Ie principe selan lequel el1e
investit Ie Secretaire executif du pouvoir de modifier certains pro jets ou
d'en differer l'execution, ou d'etablir un ordre de priorite different dens
Ie cadre du systeme integra d'atcblissement de pl~ns, de programmes et du
budget along terme en vigueur ,

PROGRA1~~ DE T~\VAIL

490. Pour rapondre a la demande du Gonseil economique et social 1/, selon
laquelle la classification fonctionnelle des activites devait etre indiquce,
les gr~ndes categories ci-dessous, proposees par Ie Gonseil, sont reprises
pour ch~que division ou section :

A. Questions gener~les et techniques interessant Ie developpement;

B. Valorisction et utilisation des ressources humaines;

c. Hise en valeur et conservation des ressources physiques;

D. Services essentiels.

491. Les projets relevant du programme de travail de chaque division au
section sont numerotes par ordre croissant et, Ie cas echeant, les elements
de chaque pro jet sont repartis, selon leur degre de priorite, en deux catego
ries A et B. Par c.iL'Leur-s , les elements de chc.que pro jet sont gr-oupes sous
quetre grandes rubriques (a, b, c, et d) 1/; c'est dans ces domaines essentiels
ainsi que dEl,TIS celui de l' assistance a fournir dc.ns un cedr-o nu.l t a.nat Lon.vl , que
se situent les problemes principaux sur lesquels 10. Gommission continue de
faire porter ses efforts, dGns les limites de ses ressources. II s'"git des
dom~ines suivants :

~) Assistance technique pre.t Lque aux pays et territoires;

b) Etudes de caractere economique et social;

c) Raa aem'b'l emerrt et diffusion de renseignernents SOllS Lz- forme de
publications et d'etudesi

d) organisation de conferences, seminaires, stages de formation et
reunions d'experts.

J/ Voir l1Programme de travail dQns les domaines Gconomique et soci2.1 et
dens celui des droi ts de 1 'homme, r-appor-t du Secr-et a i r-e gener'"l", document
prcsente au Gonseil a sa trente-septieme session, en ete 1964.

Ghaque pro jet ne comprend pas
ohacune des quct r-e rubriques.

necesscirement des elements rentrant
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RECHERCHE E':' PU~;IFICATICN ECONClUQCES

A. QUESTIONS GENERALES ET TECIDTIQUES INTERESSANT LE DEVELOPPElIENT

12.15.10 Tendances, conditicns et possibilites de developpement

Autcrisation :

I.landat et rapports sur La premiere et la d i x'i eme session de la
Commission ..

But du projet :

Presenter une analyse et une revue de l'evolution et des tendances
economiques et un compte rendu annuel des progrcs realises au cours
de la deuxicme Decennie du developpement, dans Ie cadre de l'appli
cation des strategies internationale et regionale du developpement.

Cat egori.e A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i)
aux Etats

Fournir des services consultatifs et envoyer des missions
membres, sur leur demande, pour des etudes economiques;

ii) Offrir une assistance aux universites, aux instituts de
recherche economique et sociale et aux organismes nationaux charges
de proceder a des etudes economiques, et assurer la liaison avec eux;

iii) Offrir des avis et une assistance pour la formation de
personnel et l'elaboration d'un programme regulier en vue de l'eta
blissement d'etudes economiques ..

b) Etudes

Examen et evaluation des objectifs et des politiques de develop
pement dans Ie cadre de la deuxieme Decennie du developpement.

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

i) Etudes des conditions economiques en Afrique. Premiere
partie: publication annuelle passant en revue l'evolution et les
tendances economiques dans la regicn en insist ant en particulier
sur les prcgres accomplis en matiere de croissance et de transfor
mation, de cooperation multinationale et sur Ie comportement du
secteuT exterieur;

ii) Rapport sur l'examen et l'evaluation des progres realises
dans Ie cadre de la deuxiome Decennie du developpement - exercice
bisannuel qui remplacera l'8tude des conditions economiques en Afrique
les annees ou cet examen aura lieu (1975, 1977 et 1979);
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iii) Etude des conditions economiques en Afrique. Partie II :
publioation annuelle portant sur les problcmes particuliers lies
au developpement qui feront l'objet d'une etude comparee fondee sur
des monographies consacrees a oertains pays de la region (1974-1979).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec Ie Centre de la planification, des projec
tions et des politiques relatives au developpement du Siege et toutes
les divisions et sections du secretariat; Bulletin economique pour
l'Afrique (anmie l.}, L'execution des activit6s pr-ovue s au titre de
a) i) impliquera une collaboration etroite avec Ie Centre de ooopera
tion economique du secretariat.

12.15.20 Planification et programmation

Autorisation :

Resolutions 916 (XXXIV) , 924 (XXXIV) , 979 (XXXVI) , 1035(X;~XVII),
1079(XLI) , 1175(XL1) du Conseil economique et social; mandat; rap
port sur la premiere session et resolutions 15(11), 18(11), 137(111),
48(1V) , 49(1V), 80(V) , 105(V1), 111(VI), 117(V1), 145 (VII) , 197(IX)
et 218(X) de la Commission; rapports de la Conference des planifi
cateurs africainso

But du pro jet :

Aider les gouvernements a ameliorer leurs organismes et leurs tech
niques de planification en vue d'accrottre le rendement global de
leurs economies.

Cat egcr-ie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Fournir des services consultatifs aux Etats membres f sur
leur demande, dans Ie domaine de la planification du developpement
et des projections;

ii) Offrir une assistance aux organismes centraux de planifi
cation, aux universites et autres institutions et organisations de
planification, et rnaintenir la liaison avec eux;

iii) Gtudier les besoins des Etats membres en personnel specia
lise pour les projections, la planification et les etudes economiques,
et les moyens de formation et autres ressources necessaires pour re
pondre aces besoins;

iv) Aider les gouvernements a organiser, a l'echelon national
et sur Ie plan sous-regional, des cours sur les projeotions et la
planification, et a creer, Ie CaS echeant, des centres regionaux de
formation.
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b) Etu<les:

i) Etudier les resultats des projections economiques etablies
par des organismes nationaux et internationaux pour les pays africains 1

et analyser, sur Ie plan regional et a l'echelon international, les
projections a long terme pour les pays africains; elabcrer pour les
pays africains, des projections pour la periode 1976-1980 et la pe
riode 1981-1990, respectivement (1974-1979)i

Ii) Gvaluer les possibilites a long terme de croissance et de
cooperaticn economiques dans les pays de la region et determiner les
elements de base de la COoperation et des politiques economiques;

iii) Rassembler et analyser les plans de d6veloppement des pays
africains, etudier les obstacles qui s'opposent a leur execution et
envisager les mesures a adopter pour ameliorer la preparation des
plans et l'executicnj

Iv) Etudier la planification sectorielle dans les programmes
de developpement africains (1974-1975);

v) Etudier La viabilite thecrique et l'application pratique
de l'idee des poles de developpement, comme moyen d' r nt egr-at i.cn de
l'economie nationale (1975-1976);

vi) Etudier les methodes de rassemblement, de stockage et de
recherche des donnees necessaires pour la planification regionale
d'ensemble (1978-1979)i

vii) I~ttre au point des teohniques et des modeles de planifi
cation globale adaptes aux conditicns africaines, compte tenu des
procedures propres aux divers pays (1974-1979);

viii) Cooperer avec Ie Centre de la planification, des projections
et des politiques relatives au developpement, en vue d'ameliorer les
modeles de projections economiques mondiales, compte tenu des besoins
et des circonstances propres a la region africaine.

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Bulletin economique pour I 'Afrique , Informations sur la plani
fication et i lanue I de planification pour l'Afrique (1979) - les
etudes Iv), vi) et vii) ci-dessus seront incorporees dans Ie Manuel.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires, grcupes d'experts
(1974-1979) :

i) stage de formation aux methodes d'analyse des couts et
des avantages des projets (1979)i

Ii) Conference des planificateurs africains (1974, 1976, 1978)i

iii) stages de formation aux techniques de planification
(1977-1979) .

!
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Programmes apparentes :

Collaborat ion etroite avec les institutions sp ec i a l i.see s , 18 Centre
de la planification, des projections et des politiques relatives au
developpement du Siege, l'IDEP, la Conference des planificateurs
africains, tautes les divisions at sections du secretariat~ ~xamen

de l'evolution et des tendances economiques recentes, Informations
sur la planification, Bulletin economique pour l'Afrique.

12.15·30 Perspectives de developpement et problemes particuliers des pays
africains les moins avances at mesures a prendre pour favoriser leur
developpement (1974-1979)

Autorisation :

Resolutions 2564 (X::IV) et 2803 (X::VI) de l' Assemblee generale, 24(II)
de La CNUCED, rapport de La Commission sur sa d.i.xa ome session et
resolutions 210(IX), 218 (x), 222 (x) et 232 (x) de la Commission.

But du pr-ojet :

Etudier et analyser les moyens d'aider les pays d'Afrique les mains
avanCeS a surmonter les obstacles qui s'opposent ~ leur developpement
et a relever ainsi leurs tauy- de croissance.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Organiser des missions pour definir les problemes parti
culiers des pays africains les moins avanc8s at fournir des services
consultatifs;

ii) Presenter des propositions et des recommandations sur les
mesures pe r-me-tt arrt de surmonter les obstacles sp eci f i.que s au develop
pement socio-economique de ces pays.

b) Etudes

Etudes sur les caracteristiques socio-economiques des pays
africains les moins avances! sur leurs besoins particuliers at re
commandations sur les mssures propres a ameliorer leurs possibilites
de developpement (1974-1979).

Programmes apparentes :

Collaboration avec la CI~CSD, le Centre de la planification, des
proJections et des politiques relatives au developpement du Si3ge,
l'OUA, les groupements multinationaux africains, les institutions
specialisees et toutes les divisions du secretariat.
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CCOPERhTION ECONONICUE

A. QUESTIONS GENERALES JLT TECHNIQUES INTERE8SAJ'lT L1': DEVELOPPEUENT

12.15.60 Definition des possibilites de oooperation eoonomique et moyens de
les exploiter (1974-1979)

Autorisation :

Resolutions 2563 (;C:IV) de I' Assemblee generale, 1442 (XLVII) du
Conseil eoonomique et sooial, 23(11) de la C~ruC~Di mandat de la
Commission; resolutions 19(In) et 211 (I;:) de la Commission.

But dn pro jet :

Faire oonnaltre aux gouvernements le plus crand nombre possible
d'options qui pourraient etre suivies pour favoriser la oooperation
eoonomique dans divers seoteu,s eoonomiques et enoourager la oon
olusion d'aooords en vue d'une aotion multinationale appropriee.

CateGorie A

Travaux :

a) Assistanoe aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Assistanoe teohnique aux groupements intergouvernementaux
a Iloccasion de reunions, conferences~ seminaires 9 etc.;

ii) Harmonisation des programmes de travail dans le domaine
de la cooperation economique des groupements intergouvernementaux
et de la CBA;

iii) Constitution d'equipes multinationales interdisoiplinaires
de oonseillers pour le developpement ohargees d'apporter une assis
tanoe teohnique aux differents gouvernements et de renforoer les
bureaux sous-regionaux de la CEAi

iv) Determination, formulation et exeoution de pro jets de 00

operation eoonomique dans les domaines de l'agrioulture, de l'indus
trie, de la formation, de la reoherohe, des transports, du oommeroe
etc. ;

v) Nee;ooiation et mise en oeuvre de sys t erne s de repartition
des avantages entre groupements intergouvernementaux.

Proe;rammes apparentes :

Collaboration etroite aveo la CNUCBD, l'ONUDI, le Centre de la plani
fioation, des projeotions et des politiques relatives aU develop
pement, le CCI, d'autres institutions des Nations Unies, la BAD,
l'OUA, les organisations intergouvernementales afrioaines et les di
visions du secretariat.
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Problemes institutionnels, juridigues et autres de la cooperation
economigue en Afrique

Autorisation :

Resolutions 2563 (xxrv) de l' AsaembLee generale, 1442 (XLVII) du
Conseil economique et social, 19(rr) et 211(rX) de la Commission.

But du projet :

Aider les gouvernements a prendre les dispositions institutionnelles
et juridiques voulues pour la cooperation economique et a adopter
des politiques et des mesures appropriees en vue de surmonter les
obstacles interieurs et exterieurs qui s'opposent aux actions de co
operation multinationale.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Pour introduire les reformes necessaires dans les struc
tures, les methodes de travail, les procedures administratives, etc.,
pour rationaliser les institutions intergouvernementales existantes
et en creer de nouvelles au besoin, en vue de constituer un cadre
satisfaisant pour les negociations, l'elaboration des decisions et
l'exeoution de projets d'integration economique;

ii) Pour l'expansion et la rationalisation des groupements in
tergouvernementaux existants;

iii) Pour examiner les incidences juridiques et presenter les pro
positions qui s'imposent en ce qui concerne les projets de cooperation
multinationale interessant par exemple les entreprises communes de pro
duction, la liberalisation des echanges et Ie commerce de transit;

iv) En faisant office de centre d'information a l'usage de tous
las groupements multinationaux africains de cooperation econornique
pour toutes questions relatives au mouvement general de la cooperation
economique en Afrique.

b) T::tude s :

Analyse detaillee de certains des principaux obstacles a la co
operation economique en Afrique et propositions d'action en vue de
les surmonter. Les sujets d'analyse dont la liste suit sont extraits
de l'Etude speciale des efforts de cooperation economique en Afrique
et des consequences que l'elargissement de la Communaute economique
europeenne peut avoir pour les eccnomies afric~ines.

i) tvaluaticn de certains aspects du cadre instituticnnel ne
cessaire pour divers types d'entreprises de ccoperation eccnomique en
Afrique (1974-1975);
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ii) Harmonisation de certains aspects des politiques economiques
et sociales nationales tels que les mouvements de la main-d'oeuvre et
des capitaux en Afrique comme moyen de creer un climat propice a la
cooporation economique : Afrique de l'Ouest (1974-1975); Afrique de
l':Cst (1975-1976); Afrique du Centre (1976-1977); Afrique du Nord
(1977-1978) ;

iii) IIecanismes juridiques propres a faciliter La creation, le
fonctionnement, l'harmonisation et le rnaintien des systemes de coope
ration economique (1976, 1977, 1979);

iv) Recours auX groupements de cooperation economique comme
moyen d'appliquer des mesures d'ordre pratique pour regler les pro
bL'imea des pays les moins avances et des pays sans littoral (1976
1977) •

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

lri se a jour du Repertoire des organisations intergouvernementales
africaines (1975, 1977, 1979).

d) Conferences, reunions, s6minaires et groupes d'experts
(1974-1979) :

Groupes techniques speClaux de representants de certains groupe
ments multinationaux pour examiner les methodes d'application des
mesures necessaires pour surmonter les obstacles d6finis a la rubrique
b) qui precede (1974-1979).

C01.'IlffiRCE INTERNATIONAL ET DEVELOPPEl'IENT

A. QUESTIONS GENERALES NI' TECHNIQUES INTERESSANT LE DEVELOPPUIENT

12.41.10 Restructuration des echanges interieurs et exterieurs de l'Afri ue
1974-1979

Autorisation :

Resolutions 1352 (;CLV), 2570 (xxrv) , 2571 (XXIV) de l'Assemblee generale
et 1556(XLIX) du Conseil economique et social: cinquieme principe
general de la CNUCED (premiere session); rapport sur la premiere ses
sion du Comite permanent du commerce et resolutions 98(VI), 199(IX),
c>18(:c) et 2c>2(X) de la Commission; rapport de la Reunion preparatoire
des ministres africains a la troisieme session de la CNUCED.
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But du pro jet :

Aider a transformer la struoture du oommerce de l'Afrique dans Ie
cadre d'une nouvelle division internationals du travail, en vue no
tamment d'intensifier les echanges intraregionaux d'un vaste eventail
de produits et de faire en sorte que Ie COmmerce ait une influence
dynamique sur la composition de la production et l'integration des
divers secteurs de l'eoonomie; fournir aux Etats membres des informa
tions recentes sur les questions touchant notamment les echanges in
terieurs et exterieurs.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Envoyer des missions consultatives aux gouvernements, sur
leur demande, pour toutes questions relatives a la modification de
la oomposition de leurs echanges;

ii) Pro ceder a des enquetes et etablir des etudes et des documents
sur la modification de la composition des echanges des pays africains,
afin de procurer aux Etats membres des informations recentes sur Le
commerce africain et les questions connexes.

b) Etudes:

Etudier les moyens permettant d'effectuer des transformations de
structure dans les echanges interieurs, intra-sous-regionaux et exte
rieurs des pays africains, compte tenu de l'elargissement du COmmerce
avec les autres pays en voie de developpement et avec les pays a 8CO
nomie planifiee, de manicre a accroltre leur contribution au develop
pement economique.

c) Rassemblement et diffusion de renseignements

Des rapports sur les sujets oi-dessus seront pr-ese rrt ee aux
reunions mixtes CEAjOUA sur Ie commerce et Ie developpement et, Ie
CaS echeant, a d'autres organes~

Aper9u du commerce exterieur.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1974-1979) :

Cours CEA sur la politique commerciale et la promotion des
echanges pour pays anglophones et francophones d'Afrique.

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec Le GATT, La CNUCED, ItO/JUDI, la CEA, des
groupements africains multinationaux et des divisions de la CEA.
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Developpement at expansion des echanges intra-africain~

Autorisation :

Resolution 2569 (XXIV) de l'Assemblee generale; declaration 23(II) et
resolution 11(rr) de la CNUCEDj resolution 69(X) du Conseil du com
merce et du developpement; mandat et resolutions 86(V), 100(rV),
176 (vrr r) , 199(rx), 218(x) et 222(;,) de la Commission; recommandation
6 de la Reunion sous-regionale sur la cooperation economique en Afrique
du Centre; resolution D de la sixiGme Conference au sommet des Etats
de l'Afrique orientale et centrale; recommandations des cinquieme et
sixi~me reunions mixtes CEA/OUA sur Ie commerce et Ie developpement et
rapport de la Reunion preparatoire des ministres africains a la troi
sieme session de la CNUCED.

But du projet :

stimuler Ie commerce intra-africain, afin de favoriser une croissance
economique mutuelle.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979)

i) Fournir des services consultatifs sur les politiques rela
tives au d.eveLoppeme rrt et a l'expansion du commerce intra-africain;

ii) Elaborer des propositions et des recommandations sur Ie
developpement et l'expansion des echanges int ra-afri cains , ainsi que
sur les moyens de resoudre les problemes lies aux politiques com-
mer-ci.a'le s ,

b) Etudes

i) Etudier les moyens permettant de developper les echanges
intra-africains, sur Ie plan sous-regional comme sur Ie plan inter
sous-regional, compte tenu particulierement de la necessite d'une
reparti tion equitable des avarrt age s ;

ii) Aider les Etats membres a surmonter les difficultes asso
ciees au commerce de transit et a resoudre les problemes particuliers
des pays sans littoral.

c) Rassemblement et diffusion de renseignements

Des rapports sur les sujets ci-dessus seront presentes aux re
unions mixtes CEA/OUA sur le commerce et Ie developpement et, le CaS
echeant, a d'autres organes.
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d) Conferences f reunions ordinaires, seminaires et croupes d'experts
(1974-1979) :

Pourparlers confidentiels et Sans engagement entre pays africains
a I'occasion des sessions bisannuelles de la Conf5rence des ministres
de la CEA, en vue de faciliter les contacts b i Lat cr-aux entre expor t a-«
teurs et importateurs (1975-1977).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec la CNUCED, le Centre de la planification,
des projections et des politiques relatives au developpement du Si2ge,
le GATT, l'ONUDI, le Conseil de cooperation douani2re, le Centre de
cooperation economique, la Division de l'industrie et de l'habitation,
La Division mi.xbe CEA/FAO de It agriculture , la Section des transports,
des communications et du tourisme, la Division de la statistique du
secretariat ..

Problemes et politigues relatifs aux produits de base

Autorisation :

Resolutions 2570(XXrv) et 2571()~~IV) de l'Assemblee generale;
1352(;~LV) et 1556(XLIX) du Conseil e concmi.que et social; 16(U) de
La CllUC8Di 73(IX) du Conseil du commerce et du d3veloppement; 218(;~)

et 222(X) de la Commission; rapports des quatri8me, cinquieme et
sixieme reunions mixtes CEA/OUA sur le commerce et le developpement
et rapport de la R6union pr epar-a't oi.re des ministres africains it la
troisiume session de la CNUCED.

But du pro jet :

Fournir aux Etats africains l'assistance d'experts pour les politiques
et les pr-obLeme s internationaux relatifs aux produits de base, notam-
ment les negociations internationales et les consultations entre pays
producteurs africains et entre ceux-ci et d'autres pays producteurs;
aider les pays africains it harmoniser leurs positions a l'egard de
ces problcmes et de ces politiques, at a elaborer des mesures propres
a assurer a leurs produits des prix remunerateurs at stables at a
faciliter l'acces de ces produits aux rnarch6s~ y compris les marches
afr-i cai ns ,

Categorie A

Travaux :

a) Assistance auX pays et territoires (1974-1979) :

Fournir des services consultatifs aux pays, sur leur demande,
pour toutes questions touchant les problemes et les politiques rela
tifs aux produits de base.



b) Etudes:

i) Prooeder a des etudes sur oertains produits de base, en
vue de faoiliter les negooiations et les oonsultations entre pays
afrioains produoteurs et entre ceux-c i et d' autres pays produoteurs;

ii) ~tudier la possibilite et les modalites d'aooords entre
pays afrioains produoteurs et oonsommateurs de oertains produits trans
formes et de produits de base, notamment de denroes alimentaires.

0) Rassemblement et diffusion de renseignements

Des rapports sur les sujets oi-dessus seront presentes aux
reunions mixtes CEA/OUA sur Ie oommeroe et Ie developpement et a
d'autres organes int8resses~

Programmes apparerrtes :

Collaboration etroite aveo la CNUCED, la FAO, les groupements multi
nationaux afrioains, la Division mixte CEA/FAO de l'agrioulture, Ie
Centre de oooperation eoonomique, la Division de la statistique, la
Section des ressources naturelles et d'autres divisions interessees
du se cr-et ar-i.at ,

12.41.40

Autorisation :

Resolutions 132(VII), 175(VIII), 199(IX), 222(X) et rapport sur la
dixi8me session de la Commission.

But du projet :

Aider les pays afrioains a harmoniser leurs points de vue et leurs
positions au sujet des questions touohant Ie oommeroe et Ie develop
pement, notamment oelles qui sont debattues par la Conferenoe des
Nations Unies sur Ie commeroe et Ie developpement et d'autres orga
nismes internationaux ainsi qu'aux reunions du Groupe des 77-

Categorie A

'I'r-avaux :

a) Assistanoe aux pays et territoires (1974-1979) :

i)
ments sur

Prooeder a des enquetes
les questions relatives

et etablir des
au commerce et

etudes et des docu
au developpement;

ii)
nisation

Elaborer des
des positions

recommandations tendant a faciliter l'harmc
afr-i cai ne a ,
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b) Etudes

Ztudes visant a aider les Etats membres dans leurs discussions
relatives au commerce et au d.ive Loppernerrt ,

c) Rassemblement et diffusion de renseignements

Des rapports sur les etudes ci-dessus seront pr6sentes aux
reunions mixtes CEA/OUA sur le COmmerce et le developpement ainsi
qu'a d'autres reunions que les gouvernements africains pourraient
convoquer a des fins analogues.

d) Conferences~ reunions ordinaires j suminaires et croupes d'ex
perts (1974-1979)

i) Reunions mixtes CEA/OUA Gur le commerce et le d6veloppement
qui seront tenues reguli8rement avant les sessions du Conseil du com
merce et du d6veloppement;

ii) Reunions ministerielles africaines pr5paratoires aux
reunions du Groupe des 77 et am, sessions de la ClfUCED.

Programmes apparentes

Collaboration etroite avec l'OUA.

Autorisation :

Resolutions 135G(XLV) , 1362(XLV) et 1452(XLVrr) du Conseil economique
et social, 1(rr) de la CNUCED, 59(rx) et 72(X) du Conseil du commerce
et du developpement~ recornmandations des troisi~me, quatri~mej oin
qui~me at sixieme reunions mixtes CEA/OU~ sur Ie commerce et Ie de
veloppement; resolutions 199(r::), 218(x) et 222(:C) de La Commission,
resolution D de la sixieme Conference au sammet des Etats de l'Afrique
orientale et centrale~ recommandations du deuxi~me Comite technique de
la sixieme Conference r6gionale de la FAO pour ItAfrique; recomman
dation de la Reunion preparatoire des ffiinistres africains a la troi
sieme session de la CNUCED.

But du pro jet :

Aider les gouvernements africainG a developper leur commerce exterieur
grace ~ des activites de promotion commerciale et Q des programmes co
ordonnes de promotion port ant en particulier sur les echan~es intra
africains ..
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Cat6gorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

Services consultatifs touchant le developpement des echanges

i)
africains
tamment a
merciale;

Ameliorer les communications et les contacts entre pays
en vue de stimuler les echanges intra-africains j grace no
la creation d'une association africaine de promotion com-

ii) Conseiller les Gouvernements au sujet de la mise en place
d'un mecanisme de promotion commerciale, de la recherche sur le ter
rain, de la selection des produits et de l'identification des marches;

iii) Aider les gouvernements en vue de l' adoption de documents
et de formalites simplifies et coordonnes pour le commerce exterieur;

iv) Cooperer avec les gouvernements a la determination des en
couragements et des obstacles commerciaux et les conseiller sur les
mesures a prendre en vue de l'expansion des echanges (assurance
credit a l'exportation et activites directes de promotion, notamment);

v) Faciliter les activites de promotion commerciale en prevoyant
un programme valable de documentation et de publication sur le com
merce afri cain;

vi) Participer a la preparation de personnel qualifie en elaborant
des programmes de formation appropries, en organisant des cours sur la
promotion commerciale et les methodes de commercialisation et d'expor
tation~

vii) Aider a organiser des etudes sur les approvisionnements et
les debouches multinationaux, des missions commerciales, des exposi
tions de produits et d' cutres activitcs de prcmotion des exportations.

b) Etudes:

I ) R6aliser des etudes de march6 et dresser un inventaire des
entreprises et des productions des pays de la region, des organisations
et des programmes nationaux de promotion commerciale et des debouches
offerts sur les marchGs africains;

a i ) 8tudier les bar-r-i cr'e s qui s' opposent aux echanges intra
africains et elaborer des politiques de ccmmercialisation qui tien
nent compte des sujetions d'ordre fiscal et financier et des diffi
cult6s dues aUX transports;

iii) Pr-occde r- a des recherches sur le terrain concernant cer
tains produits et marches qui int6ressent les echanges intra-africains.
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c) Rassemblement at diffusion de renseignements :

Informations et publioations cornmerciales (1974-1979).
vit8s coordonnees avec celles de l'Association africaine de
commer-cfs.Le ) 0

(Acti
promotion

Publication du "Commer-cant africain", bulletin bimensuel destine
a promouvoir les cchanges intra-africains;

d) Conferences; reunions ordinaires, seminaires et groupes d'cxperts
(1974-1979) :

Des programmes intensifs pour la formation du personnel sont
pr-evue comme suit:

i) stages de formation annuels CEA!CCI sur la commercialisation
internationale, a l'intention de jeunes cadres cornmerciaux et de res
ponsables de la promotion commerciale;

ii) stages de formation CBA!CCI a l'intention de cadres africains
sur la commercialisation de certains produits dans les pays d'Afriqucj

iii) Stages de formation locaux aux techniques de commercialisa1ion
et de promotion des echanges et des exportations, a l'intention de
jeunes cadres;

iv) Formation en cours d'emploi de jeunes agents des services de
promotion commerciale, qui seront detaches pour des p8riodes allant de
six mois a un an aupr2s du Centre africain du commeroe;

v) Colloque sur certains aspects pratiques du commerce intra
africain i des politiques commerciales et de Itorganisation d'un meCa
nisme de promotion commerciale (1974)i

vi) Conference d'acheteurs et de vendeurs d'Afrique pour l'exa
men des contrats types et des conditions generales de vente pour des
produits determines (1974);

vii) Groupes de travail d'experts representant les acheteurs et
les vendeurs pour ltclaboration de conditions generales de vente a
partir des resultats de la Conference d'acheteurs ct de ver.deurs
d'Afrique (1974-1976).

Programmes apparentes :

Collaboration large et poussee avec : Centre du commerce interna
tional, ClnJCED, FAa, Br~D, arT, BAD, Association des banques centrales
africaines i divisicns du secrutariat.



FIN;\NCES PUBLIQUES ET INSTITL~IONS FINANCISRES

A. QUr;STIONS GEN::TIALLS ~T TECHITIQUSS INTERSSSANT LS DEV8LOPPEI~NT

12.16.10 Gestion bud~etaire, taxation, politiques et mesures

Autorisation :

Resolutions 2562(XXIV) de l'Assemblee Generale, 1271 (;:LIII),
1360(::LV) et 1541 (;:LIX) du Conseil economi.que et social, 163 (VIII) ,
207(g) et 210(::) de La Commission; recommandations du Cycle d'etudes
sur les problGmes actuels et les besoins de formation dans Ie domaine
de l'administration fiscale (E/CN.14/FISC/1), de la sixieme Reunion
mixte CEA/aUA sur Ie commerce et Ie developpement et de la Reunion
pr6paratoire des ministres africains a la troisicme session de la
ClJUC:8l).

But du projet

Eettre les pays africains mieux en mesure d'assumer la charge de
pro,~rarnmes de developpement elargis en vue d" acce Lez-er la croissance
de leurs economies en ameliorant leurs systimes budgetaires et fis
caux et en rationalisant leurs politiques, leur administration et leurs
techniques fiscales afin de realiser l'harmonisation des budgets et des
plans de manicre a atteindre les objeotifs de oroissanoe et aussi de
favoriser l'harmonisation intrarcgionale des politiques et des mesures
f i s ca.Le s ,

Catoe-orie A

Travaux :

a) Assistanoe aUX pays et territoires (1974-1979) :

Services consultatifs aux gouvernements en oe qui concerne les
politiques et les procedures budgetaires et fiscales notamment l'har
monisation des budGets et des plans et les mesures fiscales parti-
cuLi.Yre s ..

b) Studes

Etudes comparatives des lois, de I'administration et des regimes
fiscaux dans certains pays africains et non africains, contenant des
suggestions en vue de leur amelioration :

i) Impots et taxes frappant les importations et les exporta
tions (1974);

.i i ) J~tude sur la pression fiscale en Afrique (1975);

iii) . lode d t i.mposd t i.on des petits oommer cant e et des travailleurs
independants (1976);

rv) .iode d1imposition des revenus des personnes morales (1977);
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v) Problemes de la fraude fiscale dans les pays afrioains
(1978),

vi) Taxes sur les ventes et droits d'accise (1979);

vii) Autres recettes fiscales et non fiscales.

d) Conferences j reunions ordinaires, seminaires et groupes d'ex
perts (1974-1979)

i) S&minaires sur la politique, la legislation et 1l admi ni s
tration fiscalos (1975, 1977, 1979);

ii) Seminaires sur l'harmonisation des budgets et des plans
(1975, 1977 ef 1979);

iii) stages de formation nationaux sur la politique, l~ legis
lation et l'administration fiscales (1974, 1976, 1978)i

iv) stages de formation nationaux sur l'harmonisation des budgets
et des plans (1974, 1976, 1978).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec le Siege de l'ONU, la Division de la re
cherche et de La pLani.f'Lca't i on economiques, La Jivision de la statis
tique, la Section de l'administration publique du secretariat.

12.16.20 Role des ressources interieures dans Ie developpement

Autorisation :

Resolution 28(n) de La CNUCEl); resolutions 98(vr), 207(r:c) et 2'8(i::)
de la Commission; recommandations de la sixieme Reunion mixte CEAjOUA
sur le oommeroe et Ie developpement, de la deuxieme reunion ordinaire
de l'Association des banques centrales africaines et de la Reunion
preparatoire des ministres africains a la troisi~me session de la
CNUC8D.

But du I'rojet :

Renforcer l'exploitation des sources de financement interieur pour
le developpement.

Cat egor i e A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoirco (1974-1979)

lIissicns dans les pays sur de mande ,
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b) Etctdes:

i) ~xamen periodique du pro0r8s intervenu dans la mobilisa~ion

des ressources finanni8res interieures en Afrique en vue de donner
aux gouvernements des avis quarrt aux politiques at aux mesures a
adopter;

ii) Analyse du role de diverses institutions nationales dans la
mobilisation des ressOQrces financieres interieures (1974-1979);

iii) Etudes par pays des politiques, de la composition, des
sources et du volume de l'epargne (1974-1979);

i.v) Etude du role des societes d'investissement dans Le develop
pement des pays africains (1974-1976);

v) Etude des moyens par lesquels les banques de d5veloppement,
les societes de developpement, les societes publiques et les insti
tutions analogues, nationales et multinationa1es, peuvent servir
efficacement a favoriser et orienter les investissements dans l'indus
tria.

12.16.30 Aspects monetaires et financj~rs du~~oppement de l'Afrigue

Jlutorisation :

Resolutions 2087(XX), 2415 (XXIII) , 2565 (XXIV) , 2570(XXIV) et 2571(XXIV)
de l'Assemblee generale; resolutions 1286(XLIII) , 1352(XXIV) ,
1451(XLVIII) du Conseil economique et social; resolutions A.IV.12,
27(11), 30(11), 32(11), 33(11) de la CNUCED; resolutions 43(1V),
140(VII), 168(VIII), 169(V1II), 201 (IX), 218(x) et 228(X) de 1a Com
mission; recommandations de la sixieme Reunion mixte CEA/OUA sur Ie
commerce et Ie developpement, de la deuxieme reunion ordinaire de
l'Association des banques centrales africaines, de la Reunion prepara
toire des ministres africains a la troisieme session de la CNUCED et du
Groupe des 77 reuni a Lima.

But du pro jet

Accroitre l'assistance financiers a l'Afrique at en affieliorer les con
ditions, renforcer la cooperation finanoiere et monetaire entre pays
africains et evaluer les resu1tats des investissements etrangers de
maniere a adopter des mesures propres a assurer une meilleure utilisa
tion des capitaux etrangers en Afrique.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Assistance au groupe africain dans les divers organes inter
nationaux pour arreter une position commune face aux divers problemes
financiers at monetaires internationaux;
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ii) Formulation de bonnes politiques nationales d'assistance et
d'une bonne legislation applicable aux investissements etrangers;

iii)
banque s

Appui a l'elargissement des activites de l'Association des
centrales africaines et en assurer le secretariat.

b) Etudes:

i) Etude annuelle de la situation monetaire en hfrique;

ii) Etude annuelle des probl~mes monetaires internationaux at
de leurs incidences sur l'Afrique et sur l'assistance financiere et
technique a l'Afrique;

iii) Etudes sur la possibilite de creer des unions monetaires
africaines, sur une base sous-regionale (1974);

iv) Etude visant a assouplir les conditions de financement im
posees par les fournisseurs (1975);

v) Etude du probleme que souleve le financement des depenses
locales liees a l'ex8cution de projets (1975-1976);

vi)
de leurs
1979);

vii)
etrangers

Analyse des accords bilateraux de paiements en Afrique et
effets sur l'expansion des echanges intra-africains (1977-

Etude des avantages et des cofit s des investissements prives
pour les gouvernements intsresses;

viii) Etude comparative de l'uniformisation de la legislation sur
les investissements at des encouragements aux investissements.

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec la BIRD, le !'i[I, la BAD, l'OUA, les divi
sions de la statistique et de la recherche et de la planification
economiques du secretariat.

ACTIVITES I1IDUSTRIELLES

C. I1ISE EN VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIQmS

AutorisC\tion :

Resolutions 2626(X~:) de l'Assemblee gener~le et 218(X) de l~ Commis
sion; DeclC2rQtion sur Ie developpement industriel en Afrique cdoptee
par 1:1 premiere Conference des ministres de 1 'industrie en m,>i 1971.



But du pro jet :

Favoriser l'elaboration de politiques et de mesures propres a accele
rer l'industrialisation en Afrique.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) pour:

i) Elaborer, a l'echelon national et multinational, des plans,
des politiqu8s et des programmes industriels;

ii) Determiner periodiquement les obstacles particuliers a l'in
dustrialisation et recommander aux gouvernements~ Ie CaS echeant, les
mesures correctives a appliquer;

iii) Etudier toutes questions relatives a la normalisation des
produits industriels et a la mise en place des structures nationales
ou multinationales de normalisation.

b) Etudes:

i) Etude, dans certains pays, de l'evolution de l'efficacite et
de la productivite dans l'industrie, pour examiner si oertaines indus
tries africaines parviennent a etre competitives sur Ie plan inter
national (1974-1979);

ii) Bxamen des criteres et directives concernant la participa
tion de societes multinationales au developpement des industries mul
tinationales et des industries d'exportation en Afrique (1977);

iii) Examen des criteres et directives concernant la creation
d'industries multinationales (1978);

iV) Examen et evaluation annuels des tendances et des structures
industrielles (1974-1979).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Elaboration et diffusion de renseignements et de donnees concer
nant l'industrie.

d) Conferences. reunions ordinaires~ seminaires et groupes dtexperts
(1974-1979) :

Sessions biennales de la Conference des ministres de l'industrie
(1975, 1977, 1979).

Categorie B

i) Cycles d'etudes biennaux sur des aspects determines de la politiTUe
d'industrialisation, en cooperation avec l'ONUDI (1976 , 1978);
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ii) Reunions de groupes de travail speciaux charges dtexaminer
les decisions concernant 'Les mecanismes et principes relatifs a 1 'exe
cution des projets d'industries multinationales retenus (1974-1979);

iii) Groupe d'experts charge d'examiner les progres de la coope
ration intra-africaine dans le secteur industriel et de definir une
strategie a long terme pour la fourniture d'assistance technique,
1976.

Programmes apparentes

Collaboration etroite avec l'ONUDI, le PNUD, la FAO, l'OIT, le Comite
consultatif sur l'application de la science et de la technique au de
veloppement et avec toutes les divisions du secretariat.

12.32.20 Eise au point de projets industriels et programmation des activites
de preinvestissement

Autorisation :

Resclutions 2626(XXV) de l'Assemblee generale et 218(x) de la Commis
sion; Declaration sur le developpement industriel en Afrique adoptee
par la premiere Conf ere nce des ministres de l' industrie en mai 1971.

But du pro jet

Veiller a assurer un nombre constant de projets viables et favoriser
les mesures destinees a faciliter la programmation sectorielle de pro
jets industriels.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Pour determiner les possibilites d'investissement aU moyen
d'8tudes sectorielles;

ii) Pour etablir j evaluer at choisir des projets industriels;

iii) Pour etudier et evaluer les tendances des politiques et des
programmes applicables a certaines branches du secteur industriel;

iv) Pour calculer le prix de revient industriel;

v) Pour controler le prix et la qualite des machines et du ma
teriel industriel qu'importent les pays africains dans le cadre de
l'execution des projets industriels;

vi) Pour choisir les techniques ou procedes de fabrication dans
Ie secteur manufacturierG
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b) Etudes:

i) Determination et evaluation (notamment du point de vue de la
viabilite de l'6oonomie nationale) de certains projets nationaux et
multinationaux (1974-1979);

ii) Examen des strategies de developpement sectoriel compte tenu
des nouveaux faits qui se produisent en ce qui concerne les marches,
les techniques, les courants de ressources exterieures et la politique
suivie par les pays etrangers (1974, 1978);

iii) Examen des problemes li6s a la mise en ,oeuvre de projets,
notamment des incidences des frais e construction et d'installation
dans le secteur manufacturier (1976);

iv) Elaboration d'un plan d'action pour le developpement de
l'industrie pharmaceutique en Afrique, en cooperation avec l'OMS et
l'OifUDI (1975)0

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Publication, a la suite des etudes effectuees au titre de 12032020b)
ci-dessus, de modeles de projets qui doivent servir de base pour
l'evaluation des projets et pour la coordination des programmes de
developpement industriel (1975-1978)0

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1974-1979) :

Reunions speciales de groupes de travail techniques charges d'exa
miner des projets multinationaux et de formuler des recommandations en
vue de leur execution (1974-1979)0

Categorie B

i) Etude sur la possibilite de creer des comites regionaux pour
les secteurs suivants : industries foresticres et agro-industries; in
dustrie du batimentj industries metallurgiques (1977);

ii) Convocation des comites sectoriels pour les industries fo
resticres et les agro-industries (1978);

iii)
lurgiques

Convocation du comite sectoriel pour les industries metal-
(1979)0

Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec l'ONUDI, Ie PNUD, la FAO, l'OMS et des
divisions de la CEAo
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12.32.30 Services de promotion des investissements industriels

Autorisation :

Resolutions 2626(xxv) de l'Assemblee generale et 218(X) de la Commis
sion; Declaration sur Ie developpement industriel en Afrique adoptee
par La premiere Conference des ministres de l'industria en mai 1971 ~

But du pro jet

Encourager les investissements industriels en favorisant la creation
de centres d'investissements industrials.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i) En encourageant la creation et Ie developpement de centres
nationaux et multinationaux de promotion industrielle et de bons re
seaux de services d1information industriellei

ii) En etablissant des contacts avec les investisseurs eventuels
pour l'elaboration de certains projets industriels.

b) Etudes:

i) Etudes de cas d'espece et preparation d'une documentation
en vue de l'organisation de stages de formation a l'information et a
la promotion industrielles (1974-1979)i

ii) Analyse comparative des politiques d'industrialisation exis
tant dans les pays africains (1975-1973);

iii) Etude des facteurs presentant Ie plus d'importance pour les
investisseurs aux fins d'evaluation des possibilites d'investissement.

c) Rassernblement et diffuoion de renseignements :

t ) gise a jour du repertoire CEA des contacts etablis dans les
pays industriels en vue de la promotion des investissements en Afrique
(1975-1976) ;

ii) Publication d'un bulletin trimestriel des investissements
(1974-1979).

d) Conferences, reunions ordinaires, scmina.ire s et groupes d'experts
(1974-1979) :

i) Stage de formation a l'intention de fonctionnaires charges
de services d'information industrielle et de promotion des investis
sements (1975-1979);
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ii) Rencontre entre represent ants de gouvernements et invest is
seurs etrangers pour faire Ie point des realisations passees et esquis
ser des programmes dtaction pour gonfler Ie courant des capitaux
exterieurs dans l'industrie africaine (1975, 1979).

CatcSgorio B

Convocation, scIon les besoins 1 de reunions pour la promotion de pro
Jets industriels determir.es (1974-1979).

Programmes apparentes ,

Cooperation avec l'ONUDI, la FAO, la BAD, divers organismes d'assis
tance technique y diverses divisions de la CEAD

12.32.40 Develo~~ement des industries rurales et des petites industries

Autorisation

Resolutions Z626(xW) de l'Assemblee generale et 218(;;) de La Commis
sion; Declaration sur Ie developpement industriel en Afrique adoptee
par la premiere Conference des ministres de l'industrie en mai 1971.

But du projet

Stimuler Ie developpement des industries rurales et des petites indus
tries comme moyen de creer des emplois dans les activites non agri
coles.

Categorie A

Travaux ,

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) pour,

i) Elaborer et formuler des strategies et politiques relatives
au developpement des industries rurales et des petites industries;

ii) Determiner les obstacles particuliers qui emp&ohent les
Africains de s'engager rapidement et en temps utile dans des activi
tes industrielles~ et formuler des recomrnandations visant a aborder
efficacement ce probleme;

iii) Ameliorer, avec Ie concours de l'OIT, la production et la
commercialisation des articles manufactures par les entreprises fa
miliales et artisanales;

iv)
duction

Etudier les problemes que pose Ie developpemeat de la pro
art i sanale •

I
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b) Etudes:

i) l!:tude et evaluation de l'activit8 des centres na't i.onaux de
promotion dans 1e but d 1en augmenter l'efficaoite et de creer des
centres nouveaux (1974-1979);

ii) D8termination et compilation des possibilites dlinvestis
sement dans les petites industries;

iii) Etude sur le role des petites et moyennes entreprises afri
caines dans Ie processus de transformation et de d6velopgement 80010

economiqu8o

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

i) Publication, deux fois par an, dlun bulletin sur les indus
tries rurales et sur les petites industries (1974-1979);

ii) Rassemblement et diffusion de renseignements sur les pro jets
modeles, les pro cedes teohniques et l'offre de machines et de mat8riel
(1974-1979) •

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts

Conference des associations nationales d r Lnduotir-Le La ai'ricains en
vue d'harmoniser les activites int8ressant le developpement industriel
(1976).

Programmes apparentes

Etroite collaboration avec l'ONUDI, la FAO, lICIT, la Division de la
mise en valeur des ressources humaines et la Division du commerce et
des affaires fiscales et monetaires du secretariat.

12.32.50 Formation et technologie industrielles

Autorisation :

Resolutions 2626 (xxv) de 1 1Assemb1ge !>8nerale et 212> (x) de La Commis
sion; Declaration sur le d6veloppement industriel en Afrique adoptee
par la premiere Conference des ministres de l'industrie en mai 1971.

But du pro jet

Favoriser le perfectionnement de la main-d'oeuvre industrielle et d6
velopper la technologie industrielle en vue d'acc616rer le rythme de
l'industrialisation o

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) pour
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i) Determiner les secteurs cli la penurie de perscnnel qualifie
entrave l'industrialisaticn et elabcrer des propcsitions relatives aux
prcgrammes et pro jets de formation de personnel de production, de Ca
dres de maitrise et de cadres sup er-i.eur-s ;

Ii) Concevoir et organiser des stages de formation a l'intention
particulicre des agents de vulgarisat ion.

b) Btudes:

Redaction de manuels de formaticn a l'intention de certains sec
teurs industriels et de services industriels determines (1974-1979).

c) TIassemblement et diffusion de renseignements :

i)
formation

Publication de certaines monographies et de manuels de
(1974-1979) ;

Stages de formation pour agents de vulgarisation industrielle;

ii) Rassemblement et diffusion de renseignements sur l'industrie
a l'usage des specialistes nationaux du developpement industriel
(1974-1979) •

d) Conferences~ r6unions ordinaires~ seminaires et groupes d'experts
( 1974-1979) :

i)

ii)
chargGs
merrt s ;

Stages destines a ameliorer la competence des fonctionnaires
de l'elaboration et de la selection des projets d'investisse-

iii)
promotion

Categorie D

Stages sur l'analyse des investissements et les methodes de
des investissements.

i) Etude de programmes et projets de formation satisfaisants
et particulierement de ceux qui ont pour but de former des cadres et
des chefs d'entreprises africains (1974-1979);

ii) L'effet du progres technique dans les pays industriels sur
l'industrialisation de l'Afrique en general et sur les notions d'eco
nomies d'echelle en particulier (1976-1978);

iii) Des stages annuels de formation seront organlses avec Ie
concours de l'ONUDI, de l'OIT, de la FAO, de l'IDEP et autres organis
mes interesses sur certains sujets et dans certains secteurs.

Programmes apparentes

Etroite collaboration avec l'OlTUDI, la FAO, l'OIT, la BAD, l'IDEP
et toutes les divisions du secretariat.
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ETABLISSEMENTS HUMAINS

C. lUSE EN VALEUR m CONSERVATION Dr.S RESSOURCES PHYSH,UES

12.76.10 E.o;Li tigues et prograrnmes_ dans ;I.e domaine _dlL ~habi tatio1lL de la cons.:
truction, de l;:LpJ_a_nif.i.<ption -,,_t_ ~~ __ l')lrb"p.J-§!"~

Autorisation :

Resolutions 53 (IV), 157 (VIII) et 209 (I;~) de la Commission.

But du pro jet :

Encourager la mise en place et Ie renforcement des institutions com
petentes pour l'amenagement du territoirei encourager une coordination
plus poussee des fonctions des organismes existants d'amenagement du
territoire et d'urbanisme; organiser des programmes pour Ie personnel
qui sera affecte aux institutions chargees de l'amenagement du terri
toire et de I 'urbanisme.

CatGgorie II.

'I'r-avaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Pour renforcer la formation des specialistes de l'amenage
ment du territoire grace a des projets pratiques, a des seminaires ou
a des manuels (1974-1979);

ii) Pour creer les services administratifs et executifs neces
saires pour l'amenagement du territoire et assurer la coordination et
l'integration de leurs activites au sein des autres services charges
de la planification economique et sociale (1974-1979);

iii) Pour arreter et eX9cuter des politiques et des programmes
nationaux du logement (1974-1979).

b) Etudes:

i) Etude des besoins en personnel et en moyens de formation
pour l'amenagement du territoire (1974);

ii) Elaboration des lignes directrices des politiques d'utili
sation des terrains urbains et des mesures de contr6le (1975)i

iii) Etude des modal i t ds , des techniques et des methodes appli
quees pour favoriser l'expansion ordonnee des villes et empecher l'ap
parition de t aud.i s et de zones de squatters (1976) i

iv) Preparation d'un manuel pour aruninistrateurs du logement a
I' echelon gouvernemental et des age nce s d'execution (1976).
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c) nassemblement at diffusion de renseigTIements :

Redaction d'une publication inti t.uLoe "Amenagerne rrt regional at
nouvelles zones de peup Lernerrt " (1975).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires at groupes d'ex
perts (1974-1979)

a apporter auxStage de formation relatif aux ameliorations
ruraux et aux equipements oolleotifs (1974);

a ) Stage de formation pour agents de L" amcnagemerrt du terri-
toire (1975);

ii)
logements

iii) Cours de formation a l'administration du logement (fono
tionnaires de l' administration centrale et des organismes d'execution),
(1974-1977) •

Programmes apparent6s

Une collaboration etroite sera maintenue avec l'OlTII et Le Centre de
l'habitation, de la construction et de la planification du Siege.
D'autre part, la Division mixte CEA/FhO de l'agriculture et la Divi
sion de la mise en valeur des reSSDurces humaines participeront aux
activites figurant a l'alinea a) du projet 12.76.10 et Ie Bure~u do
liaison de l'mlS aupres de la CEA pretera son cancours en ce qui con
cerne l'equipement et les installations hygieniques des zones rurales.

Autorisation :

Resolutions 53(1V), 157(VII1), 209(1;;) de La Commission.

But du pro jet :

Favoriser l'etablissement d'une base financiere solide pour Ie d&
veloppement de l'habitation et de l'infrastruoture connexe et favoriser
la cr~ation des institutions financi0res appropriees compte tenu des
conditions at des besoins locauxo

Categorie A

'I'r-avaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) pour:

i) Formuler et appliquer des politiques (1974-1979);

ii) Renfcrcer les institutions financiores existantes; developper
les moyens de credit au logement grace aux associations d1epargne et de
pret; oreer des ban~~es dG credit au logement au de prets hypothecaires
pour coordonner l'utilisation des fonds destines au logement et u
l'urbanisme (1974-1979).
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b) Etudes:

i) Les incidences de l'emploi de prets de l'Gtr~~ger sur les
progralrunes de logement (1974);

ii) Etude des politiques et de La structure des loyers applioa
bles aux logements et aux par-ce Ll.es de terrain dotee s de l' infrastruc
ture noce ssaire (1976) 0

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Rassemblement et publication p er-i.cdi.cue de renseignements sur les
sources et les techniques de f i nan cemerrt du logement et du develop
pement urbain en Af'r-Lqus , Le cas ech6ant, on publiera aussi des rCll
seignements pertinents sur d'autres pays en voie de developpement
(1974-1979) 0

d) Conferences j reunions ordinaires, sirninaires et croupes dtexperts
(1974-1979) :

Stage de formation relatif auX ameliorations Cc apporter aux meca
nismes de financement du lOGement et encouragement aUX cours de forma
tion du personnel (1974).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec Ie Centre de l'habitation, de la construc
tion et de La planifioation du Si:Jge pour Lee etudes 'tend.arrt a dGfinir
les ffiecanismes de financement du logement. Des consultations sont en
cours avec la BIRD et la BAD au sujet des modalites de leur cooperation
eventuelleo Une collaboration etroite sera d'autre part maintenue avec
la Division du commerce et des questions fiscales et monetaires pour
la soluticn des problemes lies a l'importation et a la commercialisa
tion des materiaux de constructiOllg

12.76.30 2ncouragement a la bonne utilisation des r~~ou~c~s pour Ie lo~e~en~

et Ie developpement urbain

Autorisation

Resolutions 53(IV), 157(VIII) et 209(IX) de la Commissiono

But du projet :

stimuler Ie d6veloppement de l'habitat en aidant les gouvernements
a construire des ensembles de logements bon marche au moyen de pro
jets realises directement sur des terrains amena&8S i de cooperatives
et de l'autoconstruction assisteeo

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979)
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i) Pour la mise en oeuvre de projets de logement cooperatif en
insistant en particulier sur llattribution de terrains amenages
(1974-1979) i

ii) Pour l'amelioration des logements urbains et peri-urbains
et des plans (1974-1979);

iii) Pour la creation dans les ministeres competents de services
charges de mettre au point un systeme d'evaluation permanente des
couts de construction grace a la classification, la normalisation et
la coordination modulaire (1974-1979);

iv) Pour la realisation de plans types pour les habitations a
bon marche et les equipements collectifs (1975).

b) Etudes:

a ) Evaluation de projets pilotes dans le domaine du logement
cooperatif et de l'autoconstruction assistee (1974-1976);

ii) L'etalement des investissements dans l'infrastructure en
fonction des investissements dans le logement (1974-1975).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

i) Examen periodique des tendances des couts de construction
d'habitation : les resultats seront publies taus les deux ans par les
centres de la construction etablis pour etudier les couts de construc
tion de mani ez-e permanente;

ii) Bulletin annuel sur les couts de construction d'habitation
(1974-1979) •

d) Conferences y reunions ordinaires y seminaires at groupes d'ex
perts (1974-1979)

t ) stages de formation en ce qui concerne les couts de cons
truction en Afrique de l'Est (1974) et en Afrique du Centre (1975);

ii)
tionaux
1979).

Stages de formation a 1 1 application des nouveaux ccdes na
de La construction et de l' arnenagernerrt du territoire (1976-

Programmes apparentes

Une collaboration etroite sera maintenue avec le Centre de l'habita
tion, de la construction et de la planification du Siege ainsi qu'avec
la BIRD pour les projets sur terrains amenages, avec l'OIT pour les
cooperatives et avec l'OHS pour llassainissement du milieu.
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12.76.40 Recherche et normalisatio~dans Ie domaine de ~a construction

Autorisation :

Resolutions 53(lV), 157 (VIII) e t 209(IX) de la Commission.

But du pro jet :

Coordonner et rationa1iser a l'cchelon regional les activites de re
cherche dans Ie domaine de la construction.

Categorie A

'l'ravaux :

a) Assistance auX pays et territoires (1974-1979) :

i) Encourager la collaboration dans les programmes de recherche
et les echanges de renscigncmcnts sur les resultats et les applications
entre les institutions de recherches existantes et les nouveaux centres
sous-regionaux de la oonGtruction specialises dans la reduction des
couts (1974-1979);

ii) ;.]esures pour ameLi orer- l'organisation e t les operations des
entrepreneurs en batiment africains (1974-1979).

b) Etudeo:

a) Examen des realisations et de La capacrte de l' industrie de
la construction en Afrique (1975-1976);

ii) Situation et perspectives des industries de materiaux de
construction en Afrique (1976-1977).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements

Publication de donnees concernant les ressources en materiaux de
construction et les possibilites de traitement industrial en Afrique
(1977) •

Programmes appar-e rrtds

La collaboration se poursuivra avec Ie Centre de l'habitation, de la
constructicn et de la planification en vue d'un programme d'action
comrnun pour la coordination de la recherche, avec les institutions
de recherche existant d~ns les 1~ats membres et uvec des institutions
bilaterales.
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RESSOURCES K~1LRELLES

C. lHSE EN VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIQUES

12.55.10 Invantaire. ;)lanification at /'iestion des ressources r.a tur-eLl cs

.:\u t or-Lsa't i cn :

Resolutions 2306(XXIII) de l'Assemblee generale, 1033(XXXVII),
1426(XLVI) et 1421(XLVI) du Conseil economique et social; uandat
et r csol ut i.cns 34(III), 143 (VII ) et 164(VIII) de l a Cornm'i s eLon,

2ut du projet

Dresser des inv~ntaires des ressources naturelles; former (u person
nel de niveau cleve en vue de l'ftude dA ces ressources; enoourager
des travaux dc recherche intensifs et etendus dans Ie domainc de la
planification ct de la gestion des ressources naturelles.

Categorie A

a) Assistance aux pays et terrltoires (1914-1919) :

i ) Mettrc au point des methodes et des procedures ~lOUI' Le ras
semblement et Ie depouillement de renseignements sur les rCGsources
naturelles a;ricaines;

t i ) Renc1re plus accessibles aux gouvernements des c onna.i naance s
sur des techni.ques modernes at effioaces pour I'etude, l'0vv...luation,
l'exploitati811 et la gestion des ressources naturelles;

iii) ~ncourager la creation d'instituts de recherche sur le8 res
sources naturclles en Afrique (en execution du Plan de Lacos ~our la
recherche et la formation scientifiqucs en Afrique);

iv) Encourager la creation d'un institut de gestion ~cs ressour
ces naturellcc (19'14) pour la formation de personnel de nivcau eLeve
aux methodes L'etudes, de planification et de gestion des rcssources
naturelles.

Categorie B

Seminaire sur le8 methcdes mOQernes d'inventaire, de planiiication et
de gestion des ressources naturelles (1914).

~rogrammes apparent6s :

EtroitecollaoorEctionavec l'UNESCO, laFAO, l'OMloI, l'O~ICI, I 'OIlS, la
Commission OC\~C:U1ographique internationale, la Division rn i x to CEA!FAO
de l'agriculturo du secretariat et la Division des ressourcos naturel1es
et des trans,)orGs du Siege.
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;;NERGIE

C. MISE EN VALi::m;T CONSERVATION DES RESSOGRCES PHYSIQUES

12.58.10 .Planification .ot mise en valeur optimale des ressources cncr c;6tiaues

en .llf'rique

.\utorisation :

Resolutions 1401(XIV),1425(XIV) et 2173(XXI) ce l'Assemb16e 3Cnerale;
876(XXXIn), 077 (XXXIII) , 886(XXXIV), 1083CD(XXXVII), 111 (.:L), 1113(XL),
1127(XLI), 1210(XLn), 1316(XLIV), 1318(XLIV), 1426(XLVI) at 1427(XLVI)
du Conseil economique et social; 13(n), 18(n), 33(III), 3.:(In),
43(IV), 164(VIU) et 225(X) de La Commission; rapport de 10- reunion
africaine sur l'energie electrique (1963); resolution B IV ue la
sixierne Conference des chefs d'Etat et de gouvernement d'A;ri1u8 orien
tale et centr~le.

But du pro jet :

Encourager la prospection ainsi que la planification systcuQtique et
la mise en valeur optimale des diverses sources d t ener-gi e C:'. Afrique,
ot stimuler la cooperation multinationale en vue de leur c:c;oloitation
et de leur utilisation.

categorie A

Travaux

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Elaborer des mesures propres a favoriser Ie devGlo~pement

de l'energie en Afrique;

Ii) Drescer un inventaire exhaustif des ressources :ncr~etiques,

des moyens et ces besDins de formation, en vue d'encourager la creation
dans toutes les sous-o-egi.ons economiques de comi t e s per-raancnt s de
L"energie charGes de presenter des recommandations sur l'612;horation
et la coordil1Qtion des politiques ainsi que sur les possilJilitcs
d'intensificr l'exploitation des ressources disponibles.

b) Etudes:

Etudier les problemes d'organisation et de mise en valeur de
l'energie et ulaborer des programmes d'action a l'intention des groupe
ments intergouvernementaux multinationaux (1974-1979).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupcs d'experts
(1974-1979) :

i) Reunions sous-regionales sur l'energie pour lIA;ri~ue du
Nord (1974), l'Afrique de l'Ouest (1975), l'Afrique du Centre (1977),

}'Afrique de l'8st (1979);

Ii) Reunions regionales sur l'energie : troisieme rClu1ion africaine
sur l'energic (1976); quat.r i eme reunion africaine sur l'encr,::;ie (1979);
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iii) Groupe de travail sur 1 'exploitation des sources non classi
ques d'enercie (1975);

iv)
(1977).

Categorie B

'Jo~,ieme conference regionale sur l' .indus t.r-i c petroliere

i) Groupe de travail sur les nouvelles methodes ~'oxploration

et d'exploitation des hydrocarbures : forage, raffinage, industries
petrochimiques, transport, etc. (1974);

ii) Groupe de travail sur la transformation et la oo~meroiali

sation des bydrocarbures (1978);

iii );tude des methodes propres a amel i.or-ez- le r-endenorrt de
l'industria electrique du point de vue de l'organisation ot de l'ex
ploitation;

IV) P~6vision de la demande dtenergie electrique dw1 S l'indus
trie, l'aG'riculture et les autres secteurs, dans les centres urbains
et les campa~nes;

v) ;tudes compar at i vas des cofrt s de production at d.e s tarifs
de vente do l'electricitej

vi) ';laboration d 'un cahier des charges generales ct d 'un cahier
des charges techniques pour la production, le transport et la distri
bution de l'6nergie electrique.

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec l'UNESCO, l'OMM, l'ONUDI, le PlroD, la
Banque afrioaine de developpement, d'autres organismes cODpetents
et la Division des ressources naturelles et des transports au Siege.

TIESSOURCES rUNERAL~3

C. MISE 3N VALL~ ET CONSERVATION DES RESSOURC2S PHYSIQUBS

12.56.10 Prospeotion, o"-'1l1oi tation et utilisation des gisements rnncraux en
Afrique

Autorisation :

Resolutions 1425(XIV) et 2386(XXIII) de l'Assemblee gener~lej

886(XXXIV), 1318(XLIV) et 1427(XLVI) du Conseil eoonomi~e et social;
mandat, resolutions 164(VIII) et 205(IX) de La Commi sai-:n ,

But du pro jet :

Enoourager la prospection, la mise en valeur et l'utilisation des
ressources .ai.ner-a.l es en Afrique.
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Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Aider les Etats membres a elaborer et a appli~uor des poli
tiques nationales pour la mise en valeur des ressouroes ::1ineralesj

ii) Fournir aux gOllvernements, sur leur demande, ~OQ services
consultatifs sur les aspects economiques de la prospection et de
l'exploitation des ressources mineralesj

iii) =:;ncourager la creation de centres mul tinationau:: de mise en
valeur des ressources mi.ner-al es : Afrique de 1 'Est (197L;-1')7 5), Afri
que du Nor~ (1976-1977) et Afrique de l'Ouest (1978-1977);

iV) ~ider les gouvernements a renforcer, en vue de les utiliseI'
a des fins ~ultinationales. des etablissements d'enseigncnent supe
rieur dans Ie domaine de la mise en valeur des ressources uinerales
comme suit: Afrique du Nord (1975-1976), Afrique du Centre (1977
1978) et Afri~ue de l'Ouest (1979).

b) Etudes:

Etude ~GS aspects economiques de nouveaux pro jets cOClcernant la
mise en valour et l'utilisation rationnelle des ressourccs minerales
(gaz naturel, par exemple) en Afrique (1975-1979).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Servir de centre de documentation et d'information ~our le ras
semblement et la diffusion de renseignements sur la mise en valeur,
la production et les echanges de mineraux. On communiquera egalement
des informations sur l'evolution de la science et de la technique et
les probleLles juridiques.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires, stages de formation
et groupes d'experts (1974-1979) :

i) Conference sur la mise en valeur et l'utilisation des
ressources min~rales en Afrique (1975);

ii) Deu:::ieme conference sur 1'industrie petrolierc en Afrique
~n cooperation avec la Section de l'energi~7 (1977);

iii)
des mines

Voya~es d'etudes
af'r-i c a.ins ;

a 1 'intention de geo1ogues et Q'ingenieurs

iV) Golloques sous-regionaux sur la mise en valeur dcs ressources
miner-al es COL1i:Je sui.t : Afrique de 1 'Ouest (1976), Afri"Fe lle 1 'Est et
Afrique du Centre Lexistence eventuel1e de gisements pctroliferes dans
les zones Qlcffondremen.t7 (1978) et Afrique du Nord (197~).
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~irogrammes appar-e rrt.es :

Collaboration etroite
ces naturellos et des

avec l'OUA, l'UNESCO, la Division ('-es ressour
transports du Siege, la CEAEO.

12.56.20 Matieres p~eoieres pour certaines industries minieres en ,\frique

.urtor-isat i on u /

Mandai et r~p~ort sur la neuvieme session de la Commission,

But du projet :

Encourager ln prospection, la mise en valeur et Ie co~erce de
matieres preuieres pour certaines industries minieres.

Categorie A

'I'r-avaux :

b) Etudo::::

i) ~~tucle sur Le s mat i.er-es premieres nece saaire s a I' industrie
des engrais (0rospection, mise en valeur et production) (1~74);

ii) ~tudes sur les matieres premieres necessaires O~~~ industries
metallurgi~uoc (prospection, mise en valeur et production) (1974).

"tr-og-r-ammea appar-errt c e :

Collaboration etr-o i.te avec Le Siege de I.' ONU, la CNUC:~IJ, L"AlEA, la
Commission uconomique pour ItEurope, la CEAEO, la Division du commerce
et des quco·cicns fiscales et mone t air-e s et la Division de l'industrie
et de l'habHntion du secretariat.

CARTOGRAPHIE

D. SERVICES ESSENTIELS

12.59.10 DevelopoeQont des services cartographiques nation~ux

.o~utorisation :

Resolution 238(XXXIII) de l'Assemblee generale, rapports ~e la
premiere et (le la deux'i eme Conference cartographique re~" ona.le
des Nations Unies pour l'Afrique et resolution l64(VIII) Je la
Commission ..

But du projet :

Aider les IJD;)TS africains a creer des services cartographirrues efficaces

'I
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Categorie A

'i'r-avaux :.

a) Assistance aux pays et terri to ires (1974-1979) :

i) Creer des centres sous-regionaux de formation a la photo
grammetrie, a l'interpretation des photographies aeriennec et aux
Leve s geoph~rsiques par avian;

ii) Creer des centres communs de services special:ses dans
Ie domains des leves et des cartes.

b) Etudes:

Etude des beseins de main-d'oeuvre dans Ie domaine ~os leves et
des cartes "our la sous-region de l'Afrique du Nord (197<-1977).

e) Rasse~Qlement et diffusion de renseignements :

PublicQtion du Bulletin d'information eartographiQue your
I' Afrique.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et grOU]CS d'experts
(1974-1979) :

Seminaire sur les nouvelles techniques topographiqucc et carto
graphiques (1975).

Categorie B

Creation d'1~1 troisieme centre de formation a la photogr~Detrie et
aux leves coophysiques par avian (1974).

Programmes apparent6s :

Etroi te collaboration avec Le Siege de l' Organisation (lee l la t i.ons
Unies, la C~A80 et Ie Centre deformation en matiere ~G lcves integres
organise P2.1" l' UNESCO et Le Centre international de f or-nc't i on aux
1eve s aer-I ens II

12.59.20 Etablissenent de cartes specialisees et activites conne=:03

J\utorisation :

Premiere et deuxieme Conference cartographique regionale des Nations
Unies pour l'~frique.

]Jut du pro jet :

Etablir Q~ programme de cooperation et definir des pre8cri~tions com
munes pour les cartes thematiqu8s en vue de repondre aux besoins
actuels et ~r6visibles de l'Afrique.
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Categorie A

Travaux :

a) Aaai scnno e aux pays et terri toires (1974-1979) :

i) tiaer les gouvernements, sur leur demande, a p~oceder en
commun a (1,08 ecudes geodesiques et a des Leve s connexes l~.211S les zones
frontalieroc;

ii) -;tablir, revoir et reVlser des cartes regionaloG et SQUS-

regionales cur l'hydrogeolcgie, les ressources mineraleo, Ie petrole
et Ie gaz n~Gurel et la geologie;

iii) OrGaniser des expositions de cartes.

b) Etudes et c) Rassemblement et diffusion de rensei:;ncnents :

Situation des leves et des cartes hydrngraphiques, en ce qui
concerne particulierement les eaux territoriales et Ie plateau
continental (1975).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et grouyes d'experts
(1974-197S) :

Reunions sur la cartographie thematique en vue de l'~laboration

d'un progrwc1De de cooperation et de prescriptions communeD grace aUX
quels les cartes thematiques pourraient repondre aux beooins actuels
et previsibles de l'Afrique.

Programmes apparent&s

Etroite collaboration avec Ie Siege de l'ONU, la CEAEO, 1 'UNESCO,
l'Association geologique africaine et l'Association hydro~cologique

internationale.

;;;NVIRONNEMENT

C, MISE EN Vl\L;:;m ET CONSERVATION DES RES SOURCES PHYSIQUES

12.72,10 Defini tion_f..cs principaux problemes d' environnement en ""i.rirme et
recherohe dc solutions

'lutorisation :

Recommandation 36 du Seminaire d ' Addis-Abeba, recommandations 104a,
95d et 53 de la Conference de Stockholm.

Dut du projet

Mettre en uvidence les principaux problemes que pose l'environnement
dans les etablissements humains : gestion des ressources naturelles en
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vue de In preservation de la quolite de Ifenvironnementj definition
des polluants et mesures de lutte; education et information en matiere
d'environnement; effets des conditions de l'environnement sur Ie deve
loppement.

Cat egor-i.e A

Travuux :

a) Assistance aux pays (1974-1979) :

i) Aider et conseiller les gouvernements africains en vue de
la creation d'une commission nation~le responsable de l~ sauvegarde
et de I.' amelioration de l' environnement;

ii) Aider a controler l'intrcduction eventuelle d'industries
pollu~tes dans les pays africains et a deceler les principales
menaces que peuvent presenter pour les exportations ~fricaines les
preoccupQtions relatives 2 llenvironnement~

iii) Conseiller les pays sur les mesures a prendre pour ameliorer
l'environnement rural par 1 'installation de systemes appropries
d'alimentation en eau, la construction de logements a bon marche,
1 'electrification, la creation d'ecoles et de centres d'hygiene et
1 'introduction de methodes rationnelles d'agriculture;

iv) Aider les Etats membres a prendre des mesures de ooordin~

tion et de oooperation pour In gestion des reserves d'animaux sauvages
et autres zones nationales protegees, limitrophes cu avoisinantes, de
maniere a permettre la conclusion d'accords dans des domaines tels
que legislation commune, organisation de patrouilles contre Ie
braconnage, echange d'informations, projets de recherche, collabora
tion en m~tiere de protection phytosanitaire et zoosanitaire,
reglementation des peches, etc ••

Exemples

1. Initiatives du Z~~rer du Rwanda et de l'Ouganda en vue de
coordonner la gestion du Pare Albert (Za~re), du Pare des volcans
(Rwcnda ) et du Parc nat i onal Rwenz'ori (Ouganda).

2. Parcs nationaux de divers pays

Kalahari Gemsbok National Park (Botswana);

Parcs nationaux de l'iGz8-, du Bouband j i.duh et de la Benoue
(Cameroun);

c) Pares nation8-ux Andre-Felix et Saint-Floris (Republique
centrafricaine);

d) Pare national de Zakouma (Tchad)i

e) Reserve de Lefini (Congo);
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f) Parcs TIationaux du W du Niger (Dahomey/Niger/Haute-Volta)
et de l'Arly et de l~ Pendjari (Dahomey/Haute-Volta);

g) Reserve de la vallee de l'Aouache (Ethiopie);

h) Pares nationaux de l'Okanda et du Petit Lo~ngo (Gabon);

i) Kujani et Mole Game Reserves (Ghana);

j) Reserve totale de l~ faune de Bouna (Cote d'Ivoire);

k) Tsavo, Mt. Kenya et Aberdare National Parks, l~arsabit

National Reserve, Mas~i Mara Reserve et Amboseli et
Samburu Game Reserves (Kenya);

1) Pare national de la Boucle de la Baoule et Reserve de Fina
(Mali);

m) Yankari Game Reserve (Nigeria);

n) Parc national du Niokolo-Koba (Senegal);

0) Dinder National Park (Soudan);

p) Serengeti, Ngorongoro, Manyara et Ruah~ National Parks, et
Selous Game Reserve (Tanzanie);

q) Kidefo Valley, Kaberega Falls et Pare national Rwenzori
(Ouganda);

r) Parcs nationaux : Albert et Kagera (Zaire/Rwanda);

s) LUBngwa Valley (North/South) et Kafue National Park (Zambie).

b) Etudes:

i) Effectuer des etudes et faire periodiquement rapport sur la
situation et les perspectives en matiere d'environnement en Afrique,
sur la base des rapports nationaux des differents Etats membres
(1974-1979);

ii) Effectuer des etudes et faire rapport sur la legislation en
vigueur en matiere d'amelioration et de preservation de l'environne
ment dans les pays africains (1974-1976).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements

Le Groupe de l'environnement du secretariat fera office de centre
regional d'information en ce qui concerne tous les aspects de l'envi
ronnement et coordonnera les informations internationales concernant
l'Afrique sur Ie programme mondial propose d'evaluation de
l'environnement.
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d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1974-1979) :

A organiser selon les besoins.

Programmes apparentes :

Cooperation avec toutes les institutions des Nations Unies et les
organismes benevoles ayant des programmes dans Ie domaine de
l'environnement.

TRANSPORTS

D. SERVICES ESSENTIELS

12.80.10 Planification et developpe~des transports en Afrique

Autorisation :

Resclutions 935(XXXV), l082(XXXIX), 1202(XLII) du Conseil eccnomique
et social; 161(VIII), 195(IX) et 198(IX) de la Commission.

But du pro jet :

Proceder a une revue des progrnmmes et des politiques de transport
et favoriser Iu cooperation rnultinationQle pour la pl~nification et
l'execution de programmes de developpement de transports.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Fournir, sur demande, des services consultatifs concernant
les principaux problemes relatifs aux transports, y compris leurs
~spects economiques et juridiques;

ii) Gontribuer a In formulation de politi~ues nationales au
sous-regionales en cas de ratification de la Convention internationale
proposee sur la spcurite des transports multimodes par conteneurs et
de la Convention douaniere des Nations Unies relative ~ux conteneurs,
au d'adhesion aces oonventions;

iii) Etudier les aspects economiques et juridiques d'un systeme
propose pour les operations internationales de transports combines
(TC~I);

iv) Contribuer a la creation dan8 ohaque sous-reeion, au niveau
ninisteriel, dtun groupe d'etudes combinees en matiere de transports,
de communications et de tourismej

v) Convoquer des reunions speciales sur les questions d'impor
tance internationale dans Ie domaine des ~ransports, dex cornmunic~

tions et du tourisme;

vi) Etudier les questions relatives 0.. l'amenagement, ala
gestion et a l'administr~tion des ports.
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b) Etuc1.c;]:

Etudior Le s besoins de formation, no t amment pour e::':cuter des
programmes de [ormation, et partioiper ala oreation d'instituts
mul't i.nat i.oriaux de formation.

c) Rass8nblement et diffusion de renseignements :

RenseiGnements sur les principaux courants de marohandises selon
l'itineraira et la zone geographique et sur des problemas ceneraux
touchant tOUG les modes de transport.

d) Conf'er-cnce a, reunions ordir:aires, semi.natr-es et groupes d' experts
(1974-1979) :

Reunions d'experts sur les transports: Afrique de l'Ouest (1974);
reunion recicnale sur les transports (1975).

Categorie B

:1eveloppement des..tF.,,!,sports par voie ferre,))

i) ~tudes concretes sur les prob1emes techniques at economiques
aSSOC18S a la liaison de reseaux ferres presentant des c2Xacteristiques
techniques differentes;

ii) ~tudes sur la possibilite de Creer une liaison entre le
Soudan et le Nigeria par Ie Tchad, et entre le Soudan et la RepUb1ique
centrafricaine;

iii) Le secretariat apportera son appui a l'Union des chemins de
fer africains, selon les besoins (1974-1979);

iv) Groupes de travail intergouvernementaux sur Ie Qeveloppement
des transports par voie ferree, pour l'examen des etudes ci-dessus
(1974-197)') ;

Transports

du
v) Seninaire sur les methodes modernes et economi~ues d'entretien

materiel ~oulant et des voies.

f1uviau.:, et 1aoustresl l

i) 8tudGS sur l'uti1isation des transports fluviau.:, et 1acustres
et l'amelioration des voies navigables (1974-1979);

ii) Groupes de travail intergouvernementaux sur Ie doveloppement
des transports f1uviaux et lacustres; reunion sectoriella des Etats de
l'Afrique orientale et centrale.

II
aux pays

Des services consultatifs techniques seront fournis, sur demande,
at territoires 8i les ressources en personnel 1e permettent.



- 169 -

,unena~ement des ports!/

i) ~tudes des effets de nouvelles teohniques de transports
maritimes at des incidences sur les ports africains du tr2nsport par
oonteneurs et d'autres methodes de ohargement unitaire pour les
transports coubines;

ii) S8Llinaires sur l' amenagemerrt , l' exploi tation et 1 t adminis
tration des ports: Afrique du Nord (1974).

Developpement des transports maritime~/

i) "~tudes sur La possibili te de creer des associations
sous-regionGles de chargeurs;

ii) Groupes de travail intergouvernementaux dans Ie ~omaine

des transports maritimes: Etats de l'Afrique de l'Est ct de l'Afrique
du Centre;

iii)
Afrique
(1977).

I:.6unions
de I' Guest

sur 1a creation d'une association de c~Qrgeurs

et du Centre (1976); Afrique de l'Est at du Nord

Transports aeriensl /

Etudes de lQ rentabilite des operations des compagnies a0rienncs
afrioaines sous leurs formes aotuelles.

Cabotage!/

b) Etudes:

i) ~tude de la demande de oabotage et analyse des clottes et
des servioes de oabotage existants;

ii)
gnies de

~tu(1.e sur
navigation

la viabilite teohnique et
multinationales (1974).

economi~ue ~es compa-

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et grou)~s d'experts
(1974-1979) :

Groupcs de travail intergollvernementaux pour l'exaffisn des con
clusions des etudes ci-dessus : Etats de l'Afrique de l'~~t et de
l'Afrique du Centre.

Pr-ogr-amme s apparent&s :

Etroite collaboration aveo l'OUA, la Division des ressources naturel
loa et des transports du Siege, la BIRD, la BAD, la Section de la

!/
:oays et

Des services oonsultatifs techniques seront fournis, SUT

territoiroG si les ressources en personnel Ie permetteE-c.
demande aux
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main-d'oeUVTG et de la formation, le Centre de cooperation economique
du secretari~t et les organismes de financement interesses.

12.81.10 Developpe~cnt des routes et des transports routiers in~~rp~tionaux

A. Develop~ement du projet concernant la route transaZricaine
(voir details dans la rubrique b) ci-apres).

B. Activitcs consecutives aux etudes concernant l'axe routier
ouest-africain, la route transsaharienne et Ie rese~u routier
des pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad (1974).

Autorisation :

Resolution 103(vr) de la Commission.

But du projet :

Activer Ie d6veloppement des routes et des transports routiers inter
nationaux et Qj11eliorer les techniques de planification, (l.e conception,
de construction et d'entretien des routes.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Aider les gouvernements a developper les trans~orts routiers
Lrrter-na't i.oncuxj

ii) :~ncourager la ratification de la Convention revisee des
Nations Unies (Vienne 1968) sur la oiroulation routiere, au l'adhe
sian a cettc Convention;

iii)
tiere et
tion, la

Pnrticiper a la mise en place de moyens de recherche rOll-

a l'~~plication des resultats de la recherche pour la concep
construction et l'entretien des routes.

b) Etudes:

i ) :'l6velcppement du projet concernant la route transafricaine

~. Adoption de normes minimales pour les routes et les
pants internationaux (1974);

b. Normalisation de la reglementation de la circulation
routiere, de la signalisation routiere, des permis de
conduire nationaux et des servitudes technirrues Lmposees
aUX vehfc ul e s (1974); -

c. Normalisation des statistiques de base SUT les routes
et sur les transports routiers (1974).
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ii) Activites consecutives aux etudes concernant I'axe routier
ouest-africain, la route transsaharienne et le reseau routier des
pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad (1974).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1974-1979) :

Oroupes de travail intergouvernementaux sur le developpement
des routes et des transports routiers internationaux.

Categorie B

Reunion pour la creation d'une association routiGre afrioaine.

Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec la BAD, la BIRD, le PNUD, l'OUA, la Division
de la statistique, la Division mixte CEA/FAO de 1 'agriculture , le
Centre de cooperation economique et d'autres divisions du secretariat.

TELECOHMlJ1U OAII ONS

D. rUSE EN VALEUR ET CONSERVATION DES RES SOURCES PHYSIQUES

12.83.10 Developpemcnt dcs telecc~municQtions

~\utorisation :

Resolution 162(VIII) de la Commission.

But du pro jet :

Hise en place et amelioration de reseaux et services de telecommuni
cations nationaux, sous-regionaux et regionaux.

Cat egor-i,e A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Services techniques et consultatifs pour la planification
et la mise en place de services nationaux, sous-regionaux et regionaux
de telecommunications;

ii) Assistance pour la creation de moyens de formation et
l'administration des programmes appropries.

b) Etudes:

a ) Etudes sur Les pr-obl eme s du developpement et l' amelioration
d~s services de telecommunications;

ii) Realisation de la phase II de l'etude sur le reseau africain
de telecommunications propose;
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iii) Etude des incidences sur la region des services de communi
cation par satellites et de l'interet economique de leur installation
et de leur utilisation;

iv) Etudes sur les techniques de radiodiffusion et de tele
vision pour elargir Ie rayonnement a l'eohelon national j sOlis-regional
et regional des emissions et ameliorer les communications de masse.

Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec Ie PNUD, l'UIT, l'OUA, la Divisicn de la
mise en valeur des ressources humaines et Ie Centre de cooperation
eccncmique du secretariat.

'COlJRIel.IE

D. MISE EN VALEUR ET CONSERVATION DES RES SOURCES PHYSIQUES

12.84.10 Developpcment du tourisme

Autorisation :

Resolution 204(IX) de la Commissicn.

But du pro jet :

Favcriser Ie develcppement du tourisme dans la reglcn et aider les
gouvernements a reettre en place des mecanismes multinaticnaux de
promotion du tourisme.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux p~ys et territoires (1974-1979) :

i) Fournir des avis sur les mesures de prctecticn des res
scurces nature lIes , etc.;

ii) Apporter une assistance pcur developper l'industrie du
tourisme, planifier et construire des h6tels, des installations
recreatives, etc.;

iii)
tionaux

Apporter une assistance pcur
et multinaticnaux de promoticn

la creation de
du tourisme;

centres na-

iv) Fcrmer du perscnnel et participer a la creaticn de centres
de formaticn pour Ie tourisme.

b) Etudes

Examen permanent du developpement du tcurisme dans les sous-
regionso

d) Ccnferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts

(1974-1979) :
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Reunions de groupes de tr~v~il intern~tionnux sur Ie developpement
du tourisme : Afrique du Centre (1974); reunion regionale (1975).

Programmes npparcntes :

Collaborntion etroite nvec 1 'Union internntionalo des orgnnismes offi
eiels de tourisme, Ie PNUD, l~ CNUCED, In BAD, l'CUA, 1 'UNESCO, l'OMM,
l'Orgnnisation pour Ie developpoment du tourisme en Afrique, l~ Division
du commerce at des questions fiscnles ct monetaires du secretariat.

nESSOURCES HYDRAULIQUES

A. QUESTIONS GENERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT LE DEVELOPPE,ffiNT

12.57.10 Planification at mise en valeur des ressourees hydrauliques nationales

Autorisation :

Resolutions 1401(Xrv) et 2386(XXIII) de l'Assemblee generale; mandat
de la Commission et rapport du Groupe de travail sur la planification
des rossourcos hydrauliques (1970).

But du pro jet :

Favoriser Ie rassemblement de donnees relativos aux ressourcas hydrau
liques et notamment encourager la planification et la mise en plaoe
de reseaux pour Ie rassemblement de donnees hydrometeorologiques, leur
interpretation et leur utilisation rationnelle en vue d'une mise en
valeur integree.

Categoric A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Pour planifier at mettrc en place des rescaux hydrologiques;

ii) En fournissant des services consultatifs au sujet de la planifi
cation de la mise en valeur des ressourccs hydrauliquos;

iii) Pour ontrcprendre l'etude des ressources hydrauliques en vue de
leur mise en valeur future.

b) Etudes:

i) Etablissement d'un plan directeur pour la mise en place de
reseaux hydrometeorologiques en Afrique;

ii) Examen de la planification de la miso en valeur des ressaurces
hydrauliques et de l'execution des plans dans In region;

iii) Mise a jour de l'etude sur les principales lacunes des donnees
hydrologiques ~n Afrique;
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iv) Etude de la portee des mesures de mise en valeur des ressour
ces en eau necessaires pour faire face aux besoins alimcntaires pre
visibles de la region pendant les deux prochaines decennies (1975).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts
(1974-1979) :

i) Seminaire regional sur les teohniques modernes de l'etude des
eaux sQuterraines, y compris l'emploi de techniques nucleaires et
d'isotopes (1974-1975);

ii) Groupe d'etudes sur la mise en valeur des ressources hydrauli
ques (1974);

iii) Seminaire sur les aspects techniques et economiques du dessale
ment de lleau (1978).

Programmes apparentes :

Etroite collaboration avec l'OMS, l'OMM, la Division des ressources
naturelles et des transports du Siege, Ie PNUD, l'AIEA, Ie Comite
interafricain d'etudes hydrauliques, la FAO et d'autres organismes
interesses.

B. VALORISATION ET UTILISATION DES RESSCURCES HUMAINES

12.57.20 Recherche et formation de la main-d'oeuvre dans Ie do~aine de la mise
en valeur des ressources hydrauliques

Autorisation :

Mandat et programme de travail adopte a la neuvieme session de la
Commission.

But du pro jet :

Former la main-d'oeuvre necessaire pour la recherche, les etudes, la
planification et la mise en valeur des res SOurces hydrauliques.

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979)

Pour la creation d'instituts multinationaux de mise en valeur des
ressources hydrauliques en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest
pour la recherche, la planification at la formation.

b) Etudes

Mise a jour de l'enquete sur Ie personnel et les moyens d'enseigne
~ent, de formation professionnelle et de recherche disponibles pour la
mise en valeur des ressources hydrauliques en Afrique de l'Ouest (1974
1977 ).
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d) Conferences; reunions ordinaires, seminaires et groupes d 1 experts
(1974-1979) :

a )
tion et
(1974),

ii) Seminaire itinerant sur la conception et l'entretien des re
seaux communautaires d'alimentation en eau.

Categor-Le B

i) Seminaire itinerant sur la planification et l'administration
des projets hydrauliques (1976-1977);

ii) stage de formation sur la planification dos ressources hydrauli
ques organise avec le concours de l'Institut de developpement economi
que et de planification (1974-1979).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec l'UNESCO, l'OMl~ et la Division de la mise
en valeur des ressources humaines de la CEA.

C. MISE EN VALEUR ET CONSERVATION DES RESSOURCES PHYSIQUES

12.57.30 Mise en valeur des ressources hydrauligues internationales

Autorisation :

Mandat de la Commission et rapport du Groupe de travail sur la plani
fication des ressources hydrauliques (1970).

But du pro jet :

Encourager l'elaboration de plans nationaux coordonnes pour la mise
en valeur des ressources hydrauliques, et l'amenagement integre de
bassins fluviaux internationaux grace a l'application sur une grando
echelle de techniques de mise en valeur.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Pour l'exploration et l'amenagement des cours d'eau interna
tionaux dans la region africaino;

ii) Pour aider les gouvernements a obtenir une aide bilaterale et
multilatera1e en vue du financement d'etudes et d'enquetes sur les
cours d'eau internationaux.
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b) Etudes:

Etude detaillee du potenticl qu'offrent certains cours d'eau inter
nationaux de la region en vue de proposer des mesures vis2nt a stimuler
la cooperation multinationale en vue de leur amenagcment.

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Rassembler et exploiter les donnees hydrologiques, physiques et
eGonomiques necessaires pour 1 'etude des bassins fluviaux.

Programmes apparentes :

Une collaboration etroite est prevue avec la Division des ressources
naturelles et des transports du Siege, le Groupe d'experts de l'ONU
sur les incidences juridiques et institutionnelles de la mise en valeur
des ressources hydrauliques, l'O~~, l'OMS, 1'UNESCO, la BIRD, le PNUD,
la BAD et la Division mixte CEA/FAO de 1 'agriculture, ainsi que la
coordination des activites apparentees.

STATISTIQUE

A. QUESTIONS G;]\)ERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT LE DEVELOPPE1'ITCNT

12018 0 10 Develonnement des services nationaux et multinationaux de statistiaue
et d'information econcmique

Autorisation :

Resolutions 18(11) et 146(VIII) de la Commission.

But du pro jet :

Developpement ct coordination des services statistiques nationaux en
fonction des besoins croissants li8s a l'administration, a l'elaboration
des pclitiques et ala planification dans Ie cadre du developpement
economique et social.

Categorie A

'Pravaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

Services consultatifs dans le domainc des statistiques demographiques,
des statistiques economiques, de la comptabilite nationale, des enquGtes
par sondage, de l'organisation statistique, du traitement des donnees
et du dEveloppement des services d'information economique.
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d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et grou~cs d'experts
(1974-1979) :

Neuvisuc (1975), dixieme (1977) et onz i eme (1979) secsion de la
Conference ~e3 statisticiens africains.

Programmes apparent~s

Collaboration avec le Bureau de statistique et le Bureau Qe la coope
ration tecllllique du Siege en vue de la definition de l'~cGistance

technique n6cGssaire aux Etats membres en matiere 1e statistique et
pour la preparation des experts envoyes dans les pays.

12.18.11 l'ormation statistiqne

Autorisation :

Resolutions 18(11) et 146(VI1) de la Commission.

But du projet :

Intensifier les programmes de formation du personnel pOUT le develop
peruent d8S so~vices statistiques.

Categorie A

Travaux :

a) Assist~ce aux pays et territoires (1974-1979) :

Maintion de l'aide apportee aux centres nationaux et regionaux
de formation aux niveaux intermediaire at superieur en p~rticipant

a leurs proc'r2...nrne s at en fournissant des services consul tE.tifs pour
la mise ffil yoint des programmes d'etude.

Programmes apparentG8 :

Collaboration avec le Bureau de statistique et le Bureau (e la co
operation technique du Siege, avec l'UNESCO, d'autres institutions
specialisecs, la Division de la mise en valeur des resso~~ces humaines
du secretariat at les gouvernements.

12.18.12 Annlication rre methodes statistiques normalisees

l\utorisation :

Mandat de la Commission et rapports de la Conference des ctatisticiens
af'ri.c ai.ns ,

•
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But du projet :

Normaliser los methodes pour rassembler et publier les Qonnees dans
I'ensemble ~c la region.

Categorie A

Travaux :

b) Etudes

Etudes flethodologiques et redaction de manuels (1974-1979)

Comptabilite natio~~le

i) Ltude sur l'application dans les pays africains du Systeme
de comptabilite nationale revise des Nations Unies (197~);

ii)
1 'Afrique

GIGboration d'un manuel de la comptabilite nationale pour
(lS'74) ;

8tatistiques demo~aDhiques et sooiales :

iii) ~udaction d'un manuel sur les statistiques de l'utat civil
et l'enreg'is-crement des faits d'etat civil (1974).

d) Conferenoes, reunions ordinaires, seminaires, groupes d'experts
(1974-1979) :

i) Groupe de travail sur Ie revenu et les operations financieres
des entreprises (1974);

ii) 8c~inaire sur Ie Systeme revise de comptabilitc nationale
des Nations Unies (1975);

iii)
ques du

'3uminaire sur la formation de oapital fixe et lCG statisti
batiuent et des travaux publics (1976);

iv) Suuinaire sur Ie traitement du secteur des services dans
la comptabilite nationale (1976);

v) :IJGu.:::ieme Seminaire africain sur les s tat i s t i ouc a des prix
et des quantites (1977);

vi) Groupe de travail sur les comparaisons internationales des
prix (1978):

vii) Deu::ieme Seffiinaire africain sur les estimationc de comptabi
lite nationGle a p~ix constants (1979);
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statisticrues economiques generales :

viii) Groupe de travail sur les statistiques des transports (1974);

ix) Groupo de travail sur les nombres-indices du commerce exterieur
(1977);

x) Seminaire sur les statistiques industrielles (1978);

Statistiques demographiques et sociales :

xi) Deuxieme Seminaire africain sur llenregistrement des faits
d'etat civil et sur les statistiques de l'etat civil (1974);

\

xii) Deuxieme reunion du Groupe de travail sur les statistiques
demographiques, les statistiques de la main-d'oeuvre et les statisti
ques sociales (1975);

xiii) Troisieme reunion du Groupe de travail sur les statistiques
demographiques, les statistiques de la main-d'oeuvre et les statisti
ques sociales (1978);

xiv) Groupe de travail sur les statistiques des migrations (1979);

xv) Groupe de travail des recommandations pour la seric de reconso
ments de la population et de 1 'habitation de 1980 en Afrique (1977);

Information economique :

xvi) Seminaire sur les services d'information economique (1974);

xvii) Groupe de travail sur le rassemblement de renseignements neces
saires pour 1 'evaluation du progres economique et social dans la region
(1976 ).

Programmes apparontes

Collaboration etroite avec Ie Bureau de statistique du 5iege; des insti
tutions specialisees, des divisions du secretariat et des gouvernements
non africains seront invites a participer selon les besoins.

12.18.20 Cre~ticn d'un service regional de statistique et d'information economique

il...utorisation :

Mandat de la Commission et rapports de la Conference des statisticians
africains.

But du projet

Creer un cadre regional d'information statistique, etaye par des etudes
approfondies rendant compte de fa90n suffisamrr.ent complete de 18 situa
tion economique et sociale de l'Afrique.
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Categorie A

Travaux :

b) Etuc'-eG:

~omptabilite nationale

i)
les pays
Hablies

ii)
1976) ;

~t0blissement et analyse des agregats economi0ues pour tous
de la region, en recourant 1e qas echeant a des estimations
par Ie secretariat (tous les ans entre 1974 et 1979);

Parite du pouvoir d'achat des monnaies africaincG (1974-

iii) Caracteristiques de la consommation privee entre 1969 et
1973 (1974-1976);

iv)

v)
(1974) ;

Structure du secteur public (1976-1978);

~ccrcissement des budgets d'equipement entre 1960 et 1970

vi) ~volution des prix par genre d'activite econoQi~ue entre
1960 et 1970, en comparaison avec d'autres regions (197~-1:::76);

vii)

viii)

Lx)

x)
1979) ;

.oo t te publique des pays africains (1974-1975);

Niveau de la fiscalite (1974-1975);

Financement des investissements du secteur public (1975-1977);

::clations statistiques entre variables economi,';ues (1977-

xi) TIelations entre les prevlslons budgetaires et les recettes
et depenses effectives de l'Etat, 1960-1975 (1978-1979);

xii) Analyse des statistiques monetaires et bancaires, 1965-1975
(1977-1979) ;

xiii) Analyse de l'evolution de 1a consommation privGc et publique,
1960-1975 (1978-1980);

~tatistigues econoDi~ues generales

xiv) Bilans a1imentaires (1974);

xv) nGccnsements industriels africains effectues ~~S Ie cadre
du progr-amno mondi aI de st at.Lat i que s industrielles de 197~ (1974-1975);

xvi) Balance de8 paiements des pays africains (1974);
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xvii) Commerce de detail et distribution (1975);
xviii) Analyse des enquetes sur Ie budget des menages realisees aU

cours des 15 dernieres annees (1975-1976);
xix) Statistiques du b~timent et des travaux publics (1976);

xx) Structure des prix des produits importes (1977-1979),
xxi) structure des prix de certains produits importants (1977-1979);

xxii) structure des importations africaines (biens de capital, biens
intermediaires et biens de consommation (1977-1979);

Statistiques demographiques et sociales :

xxiii) Evaluation de certains indicateurs sociaux (1977-1970);

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Publications trimestrielles :

i) Informations statistiques;

ii) Bulletin d'information statistique et economique (1974-1979);
iii) Statistiques africaines iu commerce exterieur, Serie A (echan

ges par pays) (1974-1979);

Publications semestrielles :

iv) Statistiques africaines du commerce exterieur, Serie B (echan
ges par produit) (1974-1979);

Publications annuelles :

v) Indicateurs economiques africains (1974-1979);
vi) Annuaire statistique pour l'Afrique (1974-1979)1/;

vii) Donnees economiques resumees pour les differents pays africains
(1974-1979) 1/;

Publications bisannuelles et autres :

viii) Bibliographie des publications statistiques africaines;

ix) Repertoire des statisticiens africains.

Programmes apparentes

Comme indique au titre des projets v1ses, un certain nombre d'etudes sta
tistiques seront realisees avec la cooperation d'autres divisions du secre
tariat et, dans certains cas, d'institutions specialisees des Nations Unies.
La Division de la statistique continuera a fournir des donnees specialisees
et des services de traitement et se chargera, dans la mesure de ses possibi
lites, de travaux de traitement pour Ie compte des ~tats membres, sur leur
demande.

1/ On envisage de fusionner ces deux projets.
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DEVELOPPEiIENT SOCIAL

B. VALORISATION ET UTILISATION DI:S RESSOURCES HUllAINES

12.75.10 Situat_is>n sociale en Afrigue

Autorisation :

Resolution 88(v) de la Commission et resolutions adoptees par la
Commission du developpement social a sa vingt-leuxieme session.

But du projet :

Analyser 1 'evolution sociale en Afrique et les principaux problemes
qui s'y posent en matiere de developpement social, afin a) d'evaluer
leurs implications pour 1 'elaboration des options fondamentales et
des mesures concretes; b) d'aider les Etats membres a renforcer les
politiques, administrations et institutions sociales nationales;
c) d'apporter une contribution aUX rapports periodiques sur la si
tuation sociale dans Ie monde etablis par 1 'Organisation des Nations
Unies.

Categorie A

Travaux :

b) Etudes:

i) Examen des tendances sociales et des principaux problemes
lies au developpement social comme base a l'assistance que la CEA
fournit aux gouvernements et a sa contribution aux rapports sur la
situation sociale dans Ie monde etablis par 1 'Organisation des Nations
Unies (1974 et 1978);

ii) Etude CBA/OIT/OUA des migrations de travailleurs africains,
en ce qui concerne plus particulierement 1 'Afrique de l'Ouest;

iii) Etude de la maniere dont les efforts de developpement se
repercutent sur la vie du pays an africain et sur ses besoins (1974);

iv) Etude sur Ie migrant urbain (1973-1974);

v) Etude sur les personnes etablies pour compte propre dans
les secteurs du petit commeroe, de la commercialisation, des petites
industries et des entreprises de prestation de services (1974 - pre
mier semestre de 1975);

vi) ~tude sur les salaries ouvriers d'usine, mineurs, ouvriers
de plantation, personnel de mai scn , manoeuvres employes a l'heure, etc.
(1972 - premier semestre de 1975);

vii)
semestre

Etude du probleme des jeunes quittant l'ecole (1975 - premier
de 1976).
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12.75.20 Bureau des organisations benevoles

Autorisation :

Resolutions 197(rx) et 218(x) de la Commission.

But du projet :

Coordonner le travail de la Commission avec l'activit6 des differentes
instituticns internationales benevoles qui patrcnnent des programmes
de developpement rural en Afrique, afin d'accroitre aU maximum la co
ordination et l'impulsion que ces institutions et lea programmes des
organismes des Nations Unies donnent aU progres social et economique
dans la region.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance consultative et technique aux institutions benevoles
internationales, aux Etats membres et aux territoires (1974-1979) :

Apporter une assistance consultative et operaticnnelle pour les
pro jets de developpement rural integre. Le role de la CEA consistera
en une participation efficace au choix, a l'elaboration i a l'ex8cution
et a 1 'evaluation des projets, et aura pour but de completer les ef
forts deployes par les Etats membres, les organisaticns benevoles, les
institutions specialisees et les organes d'execution des Nations Unies.
Normalement l'assistance sera fournie SOliS les formes suivantes :

i) Operations d'assistance technique du Bureau des organismes
benevoles : etudes de preinvestissement, gestion pratique des pro jets
en cours et evaluation des projets dans les domaines suivants du pro
gramme de developpement rural de la CEA :

Alimentation en eau des yones rurales : petits barrages et
reseaUJc d'irrigation, puits, reservoirs et points d'eau et leur entre
tien;

Agriculture: centres de formation pour exploitants (hommes
et femmes) et techniciens agricoles; exploitations cooperatives; centres
charges de fournir des credits, des informations et d'assurer l'appro
visionnement; entretien des machines et Qutils agricoles; emmagasinage
ameliore de la viande, du poisson et des cereales alimentaires; develop
pement de l'elevage et immunisation du betailj developpement de la peche;

Agro-industries et petites industries, y compris la moder
nisation de l'artisanat traditionnel et la commercialisation des produits
des industries petites et moyennesj



For~ation des artisans ruraux :. ---
a. Forrr.ation des j eu.ies ruraux pour en faire des artisans

qualifies : rr.ecaniciens, magons, charpentiers, forgerons, techniciens
charges de travaux de constructicn et de travaux d'entretien;

b. Cours de perfectionnement a 1 'intention des artisans
traditionnels locaux sur l'emploi, l'entretien et la fabrication d'ou
tils simples (ameliores);

Construction et entretien de routes reli~nt les exploita
tions au marche,-'~centres medfcu~, de dispensaires pour les meres
et les enfants, de centres communautaires pour les activites des col
lectivites locales, etco;

Services pour les femmes? les enfants ei~s ~e~, y
compris la formation d'animateurs ruraux et d'auxiliaires en matiere
de nutrition, la protection des enfants n'ayant pas encore l'age 8CO

laire, l~ creation de garderies, la participation des jeunes et des
femmes a l'effort local de developpement, etc.

ii) Services consultatifs Tegionaux de la CEA.

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

i) Repertoire des activites des organisations internationales
benevoles (1975, 1977, 1979);

ii) Bulletin trimestriel du Bureau des organis~tions benevoles
(1974-1979 ).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1974-1979) :

Deuxieme Colloque regional sur le developpement rural integre (1974).

12.75.30 Developpement des competences des ~eunes filles et des f~.mmes et aug
mentation des possibilites d'emploi qui leur sont re~~vees

Autorisation :

Resolutions 2460(XXIV), 2543(XXIV) et 2716(XXV) de l'Assemblee generale,
l4C8(XLVI) du Conseil economique et social et l70(VIII) de la Commission;
recommandations de la Conference regionale sur la formation profession
nelle et les possibilites d'emploi reservees aux jeunes filles et aux
femmes en Afrique.

But du projet

Aider les Etats membres a renforcer leurs programmes destines aux jeunes
filles et aUx femmes.



Categorie A

\Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979)

Fournir aux Etats membres et aux organisations benevoles, qui le
demandent, des services consultatifs touchant la formation profession
nelle et technique des femmes etablies pour oompte propre ou occupant
un emploi salarie dans les zones rurales et urbaines, la formation pre
profcssionnelle et professionnelle des jeunes femmes, les services
destines aux meres qui travaillent ainsi que la oreation de commissions
nationales et de bureaux nationaux pour la femme, comme moyen strategi
que d'accroitre la participation de la femme au developpement national.

b) Etudes:

Monographies par pays sur les moyens et les etablissements de forma
tion preprofessionnelle et professionnelle reserves aux Jeunes filles
et aux femmes (1974-1976).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements

Repertoire des organismes s'interessant a la participation de la
femme au developpement en Afrique (1974).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1974-1979) :

i) stages nationaux (itinerants) de formation et cycles d'etudes
pour instructeurs en economie domestique, avec le concours de la FAD
(1974-1979 );

ii) Formation de moniteurs et de specialistes de 1 'elaboration de
programmes engages dans des pro jets pilotes concernant la commerciali
sation et les industries de prestation de services.

Programmes apparentes :

Collaboration avec le Siege de l'Olru (Division du developpement social,
Commission de la condition de la femme), le PlruD. l'OUA. les institu
tions specialisees des Nations Unies (par llintermediaire, si possible,
de comites regionaux interinstitutions), les institutions benevoles,
les syndicats, les cooperatives et les milieux industriels, selan qu'il
conviendra.
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Services consultatifs et services de formation dans differents d~maines

~;-developp;ment social

Cat egor i e A

Travawe :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979)

Services consultatifs et services de formation dans differents
domaines du developpement sooial.

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Rassemblement d'une documentation de casework et production de
materiel d'enseignement autochtone pour la formation au service social;
collaboration a des bulletins et revues (Fondation Friedrich Ebert) et
au repertoire des activites de protection sociale en Afrique.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1974-1979) :

i) Stage de courte duree (6 a 8 semaines) a l'intention des spe
cialistes du developpement rural en Afrique, organise par la CEA et
l'Agence danoise de developpement international au College pour Ie de
veloppement rural de Holte;

ii) stages nationawe itinerants sur Ie developpement rural integre
organises par la CEA et l'Agence danoise de developpement international.

Program'!es apparentes :

Collaboration avec Ie FISE, l'Institut panafricain pour Ie developpement
et l'Association pour l'enseignement social en Afrique.

MAIN-D'OEUVRE ET FORMATION

B. VALORISATION ET UTILISATION DES RESSOURCES HUMAINES

12.51.00 Techniques de planification de perfectionnement et d'utilisation ration
nelle d,,-}_a main-d' oeuvre

Autorisation

Resolutions 110(VI), l73(VIII) et 19S(IX) de la Commission.

But du pro jet

Former des fonctionnaires africains awe techniques de planification de
la main-d'oeuvre et de l'emploi, et awe methodes de programmation de la
formation; stimuler la mise au point de politiques et de strategies
appropriees pour la valorisation et 1 'utilisation des ressources humaines
dans Ie cadre de la planification globale du developpement national.
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Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Assistance pour la planification de la main-d'oeuvre et de
l'emploi et Ie developpement des institutions necessaires a cet effet;

ii) Encouragement aUX programmes sous-regionaux de perfectionnement
des cadres superieurs et de recherche sur les techniques avancees de
gestiono

b) Etudes

i) Analyse et projection des besoins de main-d'oeuvre dans certains
secteurs economiques et pour les projets de developpement multinationaux
(1974-1979);

ii) ~tudes de cas et evaluation de projets et de programmes crea
teurs d'emplois interessant Ie developpement de l'Afrique (1974);

iii)
con9u s
cadres

Etudes analytiques de programmes et de pro jets de formation
specialement pour ameliorer les aptitudes professionnelles des
superieurs et des entrepreneurs africains (1974-1979);

iv) Etude de l'emploi de la main-d'oeuvre de niveau eleve en Afrique
avec etudes de oas (1975).

0) Rassemblement et diffusion de renseignements :

Publioation de doouments destines a la formation et du Bulletin de
la formation (1974-1979).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1974-1979) :

i) stages de formation a la planification de la main-d'oeuvre et
de l'emploi (1975-1979);

ii) Seminaire regional sur les techniques de planification de la
main-d'oeuvre rurale (1974);

iii) Reunions regionales d'experts sur la main-d'oeuvre et la forma
ticn (1976 et 1979).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec l'OIT, 1 'UNESCO, la FAa, l'OMS, l'ONUDI, Ie
FISE, l'IDEP, l'Association africaine pour l'administration publique et
la gestion, etc. pour aborder dans une optique multidisciplinaire la
planification des ressources humaines. La collaboration de la Division
de la recherche et de la planification economiques, de la Section du de
veloppement social, de la Section de l'administration publique et du
Centre des programmes de population du secretariat sera indispensable.



~';])UCATI ON

B. VP,LORISATION ET UTILISATION DES RESSOURCES HUHAIITES

12.11.00 Formation en vue du developpement

Autorisation :

Resolutions 82(V), 110(VI), 125(VII), 127(VII) et 202(rX) de la Com
mission.

But clu projet:

Entreprendre des etudes et organiser des stages de formation et des
missions consultatives dans Ie but de rendre les systemes et program
meS africains de formation plus efficaces, plus dynamiques et mieux
aclaptes aux besoins lies au developpement economique et social; ame
liorer la competence professionnelle des instructeurs dans les centres
africains de formation avant Ie recrutement et de formation en cours
d'emploi; promouvoir l'emploi et la mise au point de materiel pedago
gique plus efficace; encourager la coordination et l'harmonisation des
politiques et programmes de formation a l'echelon national; stimuler
la cooperation et La participation active des spicialistes aux activitis
interessant la formation et Ie developpement.

Cat egor-i o A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Encourager la creation de centres multinationaux de formation
d'instructeurs pour l'enseignement professionnel et technique;

ii) Etablir des contacts avec les instituts superieurs de formation
afin de favoriser la mise au point de programmes de formation plus effi
CaceS et davantage orientes Vers Ie developpement;

iii) Contribuer a un examen d'ensemble des systemes nationaux de
formation;

iv) Appuyer les associations nationales et regionales pour la forma
tion et Ie developpement;

v) Appuyer les organismes nationaux et les mecanismes institution
nels oharges de coordonner les politiques et programmes de formation.

b) :=tudes:

i) Etude analytique de 1 'evolution des universites africaines liee
au developpement des compet enc es (1974-1975);

ii) Etude analytique des programmes de formation preprofessionnelle
dans les etablissements de niveau inferieur et moyen en Afrique
(1975-1976) ;
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iii) Etude analytique des effets de l'aide sur les institus de
formation en Afrique (1974);

iv) l'Ionographies sur la formation en vue de l'industrialisation
(1975-1976 et 1978-1979);

v) Etude analytique de la pertinence et de l'efficacite des pro
grammes speciaux de formation en matiere de developpement economique
et social destines aux jeunes (1975-1976).

c) Rassemblement et diffision de renseignements :

Publication de materiel d'enseignement, de monographies sur la
formation en vue du developpement et du Bulletin sur la formation
(1974-1979).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1974-1979) :

i) stages sous-reg10naux et nationauY de formation sur les methodes
et les techniques d'analyse des couts et des avant ages des projets et
des programmes de formation (1974-1979);

ii)
(1975,

Stages de formation pour les auteurs de oours par correspondance
1977 e-t 1979);

iii) Cycles d'etudes sur les methodes de formation et l'emploi de
materiel et d'equipement d'enseignement a l'intention des instructeurs
des instituts de formation et des centres de formation en cours
d'emploi (1974-1975 et 1977-1978);

iv) Cycle d'etudes regional et exposition sur la mise au point de
materiel d'enseignement et d'equipement didactique (1976).

Cat egor-i.e B

i) Cycle d'etudes regional sur l'enseignement et la formation
techniques en vue de la modernisation de l'agriculture (1975);

ii) Cycle d'etudes regional sur la formation technique en vue de
l'industrialisation (1976);

iii) Stages sous-regionaux et nationaux de formation a la mise au
point et a la production de materiel d'enseignement (1975-1979).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec l'DNESCO, l'OIT, l'ONUDI, la Division de
1 'administration publique du Siege, la Section de l'administration
publique du secretariat, les etablissements d'enseignement et de
formation et les organismes d'aide bilaterale.
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12.12.00 Programme de bourses de perfectionnement et moyens de formation en
Afrigue

Autorisation :

Resolutions 77(V), 123(VII), 125(VII) et 173(VIII) de la Commission.

But du pro jet :

Creer et administrer un programme de bourses de perfectionnement dans
Ie but de former des Africains dans les domaines ou existent des be
soins prioritaires de main-d'oeuvre et stimuler la cooperation intra
africaine en matiere de developpement et d'utilisation des moyens de
formation.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Administration et developpement du programme de bourses bilate
rales d'etudes et de perfectionnement coordonne par la CEAj

ii) Promotion de la cooperation intra-africaine en matiere de deve
loppement et d'utilisation des moyens d'enseignement et de formation.

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

i) Notice sur la formationj

ii) Bulletin sur Ie programme de formation de la CEAj

iii) Documentation sur les moyens de formation (1974-1979).

d) Conferences, reunions ordinairest seminaires et groupes d'experts
(1974-1979) :

Seminaires regionaux pour fonctionnaires de gestion charges de la
formation (1975 et 1979).

Categorie B

i) Etude analytique de la cooperation intra-africaine en matiere
de developpement et d'utilisation des moyens de formation d~ns la region
(1976-1977 )j

ii) Monographies sur les moyens de formation dans oertains domaines
(1974-1979 ).

Programmes apparentes

Collaboration 8vec les gouvernements et les organismes d'aide, africains
et non africains et avec les etablissements africains d'enseignement et
de formation, dont l'Association des universites africainesj collaboration
aveo l'UNITAR, d'autres organismes des Nations Unies, les organisations
bilater81es interessees et toutes les divisions de la CEA.
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ADMINISTRATION PUBLIQUE

B. VALORISATION ET UTILISATION DES RESSOURCES HU~~INES

12.17.10 Perfectionnement des hauts fonctionnaires d'admini~tratio~

Autorisation :

Resolutions 172(VIII) et 202(IX) de la Commission.

But du projet :

Fournir des conseils et une assistanoe aux Etats membres aU sujet de
la mise au point de progra~mes visant a ameliorer 1 'aptitude ala
gestion, y ocmpris la gesticn budgetaire et finanoiere, des hauts
fonotionnaires d'administraticn et des autres fcnotionnaires oocu
pant des postes de direction (y oompris les fonotionnaires des admi
nistrations lcoales et des institutions speoialisees).

Categcrie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

An~lyser les bescins de formaticn des hauts fonotionnaires d'admi
nistration et des autres fonctionnaires occupant des postes de direc
tion et conoevoir et organiser des prcgrammes speoiaux pcur faire face
aux besoins determines.

b) Etudes:

Etude analytique des prcgrammes d'etudes et du materiel d'enseigne
ment utilises par les etablissements de fcrmation pour perfecticnner
les cadres superieurs des servioes administratifs (1974).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1974-1979) :

i)
regions
regions

stages nationaux de formation a la gestion financiere : sous
de 1 'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (1974); sous
de 1 'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord (1975);

ii) Stages naticnaux de formation a l'administration et au perfec
tionnement du personnel: sous-regions de l'Afrique de l'Bst et de
l'Afrique australe (1976); sous-regions de l'Afrique de l'Ouest et de
l'Afrique du Ncrd (1977);

iii) Cours sous-regionaux de formation sur la formaticn administra
tive de fonotionnaires des services organiques et techniques (1978);
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iv) Seminaires sous-regionaux sur 1 'application des techniques de
l'informatique a 1 'administration publique (1979);

v) stages de formation pour les cadres superieurs (1974-1979).

Programmes apparentes

Collaboration etroite avec la Division de 1 'administration publique
du Siege de 1 'Organisation des Nations Unies, le CAFRAD, l'OIT,divers
organismes d'assistance technique; la Section de la main-d'oeuvre et
de la formation, la Section de la science et de la tecw1ique, la Sec
tion des affaires fiscales et monetaires et le Centre de cooperation
economique du secretariat o

12.17.20 Formation professionnelle de comptables et de secretaires d'entreprises

Autorisation :

Resolutions l72(VIII) et 202(IX) de la Commission.

But du projet :

Fournir des conseils et une assistance aux Etats membres au sujet : de
1 'elaboration, sur Ie plan national, de normes et de qualifications
professionnelles pour les emplois de comptables et de secretaires et
de la constitution d'associations professionnelles approprieesj de la
creation d'une commission nationale d'examen dans chaque Etat membre
chargee d'organiser les examens professionnels necessaires; de la
creation, a l'echelon national, de structures institutionnelles et de
programmes en vue de la formationprofessicnnelle complete des comptables
et des secretaires sur la base de programmes d'etudes definis par la
commission nationals d1examen; de la creation eventuelle de commissions
multinationales d'examen pour definir les normes pour les examens pro
fessionnels dans chaque sous-region.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aUX pays et territoires (1974-1979) :

i) En donnant des conseils en matiere de creation d10rganismes
professionnels appropries et de commissions nationales chargees d'orga
niser les examens que doivent passer les comptables et les secretaires;

ii) ~n donnant des conseils en matiere de creation d'etablissements
charges de former les comptables et les secretaires;

iii) Pour slassurer Ie concours d'organisrnes professionnels interna
tionaux et d'autres institutions en vue de la creation ou du developpe
ment des commissions nationales d'examen et stimuler les relations avec
les organismes professionnels internationaux appropries;
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Pour obtenir une assistanoe teohnique,
oorps enseignant des etablissements de

notamment pour oonsti
formation;

v) Pour organiser des programmes de bourses de perfectionnement
afin de permettre aux fonctionnaires de recevoir une formation en cours
d'emploi aux fonotions de oomptable et de seoretaire dc.ns les etablis
sements existant dans la region.

b) ~tudes :

Analyser et developper les programmes d'etudes types utilises par
les oommissions d'examen et les etablissements de formation (1974-1979).

d) Conferenoes, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1974-1979) :

i) Breves series de oours dans des etablissements de formation
(1974-1979);

ii) TIeunions pour la constitution de commissions sOlls-regionales
d'examen (1976);

iii) Reunions aveo la participation des instituts professionnels de
oomptables (1977);

iv) Reunions des directeurs des etablissements oharges de former
des oomptables (1978-1979).

Programmes apparentes

Collaboration etroite aveo la Division de l'administr6tion publique du
Siege de 1 I Organisation des Nations Unies, les pays donateurs j les
organismes d1assistance technique et les associations professionnelles
internationales, la Seotion de la main-d'oeuvre et de la formation du
seoretariat.

12.17.30 Gestion des entreprises publiques

Autorisation :

Resolutions 70(V), l72(VIII) et 202(IX) de la Commission; rapport du
Cycle d'etudes sur les aspeots et problemes prinoipaux de la gestion
des entreprises publiques en Afrique (1968); rapport du Cyle d'etudes
interregional sur les entreprises publiques (1966) et rapport du Cyole
d'etudes regional sur Ie role des entrepri€es publiques dans la plani
fioation et l'exeoution des plans (1969).

But du pro jet :

Fournir des oonseils et une assistanoe aux gouvernements dans Ie but
d'organiser et de gerer de maniere effioaoe les entreprises pUbliques.
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Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979)

Donner des avis aux gouvernements au sujet des problemes relatifs
aU personnel, aux questions financieres, a l'organisation et a la ges
tion, et des mesures visant a entreprendre les ameliorations necessai
res dans ces dcmaines et a mettre les hauts fonctionnaires des adminis
trations publiques mieux en mesure de regler les problemes d'organisa
tion, de gestion et de ccntrale des entreprises publiques.

b) Etudes:

i) Etude sur les investissements consacres aUX entreprises publi
ques dans certains pays africains : techniques d'evaluation des projets,
examen des resultats financiers des entreprises publiques (1976-1977);

ii) Etudes sur les problemes d'organisation et de gestion qui influent
sur l'efficience des entreprises publiques (1978-1979);

iii) Etudes sur la maximisation des avantages lorsqu'il est neces
saire d'employer du personnel expatrie.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1974-1979) :

i) stages nationaux de formation a la gestion financiere des entre
prises publiques : sous-regions de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
australe (1974); sous-regions de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique
du Nord (1975);

ii) stages nationaux de formation a l'administration et au perfec
tionnement du personnel dans les entreprises publiques : sous-regions
de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (1976); sous-regions de
1 'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord (1977);

iii) Cycles d'etudes nationaux sur les problemes d'organisation et
de gestion des entreprises publiques : sous-regions de l'Afrique de
l'Est et de l'Afrique australe (1978); sous-regions de l'Afrique de
l'Ouest et de 1 'Afrique du Nord (1979).

Prcgrammes apparentes :

Collaboration etroite avec le P~ruD. la Division de l'administration
publique du Siege de l'O~, la Division de l'industrie et de l'habita
tion, la Division de la recherche et de la planification economiques,
la Section de la science et de la technique, la Section de la main
d'oeuvre et de la formation, la Section des affaires fiscales et mone
taires du secretariat.

1
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12.17.40 Administration des programmes de developpement national

Autorisation :

Resolution 70(V) de la Commission.

But du projet :

Aider les Etats membres a accroitre leur oapaoite administrative en
general et a adapter leurs struotures et leurs pratiques administra
tives aux exigences d'un developpement economique et social accelere.

Categorie A

Travaux :

a) Assistanoe aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Creer les mecanismes necessaires pour s'assurer que la capacite
administrative est prise en consideration dans la formulation des plans;
que la oooperaticn technique est ooordonnee;

ii) TIediger des manuels, des broohures et d'autres publioations pour
faoiliter l'amelioration des systemes administratifs;

iii) Elaborer des programmes de formation destines au perfeotionne
ment du personnel des administrations oentrales et looales.

b) Etudes:

i) Enquete sur les moyens existants de formation a la gestion des
approvisionnements et evaluation de leur effioacite (1974);

ii) !~ise au point de programmes d'etudes types et de materiel d'en
seignement en vue de l~ formation a la gestion des approvionnements
(1975 )i

iii) Enque t e
d1administration
(1976 ).

d) Conferenoes,
(1974-1979) :

sur les programmes d'assistance technique en matiere
publique en Afrique et evaluation de leur effioaoite

reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts

i) stages sous-regl0naux de formation a la presentation de demandes
d'assistanoe technique et a l'utilisation efficaoe de l'assistanoe
technique (1976);

ii) Seminaires sous-regionaux des chefs des services d1organisation
et methodes (1977);

iii) Seminaires sous-regionaux sur le role des administrations locales
dans le developpement national (1978-1979).
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Programmes app~rentes :

Collaboration etroite aveo les instituts d'administration publique,
les etablissements d'enseignements superieur et universites d'Afrique,
Ie PNUD, la Division de l'administration publique du Siege de l'ONU,
1 'Union internationale des villes et des pouvoirs locaux et les orga
nismes internationaux d'assistance technique interesses (BIRD, AID,
ODA, etc , },

12.17.50 Creation de services de perfectionnement de la gestion

J\utorisation :

Resolutions 70(V), 172(VIII), 202(IX) de la Commission.

But du pro jet

Mettre au point dans les seoteurs publics une politique d'organisation
et de productivite mise en oeuvre par des organismes nationaux, accroitre
la productivite des entreprises publiques et developper les capacites de
gestion des entreprises nationales.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

Pour creer des services, instituts et centres specialises en matiere
d'crganisation, de gestion et de productivite. Ces infrastructures
nationales - revetant des formes adaptees aux problemes et aux besoins
propres a chaque pays - auront pour mission de realiser tout ou partie
des taches suivantes :

i) f.1ettre au point une pclitique d'organisation et de productivite
sur des bases nationales adaptees aUX bes ins et aux realites des pays
africains;

ii) Introduire dans la pratique courante des secteurs publics des
methodes perfectionnees de direction, de gestion et d'organisation;

iii) Favoriser 1 'adaptation des administrations pUbliques et des
entreprises publiques a la conduite des politiques de developpement et
au progres technologique (reforme administrative, modernisation des
secteurs publics, etc.);

iv) Orienter, controler, programmer les activites d'assistance tech
nique en matiere d'organisation, de gestion et de productivite et d'une
maniere generale ordonner toutes les activites menees dans ce domaine,
implanter les connaissances acquises, les mettre en valeur;
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v) Glaborer - en fonction de l'evolution des techniques de direc
tion et de gestion - des plans de formation des agents des services
publics adaptes aux problemes poses par le fonctionnement des services
publics;

vi) Former des organisateurs nationaux avec l'assistance d'etablis
sements specialises.

L'assistance sera fournie aux gouvernements sur leur demande
sous forme de missions et services consultatifs divers, etudes, elabo
ration de projets d'assistance technique, information, documentation.

b) Etudes

i) La formation des conseils en organisation africains (1974-1975);

ii) Les services d'organisation et la reforme administrative (1974);

iii) Manuel (application des techniques d'organisation aux services
publics) (1974);

iV) Les services d'organisation dans Ie secteur public (revision)
(1976 ).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires (1974-1979) :

i) Reunion d'experts en organisation et productivite (Afrique de
l'Ouest) (1974);

Li )
l'Est)

Reunion d'experts en organisation et productivite (Afrique de
(1976 ).

Programmes apparentes

On demandera la collaboration de la Division de 1 'administration publi
que du Siege, de l'OIT, du CAFRAD, des instituts specialises de l'OCAM,
des organismes d'aide bilaterale interesses, de l'IIAP, de l'IISA, de
l'Agence de cooperation culturelle et technique en Afrique, d'etablis
sements specialises tels que l'IGSTO, l'IAI de Libreville, etc ••

12.17.60 Amelioration de la gestion des programmes de developpement et de la
gestion budgetaire

Autorisation :

Resolutions 70(V), 124(VIII), 172(VIII), 202(IX) de la Commission.

But du pro jet :

Accroitre la capacite des administrations publiques a gerer les plans
et programmes de developpement, a y adapter les budgets et a rationali
ser l'utilisation des ressources publiques.
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Categorie A

Travawe :

a) Assistance awe pays et territoires (1974-1979) :

a )
projets

.i i )
portant

a.

b.

Etude de programmes de realisation assortis eventuellement de
d'assistance technique.

Information et documentation par des publications appropriees
sur les matieres suivantes :

Methode operationnelle d'adaptation des administrations publi
ques a 1 I execution des plans et programmes de developpement et
a 1 'evolution du contexte;

Introduction awe techniques modernes de direction, de gestion
et d'organisation;

c. 1'information scientifique, technique, economique et sociale
de 1 I administration publique - introduction et usage de l'in
formation;

d. 1es systemes de programmation et la recherche operationnelle;

e. Productivite, couts et rendements des services publics;

f. 1 1administration publique et la recherche scientifique et
technique;

g. 1e budget et la direction par objectif budgete : preparation
du budget, budget de fonctionnement et d'investissements, exe
cution, contrale, etc.;

•h. 1es budgets (fonctionnement, investissement) et les plans;

i. 1e budget et la deconcentration : Ie contrale des programmes
par Ie budget, Ie developpement regional et Ie budget.

b) Etudes:

i) MethodoloCie de la reforme administrative
ment des experiences realisees (1974);

analyse et enseigne-

ii) Le budget et Ie contrale des programmes des administrations
publiques (1975);

iii) 1e budget et la regionalisation des plans (1976).

Ces etudes constitueront les documents de base pour les reunions
organisees par Ie secretariat. Elles feront l'objet de publications.

,
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d) Conferences, reunions, seminaires et groupes d'cxpcrts (1974-1979) :

i) Seminaire sur le budget et le centrale des programmes de l'admi
nistration publique (Afrique du Centre, 1975);

ii) Seminaire sur Ie budget et la regionalisation des plans (Afrique
do l'Ouest, 1976).

Programmes apparentes :

II conviendra d'etudier deux questions qui se situent en marge des
problemes relevant strictement de l'administration publique : la pro
duotivite des investissements et l'analyse et 1 'evaluation des projets.
La Division de l'industrie sera invitee a y participer. Pour 1 'ensemble
du projet, la collaboration de l'IIAP et de l'IISA, du CAFRAD et de
l'IDEP sera sollicitee ainsi que oelle de la Division de l'administra
tion publique du Siege.

12.17.70 Administration et gestion des centres urbains

Autorisation :

Resolutions l72(VIII) et 202(IX) de la Commission.

But du pro jet

Mettre au point des systemes administratifs efficaces pour administrer
et gerer les centres urbains, et contraler leur developpement.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territcires (1974-1979) :

Conseiller les gouvernements et les aider a mettre au point des
systemes administratifs efficaces pour admlnistrer et gerer les centres
urbains et contraler leur developpement.

Le programme d'exeoution (services consultatifs, etudes de projets
de realisation ou d'assistance technique, information et documentation)
se fera en fonction des demandes des Etats. II portera sur les problemes
administratifs poses par 1 'urbanisation, Ie contrale du developpement
des complexes urbains, les budgets des ensembles urbains, Ie financement
des cquipements urbains.

b) Etudes :

i) Etude de 1 'organisation de l~ ville de Dakar (1974);

ii) Etude de 1 'organisation de la ville de Kinshasa (1975);

iii) L'administration des grands centres urbains (1976).
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d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts
(1974-1979) :

i) Colloque d'experts en administration urbaine (en Afrique de
1 'Guest, 1975);

ii) Reunion regionale des administrateurs des villes africaines
(en Afrique du Centre, 1976).

Programmes apparentes

La oollaboration de l'IULA et du CAFRAD sera sollicitee ainsi que celIe
de la Division de l'administration pUblique du Siege, de la Section de
l'habitation, de la construction et de la planification et du Groupe de
l'environnement de la CEA.

12.17.80 Amelioration de l'administration postale

Autorisation :

Resolutions 124(VII) et 202(IX) de la Commission.

But du projet :

Aider les Etats membres a ameliorer leurs systemes d'administration
postale pour les mettre en mesure d'assurer d'une maniere plus efficace
les services postaux interieurs et internationaux.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aUX pays et territoires (1974-1979) :

i) Assistance consultative au sujet des methodes visant a ameliorer
les servioes postaux de surface et par air a l'interieur des pays et
entre eUXj

ii) Assistance consultative au sujet des moyens d'ameliorer l'ache
minement du courrier entre les pays africains;

iii) Assistance consultative aU sujet de 1 'harmonisation des tarifs
postauxj

iv) Assistance consultative au sujet de la creation d'etablissements
de formation du personnel des postes.
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b) EtuQes :

i) ;~tude sur les programmes d'etudes et Ie materiel d1enseignement
utilises pour la formation QU personnel Qes postes en Afrique (1974-1976);

ii) 'malyser et Qevelopper les programmes Qe formation QU personnel
Qes pastes (1976-1978).

Q) Conferences, reunions orQinaires, groupes Q'experts (1974-1979) :

i) stages sous-regionaux de formation sur l'acheminement du courrier
et les tarifs postaux (1974-1975);

ii) stages nationaux de formation a la gestion financiere des admi
nistrations postales : sous-regions Qe l'Afrique Qe l'Est et Qe l'Afrique
australe (1976); sous-regions Qe l'Afrique Qe l'Ouest et Qe 1 'Afrique du
NorQ (1976); sous-region de l'Afrique du Centre (1979);

iii) Seminaire regional sur 1 'harmonisation Qes tarifs postaux (1979).

Programmes apparentes :

Collaboration avec l'UPU, le PNUD, Q'autres organismes Q'assistance tech
nique et les aQministrations postales Qes pays africains.

POPULATION

A. QUESTIONS GENERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT LE DEVELOPPSr~NT

12.60.10 Aspects ftemographiques QU developpement economique et social

Autorisation :

Resolutions 22ll(XXI) Qe l'Assemblee generale et l347(XLV) QU Conseil
economique et social, rapport sur la neuvieme session de la Commission,
par. 517-524, rapport sur la sixieme session de la Conference des sta
tisticiens africains, rapport QU Groupe d'experts de la population,
premiere session de la Conference des Qemographes africains.

But du pro jet :

Aider les gouvernements de la reglon a ameliorer leurs services d'infor
mation sur les questions de population et a tenir compte comme il con
vient Qe l'interaction entre la Qynamique Qes populations et le progres
economique et social.
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Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i )
lation

Definir les relations mutuelles entre
et le developpement socio-economiquej

les mouvements de popu-

ii) Annlyser et ajuster des donnees, etablir des etudes et pro ceder
a des travaux de recherche pour 1 'ensemble de la region, en particulier
pour les pays qui ne dispcsent pas du personnel necessairej

iii) Assister et participer a des seminaires nationaux et autres
reunions techniques sur divers aspects des problemes de population.

b) Etudes:

i) Etude et evaluation des resultats des recens ments et d'autres
donnees demographiques, pour certains pays (1974)j

ii) Etudes des differences de mortalite suivant les groupes econo
miques, sociaux, culturels et ethniques, dans les zones urbaines et
dans les zones rurales (1974);

iii)
pays et

Etude des problemes de la population refugiee dans certains
de leurs consequences sociales et demographiques (1974);

iv) Etude de la structure de la mortalite parmi les populations
nomades et les populations sedentaires (1974);

v) Etude des effets de l'instruction sur Ie volume des migrations
et sur l'activite economique (1974);

vi) ~tude des tendances de 1a migration interieure dans certains
pays (1975);

vii)
Afrique

viii)
ages de

Lx )

x)

Etude des erreurs de base dans les donnees demographiques en
(1976 );

Etude sur 1es principales causes de decas parmi 1es enfants
o a 5 ans, en uti1isant 1es archives des hopitaux (1975);

Etude de la structure par age de la mortalite en Afrique (1976);

Elaboration de tables de mortalite pour certains pays (1976).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements :

i) nediger des manue1s techniques et les publications suivantes :
Guide demographique de l'Afrique, Etudes sur la population en Afrique,
Journal de la population africainej

-]
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ii) Rassembler des informations sur la population et encourager
les relations entre demographes africains grace a 1a diffusion du
bulletin Informations sur la population en Afrique et du Repertoire
des demographes africains;

iii) Fournir une documentation selective concernant les donnees
demographiques, les renseignements connexes, ainsi que les travaux
de recherche et les etudes sur divers aspects des problemes de popu
lation.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et gro11pes d'experts
(1974-1979) :

i) Groupe de travail sur les enquetes et les etudes relatives
a la mortalite en Afrique (1974)i

ii) Groupe de travail sur les projections de la population a
1 'echelon national et par sous-groupes nationaux (1974)i

iii) Groupe de travail sur les aspects demographiques de la main
d'oeuvre et de l'emploi (1975);

iv) Groupe de travail sur les aspects demographiques de la plani
fication de l'enseignement (1976);

v) Conference des demographes africains (sessions bisannuelles)i

vi)
matiere

Reunions regionales de coordination
de population (annuelles)i

interinstitutions en

vii) Reunions d'organisations non ratmachees a l'rnlU qui s'interes
sent aux activites en matiere de population menees en Afrique (annuelles);

viii) stage de formation a l'analyse des donnees provenant de recense
ments et d'enquetes (1974);

ix) Coordination du Programme africain de recensementsi

x) Reunion du groupe consultatif pour Ie Programme africain de
recensements~

Programmes apparentes

Pour la realisation de ce projet, nne collaboration etroite sera main
tenue avec le Siege et les organes competents de l'rnlU et aveC les
divisions suivantes du secretariat : Reoherche et planification econo
miques, Statistique et mise en valeur des res sources humaines.
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12.60.20 Aspect~Rertinents des politiqu~s et programmes de population

Autorisation :

Resolutions 2211(xxr) de l'Assemblee generale et 1347(XLV) du Conseil
economique et social, mandat de la Commission, rapport sur la neUVleme
session de la Commission (par. 517-527), rapport sur la sixieme session
de la Conference des statisticiens africains, rapport du Groupe d'ex
perts de la population; premiere session de la Conferenoe des demogra
phes africains.

But du pro jet

Mettre en evidence les problemes a court terme et a long terme relatifs
aux differents aspects de la population et aider les gouvernements
africains a resoudre ces problemes en elaborant et en appliquant des
politiques de population efficaces.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Pour elaborer, executer et analyser des politiques et programmes
nationaux de population et proceder a des etudes methodologiques;

ii) Pour concevoir, executer et exploiter des enquetes sur la fecon
dite, la mortalite infantile et 1 'evaluation des programmes de population;

iii) En assistant et en participant a des reunions nationales sur
les politiques de population et divers aspects des programmes de popu
lationo

b) Etudes

i)
compris

Etude des methodes et techniques d'analyse de la fecondite (y
1'utilisation d'ordinateurs) (1974);

ii) Etude de la structure du mariage et de ses rapports avec la
fecondite (1974);

iii)
par les

Lv )

Etudes comparatives sur les methodes de communication utilisees
pays africains pour leurs prcgrammes de population (1974);

Etude sur 1 'administration des programmes de population (1974);

v) Effets de la baisse de la fecondite sur les depenses d'educa
tion - monographies sur certains pays (1975);

vi) Etude des differences de fecondite suivant les groupes profes
sionnels dans certains pays (1976);



12.60.30 E~~ation et recherche a l'echelon regional

Autorisation :

Resolution 2211(XXI) de l'Assemblee generale, mandat de la Commission,
rapport sur la neuvieme session de la Commission (par. 522), rapport
sur la sixieme session de la Conference des statisticiens africains,
rapport du Groupe d'experts de la population; premiere session de la
Conference des demographes africains.

But du projet :

Aider les gouvernements africains a repondre auX besoins de personnel
demographe en offrant des moyens dans tous les domaines de la forma
tion et de la recherche demographiques a des stagiaires et a des
chercheurs.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Formation demcgraphique a l'echelon national

ii) Maintien de l'aide apportee aux centres regionaux de formation
et de recherche demographiques d'Accra (pour les pays anglophones) et
de Yaounde (pour les pays francophones), et, partiellements au centre
du Caire.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires, groupes d'experts
(1974-1979) :

Reunions des directeurs de centres de formation et de recherche
demographiques crees sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies (bisannuelles a partir de 1972).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec le Siege et les crganes ccmpetents de l'ONU,
ainsi qu'avec les divisions de la statistique et de la mise en valeur
des ressources humaines du secretariat.
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d) Conferenoes, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1974-1979) :

Les resultats des etudes ci-dessus Beront publies et exploites dans
toute la mesure du possible aux fins de discussions et de negociations
dans 1e cadre de programme d'integration intergouvernementauxo

Programmes apparentes :

Les etudes serout realisees en association avec la FAG et avec son
assistance. La collaboration de la Section de la formation et de la
main-d'oeuvre sera essentielle. Les etudes seront coordonnees avec
les projets 12.01.20 et 12.02.10 de fagon not ananerrt que les propositions
touchant le developpement de la main-d'oeuvre soient elaborees en
fonction des besoins lies a la production agricole.

12.01.20 Cooperation et echanges intraregicnaux dans le domaine de l'agriculture

Autorisation :

Resclution l352(XLV) du Conseil economique et social, conqu~eme et
sixieme Conference regionale de la FAO pour l'Afrique, resolutions
152(Vrrr) et 201(rX) de la Commission.

But du projet :

Etudier les possibilites d'echanges et stimuler la production agrioole
et 1 'expansion des echanges intraregionaux grace a des politiques de
specialisation fondees sur la complementarite ecologique et l'harmoni
sation economique.

Categorie A

Travaux :

b) Etudes:

Poursuivre l'etude echelonnee depuis 1972 sur la cooperation econo
mique et les echanges dans le domaine de l'agriculture (1974-1979) :

i) Afrique de l'Ouest 1974-1976;

ii) Afrique du Centre 1974-1977;

iii) Afrique de l'Est 1974-1978;

iv) Afrique du Nord 1975-1979.

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1974-1979) :

Les resultats des etudes seront publies suivant les besoins et
presentes a des reunions intergouvernementales sur la cooperation
economique.

'I
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Categorie B

Etudes generales, revues et publications :

i) Bulletin de l'economie agricole en Afrique (deux numeros par an)
(1974-1979 );

ii) Etude sur la situation de l'alimentation et de l'agriculture
(annuelle )j

iii) Etude a moyen terme sur les perspectives de la production ali
mentaire (annuelle).

Programme apparentes :

Les etudes seront realisees en association avec le s1ege de la FAO et
le Bureau regional de la FAO pour l'Afrique. La cooperation du Centre
de cooperation economique, de la Division du commerce et des questions
fiscales et monetaires, de la Division de l'industrie et de l'habita
tion, de la Section des transports, des communicaticns et du tcurisme
et de la CNUCED sera essentielle.

12.02.10 Developpement de l'eleva~e

Autorisation :

Resolutions 1257(XLIII) du Conseil economique et social et 56(rv),
141(VII) et 201(IX) de la Commission.

But du pro jet :

Aider les gouvernements a elaborer des plans nationaux dans le domaine
de l'elevage, faciliter la conclusion d'acoords regionaux et coordonner
et concentrer les efforts tendant a ameliorer la production, le traite
ment et la commercialisation du betail.

Categorie A

Travaux :

b) Etudes

Passer en revue et rassembler les etudes precedentes et combler
leurs lacunesj participer a l'elaboration de programmes et de projets
globaux pour le developpement de l'elevage. Le projet sera realise
en relation avec le pro jet 12.01.20 sur la Oooperation et les echanges
intraregionaux dans le domaine de l'agriculture. ~es etudes et des
enquetes sur le terrain visant a 1 'elaboration de prcgrammes seront
executees comme suit:

i) Pour 1 'Afrique de l'Cuest, (1974-1976)j

ii) Pour les autres pays d'Afrique, le developpement de l'elevage
sera etudie au titre des phases II et III du projet 12.01.20.
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d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1974-1979) :

Les rapports ci-dessus seront utilises dans toute la mesure du
possible comme base de discussions et de negociations intergouverne
mentales en vue de l'execution des projets retenus.

Programmes apparentes :

en tiendra ccmpte des travaux de la Commission scientifique, technique
et de la recherche de l'OUA, de l'OCAM, du Conseil de l'Entente, etc.
dans Ie domaine du developpement de l'elevage. De meme, on collaborera
avec d'autres divisions du secretariat, comme au titre du projet
12.01.10 ci-dessus.

SCIENCE ET TECHNIQUE

A. QUESTIONS GENERALES ET TECHNIQUES INTERESSANT LE DEVELOPPEMENT

12.70.10 Creation_et gestion d'organismes nationaux pour 1 'elaboration de poli
tigues, la planification et l'administration du developpement techno
logigue

Autorisation :

Resolutions 1083(XXXIX) de l'Assemblee generale: 158(VIII) et 2C6(IX)
de la Commission.

But du projet :

Aider les Etats membres a creer ou a renforcer les organes necessaires
pour 1 'elaboration des politiques et des plans de l'Etat en vue de
l'avancement de la science et de la technique et de leur application
au developpement economique et social.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

i) Participer a la creation ou au renforcement de services de
planification technologique en vue de la planification du developpe
ment economique;

ii) Aider a evaluer les investissements necessaires pour les pro
grammes nationaux relatifs a l'application de la science et de la
technique;

iii) Fournir des services consultatifs, sur demande, dans Ie domaine
de la science et de la technique.
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d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d1experts
(1974-1979) :

i)
tifique

ii) Conference sur la politique et la planification technologiques
au service du developpement (1979).

Programmes apparentes :

Collaboration avec 1 'UNESCO et l'ONUDI et plus particulierement avec
la Division de la mise en valeur des ressources humaines et la Divi
sicn de la recherche et de la planification economique du secretariat.

12.70.20 Rassemb1ement et analyse de donnees sur 1a situation technico-economi
que et sur 1es besoins et 1es ordres de priorite des Etats membres
dans 1e domaine de 1a technique

Autorisation :

Resolutions 980(XXXVI) de l'Assemb1ee genera1e, 1626(LI) du Consei1
economique et social, 158(VIII) et 206(IX) de 1a Commission.

But du pro jet :

Fournir des informations de base pour 1a p1anification du deve10ppement
dans 1e domaine de 1a science et de 1a technique.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

Pour formu1er, dans 1e cadre du Plan d'action mondia1, des propo
sitions interessant les differents pays de 1a region africaine.

b) Etudes:

i) Continuation et mise a jour d'etudes technico-economiques sur
les pays africains (1974-1979);

ii) Examen de 1a technologie industrie11e dans 1a reg~on pour deter
miner 1es besoins de programmes agrico1es et de recherche dans 1es
differents secteurs de production (1976-1979);

iii) Monographies sur 1e cout des techniques, de l'insta11ation, de
1a reception et de 1 'exploitation regu1iere dans certaines usines de
1a region africaine (1974-1979).

Programme apparenets :

Collaboration avec 1a FAO, l'UNESCO, l'ONUDI, 1a Division de 1a recherche
et de 1a p1anification economiques du socretariat.
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12.70.30 Etudes et recherche particulieres sur les methodes et techniques de
planification du developpement technologigue

Autorisation :

Resolution 980(XXXVI) de l'Assemblee generale; mandat de la Commission
et rapports sur sa premiere session.

But du pro jet

Mettre au point des directives et des principes en vue de la planifi
cation du developpement technologique.

Categorie A

Travaux :

b) Etudes:

i) Principes de la planification technologique en vue du develop
pement (1974-1975);

ii) Utilisation des ordinateurs aux fins de prevision dans Le
domaine de la technique (1976);

iii) Utilisation des ordinateurs pour la planification du develop
pement technologique (1979);

iv) Elaboration de directives relatives aux moyens de diffuser les
techniques nouvelles et d'en stimuler l'emploi (1977-1978);

v) Autres etudes et documents sur divers sujets relatifs au deve
loppement technologique (1974-1979).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1974-1979) :

i) Colloque sur la planification technologique en Afrique (1974);

ii) stages de formation sur la planification du developpement
technologique (1976,1978).

Programmes apparentes :

Cooperation avec l'UNESCO, l'ONUDI et la Division de la recherche et
de la planification economiques du secretariat.

12.70.40 Formation du personnel scientifique et technigue

Autorisation :

Resolutions 2318(XXII) de l'Assemblee generale; 1083(XXXIX) et 1155(XLI)
du Conseil economique et social et 158(VIII) et 206(IX) de la Commission.
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But du pro jet :

Elaborer des programmes de formation, organiser des cours et creer des
instituticns pcur la fcrmation du perscnnel scientifique et technique.

Categorie A

Travaux :

b) Etudes

Etudes et propcsitions ooncernant la oreation de oentres d'etudes
et de reoherches avanoees dans les domaines suivants

i) Science appliquee et technologie (1974-1979);

ii) Scienoes et teohnolcgie des matieres (1975-1979).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1974-1979) :

i) Programmes d'eohanges pour technologues et soientifiques
(1974-1979 );

ii)
logues

Programmes de formation industrielle pour ingenieurs et techno-
(1974-1979 ).

Prcgrammes apparentes :

Ccllaboration avec l'UNESCO, l'ONUDI et l'CUA, et oocperation avec la
Division de la mise en valeur des ressources humaines du secretariat.

12.70.50 Creaticn d'une infrastructure institutionnelle pour la reoherohe theorique
et pratique dans le domaine technologique

Autorisaticn :

Resoluticns 2318(XXII) de l'Assemblee generals, 1155(XLI) du Conseil
economique et social, 158(VIII) et 2C6(IX) de la Commission.

But du pro jet :

Encourager en Afrique la creation d'institutions de recherche theorique
et pratique dans divers secteurs de l'economie en vue d'assurer des
services technologiques et teohniques permanents aux fins des activites
de production.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1919)
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i) Etudier des projets et etablir des plans en vue de la creation
ou de 1 'amelioration d'etablissements de forwation et de recherche
theorique et pratique dans le domaine d~ la technique;

ii) Etudier des projets et etablir des plans en vue de la creation
ou de l'expansion d'institutions de services techniques;

iii) Former du personnel de recherche de tous niveaux;

iv) Apporter un concours a des universites, instituts et autres
organismes interesses a la recherche theorique et pratique dans le
domaine de la technique et maintenir des relations etrcites avec eux.

b) Etudes

i)
region

Proposer des projets pour le Plan d'action mondial dans la
africaine (1974-1979);

ii) Prepositions en vue d'un projet d'institut de recherche metal
lurgique en Afrique de l'Ouest (1974-1975);

iii) Etudes en vue d'un pro jet de creation d'organismes nationaux
de normalisation (1974);

iv) Propositions en vue d'un projet de centre regional pour les
sciences et les techniques de la mer (1974-1975);

v)
region

Plan d'action mondial : etude de l'etat d'avancement dans la
africaine (1974).

d) Conferences, reunions crdinaires, seminaires et grcupes d'experts
(1974-1979) :

i) Seminaire sur l'examen et 1 'evaluation des prcgres accomplis
dans la mise en oeuvre du Plan d'action mcndial dans la region afri
caine;

ii) Colloque sur les sciences et les techniques de la mer (1975-1976);

iii) stage de formation sur la gestion de la recherche (1976);

iv) Seminaire sur la gestion des etablissements de recherche scienti
fique (1978);

v) Groupe consultatif CEA/ONUDI de la technologie industrielle.

Programmes apparentes

Une cooperation etroite sera maintenue dans ce domaine avec l'UNESCO,
l'ONUDI, l'OUA et la Division de la mise en valeur des ressources
humaines du secretariat.
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12.70.60 Moyens propres a interesser Ie public a 1 'application de la science
et de la technique au developpement

Autorisation

Resolutions 1155(XLI) du Conseil econorr.iqueet social, 158(VIII) et
206(IX) de la Commission.

But du pro jet :

Interesser Ie public a la science et a la technique dans les pays
africains en vue de s'assurer son appui pour leur avancement et leur
application au developpement.

Categorie A

Travawe :

a) Assistance awe pays et territoires (1974-1979) :

i) Encourager 1 'introduction du journalisme scientifique et techni
que dans les moyens d'information;

ii)
que et

Elaborer et executer des programmes de vulgarisation scientifi
technique;

iii) Elaborer des programmes destines a tenir les dirigeants et les
responsables des decisions au courant des principawe problemes touchant
a la science et a la technique;

iv) Apporter un concours awe universites, instituts et organismes
d'information interesses au progres du journalisme scientifique et a la
vulgarisation scientifique et maintenir Ie contact avec eux.

b) Etudes:

i) Mise au point, dans les universites africaines de programmes
d'activites exterieures pour la vulgarisation scientifiique (1974-1979);

ii) Etudes en vue d'un projet de creation de musees de la science
et de la technique (1977-1978).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1974-1979) :

i) Seminaires par pays sur la science et les moyens d'information
(1976, 1978);

ii) stages professionnels pour redacteurs de rubriques scientifiques
(1975, 1977, 1979).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec l'UNESCO, l'OUA et Ie Service de l'information
de la CEA.



- 216 -

12.70.70 Intensification de la cooperaticn regionale dans Ie domaine de la
science et de la technique

Autorisaticn :

Resolutions 1155(XLI) du Conseil economique et social, 158(VIII) et
2C6(IX) de la Commission.

But du pro jet :

Intensifier les relations entre les communautes scientifiques et techni
ques des differents pays africains, de fagon a faciliter la collaboration
et la mise au point de mesures conjointes dans les domaines de la re
cherche et de la formation, ainsi que l'etude de problemes scientifiques
et techniques presentant de l'interet sur Ie plan multinational.

Categorie A

Travaux :

a) Assistance aux pays et territoires (1974-1979) :

Aider a la creation d'organismes charges de la cooperation, de la
definition des possibilites de collaboration et de la mise au point
de pro jets de cooperation particuliers.

b) Etudes

i) Etude sur les associations scientifiques dans la region afrioaine
(1975 );

ii) Etude sur les associations de personnel technique dans la region
africaine (1977, 1979).

d) Conferences, reunions ordinaires, seminaires et groupes d'experts
(1974-1979) :

i) Conference des associations d'ingenieurs africains (1974);

ii) Conference des associations scientifiques africaines (1978);

iii) Conference des ministres africains de la science et de la
technique (1976).

Programmes apparentes :

Collaboration etroite avec l'UNESCO, l'CUA et Ie Centre de cooperation
economique du secretariat.
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ANNEXE I

REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE

Organe et membres du bureau

cmlITE EXECUTIF

Premier Vice-President : Apollo Kironde
(Ouganda)

Deuxieme Vice-President : Olu Sanu
(Nigeria)

Reunion
ou

session

Septieme reunion,
Addis-Abeba,
3-6 avril 1912

Cote
du I

Rapport2:

E/CN.14/556

Premier Vice-President

Rapporteur : B. Rakotonomenjanahary
(Madagasoar)

Premier-Vice-President : Olu Sanu
(Nigeria)

Deuxieme Vice-President : Afework Zeleke
(Ethiopie)

Rapporteur : Laurent Essemba (Cameroun)

COMITE TECHNIQUE D'EXPERTS

President : Nahmoudou Haman Dicko
(Cameroun)

Olu Sanu
(Nigeria)

Deuxieme Vice-President : Shimelis Adugna
(Ethiopie)

Rapporteur : B. El Darouti (Soudan)

CONFERENCE DES PLANIFICATEURS AFRICAINS

President : Abdel Kader El-Shafie (Egypte)

Premier Vic~-President : E. Mendogo(Gabon)

Deuxieme Vice-President : ~.N. Kaponda
(Zal:re)

Huitieme reunion, E/cN.14/583
Addis-Abeba
13-17 novembre 1972

Troisieme reunion, E/cN.14/571
Addis-Abeba,
2-8 septembre 1972

Quatrieme session, E/CN.14/575
Addis-Abeba,
4-13 octobre 1912

~ Des exemplaires des rapports que l'on ne peut pas se proourer par l'inter
mediaire des circuits normaUX de distribution du Siege de l'Organisation
des Nations Unies, peuvent etre obtenus aupras de la Section des commissions
regionales iu Departement des affaires economiques et sociales.
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ANNEXE II

REUNIONS ET STAGES DE FORJ,lATION ORGANISES PENDANT LA PERroDE CONSIDEREE

Date et lieu

A. Reunions

23-25 fevrier
Addis-AbSba

28 fevrier - 3 mars
Nairobi

3-6 avril
Addis-AbSba

10-14 avril
Bangui

12-21 avril
Addis-Ab8ba

19-21 avril
Addis-Ab8ba

24-26 avril
Addis-Ab8ba

Avril-juin-novembre
Nigeria/Gha~a/Le.vtho/

Maurice/Botswana

Avril-juin-septembre
Egypte/Soudan/Tanzanie/
Ouganda/Botswana/Haute
Volta

8 mai - 28 juillet
Addis-Abeba/Geneve

5-7 juillet
Addis-Abeba

7 juillet - 22 septembre
Addis-Abeba/Geneve/
Addis-Abeba

10-12 juillet
Addis-Aceta

Juillet-septembre
Tanzanie/Maurice/
hialawi/Botswana:
Zambie/Ethiopie/
Soudan

Titre

et stages de formation organlseS par la CEA
ou avec sa participation

Deuxieme reunion du Groupe consultatif pour Ie programme
africain de recensements

Colloque sur Ie COmmerce intra-africain

Septieme reunion du Comite executif

Deuxieme reunion du Comite de cocrdination de la route
transafricaine

Reunion regionale sur les incidences du transport par
conteneurs sur les echanges des pays africains

DeQXieme reunion regionale de coordination interinstitu
tions en matiere de population

Deuxieme reunion des organisations non rattachees a
l'ONU qui s'interessent aux activites en matiere de
population menees en Afrique

Cycle d'etudes sur les marches et la gestion des appro
visionnements de l'Etat

Cycles d'etudes nationaux sur les methodes de formation
et les techniques de programmation de La formation a
l'intention du personnel enseignant des instituts
d'administration et des centres de formation en cours
d'emploi du secteur public

Cours CEA/CCI de formation a la promotion des exporta
tions (pays francophones)

Reunion du Comite preparatoire de l'Association des
organisations africaines de promotion commerciale

Cours CEA/CCI de formation a la promotion des exporta
tions (pays anglophones)

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

stages de formation au perfectionnement et a l'utilisa
tion rationnelle de la main-d'oeuvre a l'intention des
fonctionnaires superieurs des Ministeres de la planifi
cation et du travail, des services d'execution et des
seIvices du personnel des administrations publiques et
des institutions para-publiques
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Date et lieu

2-8 septembre
Addis-Abeba

12-15 septembre
Addis-Abeba

11-22 septembre
liioscou (URSS)

18-23 septembre
Addis-AMba

21-29 septembre
Geneve

4-13 octobre
Addis-Abeba

9-12 octobre
Addis-Abeba

9-13 octobre
Freetown

16 octobre -10 novembre
Rabat

16 oct cbr-e -10 novembre
Accra

30 octobre -10 novembre
Addis-Abeba

1-17 novembre
A dd.i s-Abeba

13-1 7 novembre
Addis-Abeba

20-25 novembre
Addis-Abeba

27-30 novembre
Addis-Abeba

27 ncvemtr-c - 1 de cemcr-e
Addis-Abeba

27 novcrnbr-e - 2 decembre
Iladan

18-22 de cembr-e
Addis-Abeba

10-15 fevrier
Accra

19-23 fevrier
Accra

- 219 -

Titre

Troisieme reunion du Comite technique d'experts

Reunion sur les routes a raccorder a la route trans
africaine

Seminaire sur les statistiques et les etudes des migra
tions et de l'urbanisation

Conference sur la creation de l'Union africaine des
chemins de fer

Septieme reunion mixte CEA/OUA sur Ie cOmmerce et Ie
developpement

Quatrieme session de la Conference des planificateurs
africains

Reunion ayant pour objet de determiner l'assistance des
pays industrialises pour la realisation du projet de la
route transafricaine

Reunion sous-regionale sur la formation de l'Associa
tion de gestion des ports en Afrique de l'Ouest

Cours de formation sur les enqu~tes de population
(pays francophones)

Cours CEA sur la politique commerciale et la promotion
des echanges

Troisieme Conference cartographique regionale pour
1 'Afrique

Groupe de travail sur Ie traitement, avant la mise en
tableaux, des donnees de recensement (pays anglophones)

Huitieme reunion du Comite executif

Reunion sous-regionale sur certains aspects particuliers
du financement de l'habitation en Afrique du Nord

Groupe special de la CEA pour Ie financement du logement,
de la construction et de l'8mAnagement dU territoire

Groupe de travail sur les statistiques du secteur des
r::~r-.3ees

Rc~nicn sur I'administration des terres et la mise en
vaLovr- des ressourCGS en Afrique

GrcupA de travail sur les nive~~ et les differences de
fecondi te en Afri'lue et les perspectives penr 1 'avenir

Reunion du Groupe d'experts sur la cooperation intra
africaine et les relations de l'Afrique avec la Com
munaute economique europeenne

Deuxieme reunion de la Conference des ministres



Date et lieu

6-24 mars
Addis-Abeba

3-4 mai
Dakar

4-6 septembre
Kinshasa
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Titre

B. Reunions et stages de formation organlses
avec l'appui de la CEA

Seminaire FAO/CEA/ASDI sur l'economie domestique et
la planification du developpement

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

Reunion du Comite sous-regional pour l'Afrique du
Centre de l'Association des banques centrales afri
caines

25 septembre -4 octobre
Addis-Abeba

9-28 octobre
Addis-Abeba

6-17 novembre
Addis-Abeba

20 novembre - 4 d6cembre
Tunis

23 novembre -7 decembre
Bonn/Wiesbaden
(Republique federale
d I All emagne )

4-15 decembre
Addis-Abeba

29 janvier - 8 f'evr-Lez
Addis-Abeba

stage de formation sur les programmes de construction
scolaire en Afrique

stage ONUDI/CEA de formation a l'intention des adminis
trateurs s'occupant du developpement industriel en
Afrique (pays anglophones)

Seminaire ONUDI/CEA sur l'information industrielle

Seminaire de l'Association des banques centrales
africaines

Seminaire sur les statistiques de population et l'uti
lisation des ordinateurs particulierement pour la
recherche (pays francophones)

Seminaire CNUCED/CEA en relation avec Ie Systeme
general de preferences

Seminaire sur les activites operationnelles de l'ONUDI
dans les pays dlAfrique les moins avances.

I
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ANNEX,ti; III

PUBLICATIONS ET PRINCIPAUX DOCUMENTS PUHLI~0 DURANT LA PERI ODE CONSIDBREE

E/CN.14/555

E/cN.14/55 6

E/cN.14/557

b/CN.14/558

E/cN.14/559

E/cN .14/560

E/cN.14/5 20

E/CN.14/561

E/cN.14/562

E/CN.14/563

E/CN.14/564

E/cN.14/565

E/cN.14/566

E/cN.14/567

E/cN .14/569

E/cN.14/570

Rapport du Colloque sur Ie commerce intra-afrioain

Rapport de la septieme reunion du Comite exeoutif

Rapport de la deuxieme reunicn du Comite de coordination
de la route transafricaine

Rapport de la Reunion regionale sur les incidences du transport
par conteneurs sur les cchanges des pays africains

Rapport sur Ie Stage de formation pour entrepreneurs en batiment
en Afrique du Nord

Etude des conditions economiques en Afrique, 1971. Partie I

Etude des conditions econcmiques en Afrique, 1970. Partie II

Rapport du Cclloque sur la cooperation economique en Afrique
centrale

Rapport de la Conference africaine sur la population

Rapport de la deuxieme Reunion regicnale de coordination inter
institutions en matiere de population

Rapport de la deuxieme Reunion des organisations non rattachees
a l'ONU qui s'interessent aux aotivites en matiere de population
menees en Afrique

Examen et evaluation des progres accomplis dans la mise en oeuvre
de la Strategie internationale du developpement et de la Strate
gie de l'Afrique pour Ie developpement durant les annees 1970

Rapport du Seminaire sur la cooperation economique et Ie commerce
intrasous-regionaux dans Ie secteur de l'agriculture en Afrique
de l'Ouest

Rapport du Comite preparatoire de 1 'Association des organisations
africaines de promotion commerciale

Mission de reconnaissance pour l'installation des equipes multi
nationales interdisciplinaires de conseillers pour Ie develop
pement en Afrique de l'Ouest

Rapport d'aotivit6 sur.l'equipe multinationale interdisciplinaire
de conseillers des Nations Unies pour Ie developpement installee
a Yaounde (Cameroun)



;;:/CN .14/571

.G/CN .14/572

i:/CN. 14/573

,'/CN. 14/574

"/CN .14/575

.G/CN.14/576

E/CN.14/577/
Rev.1

"/CN.14/579

E/CN.14/580

E/CN.14/581

E/CN.14/562

E/CN .14/583

E/CN.14/584

E/CN.14/586

E/CN.14/590
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Rapport du Comite technique d'experts sur sa troisieme reunion

Rapport de la Reunion sur les routes a racoorder a la route
transafricaine

Rapport de la Conference sur la creation de l'Dnion africaine
des chemins de fer

Rapport de la Reunion ayant pour objet de determiner l'assistance
des pays industrialises pour la realisation du projet de la route
transafricaine

Rapport de la Conference des planificateurs africains sur sa
quatrieme session

Rapport de la septieme Reunion mixte CEA/ODA sur Ie commerce
et Ie developpement

Ressources affectees ala CEA en 1971 et 1972 au titre des
programmes d'assistance technique

Plan d'action mondial - Plan regional africain

Rapport de la troisieme Conference cartographique regionale pour
1 'Afrique

Rapport de la septieme reunion du Groupe regional pour l'Afrique
du Comite ccnsultatif des Nations Unies s~r l'applicaticn
de la science et de la technique au developpement

Rapport sur les cycles d'etudes nationaux pour instructeurs sur
les methodes et les auxiliaires de formation et les techniques
de programmation de la formation, 1971

Rapport du Comite executif sur sa huitieme reunion

Rappcrt de la reunion du Groupe d'experts sur ·la cooperation
economique intra-africaine et les relations de l'Afrique avec
la Communqute economique europeenne

Rapport du Groupe special de la CEA pour Ie financement du loge
ment, de la construction et de l'amenagement du territoire

Rapport du Groupe de travail sur les statistiques du secteur
des menages

Rapport du Secretaire executif sur les mesures prises pour creer
une division mixte CEA/ONUDI de l'industrie

Bulletin d'information statistique et economique pour l'Afrique
Numez-o 1

Annuaire statistique. Parties I et II




