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RAPPORI' INIERIMAIRE PRESENTE PAR LE SECRETAIRE GENERAL DE L1 0RGANISATION
DE L'UNITE AFRICAINE ET LE SECRErAIRE· EXECUTIF DE ·LA COMMISSION
ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE
SUR LA MISE El"\J OEUVRE DU PLAN D' ACTION DE
LAGOS ET DE L' ACTE FINAL DE LAC-iOS
I.

.

HIS'IDRIQUE ET PORTEE DU RAPPORI'

1.
Par la resolution adoptant le Plan d'action de Lagos et l'Acte final de Lagos
en avril 1980, la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement a charge le
Secretaire general de l'Organisation de l'unite africaine d'etablir, en collaboration avec le Secretaire executif de la CEA, les institutions specialisees et les
organisrnes nationaux et internationaux ccmpetents, des rapports periodiques sur les
activites menees par les Etats membres dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan
d'action de Lagos et de les soumettre a son attention. De mane, convaincue que la
creation d'une comnunaute economique africaine d'ici l'an 2CX)(), sur la base d'un
traite ~ conclure, est un instrtnrent precieux prur la realisation des buts et
objectifs definis dans le Plan d'action de Lagos, la Conference des chefs d'Etat et
de gouvernernent a par ailleurs demand§ au Secretaire general de l'OUA de prendre,
en collaboration avec le Secretaire executif de la Canmission econanique pour
l'Afrique, toutes les mesures appropriees pourmettre en oeuvre le Plan et de presenter
un rapport inter:ima.ire a la session de la Conference qui aura lieu en 1982. Le
present ra~port a ete etahli confonnement aces directives.
2.
S'agissant des etapes devant conduire a la creation de la conmunaute economique
africaine, 11 a ete fait reirarquer qu'au cours des annees 80, les activites deployees
devraient viser a) a renforcer les canmunautes regionales existantes et a creer
d'autres groupenents economiques dans d'autres regions de l'Afrique afin de couvrir
l'ensemble du continent; b) a consolider effectivement l'integration sectorielle au
niveau continental, en particulier dans les donaines de l'agriculture, de l'alimentation, des transports et des conrnunications, de l'industrie et de 1 1 energie; c) a
promouvoir la coordination et l'harrronisation des groupements economiques actuels et
futurs en vue de la mise en place progressive d'un marche corrmun africain.

3.
La mise en oeuvre du Plan d' action et de 1' Acte final de Lagos corrportent deux
aspects sur lesquels le Secretaire general pourrait, en collaboration avec le
Secretaire executif de la CEA, etablir et presenter un rapport pertinent. Prenierement, le rapport devrait porter sur les activites deploy€es par les Etats irembres euxmernes aux niveaux national, sous-regional et regional. Cet aspect n'a pas fait
l'objet d'un rapport pour les raisons exposees ci-dessous. Deuxiemement, le rapport
pourrait porter uniquanent sur les efforts deployes par les secretariats de la CEA
et de l'OUA pour mettre en oeuvre le Plan d'action et l'Acte final de Lagos; c'est
cet aspect qui est envisage dans le present rapport.
4.
Diverses raisons militent en faveur de l'elaboration d'un rapport limite aux
activites des deux secretariats. Premierement, le Plan d'action et l'Acte final de
Lagos ont ete adoptes en avril 1980 et, puisqu'ils ont ete adoptes au r.1veau
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continental, il s'ecoulera forcerrent uncertain temps avant que leur incidence sur
les politi1ues et activites liees au developperrent et a la croissance economique au
niveau national soient connues. Il ressort des recherches prelim.ihaires effectuees
que., si certains Etats membres s' efforcent ·deja. d' interpreter les prescriptions du
Plan et de l'Acte final canpte tenu de leurs beso:ins et problernesj il est premture
de ~e livrer a un examen global des efforts deployes par les Etats rnembres.
Deuxiemement, il faudra mettre en place tout un ensemble de mecanismes, en particulier
preciser les gra...~ds principes et la philosophie du Plan d'action et .de l'Acte· final
cornpte tenu des objectifs de developperrent des Etats rnerrbres et organiser le ·
rassemblement et le traiternent de donnees pertinentes pour etre en mesure de super-•
viser de faGon significative lamise en oeuvre du Plan au niveau national. C'est
compte tenu de cet objectif que le document _(E/ECA/PSD.2/12/Rev .l, E/CN.14/TPCW/
II/18/Rev.2) dela CEA intitule Mise en oeuvre di.l Plan d'action de Lagos a ete etabli.
Ce docuirent contient des propositions et des recommandations sur la mise en oeuvre du
Plan ·qui sent destinees a guider les Etats nanbres dans leurs efforts. En outre.,
ainsi que l'y invite la resolution relative au flan d'action de Lagos, le Secretaire
general de l'OUA a etabli le docurrcnt intitule Progr-anme de travail operationnel pour
la mise en oeuvre du Plan d' action de Lagos et de l 'Acte final de Lagos qu' il a .
presente au Conseil des ministres ~ sa trente-septiene session ordinaire, qui s'est
tenue en juin 1981 a Nairobi. Ledit doct.Utent portait sur les incidences operationnelles et financieres du Plan _en ce qui conceme les prograrnrres prews par le ·
secretariat de l'OUA pour la periode 1982-1983.
.

5.

Le reste du rapport se presente conrne suit: la section suivante est . consacree
a une redefinition des objectifs et des caracteristiques du Plan d'action de Lagos
et de l'Acte final de Lagos en tant que cadre d'evaluation des activites accomplies
jusqu'ici par les deux secretariats. Cette section est suivie d'une enumeration des
activites relatives a la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos. Les activites
ayant trait a· la mise en oeuvre de l' Acte final de Lagos sont decrttes dans la .
section qui suit celle-la. LE rapport se termine sur une section consacree aux
problerres rencontres par les· deux secretariats dans la mise ~ri oeuvre des directives
arretees lors du sorrrnet de Lagos; 11 contient en outre des propositions de
reconmmdations en we d'une acti'Jn future.
II.

BUTS, OBJECI'IFS ET CARACTERISI'IQUES DU PLAN D' ACTION DE LAGOS ET DE L 'ACTE
FINAL DE LAGOS

6.
Le Plan d'action de Lagos a ete adopte dans un contexte caracterise par vingt
ans de .stagnation de la production; des difficultes croissantes de balance des paiements dues a la deterioration des tennes de l'echange, l'aUgJJ1entation des paiements
effectues pour l'importation des competences de haut nive~u, de biens d'equipem=nt,
de pieces de rechange et d'equipements, de facteurs de pr.eduction, et de services
pour la comrercialisation, les transports mritimes et l'°assurance; un choma.ge massif
et une pauvrete generalisee. Les chefs d'Etat. et de gouvemement avaient ·egalement
fait la triste constatation que les politiques adoptees par le passe n'etaient ni
viables ni approrr1ees pour pennettre de realiser les objectifs suivants : autosuffisance, elimination de la pauvrete generalisee, reduction du chomge general,
repartition equitable des avantages du developpement et de la. croissance economique,
souverainete stir les ressources naturelles et participation equitable aux processus
internationaux de prise de decisions.

•
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7,
Le Plan 5 elabore en vue de permettre une restructuration de 1 1 economie de
1 'Afrique, se fonde sur les deux principes insepar.~bles que sont 1 1 autonomie
collective et le developpenent autonane et auto-entretenu. La restructuration implique
d'abord la transformation necessaire dans la composition des biens et des services par
une m,10o-rrentation graduelle de la par't des produits industriels dans "le panier"
national et regional des biens et services ma.is egalemcnt par la creation sur place
des moyens destines a produire l ,~s bi ens d€' production ( bir:::ns d I equipement, pieces de
rechange, machines et f acteurs de production) ; elle suppose en3uite des competences de
haut ni veau pour l a prospection, l' eval112tion et l 'extrci.ction des ressources naturelles}
la conception des produits et des procedes de fabr'icat:ion, l' organisation et la
gestion des productions industrielles et autr es , l'identification 3 1 1 an2.lyse et
l' execution des projets, l a r echerche-developpement, l' cnseigncment et la forrration,
l'etude et l'organisation des marches) l es operations bancaires, les transports maritimes et les services financiers ; elle implique egalement une mcxiification de la
structure du commerce exterieur et du systeme de propriete non seulenent dans les
entreprises des secteurs public et prive ma.is egal ement dans l es entreprises
autochtones et etrangeres.

8.

Les principes de ltautonomie et du developpement auto-entretenu supposent une
stimulation de plus en plus grande du developpement et de la croissaYJ.ce economique
sous l'effet de la demande interieure et un remplacement progr>essif des facteurs de
production importes par les f acteurs de production locaux. L 7 autonomie collective
irrplique lamise en commun des ressources ~ main-d'oeuvre, marches 9 insti tutions,
moyens fmmciers, etc. - aux ni veaux sous-regional) regional et multinational en
vue de r e2J.iser effectiverrent les objectifs enumeres ci -dessus.

9.
Dans ce cadre, l e Plan souligne la necesslte imper2.tive pour les Etats membres
de la reg:i.on d I avoir individuellerrent et collecti vement une connaissance complete des
ressources naturelles de faqon a pouvoir determiner la gamme des produits industriels
qu.' ils peuvent fournir et aussi elaborer des strategies appropriet::s relatives aux
types de competences de haut niveau qu 1 il leur est possible d'importer a court terme
et qu'il leur faut produire a long tenne .
10. Dans le Pla..YJ. d 'action, on utilise une methode integree qui couvre differentes
activites economiques et sociales et tient compte de l'interdependance de celles-'ci.
Ainsi, on y reconnait qu'il y a deux principaux secteurs de production - al:imentation
et agriculture d 1 une part et industrie d'autre part . La raison d'~tre du secteur
industriel est de fournir l 1 essenti el des f~cteurs de production industriels
necessaires pour la productions la t ransformation, le stockage et le transport des
produits agricoles. Le programme alimentaire et agricale (qui englobe les produits
forestiers et l es fibres industrielles) a ete con~u pour fournir non seulement les
facteurs de production aux industries de transformation.., mais aussi des marches pour
les produits industriels . Qui plus est, l e programne industriel prevoit le deve-loppement des materiaux de constructions des produits des industries metallurgiques
et rnecaniques pour lesquels j_l faut des biens d' equipement considerables . On a
aussi mis l'accent sur la necessite de se degager du paradoxe suivant: l a region
africaine possede des ressources energetiques consi derables et cependant elle reste
lourdernent tribut2.ire d'importations d'energi e . I l faut, a cet eff et, developper la
science et la technique et mettre en valeur les ressources humaines que necessitent
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non seuler::ent le developpement de l' industrie, de 1 1 agriculture~ des transports et
des cor.rr:l.:...'1icF.1,+;j_ons, IT?.:l.s P[.'.;3. 1 _r_:T!E!~:•- 1 1fv:?.l'c!~t':J.c-~"'.) -~' -:::1:.::.."2ct:::.or: et lQ t:;.,ansforrmtion
sur plac:e des resscurces natu:."elles qui constituent la base de toute production.
D.::u-:,_. ::. .: Plu l

ree;o::ma.tt egalement que la ccoperation et 1 1 integration econo-miqt.:.es region8..1S:3 20:1t c.1 ~mportant"' imtrwnents necessaires
la realisation de 1 1 autosufflsance su:: J.P. nJ.;.;1
;.,,.l E.:t eollect5f et on y definit clairement lee mesures
pr·r::ndre en vue c-. '.:-1.r.tensifier 1es efforts de cooperation et d' integration economique z ,
11.

GD

a

1

.--~_", __

a

En 2ftet, 1e b1rt de la corm1vn1.ute economique af'rica:iJ1e en-risagee est de prorrouvoir le
dev:.=:loppement autosuff :i. .·_J/~ -::-:'.; f,,utonane accelere de tous les Etats me:nbres, la coopera'.:;:1_.)n ent:;.-c co.=; Etatb -:..t.l1 •.:.:";_ qt:o leu.2 integration sur J.es plans econanique, social et
cuJ.t Jr2l .
1

12 .
Les Etats n:snbres 0nt, dans 1 1 elaboration et l' adoption du Plan d I action de Lagos,
tenu seriev.G011ent corrpte d ·, un fai t important : aucun pays industrialise ne s 'est deve-lcpp~; en res'caJ1t; lrn.Ln:1ement tributaire de sources exterieures pour la fourniture des
facteurs (5.e pr'Oduetion strategiques necessaires pour engendrer et soutenir le deve7.or:perient at la c:r•oissance economique, En fait, le developpement et la croissance
e~Or10'.Jtl::j_Ll2 dr:: ce~ p,~ys i::1dust1"ialises etaient fondes sur le developpenent des marchc::
interie1 lrs c1.e · fd.Qon qi.:. · ils :octssent fournir les facteurs de production necessaires
Edm,i qi.le l2s ble::i.s s-t s2rvices finals. La decision d' exporter etait prise generale..;.
~r.snt ap:ces .:::2·c<::;2 ph'.:l.f::e. C2tte methode a ete adoptee psr les pa.ys industrialises
quelJ.0 q1.1e :fi:.t leur u:r'ientacion politique ou ideolo?;ique.

Let: c:t-1sfs d 1· Jtat et c.c gouvemement tout en recormaissant l I importance de
l 1 ascistance 2xtsrie1JY'c, sont convaincus que "ces contributions en provenance de
l'~xtf:-·iem· ne doivent servi:c-' q_u 1 soutenir nos propres efforts et ne doivent pas
ccnst.i:'._;uer J a p.!"L1ctpcilc partie c.e notre develo9pem.ent 11 '}:_!,

13..

j

a

14,
A 1ila.ii1ts er-":rr'Cis, le Plan d' action de Lagos et l' Acte final de Lagos constituent
c:1es j _c.7.ees et des conceot2 :r.- J1'.-1 ,~2.-.,,,,_. de develop!)enedc et de crolssance Aconomique autant
qne des moyens nouveaux de f'ormule:i: et de poursui vre les obj ectifs en ce doma:ine. Ils
cnt des :!'.'e:;;x~:i."cl.lsstons p:r'ofond2s ~ c I une part, sur la capacite de produire rl<=>:=, idees
r.oL.1.ve l2. ?s _ ~-'.·"' ~s-:1:"r::e•:cii:,, les prob] anes et de les analyser en tennes de besoins en vue
de leur solution, d' autre pi.Ir>t SUJ:' les facteurs suivants : types, qualite et gestion
e.f f~ c.2.c2 de2 1.nst:i_'~ut:' 0'1·- ., :, .. - =· 3'ri_:--':;2; capacit6s e: i:C..,..:l:'.bilites de mobiliser les
ressou.::·e,o, (i.:,pt-~t,i:.•::;..; l1w,,.n1,.::.:;:;~ ress0urces naturelles physiques, equipenent et pieces
produi:r'e et
dist.ribuer) organi:smes E:t financerr:ent; le Plan d 1 action et l I Acte
final influent cons:'._d6:..':ioL:rn.cr;;~ ai.LSoi s..n.~ l' oPganisat:i.on et 1 1utilisation efficaces
0.2 C('?$ ~-;:i0tP'l1"f,,
Ce:;:- ,..,,,c,c-,ti r:W'C' st-;;,ategiques ne peuvent etre traitees efficacemerit
~u'au niv2au nc..tional et c'est pourquoi l 1 accent a ete mis sur la mi.seen oeuvre ace
~1j_veau; Toutefoi:::: 1 1 appui cles secretariats peut etre crucial et 'jouer un role de
catalyseur3 6. 1 01\ ~-1 2-1119c.ll'tar,c~ de la place accordPe aux deux: secretariats. Certes,
l.es deux S•2Cl'8t8.riats 1:;t c1 f al.i.tres organisations internationales ont ete invites a
a:i.d.-21· le::;· Etats mc:~r;bres rlar1s la mJse en oeuvTe d ,1 Plan d vaction de Lagos et de l' Acte
firul de, Lagos, ;n:r,_;3 loi..1r :role ne sau1'.:ait etre qu' un appoint des efforts des Etats·

a

a

1

manb[es.

•

l
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15.

•

En general, dans chaque secteur ou pour chaque tache, les activites de ces
secretariats peuvent se r egrouper aisement sous les rubriques su:i.vantes : services
consultatifs techniques ·p ennettant de resoudre des problemes precis 3 rapports spe~iaux
elabores et/ou formation en cours d 7 emploi de courte duree assuree; preparation d'etudes qui peuvent etre distribuees directement aux Etats mE111bres ou servir de contribution pour les reunions d'experts, l'organisation de conferences, les reunions, seminaires ou journees d'etudes lors desquels on procederait a des echanges de vues SUI'
les methodologies et d 7 autres problemes ou sur les aptitudes acquises ; organisation
de missions d'etudes a l ' intention d'experts gouvernementaux a des endroits ou ils
peuvent observer et apprendre; elaboration de pro.jets de cooperation technique entre
groupes de pays et promotion de l'execution de ces projets; appui aux reunions et
conferences de negociation ;. mobilisation des ressources techniques et financieres
au profit des Etats membres, collecte et analyse ainsi que diffusion des donnees,
notar.--rrent distribution de publications techniques; octroi de bourses d'etudes et de
bourses speciales et fourniture d'equipff.'lent et de materiel. Le 'plan du present
rapport tient done compte, le cas echeant, de ces categories d 1activites.
III.

ACTIVITES SEC'IDRIELIBS ENrREPRISES POUR METI1RE EN OEUVRE IB PLAN D'ACTION

DE LAGOS
A.

16.

Alimentation et agriculture

Les etudes suivantes ont ete effectuees:

a) Une enquete a l'echelle du continent se poursuit depuis quelque temps sur
la fourniture de facteurs de production~ la commercialisation des produits agricoles
et l'etendue des pertes de produits al.im2ntaires au niveau national. Des questionnaires ont ete transmis et des missions entreprises dans divers Etats rnembres a cette
fin . Des mesures ont ete prises en vue d-ianalyser et de classer les informations
deja reques sur les pertes de produits alimentaires;
b) Des etudes sur la. specialisation des pays en matiere
securite alimentaire ont ete envj_sagees pour la sous-region de
et les premiers pas ont ete deja faits pour executer le projet
de faisabilite relative a un programme de securite alimentaire
economique des pays des Grands Lacs ;

de programmes de
l'Afrique du Centre
concerncmt une etude
dans la Corrinunaute
-

c) En collaboration avec la FAO , on a acheve des etudes sur les petits
exploitants en vue d'identifier les probl~mes qu'ils vivent dans des doma.ines
critiques tels que la recherche, la vulgarisation, la corrrnercialisation, le credit,
etc . et ce pour le Burund.i., la Republique-U¢e de Tanzanie, le Rwanda et la Zarnbie.
De meme, en ce qui concerne les problemes que rencontrent les petits exnloitants
des etudes ont ete ,effectuees sur les contraintes pesant sur la conmerc1alisatio~
0-es cultures vivrieres et du betail. De::, recanmanda.tions appropriees ont ete soumises aux Etats mernbres 'Concernes;
· · ·
··
·
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d) Des propositions ont ete f ai t es en vue de realiser des etudes de faisabilite sur la cooperation multinationale dans la production, l a multiplication et la
distribution des semences et des fonds ont ete obtenus pour les membres de la
Corrrnunaute economique des pays des Grands Lacs;
e) Une etude de faisabilite en vue de la creation d'un centre de recherche et
de diffusion d'infonnations sur le m:us pour la. sous-region de l'Afrique de l'Est et
de l'Afrique australe a ete annrcee. Les fonds sont disponibles et les travaux
doivent corrrnencer bientot;
f) Pour ce qui est de la mise en oeuvre du Plan alimentaire regional pour
l'Afrique, des rapports d'activite sur les problemes rencontres et les perspectives
ont ete soumis lors de reu.Dions regionaies pertinentes et, enfin, a la septieme
session de la Comnission et huitieme r eunion de la Conference des ministres tenues
a Tripoli en avril 1982. De rnerre, les participants a laditc reunion etaient saisis
d'un rapport sur l'evaluation des programnes et projets des organisations intergouvemementales en Afrique;
g) La premiere phase d'un projet ayai~t trait a l'amelioration et au developpement des institutions et services agricoles dans l es sous-regions desservies
par les MULPOC de la CEA et qui consiste en une evaluation de la situation prevalant
actuellernent dans quatre pays des sous-regions de l'Afrique de l 1Est et de l'Afrique
australe ainsi que de l'Afrique du Centre a ete achevee. A titre de rnesure complementaire, on a envisage des joumees d'etudes pour examiner les recomrra.ndations et leur
application ainsi que l'extension du proj et aux autres pays de la region; ces journees _o'etudes se tiendront des que des fonds seront disponibles.
17.
Des joumees d'etudes ont eu lieu pour les pays de l'Afrique de l'Ouest sur
l'accroissement des disponibilites alimentaires grace a la reduction des pertes de
produits alimentaires et a l'arnelioration du systeme de commercialisation; des
joumees d'etudes analogues sont envisagees pour la sous-region de l'Afrique de l'Est
et de l'Afrique australe.
18. En matiere de production animale, les preparatifs d'une consultation d'experts
sur le controle des activites de recherche zootechnique et de developpeirent de
l'elevage en Afrique sont a un stade avance . Un objectif secondaire de cette
consultation est de faciliter la cooperation et la coordination futures en rratiere
de recherche zootechnique et de developpement de l 1 elevage en Afrique.
19.

Les services consultatifs techniques suivants ont ete fournis:

a) Sur la base des rapports sur la mise en oeuvre du Plan aliirentaire regionai
pour l'Afrique au niveau des sous-regions, de missions sur le terrain et d'entretiens
sur -place avec les MULPOC, les organisations intergouverneirentales et les gouvernerrents,
de nouveaux projets de developpement ont ete identifies qui seront presentes aux
cinquiernes reunions des organes directeurs de chaque MULPOC en 1983;

•

.
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b) Une assistance a ete accordee aux gouvernanents ken.yen.') ethiopien et
zambien dans la formulation de leurs programmes dans les dorna.ines des statistiques
agricoles generales et des aspects agt"icoles des ·enquet~s -· sur les menages;
c) Les pays du MULPOC de Yaounde ont egalanent requ une assistance sur l'ela. boration de politiques et progrannnes visant a accroitre la production agricole en
mettant l'accent sur l'amelioration des organismes charges de la col1'Jl'rercialisation
et des prix.
20.

En outre, les activites suivantes ont ete menees

a) En vue decreer un centre regional pour le systeme d'information sur les
recherches agronomiques en .:!ours (CARIS), un programme pilote a ·e te lance pour les
Etats de l'Afrique du Centre;
b)

a, en collaboration avec la FAO, institue en Afrique un projet visant
les moyens d'evaluer dans le secteur rural (en faisant intervenir d'autres
etudes) le niveau, le type et l'etendue de la pauvrete grace a l'estirration des
effets des politiques, progranmes et projets de croissance economique et ·une connaissance intime des besoins fondamentaux et de la structure changeante de la demande .
. Les premieres activites ont ete lancees au Kenya et en Zarnbie et la praniere version
·de l'etude nationale sur le Kenya a ete distribuee aux autorites kenyemes pertinentes pour observations;

a trouver

On

c) La premiere reunion consultative africaine sur l'industrie des mchines
agricoles a ete organisee conjointement par l'OUA, la CEA, l'ONUDI et la FAO a Addis.. Abeba en avril 1982. Par suite de cette reunion, les secretariats sont actuellerrent
en mesure de dispenser des rrieilleurs services consultatifs·aux Etats membres;
d) Des plans en vue de la promotion des industries alimentaires et de la
preservation des produits alimentaires afin de reduire les pertes dans ce dorrBine
dans les pays du MULPOC de Yaounde ont ete acheves.
B.

Industrie

21.
Les secretariats de 1' OUA, de la CEA et de l' ONUDI ont collabore a 1 'elaboration d'un programne relatif a la mise en oeuvre du program:ne de la Decennie du developperrent industriel de l'Afrique sur la base des quatre principaux documents de
travail ci-apres:
.
a) Cadre pour la preparation et l'execution du programme de la Decennie
'(ECA/CMI.6/INR.WP/1/Rev.l);
b) Directives pour la formulation des strategies pour les sous-secteurs
industriels et domaines principaux (ECA/CMI.6/INR/WP/2/Rev.l) ;
c)
Rev.l);

Modalites d'execution du programne de la Decennie (ECA/CMI.6/INR/WP/4/

d) Controle et rapports sur l'execution du programme de la Decennie (ECA/
CMI.6/INR/WP/3/Rev.1).
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Ces documents, qui contiennent des propositions :relatives a l'elaboration et
.la mise en oeuvre du programme de la Decennie, ont fai t 1 'obj et de discussions
lors d'une reunion intergouvernementale d'experts africains tenue en octobre 1981.
Cette reunion a ete suivie en novanbre 1981 de la sixiene reunion de la Conference
des ministres ai'ricains de l'industrie, qui a adopte les propositions contenues dans
les documents susmentionnes ·ainsi qu'une resolution relative a l'elaboration et a la
mise eri application d'un programme dans le cadre de la Decennie du developpement
industriel de l'Afrique.
22.

a.

23 . En vue d'assurer le suivi de cette resolution, le Comite mixte intersecretariats CEA/OUA/ONUDI charge de la mise en oeuvre du programme de la Decennie a tenu
plusieurs reunions en vue d'adopt2r les mesures necessaires devant permettre d'accelerer l'elaboration et l'execution de projets durant la premiere phase de l a Decennie
tant au niveau national que sous-regional.

24. Dans le but d'aider les gouvernements a evaluer les capacites et les possibilites que renferment leurs industries, la CEA, l'OUA et l'ONUDI ont defini des
principes directeurs ainsi que le IIl9!1dat des consultants qui doivent aider les
gouvemements .a. entreprendre des travaux sur le terrain.
·
25. Dans le sous-secteur industriel, un nanbre detennine de produits devant etre
fabriques au niveau local ont ete identifies et des dossiers de projets etablis a
l'intention des pays interesses. L'accent a ete mis en particulier sur les
instruments, les outils et l'equipement agricoles de meme que sur le materiel de
transports.
·
Dans le danaine du traitement et de la transformation des aliments, un programrre
26.
relatif a la fabrication de farines composees grace a J'utilisation de facteurs de
production appropries a ete mis en oeuvre avec le concours de la FAO. Deux centres
nationaux de fabrication de farines composees ont ete identifies et l'accord des
Etats membres les abritant obtenu, ce qui permettra de les transfonner en centres
regionaux.
27.
Une mission sur le terrain, effectuee grace au concours de la FAO dans cinq
pays d'Afrique du Nord en fevrier 1981, a pu se rendre compte de l'interet que
portent ces pays pauvres · en bois a la pranotion des echanges de donnees d'experience
dans le domine du traitement et de l'approvisionnement en bois avec les pays de
l'Afrique de l'Ouest et du Centre,riches en ressources forestieres par le biais
d'une forme de cooperation ou d'une autre.

28. Dans le domaine des industries de materiaux de construction ou du batiment,
une aide a ete consentie aux Etats membres en vue de l' ameliorati.On de leurs methodes
de construction et de leur adaptation aux conditions et besoins locaux. L'assistance
technique est, de plus en plus, axee sur l'utilisation max:i.male des· ressources naturelles locales pour ce qui est des materiaux de construction destines a la construction de logements tant en milieu urbain qu'en milieu rural, la priorite etant accordee
a la decentrali:5ation de la fabrication de briques en argile et de chaux au profit
des petites et moyennes entreprises.
·
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29 . Deux reunions intergouvernementales d 1 experts ont ete tenues sur la cooperation en vue de la creation d ' une indL:.strie met&lluTgi que dsn.s 12. sous-r egion de
l'Afrique de l'Est et de l ' Afrique australe. Ces reunions ont eu pour consequence
de mettre les Etats membres de la sous-region au cour2J1t des unites de production _,
des previsions et des objectifs de chacun d 'entre eux , en mern.e t a nps qu ' elles l es ont
incites a se doter de moyens devant l eur permettre de mener une action collective,
30. S'agissant des produits chimiques , deux reunions intergouvernementales tenues,
l':t.me par les pays de 1 1 Afrique de 1 ~Est et de l 'Afrique aust rale et l' autre par les
pays de 1 vAfrique de 1' Guest, or.t adopte des recanma.ncfati ons r el e.ti ves a 1 ' execut i on
de projets chmques dont les engrais, les pesticides et l es pr oduits pharmaceutiques
constituent les elements prioritaires ,
31 . Dans le programme de la Decennie , l'accent a ete place sur la necessite d'adopter
une serie de mesures destinees a faire connaitre le prograrrnne a travers l e monde; les
secretariats doivent publier le document concernant l e prograrrme de la Decennie en
un nombre d'exemplaires suffisant et dans les differentes langues de travail de
maniere a en permettre une large diffusion en Afrique ainsi qu ' une dist ribution lors
de toutes les reunions ou il sera question du developpernent economique du continent.
C.

Ressources naturelles

Ressources minieres

32.

Les etudes suivantes ont ete effectuees :

a ) Une etude portant sur la possibilite de ·creer des inst itutions africaines
destinees a financer des projets de ~.ise en valeur des r essources minieres au niveau
du continent est en cours d' elaboration ; au cours de l' elaborat ion de cette etude,
il est prevu d'organiser u.11 voyage d'etude dans certains pays d 1,l\merique latine a.fin
de permettre aux vingt representants de divers pays africains qui y participent de
beneficier de 1·1 experience accumulee par les institutions latino-americaines c~-iargees
de la mobilisation des ressources en vue du fimmcement des activites liees a la mise
en valeur des ressources minieres dans l e dornaii.11e de l 'organisat ion, de la gestion et
du fonctionnement de leurs services. Les dormees d' experience qui ser ont recueillies
au cours de ce voyage d I etude ser ont aj ou:.tees 2_ cell es r asscmblecs lors de 1 1 etude
portant sur la possibilite decreer des institutions africaines similaires. ta realisation de ce projet est prevue pour l e dernier tr:imestre de 1982 .
b) Une autre etude , egalerrent en cours d'elaboration, porte sur l e role joue
par le charbon dans le developpement accelere et la croissance economique de l 1 Afrique.)
ce ql4 constituera le theme d'un seminaire qui sera organise dans l e courant du
dernier trimestr·e de 1982 .

33.

Les conferences, seminaires et voyage d'etude ci-apres ont eu lieu:

.
a) La premiere Conference regionale sur la misc en valeur et 1 1 utilisat i on des
ressources minerales en Af'rique s'est t enue a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie )
du 2 au 6 fevrier 1981. Le rapport final de la Conference amsi aue les r ecornm.,ndations qui y . )nt ete formulees ont ete adoptees par la septierre .reunion de l a
Conference des 'filnistres de la CEA qui s'est deroulee a Freetown (Sierra Leone) en
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avril 1981. Les recomnandations de la Conference d'Arusha ont ete incorporees dans
le prograrmne de travail de la CEA. La deuxieme Conference sur la mise en valeur et'
l'utilisation des ressources minerales en Afrique est prevue vers la fin de 1982.
b) · Un seminaire ainsi qu' un voyage d' etude portant sur la mise 2.u point de
precedes d' extraction de minerais ont ete orga11ises en URSS en 1981 dans le but
d'arreliorer les competences techniques et celles en rratiere de gestion des
specialistes africains employes dans les industries extractives du continent . · Des·
representants de 30 pays africa:lns y ont pris part .
34.

Les mesures prises en vue de la creation d'institutions ont ete les suivantes:

a) Le Centre pour la mise en valeur des ressources minerales de l'Afri ue de
l'Est et de l'Afrique a.ustrale a vu• la participation de cinq pays sur 1 attendus au
ID?IDeJ)t ou fut adopte le Plan d'action de Lagos. Cette situation n 1 a pas change, malgre
les nombreux efforts deployes par le secretariat af:ln d'elargir la composition de cette
importante institution. De ce fait, le Plan d'action de Lagos invite les Etats de la
sous-region de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe qui ne sont pas encore·
menbres du Centre pour la ~j_se en valeur des ressources de Dodoma (Republique-Unie de
Tanzanie) a y adherer avant la fin de l'annee 1980. Il preconise egalement la
creation en 1980/81 d'un centre similaire pour la sous-region de l'Afrique du Centre
qui serait pleinement operationnel en 1984 et recoI!Illande que 1 1 on envisage decreer
apres 1982 des centres similaires pour les sous-regions de l'Afrique de l'Ouest et de
l'Afrique du Nord. Le secretariat de la CEA a continue a fournir une assistance
technique et administrative au Centre, a encourager les pays de la sous-region a
participer davantage a ses activitei;;, notamnent aux reunions des MTJLPOC qui se sont
tenues au cours de la periode consideree, et a aider le Centre a obtenir des fonqs
aupres de donateurs, etc •. Il est . com:nunement admis qu'un elargisserrent substahtiel
de la conposition du Centre contribuerait considerablement a augirenter les fonds
obtenus aupres de donateurs pour cette ir1stitution;
b) Parallelement, le secretariat de la CEA a continue a oeuvrer afin d'encourager les Etats menbres a signer l'acc8rd portant creation du Centre pour la mise en
valeur des ressources minerales de l'Afri ue du Centre, dont le siege sera situ§ a
Brazzaville Congo. Toutefois, en juillet 19 2, seuls cinq sur les huit Etats menbres
potentiels avaient signe l'accord portant creation du Centre • . A la lumiere de
l' experience du Centre de l' Afrique de l 'Est et de l 'Afrique australe situe a Dodo;rra,
le secretariat est d'avis qu'une assistance en vue de la creation du ·centre de
l'Afrique du Centre ne devrait etre apportee qu'apres que tousles pays de la sousregion auront signe l'accord porta.~t creation du Centre;
c) svagissant de la creation envisagee du Centre pour ia rnise en valeur des
ressources minerales de l'Afrique de l'Ouest, le secretariat de la CEA s'est nd.s en
rapport avec le secretariat de la CEDEAO afin de determiner la meilleure approche en
vue de la creation de cette institution. Au cours d 'une reu.11.ion ulterieure de la
sous-commission des ressources minerales de la CEDEAO, qui s'est tenue a Cotonou
(Benin) en avril 1982, la creation d 7 un Centre pour la mise en valeur des ressources
minerales au niveau regional a ete l'un des projets dont l'execution a ete reconm:mdee
au Conseil des ministres de la CEDEAO pour la periode 1981/1982. On s'attend ace
que les travaux preparatoires en vue de la mise en place de ce Centre ccmrnencent des
que le Conseil des ministres de la CEDEAO et l'Autorite des chefs d'Etat et de
Gouvernement de la CEDEAO auront approuve les recommandations de leur sous-comnission
des ressources mineral.es.
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35. L'etablissernent de cartes regionales sur la geologie et les gisements de
petrole, de gaz et de mineraux et d'etudes connexes a ete entrepris au cours de la
periode consideree. Ces cartes et etudes aideront les Etats rnernbres a planifier et
exec_uter .les proj ets relatifs a la mise en valeur des ressources minerales.
Ressources en eau
36,

.

Les services consultatifs rendus ont ete les suivants:

a) Une assistance technique ainsi que des services consultatifs ont ete fournis
aux pays et organisations intergouvemementales au titre de l'evaluation des ressources en eau au titre de l'elaboration de progr!;lJ11!Tles d'approvisionnement en eau potable,
des collectivites, de l'identification et l'elaboration de descriptifs de projet et
de l'instauration d'une cooperation en ce qui conceme la mise en valeur des bassins
fluviaux comm.ms;
b) La CEA apporte une assistance aux pays du bassin des lacs Tanganyika/Kivu
au titre de l'elaboration de documents de base servant au rapprochement des pays du
bassin en vue de la creation d'une organisation comnune chargee des activites
conjointes de cooperation. Cette assistance est foumie suivant le voeu des
gouvemanents riverains du bassin des lacs Tanganyika/Kivu.
c) Ence qui conceme la creation de comites nationaux r elatifs aux ressources en eau, il r essort des reponses a un questionnaire de la CEA reques des Etats
mernbres que des mesures ont ete prises en vue de la creation de ce type de comites.
37,

Les etudes effectuees ont ete les suivantes :

a) La CEA a effectue une etude sur les ressources en terres et en eau pour
l'irrigation en Afrique. Ce projet regional vise a evaluer les donnees et
renseignements disponibles sur les projets d'irrigation potentiels et existants
afin d'aider les Etats mernbres a identifier, planifier, ameliorer et rationaliser
les projets d'irTigation, a renforcer les services nationaux d'irrigation et a
promouvoir l'echange d'informations et de donnees d'experience afin d'encourager
la cooperation entre les Etats qui partagent des ressources en eau conmunes. La
praniere phase du projet, qui a dernarre le ler janvier 198o et s'est achevee le
30 juin 1980, portait sur l'evaluation et la collecte de donnees et de renseigriements
sur les ressources minerales ainsi que sur le potentiel actuel et futur pour l'irrigation sur le continent tout entier. L'etude comprenait egalement des rapports
succincts sur 18 pays et organismes intergouvemementaux donnes et contenait des
recamnandations sur les activites a entreprendre au cours des phases ulterieures.
La deuxieme phase a demarre le ler avril 1982 au Botswana, au Mozambique, en Sorr:alie
et en Republique-Unie de Tanzanie et sera achevee en octobre 1982. On a entrepris
des etudes sernblables au profit des gr10upes de pays africains qui ont notoirement
besoin d'une assistance prioritaire.
b) Une etude de cas relative aux solutions envisagees afin de resoudre le
probleme d'approvisionnement en eau des collectivites rurales dans des pays donnes
a ete effectuee. Ce projet vise a promouvoir l'echange d'informations et de donnees
d'experience en Afrique, notamment en rna.tiere demise au point et d'application de
technologies appropriees, de fa~on ace que d'autres pays puissent beneficier de
cette technologie et puisse, le cas echeant, l'adapter a leurs conditions locales.
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c) Cornme mesure consecutive a la reunion regionale mentionnee au paragraphe 39
ci-apres, un document sur les progres accomplis en matiere d'assainissement et
d'approvisionnement en eau des collectivites en Afrique a ete elabore en 1982.
C' est une synthese des rapports par pays presentes a. la reunion africaine de 1980 .·
et il definit les vues des pays respectifs sur leurs problemes et besoins. Il
contient egalerrent des informations puisees dans d'autres publications de l'Organisation des Nations Unies et des orgaDismes specialises;
•

d) En collaboration avec l'OMS , le secretariat de la CEA a defini une m§thodologie en vue de la prise de mesures corrmunes concemant la supervision de l'evolution, en Afrique, de la Decennie de l 1 eau potable et de l'assa:inissement.
38. En vue de fournir des renseignements sur les ressources en eau souterraine des
differentes nappes aquiferes des pays africains, notamnent dans les regions arides, ·
serni-arides et regions sujettes a la secheresse , les activites suivantes ont ete
entreprises:
a) La CEA a elabore un descriptif de projet qui contient des directives sur la
faqon d'uniformiser la carte hydrogeologique de l'Afrique, en vue.notamrnent:
i)
ii)
· iii)

D'aider lesEtats membres a evaluer, explorer et exploiter leurs
ressources en e~u souterraine;
De renrorcer leurs institutions et de repondre aux besoins en maind'oeuvre;
D'identifier les projets relatifs aux ressources en eau souterra.ine,
notamment ceux ayant tra:i.t a 1' approvisionnement en eau potable des
collectivites, afin de permettre aux pays d'obtenir des fonds des pays
donateurs;

b) Dans le cadre .de l'accord de; cooperation CEA/OMM, un projet intitule
"Planification et developperrent des r§seaux hydrorreteorologiques et des services
connexes en A.f'rique'' a ete elabore. Les resultats dans ce 'domaine obtenus par
les missions par pays effectuees jusqu I ici dans 20 Etats membres ont abouti a : ·
i)

l'elaboration de descriptifs de projets en vue de combler les lacunes
en ce qui concerne les donnees de base nationales et en vue de renforcer les services nationaux charges de recueillir et!d'analyser les
donnees relatives aux ressources en eau en vue de leur diffusion; ·

11) · des consultations avec les .Etats mernbres sur la necessite d'une
cooperation en vue qe l a mise en valeur des bassins fluviaux et
lacustrescommuns;
iii) des activites en vue de l a creation de centres ·hydrologiques regionaux
charges de l'uniformisation des instrurnents et m§thodes d'observation,
la comparaison et la reparation des instruments, le traitement et la
publication des donnees ainsi que l'etablissement de cartes hydrologiques et meteorologiques sous-regionales.
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39.

Les reunions et seminaires suivants se sont tenus:

a) Une reunion regionale sur l 9 approvis1onnement en eau et l'assainissement
en Afrique s'est tenue en 1980 afin d'examiner les problemes et les besoins des
pays africains dans le danaine de l'approvisionnement en eau et de l'assainis-.
sement des collectivites et afin d'elaborer les prograrrrnes a executer au cours de
la Decennie. Les resultats de la reunion ont ete utilises par les pays africains
au cours de la reunion extraordinaire d I U,."1 j our de 1 'Assemblee generale sur le
lancernent de la Decennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement;

.

b) Le secretariat de la CEA a organise en URSS du 12 juin au 3 juillet 1981
un seminaire et m . voyaf!J= d'etude sur les problemes demise en valeur ·des ressources en eau dans les zones arides. L'objectif etait de familiariser les experts
af'ricains aux rnethodes d'approches a certains aspects de la mise en valeur des
ressources en eau et a l'incidence de l'experience accunulee sur la methodologie
et les techniques theoriques et pratiques essentielles , les rrachines et le rrateriel
utilises en matiere d'exploration, d'exploitation, de conservation et d'utilisation des ressources en eau, ainsi que l ' incidence des projets demise en valeur des
ressources en eau sur l' environnement. Le seminaire a egalement porte sur les
aspects demise en valeur des ressources en eau ayant trait a la main-d'oeuvre et
a la recherche.

3. Cartographie et teledetection

46. Des services consultatifs ont ete mis a la disposition des gouvernernents du
Nigf=r et de l'Ouganda afin d'etudier la mise en place effective de services
cartographiques.
41. Un rapport sur l'etat des services cartographiques de la sous-region de
l'Afrique de 1 9 Est et de l'Afrique australe ainsi que des mesures visant a ameliorer
la situation ont ete presentes lors d'une reunion d'un groupe d'experts de cette
sous-region.
42.
Les activites relatives au developpement d'institutions ont porte sur les
points suivants:
a) Deilx missions d'affiliation ont ete organisees en 1981 pour le compte du Centre
regionn.ldcformation aux techniques des leves aeriens d'Ile-Ife (Nigeria) et du Centre
regional de services specialises dans le danaine des leves et des cartes de Nairobi
(Kenya). Ces missions avaient pour but de rencontrer des hauts fonctionnaires et
des ministres, afin de les informer sur les activites des centres et d'obtenir la
participation et le soutien de leur gouvernement. Depuis lors, le nornbre des Etats
· mernbres du Centre de Nairobi est passe de cinq a neuf et celui du Centre d'Ile-Ife
de quatre a six. Le Centre de Nairobi execute actuellement des progra.mrres de
fourniture de materiel pour les Etats rnembres; il offre egalernent des progranrnes
de fonnation acceleree en techniques de teledetection. Il en resulte une importante economie sur le plan financier pour les Etats membres. Le Centre d'Ile-Ife
a commence mettre en oeuvre un plan de developpement quinquennal,
agrandir ses
installations et ameliorer la fois la portee et le contenu de son programre de
formation;

a

a

a

a

CM/1203(XXXIX)

E/ECA/CM. 9/1
Page 14
b) Le Conseil africain de teledetection ·a ete cree a Bamako (fvlrui). Les ·
deux centres de teledetection de Ouagadougou et Nairobi desservent l'ensenble du
continent; les Etats membres de ce Conseil sont a present au nombre de vingt_-deux.

43. Le Proj et de repertoire cartographique pour 1 'Afrique, dont, 1 vexecution av~ t
coIIl!rence avant le Plan d'action de Lagos, a continue de se developper conformement
aux reconrnandations de ce Plan\ Des donnees cartogr>aphiques ont ·ete recueillies et
huit des douze atlas prevus sont prets a etre :tmprimes. Deux autres sont pratiquement tennines. Ce repertoire rnettra a la dispositi0n des planificateurs et des
responsables des documents qui leur permettront d'identifier ~es entraves aux •
strategies de developperrent.
.
D.

I.

MISE EN VAIEUR EI' UTILISATION DES RESSOURCES RUMA.INES

Administration publique

44.
Plusieurs missions consultattves ont ete envoy§es aupres de certains Etats
merrbres :
a) A la suite de l'independance du Zimbabwe, ce pays a beneficie d'une aide
visant a elaborer, puis a executer, un projet de formation adrrinistrative de hauts
fonctionnaires, notamment de secretaires generaux, de secretaires generaux adjoints,
de sous-secretaires et de secretaires adj oints. - La plupart -des participants
n' avaient jamais eu, etant donne la politique purement raciale du Gouvemement avant
l'independance, l'occasion d'exercer des responsabilites de haut niveau;
b) Une mission s'est rendue en Gambie afin de proposer des mesures de
restructuration pour assurer un meilleur fonctionnement de l'adrninistration centrale.
Ces propositions sont actuelleme~t examinees par le Gouvemerent;
c) Dans le dana.ine de la gestion des achats et des fournitures, trois missions
consultatives se sont rendues en Republique centrafricaine, au Togo, au Swaziland
et au Lesotho en mars 1982 et au Kenya en mai-juin 1982 en vue d'aider les administrations publiques de ces pays a restructurer la gestioi1 ~de leurs achats et de .
leurs foumitures ainsi que les institutions qui en sont responsables. Ces missions
ont presente leurs rapports et de nouvelles resures sont actuellerent en cours
.
.
. '
d I execution.

45. · Deux etudes sur les structures administratives de developpement accelere ont
ete entreprises, d'une part, en Haute-Volta, en Cote d'Ivoire, au Togo, au Benin,
en RepUQlique-Unie du Camerou.11 et au Senegal et, d'autre part, au Soudan, au Lesotho
et en Zambie. Ces etudes avaient pour objet d'examiner les ~tnuctures adrninistratives en place afin de degager les problemes qui se posent ace niveau et de proposer
des solutions pour y remedier. Apres examen, les probleres rencontres et les solutions proposees ont ete discutes avec de hauts fonctionnaires, a la suite de quoi
uncertain nombre de mesures ont ete prises par ces gouvemements.
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46.
Des j ournees ·d I etudes et des serninaires •ont egalenent ete organises dans les
domaines suivants :
- · ·· .. a) Des journees d'etudes sur l'amelioration des structures administratives
ont eu lieu Abidjan du 9 ·au ·lJ 'novembre 1981; • elles, ont ·~semble 38 partic+pants
venant de 11 pays francophones. · Des journee$ d'·e tudes ·sur le Ireme theme se tiendront
l'annee prochaine, en association avec le CAFRAD~ pour-les pays anglophones de
l' Afr:tque de 1 9Est et de l 'Afrique australe ; ,:,1.e but de ces j ournees d 9 etudes est de
perrrettre une meilleure prise ·de conscience du' Plah d'action de Lagos, notarment en
ce qu'il· propose pour les systenes administrati:fs.; ·· 11 s'agit egalerient d'encourager
les pays africains a faire pa.rt de 1eurs experiences respectives et de pranouvoir
une recherche continue afin d"anieliorer le fonctionnenent de l'adrn:lnistration;

a

.

·,

b) Des j ournees d' etudes regionales portant sur le developpeirent des methodes
de fornation de consultants internes aupres des entreprises pub~iques africaines se
sont tenues du ler au 6·decembre· 198o; elles regro4Paient des participants des pays
. ai'ricains anglophones~ Ces· j ournees cl I etudes,. qui etaierit organisees en collaboration avec le Centre international des entreprises publiques dans les pays en developp:errent · (Yougoslavie) a.vaient pour but ·de · familiariser l~s responsables des entreprises publiquen avec d' autres methodes perrrettant; une· am§lioration •'.de l' efficacite,
methodes qui ont ete utilisees dans diverses entl"-eprise_s publiques en Afrique ·; . ces
journees ont pennis d' etudier des cas d'espece qui se preseritent dans la vie courante
et posent un probleme aux responsables de la ges~ion des entreprises publiques des
pays en developpement . Seize haUts ·rohctionnairesrepresentant dix pays ·africains
ont participe a ces j ournees ;
.
. '
. . .
c) Un seminaire regional sur les possibilites_de developpement des entreprises indust-.:-ie]J s~ en j\J'i-:,i ni lP 8 . :'91~'1.-l: ' 1'1~?, h~~S' d '.affaires africains des secteurs
prives et publics . Ce seminaj.re a soumis aux diver's. gouyernements _et organisres
de comrerce des recorrrrnndations preconisant l'elimination d'entraves aux possibilites
de developpement des entreprises nationales et la promu.lgation_de _mesures perrrettant
d' activer et de soutenir un tel developpement;
··
·
d) Un seminaire .d'une du.ree de trois seiraines s'est tenu· en juillet et aoO.t
1981 a. :Mbabane; il eta.it organise conjointement par la CEA, le Gouvernement du
Swaziland et' l'Institut de gestion et d'administration publ:ique du Swaziland (SIMPA).
Les 31 participants pr6venaient de tiiinisteres pt:blics et d' organisations semipubliques. Ce serninair2 avait pour objectif principal d'ameliorer la qualite et
.l'efficacite des services de gesti6n au niveau' des cadres moyens de la fonction
·publique . Les 31 fonct iormaires ainsi fonnes pourTaient, en regagnant leur poste,
faire preuve d'une meilleure ef ficacite;
e) Au plan national, trois seminaires de fonnation ·portarit sur les politiques
et les problemes de gestion des achats et des fournitures se sont tem.lS en 1982 . :
deux au Burundi, et un au Lesotho. Les seminaires du .Burundi ont re:uni 76 fonctionnaires et celui du Lesotho, 30. · Par ailleurs, un seminaire a reuni en RepubllqueUnie de Tanzanie 27 fonctionnaires de la Republique~Unie de ce 1)!3.ys , de la Zant>ie,
du Botswana, des Seychelles, de Maurice, du Kenya, de 1r0uganaa, de l'Ethiopi.e, du
Nigeria, du Liberia et du Swaziland. Un autre sem:!naire a ete reserve aux fonctionna.ires de pays africairis :fl'.'ancophones ; 11 a reuni 30 .fonctionnaires de 19 pays a
· Geneve sous les auspices du Centre ( CNUCED-GA'IT) du conmerce international.
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. 2.

47.

Budget-isation et gestion financiere

Un seminaire et des programnes de formation ont traite de ce sujet :

a) Au plan national, deux pti)grammes de formation portant sur> l'amelioration de la gestion fi.nanciere et budgetaire ont ete organises et realises en 1981
a la demmde des gouvemements du Soudan et de Maur>ice, a Juba et Port-Louis. •
Trente trois fonctionnaires du budget ont participe au programme de formation tenu
a Juba, auquel ont egalement assiste 24 fonctionnaires maur>icieris provenantdu
IVJinistere des finances et des departements de verification des comptes, de:s :1mp6ts
sur> le revenu et de la comptabilite generale. Ce prograrnm2 de formation s'est
propose de discuter des differentes mesur>es d'arrelioration de la gestion publique
du budget et du controle des finances publiques par les administrations de ces
. deux pays.
·
b) Un seminaire Sur' les aides fiscales pour1-1a promotion des investissements
nationaux et etrangers dans les pays africains a reuni en juillet 1982 des participants provena."lt des 15 pays suivants: Le Botswana, l'Egypte, l'Ethiopie, la Garnbie,
le Ghana, le Kenya, le Lesotho, le Liberia, le Nigeria, l'Ouganda, la RepubliqueUnie.de Tanzanie, la Sierra Leone, le Soudan, le Swaziland et la Zambie. Ce seminaire se proposait d'evaluer l'efficacite des diverses aides fiscales et garanties
. a l' investissement accordees par les pays africains .; les participants ont recomITicIDde que soient prises des mesures pour> harm::miser les codes d I investissement
africains afin d'eliminer les politiques d'egoisme sacre; d'autres recommndations
ont porte sur> les stimulants fiscaux ainsi que sur> des mesur>es non fiscal.es
destinees a inciter les investissernents etrangers.

3. Planification., formation et emploi de la main-d'oeuvre
. .48.

Les services consultatifs suivants ont ete four1nis :

a) Des missions chargees d'examiner le statut et l'efficacite des dispositifs
de planification des effectifs et du personnel ainsi que ceux des mecanismes de
recueil de donnees ont ete envoyees au Soudan, au Zimbabwe, au Lesotho, au Swaziland,
au Botswana, en Zambie, au Kenya, en Republique-Unie de Tanzanie, au Nigeria, en
Bepubliqt1e-Unie du Carneroun, au Toca, au Benin, en Haute-Volta, en Cote d'Ivoire, en
Sierra Leone, en Gambie, a .Maur1ice -et en Ouganda. A la suite de l'examen de ces
questions, ces pays ont reGu une assistance pour> l'elaboration de strategies
d'integration de la planification .de la main-d'oeuvre aux autres secteurs de .planification ainsi qu'~ l'ensemblede la planification du developperrent socio-economique;
b) Des missions se sont egalement rendues en Republique-Unie de Tanzanie,
au.Zimbabwe, au Kenya et en Ouganda pour> evaluer les progres realises et determiner
les facteur>s exterieur>s necessaires pour> la mise en oeuvre des decisions prises a
Monrovia par la Conference des ministres responsables de la planification, de 1~
mise .en valeur> et de l'utilisation des ressources hl.lIT]aines. A la suite de ces
mi~sions, les differents Etats membres sont en train de revoir leur>s politiques en
ce qui conceme la planification, la mise en. valeur> et l'utilisation des ressour>ces
hurraines ainsi que leur>s accords en :rratiere de financement; certains de ces ·
gouvemerrents ont concludes accords bilateraux pour> obtenir des conseillers en
matiere de main-d'oeuvre pour> les aider a mettre en oeuvre les decisions de Monrovia;
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c) D'autres missions se sont rendues en Republique-Unie de Tanzanie, au
Swaziland:1 au Botswana, .a Maurice, au Kenya , au Malawi, au Ghana, en Sierra Leone,
au Liberia, au Niger, en Republique-Unie du Cameroun et au Benin pour conseiller
les gouveme111ents apropos des questions de plus en plus im_portantes que sont les
examens professionnels, les carrieres et l'orientation professionnelle et individuelle.
,

.

49. Parrni les etudes realisees et les seminaires organises dans ce dorraine il
convient de noter notamnent les suivants:
a) Des missions sur le terrain ont ete envoyees au Kenya, au Nigeria, en
Egypte, en Ethiopie, en Republique-Unie de Tanzanie, au Soudan, et en RepubliqueUnie du Carreroun pour evaluer la situation actuelle et .les besoins en rratiere de
main-d'oeuvre pour les industries de base prevues clans le programme de la Decennie
du developpement industriel de l'Afrique. Les rapports y relatifs ainsi que ceux
sur les donn6es en rmtiere de main-d'oeuvre dans les dorraines du fer et de l'acier,
des produits chimiques et pharmaceutiques, des industries agro-alirrentaires et
forestieres, du batiment et de la construction ainsi que des industries alimentaires
ont ete presentes a la sixieme reunion de la Conference des ministres africains de
l'industrie au cours de laqu~lle le prograi:rme de la Decennie a et2 adopte;
b) Des etudes ont-·ete ·preparees sur la cooperation technique entre l 'Amerique
latine et l'Afrique et sur des recherches pour la formation acceleree et l'acquisi- ·
tion de connaissances. Une etude sur la maximisation des infrastructures et des
relations des .institutions d'enseignement superieur avec le rnonde du travail est
egalement en cours .
. ,
:
'·
·
· .
50. · Les activites de mise
suivantes

pl~ce des institutions dans ce donaine sont les

a) La Conference des ministres responsables du dcvelopperrent et de la
planification econcmiques ·. a, par sa resolution 389 (XV), institue la Conference ·
des ministres responsables ~ la planification, de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources humaines en tant que ,mecanisme institutionnel charg€ .d'assurer
l'orientation et la coordination des politiques pour l~s questions relatives a la
plariification, a la mise en valeur et a l'utilisation des ressources hurnaines;
b) Des consultations se sont poursuivies avec les Etats membres des auatre
etablissements regiona::t.X superieurs de gestion et l'Institut superieur africain de
formation et de recherche techniques sur l'appui a fournir aces institutions. Au
cours de la periode consideree l'Institut a mene a bien 'son premier progranme tandis
que les deux etablisserrents superieurs ant poursuivi leur progr>rumie dvoctroi de
boursesi Les travaux sur 1r6laboraticn: des nrograrnmes de l'etablisserrent d'Accra
ont demarre et les etudes sur la demande de.services de l'etablissement de
Nairobi ont ete achevees.

51.

Les conferences, reunions ·et seminaires suivants ont ete tenus:
.

, ,

I

a) La premiere reunion de la Conference des ministres responsables de la
planification, de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources humaines s'est
tenue du 5 au 7 octobre 1981 a Monrovia. La reunion, qui a 8te precedee par celle
du Comite technique preparatoire d'experts, du 28 septembre au 3 octobre, a vu la
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participation de 90 representants venant de 22 Et2.ts membres . I.a Conference a
examne l es principales questions relatives a la planification, a la rnise en valeur
et a l'utilisation des ressources hurreines. Elle a approuve l es propositions .de
projet relatives au developpement des capacites en matiere de planification de 1~
main-d 1 oeuvre, de formation et d'organisation des carrieres, de planification de la
rrain-d I oeuvre et de l' emploi et de reorientation des rnethocles d' enseignement. Elle
a egalement adopte son mandat qui seraulterieurement sournis, pour adoption a 12.
Conference des ministres et a mis sur pied un Cornite rninisteriel compose de neuf
pays pour surveiller la misc en oeuvre des decisicns de Monrovic;. Son rapport 2, P.t§
present6 a. la huitieme reurdon de la Conference des ministres de la CEii responsables
de la plc:nification du developpement qui s' est tenue en avril 1982 a Tripoli;
b) Quatre s6ries de seminaires r~gionau.x organises a 1 1 intention des
profes3eurs de gestion et de corrptabilite, des forrnateurs et des agents charges du
perfec~ionnement du personnel dans les services de formation des (;t2.blissements
semi- publics et du gouvemement central ont etc tenues respectivernent au Botswana
et au Kenya . Soixante-dix participants e~aient concernes . Il est prevu d 1 organiser,
dans un proche avenir, une autre serie de seminaires au Congo;
c) A la suite des missions consultatives sur les exam2ns professionnels, les
carrieres et l 1 orientation professiormelle et individuelle dont il a etc lon~-uement
question plus haut, sept seminaires nationau.x sur les examens professionnels, les
carrieres et l 1 orientation professionnelle et individuelle cnt ete organises au
Lesotho, a Maurice, au Togo , au Kenya, en Republique-Unie de Tanzanie, au Swazil2nd
et au Zimbabwe. Deu.x cents participants cnt pris part aces seminaires. Il est
prevu d' organis8r quatre autres seminaires respectivement au Liberia, au Malawi., au
Botswana et au Zaire;
d) En collaboration avec le secretariat du Commonwealth, deux seminaires sousregionaux pour les formateurs en matiere d'adrniriistration du developpement ont ete
organises respectivement pour neuf pays d'Afrique de la sous-region de l'Afrique
de l'Est et de l'Afrique australe et pour quatre pays de l'Afrique de l'0uest.
Vingt-trois participants ont presente des exposes sur les politiques de formation
et les dispositions en matiere d'administration et de dotation en personnel au cours
des deu.x seminaires oui ont ete suivis de deux reurdons consultatives c.e haut niveau
pour 12 administratetirs superieurs charges de la formation,originaires des pays
participants pour examiner et elargir la portee des projets de politiques prepares
lors des seminaires a ~'intention des administrateurs du developpernent; ·
e) .Un seminaire sous-regional et un seminaire national en rnatiere de planification de la rra.in--0' oeuvr8 regroupant 130 personnes ont ete organises au Botsv,.rana,
avec la participation du Swaziland et du Lesotho,et au Zimbabwe, avec -la participation du Swazilavid, du Lesotho et de la Za'nbie;
f) Des serninaires regionau.x sur la prograrnrnc.tion de la rrain-d 1 oeuvre dans
les dorra:5.nes des industries de base ont ete respectivement tenus en Zarnbie et au
Nigeria . Cinquante agents ~harges de la planification de la main-d'oeuvre et de
la gestion des projets industri els originaires de 12 pays ont participe aces .
seminaires;
.

•
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g) Dans le cadre des mesures prises -pour faire participer de nombreux
responsables a la comprehension et a la mise en oeuvre du Plan d 1 action de Lagos,
une reunion de vice-recteurs, de presidents et de recteurs dYetablissements africains d'enseignement superieur s'.est tenue du 25 au 29 janvier 1982 a Addis-Abeba.
I.a reunion, dont l'objectif principal etait d'examiner le role des differents
etablissernents dans la mise en oeuvre du Plan, a ete organisee par la CEA en
collaboration avec l'OUA, l'Association des uni-versites africaines et l'UNESCO.
Soixante-trois directeurs d'etablissements africains originaires de 26 Etats
membres ont assiste a l a reunion. Un docurrent sur les travaux et recommandations ·
de la reunion est en preparation.
4.

Bourses

Dans le cadre du Programne ela.rgi de bourses, les activites suivantes ont
52.
ete entreprises:
a) ..· Seize

suivants
Bulgarie;

boursiers ont ete places dans des etablissements des pays d' accueil
Autriche, Belgique, Danemark, Pologne, France, URSS, Grece 3 Hongrie et

b) Cent quarante-sept boursiers ont participe a divers seminaires finances
a un don du Gouvemement neerlandais;
c) Grace a des ressources prelevees sur le Fonds d'affectation speciale des
Nations Unies pour le developpement de l'Afrique, dix boursiers ont pu participer
aux programmes MBA a l'U~iversite Legan du Ghana et a l'Universite de Nairobi.
Des fonds sont disponibles pour l'accueil de trois autres boursiers a Legon;
d) Quatre-vingt-dix boursiers ont ete places a l'Institut superieur africain
grace

de formation et de ·recherche techniques de Nairobi pour des cours portant sur
l'enseignement professionnel, la gestion, l'enseignement scieritifique et l'enseignement universitaire j
e) . Dans l e cadre du Programme d'edification de la nation namibienne, huit
Namibiens ont ete fonnes dans le secteur des transports. Le programme est finance
par le PNUD et le Conseil pour la Namibie. Quatre autres candidat§ ont ete
accueillis pour une formation au Soudan et dix autres attendent d'etre places. De
meme, un a.ppui administratif a ete offert au Programme par le detachement d'etudiants de troisieme annee de l'Institut des Nations Unies pour la Namibie aupres
d'institutions ou ils pourront acquerir une experience pratique. Durant la periode
consideree, 42 etudiants ont ete places la CEA,
l'OUA et dans plusieurs 1nstitutions bancaires ethiopiennes;

a

a

f) Grace a un don du Gouvemement neerlandais, 31 boursiers ont participe au
programne de formation de professeurs de gestion et de comptabilite a l'Institut de
developpement de Gaberones et a Maseru et 24 autres boursiers ont participe au
programme de forrration pour le perfectionnement du personnel. Le Gouvernement
neerlandais .continue de financer directement ces deux programmes ;
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g) Des efforts ont ete faits par le Secretariat pour faire connaitre les
programmes de bourses en Afrique de l 1 0uest et en Afrique du Nord en vue de signaler
aux Etats membres l 7 irrportance qu 1 il ya d 1 utiliser les installations de forna.tion
africaines existantes en matiere de formation de la min-dtoeuvre. Des missions ont,
a cet effet, ete envoyees dans ces regions.
E.

SCIENCE ET 'TECHNIQUE

53. Les services consultatifs suivants ont ete offerts aux gouvernenents et
institutions gouvernementales :
a) Au cours de la neriode consideree une assistance a ete offerte au Gouvernement sierra leonien pour l'etablissement d'un cadre organisationnel perrrettant de
creer u.i~e ccmmission chargee du developpement de la science et de la -technolog:ie.
Des contacts preliminaires ont ete etablis avec le Gouvernement des Cpmores apropos
de la creation d'une corrmi~sion pour le developpement de la science et de la technologie. Des mesures sont egalement prises pour assister le .Gouvernement togolais,
a sa dema.nde, a definir le role de la mise au point et du transfert de technologie
en matiere de promotion industrielle;
b) De rneme, un appui technique a ete fourni au Centre regional africain de
technologie, a l 1 0rganisation regionale africaine de normalisation et a l'Organisation de la propriete industrielle pour l'Afrique anglophone (ESARIPO) pour l'elaboration et l'execution de programmes ainsi que dans diverses activites de promotion.

54.

Les.etudes suivantes ont ete menees:

a) Une etude et une evaluation de l 1 effet des efforts de recherche-developpeme~t en matiere de developpenent agricole avec une mention particuliere pour
la production, la conservation et le stockage des produits al:imentaires ont ete
menes en Republique-Unie du Cameroun, au Ghana, au Soudan et en Zambie;
b) En collaboration avec l'ESARIPO une etude a ete entreprise en vue
d'identifier les sources de technologies non brevetees dans les domaines essentiels
de la mise au point de technologie tel.s que les rnateriaux de construction et le
batiment;
.
c) Grace a un don du Gouvernement indien, une mission a 6te organisee, · en
1980, a l'issue de laquelle les principales activit6s en vue de la mise au point,
la demonstration et l'acquisition d~ .technologies appropriees pour les zones rurales
ont ete elaborees pour une application eventuelle en 1982.

55.

Les reunions et seminaires suivants ont ete tenus:

a) Une reunion du Cornite d'experts intergouvernementaux pour le developpement
de la science et de la technologie s'est .tenue du 2 au 6·novernbre 1981. La reunion
a examine les progres realises dans la miseen oeuvre du chapitre 11Science .et
technologie" du Plan d ' action de Lagos et mis sur pied - dans les domaines ci-apres
science et technologie, besoins essentiels et industrie (y compris l'energie, le
transfX)rt ct oon:nunications - dco 3roupcs do trnvnil charqes d •-cnt.ro-prendi:o
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de science et de technologie dans les trois domaines precites et de faire des
recomnandations precises sur les programmes, politiques, plans, moyens, etc. , en
vue de resoudre ces problemes;

.

b) ., ., En ~ n avec le Centre regional africain de technologie, les deux
secretariats ont organise une reunion d 1 experts africains sur le projet de Code
interDQ,tional de conduite pour le transfert de technologie tenue en janvier 198o a
Addis,..Abeba pour examiner les principales questions du Code et definir la position
africaine sur ces questions et arTeter une strategie de negociation en vue de la
reunionde mars 1981 de la Conference des Nations Unies sur le projet de Code de
conduite pour le transfert de technologie ;
, c). En collaboration avec la CNUCED, l'Universite d'Ife (Nigeria) et le .
Centre de recherche pour le developpement international du Canada (CRDI), .un seminaire de formation sur les politiques et la planification de la science et de la
technologie a ete organise . Egalement en cooperation avec le CRDI, trois autres
seminaires sur la fonnation en rnatiere de technologie seront organises en Afrique
du.rant la periode biennale 1982-1983.
56. Un projet, finance par le PNUD, sur le developpement de la science et de la
technolugie marines visant a assurer la mise en valeur des ressources humaines
dans ce domaine dans certains pays aJ'ricains cotiers a ete conjointement mene par
la CEA et l'UNFSCO. La phase preparatoire du projet a abouti a la reconrnandation
des experts en rnatiere de science maritime selon laquelle un reseat( d' institutions
de formation et de recherche soit cree au niveau regional. Les experts ont ,Par
ailleurs recomnande que soient institues des programmes regionaux et interregionaux
d'octroi de bourses pour la formation d'un personnel de niveau superieur dans les
donaines identifies. Les recomnandations des experts ont servi de base a l'elabo. ration d'un projet de grande ampleur dont le financement devra etre assure par le
;·PNUD et dont l'execution devrait commencer en 1982.
57. Le secretariat de la CEA a effectue, en collaboration avec l'Organisation
mondiale de la propriete intellectuelle (OJ.v1PI). des missions sur le terrain dans
uncertain nombre de pays africains en prelude-a la creation du Centre de documentation et d'infonnation sur les brevets (ESAPADIC) da:ns ' le cadre de l'Organisation de la propriete industrielle des pays africains anglophones (ESARIPO).
58 . Le Systeme panafricain de docurrentation et d'inforrnatiaue (PADIS) cree sous
les auspices de la CEA a reaffirme sa disponibilite pour fournir les renseignements
requis par les responsables atteles au developpement economique et social des Etats
membres.
59. A la suite des decisions prises lors de la reprise de la troisieme session du
Comite intergouvernemental sur la science et la technique au service du developpement,
une reunion s'est tenue en septembre 1981 avec les ambassadeurs africains accredites
a Addis-Ab.eba, reunion au cours de laquelle ces derniers ; ont _ete informes desprogres
accomplis sur la voie de la mise en place du Systeme de financement des Nations Unies
pour la science et la technique au service du developpement (SFNUSTD) et de la position prise par les differentes parties aux negociations en cours. Les ambassadeurs
ont ete invites a recueillir l'appui de leur gouvernement en faveur des pays en
developpernent.
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F.

TRANSPORr ET COM\1UNICATIONS

60. A la suite de l Yechec de la Conference pour les annonc·es de contributions
qui s'est tenue le 20 novenbre 1979 a New York, l'idee d'organiser des reunions
techniques consultatives a ete proposee a la Conference des rninistres de la CEA
qui l'a approuvee en avril· 1980 par sa resolution 391 (XV}~;·; La ·deuxieme session
extraordinair12 de la Conference des chefs d'Etat et de gouvemement de l'OUA a
egalement fa.it sienne cette .proposition. Par la suite, l'Assernblee generale des
.N~tions Unies qui a souscrit a la proposition, a alloue 395 000 dollars a la CEA
pour l'organisation de ces reunions. Des missions de sensibilisation ont ete
envoyees aupres des futurs bailleurs de fonds en 1981 et 1982 pour assurer leur
participation effective et constructive. Les missions ont ete effectuees avec
l'aide des rninistres de certains pays africains afin d'apporter l'appui politique
necessaire a la poursuite de leurs objectifs et des interventions identiques ont
ete sollicitees aupres des ambassadeurs des pays industrialises accredites en ._
· Ethiopie. _Les quatre reunions techniques consul tatives suivantes ont· ete tenues
a) La premiere s'est tenue du 8 au 11 juin 1981 a Lome et a regroupe les
16 pays mernbres de la CEDEAO; elle a porte sur les routes, le transport aerien,
les teleconmunications, les services postaux et de radiodiffusion;
b) La deuxieme, qui s'est tenue du 19 au 23 janvier 1982
(Haute-Volta), a porte sur les chemins de fer du continent;

a Ouagadougou__ ·•
· ·

c) La troisieme, qui s'est tenue du 15 au 17 mars 1982 ·a Yaounde (RepubliqueUnie du Cameroun), a ete consacree aux routes et voies navigables interieures et a
regroup§ les 10 pays de_l'Af'rique du Centre 1/;
·
. d) La quatrieme, qui s'est tenue du 3 au 5 rnai 1982 a Abidjan (Cote d'_Ivoire),
a porte sur les ports et le transport maritime dans la sous-region et a regroupe les
25 pays membres de la Conference rninisterielle des Etats de l'.Afrique de l'Ouest et
de l' Af'rique centrale.

61. Les negociations ont porte sur les ressources financieres necessaires a la
mise en oeuvre du Programme de la Decennie des Nations Unies pour les transports
et les··:ccmnunications en Af'rique avec les interlocuteurs suivants :
a) Avec le PNUD, les negociations ont porte sur un program-re d'une valeur
de 9,5 millions de dollars au titre du troisierne cycle de prograrmation en vue du
financement de projets regionaux et sous-regionaux relatifs a la Decennie et devant
-etre executes entre 1982 et 1986 par la seule CEA OU en collaboration avec les
institutions specialisees des Nations Unies et l'OUAj

1/

' Ce sont: le Burundi, le Tchad, le Congo, la Republique centrafricaine, la

Guinee equatoriale, le Gabon, le Rwanda, Sao Tome-et-Principe, la Republique-Unie

du Cameroun et le Zaire.

•
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b) Avec l'Assemblee generale des Nations Unies, les negociations ont
porte sur l'octroi d'un don special au titre de l'elaboration de la deuxieme
phase du programne de la Decennie;

"'

c) Les negociations avec les pays industrialises qui fournissent une
assistance technique sous fonne de services d'experts detaches sans contre-partie
financiere ont porte sur le detachement de quelques specialistes pour renforcer
.
le Groupe de coordination dela Decennie .du secretariat de la CEA. Deux specialistes
des chemins de fer detaches par la France sont en poste depuis novembre 1981; un
ingenieur des telecomrrnmications d6tache par la Republique federale allemande devrait
arriver avant la fin de 1982; un ingenieur des ponts et chaussees detache par
l'Italie est deja en route, alors que l'economiste specialise dans les transports
detache par la Belgique est attendu avant la fin de 1982.
62. La premiere phase du Prograrmne de la Decennie ayant ete mise a j our compte
tenu des decisions arretees par les .autorites legislatives competentes, le prugramrne
conporte ma.intena.nt 940 projets d'un cout global estime a 12 milliards de dollars
contre 771 projets au titre du progranrne initial. Les travaux de rnise a jour
devraiEmt se poursuivre surtout parce que les pays membres continuent a soU11l2ttre
leurs propositions .

63. Les activites relatives a l'elaboration du-Programme d'acti6n de la deuxieme
phase de la Decennie (1984-1988), qui a demarre en octobre 1981 comportent les
aspects suivants :
a) Tout d'abord la reception de la liste provisoire des projets et leur
examen, secteur par secteur, au debut de fevrier 1982 par des groupes de travail
composes principalement d'experts envoyes par les institutions specialisees de
l'ONU et l'Organisation de l'unite africaine;

b) Ensuite la determination, au sein de ces groupes de travail, du nombre
de consultants necessaires pour realiser les missions d'identification et d'elaboration de projets dans les pays; cela a ete su.tvi depuis mars 1982 par le recrutement et la mobilisation de ces consultants;
c) Ce~ projets ont ensuite ete decomposes, classes par categorie et etudies
secteur par secteur au debut de fevrier 1982 par des groupes de travail composes
essentiellement d'experts envoyes par les institutions specialisees des Nations
Unies et l'Organisation de l'unite africaine;

ou

d) Enfin, l 1 envoi des consultants dans les differents pays
ils entreprennent actuellement les recherches qui doivent se poursuivre et comporter des
visites a de nombreux endroits, a la demande des Etats membres;

a

e) Les groupes de travail doi vent se reunir de nouveau la fin du inois
d'aout 1982 pour examiner les projets que les consultants auront rassernbles et mis
au point. Ils elaboreront egalement la premiere esquisse du prograrmre de la
deuxieme phase qui devra etre presentee au Comite de coordination interinstitutions
a sa sixieme reunion, prevue pour octobre 1982 a Dakar. ·Le projet revise sera
ensuite presente a la troisieme reunion de la Conference des ministres des transports, pes communications et de la plarrlfication qui aura lieu en mars 1983 a Rabat.
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64.

Les services consul tat::i,Ss Suivants ont ete pretes :

a) Le Gouvernement du Benin a requ un concours au titre de l'elaboration
de son plan de developpement des transports et des comnunications;
b) Entre octobre et novanbre 1981, une mission com:nune CEA/CNUCED/0MI s'est
rendue aupres des pays membres de la CCDM en vue de definir les mesures a adopter
dans le domaine du transport maritime avant la creation d'une compagnie multi- .
rationale de navigation au titre des pro.jets SHP-05 et SHP-07.
65.

Les etudes suivantes ont ete effectuees:

a) En vue de la mise en application de la resolution ECA/UI'1I'ACDA/Res.81/17,
une etude de prefaisabilite portant sur la IJ1ise au point d'une technologie moderne
de teleconmunications appropriee au developpement rural integre (AMIT/IRD) reposant
sur un systeme regional de conmunications par satellite, a ete entreprise . Cette
etude, qui a ete financee par la Republique federale d 1 Allemagne, a ete reelisee
conjointement par l'UIT, l'UPAT, l'UNESC0 9 l'0UA et la CEA;
b) Une etude preliminaire a ete menee sur les possibilites de relier le Mali,
l e Niger et la Haute-Volta au reseau ferroviaire du Togo, laquelle devrait deboucher
sur une etude de faisabilite relative au projet RAF-18;
c) Le mandat pour la realisation d'etudes de faisabilite au titre du projet
SHP-27 relatif a la creation de compagnies multinationales de navigation devant etre
financee par le FED, a ete defini;
d)

Une etude preliminaire a ete entreprise sur les types de navires propres
sur les fleuves Zambeze, Kabempo et Luangua (Tu-P-10);

a la navigation

e) Une etude a ete effectuee sur 1vorganisation integree des transports a
l'interieur des pays des Grands Lacs, etude qui regroupe les projets INP-03 et 08,
AIP-06 et 09, et RAP-04 lesquels s'etendent a la CEPGL et au MULPOC de Gisenyi;
. f) En collaboration avec l'0MI, le document relatif au projet RAP-29
(creation d'un centre sous-regional de fom.ation du personnel des ports au Kenya) a
ete elabore;
g) La CNUCED a entrepris une etude sur le desenclavement des pays africains
sans littoral et applique son programme TRAINI'-1AR a l'Afrique.
66.

Une reunion ainsi qu'un seminaire ont ete organises :

a) Une reunion intergouvernementale d'experts portant sur une etude de
prefaisabilite relative a la mise au point d'une technologie moderne de telecorrmunications appropriee au developpement rural integre /voir a) apropos des etudes
signalees plus haut7 s 'est deroulee a Addis-Abeba du 22 au 26 mars 1982. La
reunion a recommande la creation d'un Canite de coordination interinstitutions
dote d':i.mportantes attributions;
b) L'Union africaine des chemins de fer (UAC) a organise un seminaire a
Blantyre (Malawi) en novernbre 1981 sur les reseaux ferroviaires en Afrique.

•
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67. Les negociations stLi..vantes ont ete effectuees eD. vue de l a mobilisation de
ressources financieres : .
a) pne 2.S istavice a etc f ournie a 1 'AutoritS de la route transafrica:ine ·
Lagos-Mombasa a la suite de negociations avec le PNUD et l'ACDA en vue du financement de l 1 execution de son proe;rarane ;

•

b) Des negociations ont ete consacrees au financement de l'etude de faisnbi-·
lite relative a l 1 etablissement de liaisons ferroviaires entre le Burur.di et le
Rwanda . . Elles ont abouti a la signature d' un accord entre le PNTJD, 1 ' Autriche et
l' Itcilte en j anvier 1982;

. c)

Des negociations ont eu lieu avec l'UFBS en vue du financement de
l'assistance destinee a permettre dvhannoniser la legislation ~2.ritirr~ au niveau
des Pews africains.

68 . Au nombre des activites liees

a l a.

creation d'institutions figurent :

a) L' inauguration de l 'Autorite de la route transafricaine Lagos-Mombasa
qui est interv:~nue.le 26 juillet 1980 a Bangui (Republique centrafricaine) et le
dernarrar.e des activ.ites de son secrftariat en janvier 1981, conformement aux
recarmmdations du Plan d'action de Lagos rel~tives a la construction de ·routes
africaines. En consequence de quoi, une rP.union extraordinaire du Conseil a ete
tenue _au siege de la CEA ~e 28 novembre 1980, reunion au cours de laquelle un
Directeur general et un .Directeur general adjoint ont ete nomnes. D'autres
fonctionnaires de haut rang ont ete nommes au cours des reunions qui ont eu lieu
par la suite;
b} La reunion de l'Autorite de la r oute trans-Afrique de l'Est Le Caire..:.
Gaborone s'est t~nue au siege de la-CEA .du 16 au 21 novembre 1981 sous les auspices
de l'OUA et de la CEA. Au cours de cette r eunion, la plupart des hauts fonctionnaires (Directeur general, Directeur general adjoint, Directeur des services techni-·
ques, . corytroleur financier" .conseiller . jurj_diqve, verificateur exterieur de comptes,
ec.onorriiste specialiste des transpqrts,, planificateur en batimcnt , ingenieur charge
de l'entretien et assistant administratif) ont ete . nomnes . Ila ete par cilleurs
decide que _Nairobi (Kenya) _abriterait le siege de l'Autorite. 1.ie Zimbabwe qui avait
ete jusque-la membre associe de l'~utorite a et€ admis comme membre a part entiere
sur l a recmrrnandation fai te a l' organe directeur par les experts et l e Comit6 ·
consultatif de l'Autorite.

69. La mise en place du reseau Pi\.1\fAFIBL (projet 'IEP-01 relatif a la Decennie) dont
22 COO km de liaisons etaient deja en cours de realisation avant le debut de la
Decennie se poursuit. Seize mille kilometres etaient deja utilisables en 1979 et
6 COO km supplementaires le seront a la fin de 1982 . 1a CEDEAO dispose d'un
·
progrannne prevoyant la mise .en place de 1 500 km de liaisons par relais-radio qcl ·
s'etend a l 1 ensemble des pays membres tel qu' il est prevu dans le projet TEP-01.
La CCDAA a lance un programme finance dans sa quasi-totalite et relat if 'a la
construction de 4 (XX) km de liaisons par relais-radio (en particulier au Mozambique),
de trois relais destines aux comnunications internationales par telephone et de
quatre stations terrienne-s.
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70. L'UPAT a elabore les projets TE~--09, 20 et BF~-49 relati~s a l 1 utilisation
commune des installations de corrrnunication par satellite en vue de l 1 etude, ds la
diffusion et de l ·evaluatio~1 d2s mecar.dsmes de gestion et d'orgar..isntion, du
renforcernent des liaisons a hyperfrequences et de l' introduction de programnes
radiophoniques au niveau de huit villes.
G.

COM!v'IERCE ET FINANCES

71. Les secrete.riats ont aide a 1 1 orgnnisation de la troisieme Foire cc,: :c rci:..l ,
parn.f'ricaine qui a eu lieu a Khartoum ( Soudan) en novernbrs 1980. Ils ont eg2.lement
assure l'organisation et le service des quatre sessions tenues par le Comit6 preparatoire ch2.rge de 1 1 orp;anis8,tion de la Foire et ont contribu6 a 1 1 envoi de rrissions
de borme volonte a.upres de certains Etats membri:.'s en vuc d I obtenir leur participa.t ion. D'inportantes activites ont 6te orga."'1isees parallelerrent a la FoL".'€ t 2lles
que la campagne rnenee en faveur de l'achat de prcxiuits africains 3 un colloque sur
la technologie industrielle en AfriqueJ u.."'1 autre sur l e corrmerce intra-africain et
la creation d'un centre d'information sur le corr:merce intra-africain .
72. 1es secretariats ont fourni un soutien logistique et techriique aux delegations
africaines lors de la phase preparatoire des negociat ions sur le Systeme generalise
des preferences conmerciales (SGPC) entre pays en developpernent. Un rapport conjoint
a etc elabore intitule 11 1 1 /;.frique et k SGPC" ~n tant que document qui a servi de.
'oase a. . ces t ravaux prepara
,,
t 01res.
.
une reunion
., . prepara
,,
t-oire
.
+\. •
•
,,,_., t
a.11'J_ca1ne
a eve
enue a. .
c =.: propos en juillet 1981 a Geneve en vue de veiller a ce que le SGPC tienne compte
des efforts consentis en Afrique en vue de creer des ensembles economiques aux
niveaux continental et regional.
73. Les secretariats ont acheve les travaux prepara.toires relatifs a la creation
d 1 une association des societes a,.+'ricaines de commerce d 'Etat. Un proj et de statut
a:L.'1s i qu 1 un proj et de progr'81J111e de travail ont ete elabores .a cet effet.
74. Les secretariats de l'OUA et de la CEA, en etroite collaborati on avec
1vassociation des societes africaines de corrmerce d 1 Etat, ont orgardse deux colloques
a l!intention des presidents des charnbres de corrmercE: a.fricaines en vue de la creation
d'une federation des charnbres de commerce africaines. Un Comite special a ete charge
de mettre au point le t exte du projet d 1 acte constitutif de la f.§deration et de le
soumettre aux fins de signature a l a premiere reunion de l'assemblee de la f 6deratfon qui devrait se tenir au I'-'Jaroc en 1983.

75. De meme.'l en 1981, les deux secretariats et l 1 Association des orgcllisations
af'ricaines de promotion corrrnerciale ont organise un senrl.naire qui a rE:groupe les
acheteurs et vendeurs africains de viande et de produits de la vio.nd8. Des 2.ccords
regionaux de compensation et·de paiements ont etC etablis dans trcis r egions de
une Ch:'3.ITlbre de ~ompensation existe depuis 1977 et
lYAfrique de l'Ouest
l'assistance offerte a la Chambre de compensation a. encourage les banques coJJltll2rciales de la sous-region a etablir des banques correspondantes a.fin de faire passer
les transactions corrmerciales per la Cham.bre de compensation.

ou

76~ Les deux secretariats fourniront une·assistance semblable aux autres accords
de compensation en Afrique centrale, en Afl'.'ique de l'Est et en Afrique australe
pour les rendre operationnels.

•
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77. Au ni veau continental, des progre.s ont ete realises pour la creation d' un . .
systeme unique de compensation et de paierrents clans le cadre dvun fonds rnonetaire
africain . A cette fin, l es deux secretariats ont en collaboration avec le Centre
africain d'etudes rnonetaires, la Banque africaine de developpementj la Chambre de
compensation de l'Afrique de l'Ouest et d'autres institutions africa:ines
competentes, elabore pour examen et adoption pru~ le Groupe :intergouvememental
d'experts des banques centrales et des rriinisteres des finances en octobre 1982, des
projets de mandat et de directives pour la creation d'un fonds rnonetaire africain;
La creation d 1 un systeme continental de compensation et de paiements au sein du
fonds monetaire africain creera des liens non seulement entre pays africains de la
region mais egalement entre les regions.

H. Environ'1ement et developpement

78. Les services tecrniques consul tat ifs sill.vants ont ete f ournis :
a) Sous l'egide du Groupe de travail scientifique de l'O~lS sur la recherche
economique et sociale en ce quj_ conceme les maladies tropicales, une mission s'est
rendue, en 1981, en Republique-Unie du Cameroun pour aider le ~1:inistere de la sante
a elaborer un projet sur les aspects sociaux et econorniques de la trypanosorniase
(maladie du scmneil).
b) En collaboration avec l 1 UNESCO et le PNUE, une mission 1nterinstitutions
a ete envoyee au Mozambique, au ·1esotho, au Botswana, au Zimbabwe et en RepubliqueUnie de Tanzanie pour evaluer les mesures prises en vue de lutter contre la desertification. Le rapport de la mission sera presente lors du seminaire rnixte CEA/
PNUE/UNESCO/E'IMA sur la lutte contre la desertification quj_ doit se tenir en octobre
1982 a Khartoum (Soudan).
79, Un seminaire sur la legislation pour la protection de l'environnement a reuni
du 9 septembre au 3 octobre 1980 a Addis-Abeba des juristes orig:L'1aires des pays
membres.

80. Dans le cadre du Systeme panafrica:in de documentation et d'informatique (PADIS),
on a entrepris l'elaboration d'un index bibliographique sur l 1 environnement pour
l'Afrique. Soixante-quatre documents sur l'environneirent couvrant la periode 19711981 sont en traitement . On a egalement fait une proposition visant a developper,
au PADIS, un fichier m2canographique pour l'environnement en Afrique sur les donn6es
et statistiques relatives a l'environnerrent en Afrique.
I.

Pays les mo:ins avances africains

81. Les deux secretariats ont joue un role tres actif dans les preparatifs des
pays les moins avances africains avant la Conference des Nations Unies sur les pays
les rnoins avances quj_ s'est tenue en septembre 1981 a Paris. La Cl<',_,As en cooperation avec le PNUD, a organise des conferences chargees d'examiner l a situation de
taus les pays concemes . Le Somnet de Nairobi a adopte une resolution sur la
Conference dem.andant aux PMA africains d 1 adopter une position comnune . La premiere
Co~ference des rninistres des pays africa:ins les moins avances tenue en juillet 1981,
a egalement fait des progres en vue de l 9 harrronisation de la position africaine a
l'occasion de la Conference,
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82. L'actuel president de l'OUA et deux autres chefs d 1Etat africains ont pris
la parole devant la Conference . Ainsij la Conference de Paris a eu l'occasion
de recueillir le point de vue africain apropos des PMA et a egalement eu
1roccasion d'exarniner de faGon complete les facteurs historiques~ geographiques
et econo:miques actuels relatifs a la situation des pays l es rnoins avances af'ri~
Cains.
83, La deuxieme session de la Conference des rninist:res des pays africains les
rnoins avances s'est tenue les 26 et 27 avril 1982 a Tripoli. L€ principal objectif de ces rencontres a ·ete d'evaluer le nouveau Programne substantiel d'action
pour les pays les rnoins avances adopte par la Conference de Paris et les arrangements a effectuer pour l 1 execution, l a surveillance et le suivi dudit ProgranTil=.
84.

Des etudes ont ete effectuees dans les domaines suivants:

a ) Une etude speciale sur· le nouveau Prograrr.me substa11tiel d I action pour
les pays les rnoins avances a ete inco:rporee dans l'etude des conditions economiques et sociales en Afriqtie qui a ete adopt6e a la .Conference de Paris;
b) Un document intitul6 "Analyse critique des documents presentes par les
pays africains les moins avances a la lumiere du Flan d'action de Lagos" (ST/
ECA/PSD.2) a et§ presente a la deuxieme session de la Conference comm.me des
planificateurs, statisticiens et demogr,aphes africains et a la deuxie:rre reunion
de la Conference des ministres des pays africains les moins avances. L€ but de
ce document etait d'examiner dans queile nBsure les pays les moins avances afri~
cains .s'etaieht servi des prescriptions du Plan d'action de Lagos cormne point de ·
depart pour preparer leurs documents de travail presentes a la Conference de Paris.
J.

85.

Les activites liees

a la

Energie

creation cPinstitutions sont les suivantes :

a) Les travaux sur la creation d I une Corrmission africaine de 1.1 energie
battent leur plein, a la suite de l'approbation du projet et de son financement
par le PNUD. Les experts charges de · definir avec precision le mandat .de cette .
Corrmission ont de,ja effectue une visite au siege de l 'OUA afin de discuter de leur
proj et avec le secretariat et un accord a ete realise sur les .· etapes de sa creation;
b) Un centre regional africain de l'energie solaire a ete cree sous les
auspices de la CEA. La premiere reunion du Conseil du centre s'est tenue du 12 au
14 mai 1982 a Addis-Abeba. LeConseil a adopte les .principes ·generaux et les poli- •
tiques regissant le Centre, clu le Conseil executif, adopte le _programne de travail
et le budget pour les deux prem:leres phases allant de ju,in a d6cenbre 1982 et decide
de tenir en janvier 1983 a Addis-Abeba 9 une reunion extracirdinaire destinee a
choisir le pays d'accueil du Centre;
c) Une ebauche de projet a ete preparee oour une etude sur la creation d'un
Institut geothermique de l'Afrique de l'Est. Le projet comporte 1 1 elaboration
d'une etude sur la structure, la conception, les propositions d'execution, les couts
estimatifs, le materiel et le fonctionnement dudit Institut.

•
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86. Les services consultatifs suivants ont ete fournis :

•

•

a) Des services consultatifs ont ete fournis dans le dorraine de la mise en
valeur et de l'utilisation des sources d'energie nouveiles et renouvelables et,
en particulier, l'energie solaire, eolienne et_celle de la biorrassej a plus de
20 pays a.fricains depuis rna,i 1980. Les services -portent essentiellernent sur les
conseils en :rratiere d'evalua.tion des sources d'energie ·nouvelles et renouvelables
et la creation d'institutions nationales s'occupant d'energie ·solaire et dans
l'exper1mentation de modeles de chauffe-eau solaires et de digesteurs de biomasse;
b) Les Etats menbres ont requ une assistance pour leurs preparatifs et leur
participation a la Conference des Nations Unies sur les sources d'energie nouvelles
et renouvelables tenue en a.out 1981 a Nairobi;
c) Un certain nanbre d'Etats des sous-regions de l'Afrique de l'Est et de
l'Afrique australe, et ceux de l'Afrique du Centre ont egalement regu une
assistance pour la creation de comites permanents sur l'energie.
'

'

87. Les travaux d' evaluation des r eserves de cha.rbbn eh Afrique ont demarre et un
rapport sur ce sujet sera presente au seminaire sur le rharbon prevu a la fin de
1982 a Addis-Abeba.
88.

Une Conference et une reunion ont ete tenues

a) Dans le cadre des preparatifs de la Conference sur les sources d'energie
nouvelles et renouvelables., des reunions d' experts dans les domaines de l 'hyd..'Y"Oelectricite, de la biomasse y compris le charbon de bois et le bois de chauffage,
et de l' energie geothermlque ont ete tenues en octobre 1980. De meme une reunion
preparatoire regionale sur les sources d'energie nouvelles et renouvelables en
Afrique a ete organisee en janvier 1981;
.
j

b) . Une reurrl.on du Conii te special sur la formation .du personnel a tous les
niveaux pour la production et la distribution d'energie s'est tenue du ler au 5 juin
1982 Abidjan. ·
. ·
.
·
. .

a

89.

Les projets suivants ont ete identifies et elabores:

a) Un projet pour l'mterconnexion des reseaux electriques .a ete approuve
par le PNUD et les fonds ont ete alloues. Sa realisation demarrera en janvier 1983;
b) Un centre de demonstration d 9 equipement d' energie solaire qui se trouve
au siege de la CEA a ete agra.ndi et l 9 installat1on d'autres centres de demonstration
est prevue dans chaque sous-region du continent.
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K.

LA FEMME ET LE DEVEI.OPPEMEN'T

90. Au cours de la periode ailant de mai a juin 1981, une assistance a ete
fournie au Togo, a la Gambie, au Senegal, au Niger, a la Republique-Unie du
Ca1reroun et au Rwanda dans l' elaboration de progranmes d' action integres et dans
l'inventaire et la formulation des projets de developperrent pour l'L~tegration
de la ferrme au developperrent ainsi que dans le cadre des efforts tend.ant a creer
des mecanismes nationaux. Ces activites ont pennis d'analyser les prograrmres
nationaux pour la promotion de la fErni~e et d'identifier les domaines d'action
prioritaires, les objectifs a atteindre et les ressources financieres reqmses
pour executer les rresures necessaires.

91.

Des etudes ont ete elaborees et publiees sur les questions suivantes;

a) Le droit et la condition de la famne au Nigeria, en Republique-Unie de
Tanzanie, en Ethiopie, au Mozambique et au Maroc;
b) Facteurs influant sur l'emploi des femmes dans les divers secteurs economiques, etude concernant plus de 14 pays;
c) Technologie, cannfunications et media, enseignerrent et fornation, culture
et developpement ainsi que bibliographie des etudes sur le role de la ferrrne dans
le developpement.
92. Les seminaires et j ournees d' etudes suivants de merre qu' un voyage d 'etude ont
ete organises:
a) Les secretariats ont organise un stage a Nairobi (Kenya) du 15 au 30
avril 1981 a l'intention des cadres responsables de la production de prograrmres de
radiodiffusion ainsi que du personnel des mecanismes nationaux pour l'integration
de la femme au developpement responsables de l'information dans les pays anglophones.
Etant donne que ce stage visait a inculquer des aptitudes pratiques, chaque participant · a ete tenu d'elaborer des prograrrrnes relatifs a l'integra.tion de la fenn:e au
developpement qui seraient diffuses par les stations de radiodiffusion rationales.
Le Lesotho., le Ghana, la Zamble, le Kenya, la Republique-Unie de 'ranzanie, le
Swaziland et l'Ethiopie etaient representes ace stage;
b) Dans le cadre du prograrrme commun CEA/BIT/SIDA pour la pranotion des
industries rurales en vue decreer des.emplois pour les fernrres, le Groupe consultatif FAO/CEA pour le developpement des industries alirnentaires et agricoles en
Afrique, la FAO et le Nigerian Institute for PaJrn 011 Research (NIFPOR) ont . ·
collabore a ltorganisation du premier seminaire africain sur le traitement a ·petite
echelle de l'hUile de palme, seminaire qui s'est tenu a Benin City (Nigeria) du
12 au 16 octobre 1981. Le Benin, la Cote d'Ivoire, le Togo, le Zaire, la RepubliqueUnie du Cameroun, le Liberia et la Sierra Leone ant participe ace seminaire qui a
fait ressortir les principaux obstacles au developpernent du traitement industriel
a petite echelle de l'huile de palrne et au cours duquel ant ete formulees des
reconman:iations tendant a permettre l'echange d'informa.tions sur les techniques
et a revitaliser l'industrie de l'huile de palrne en Af'rique;

•
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•

c) La CEA, le BIT, le CRAC et le SIDA ont organise a Dakar du 22 au 27 juin,
un seminaire sur, le role et les problemes des fermnes dans le traitement, le
stockage et la commercialisation des produits agricoles en Afrique, lequel a egaleirent souligne l' adoption de technologies nouvelles. Le Beninj la Cote d'Ivoire, la
Guinee, la Haute-Volta, le Niger, le Senegal et le Togo ont pris part ace seminaire
et ont contribue a la formulation des diverses recanmandations sur la necessite
d' organiser les circuits de commercialisation af+n d'eliminer les goulets d'etranglement, de susciter une prise de conscience en we de proteger producteurs et
consommateurs, de promouvoir l'utilisation de technologies moins couteuses en vue de
reduire les pertes, d'accelerer la rnise en place d'institutions financieres destinees
aux utilisateurs ruraux, de c;reer un institut de recherche sur les semences au niveau
regional, et decreer des associations de producteurs et d'assurer une fornE.tion en
matiere d'administration et de gestion des cooperatives;
d) Un voy~ d'etude organise a Nairobi en aout 1981 a permis a des participantes zambiennes de se familiariser avec l'experience kenyenne dans le doma.ine de
la technologie rurale;
e) Un seminaire conjoint de la CEA et de la FA0 sur les problemes de la
degradation des sols decoulant de l'utilisation quasi exclusive par les femrr:es africaines du bois et de ses sous-produits comne sources d'energie pour le foyer a ete
organise a Bamako en decernbre 1980. La plupart des pays francophones du Sahel ont
participe ace seminaire et ont collabore a l'organisation, en novembre 1981,
d'une mission d'evaluation interdisciplinaire comne mesure consecutive au seminaire.
Cette mission s'est rendue au Senegal, au Mali, en Haute-Volta, en Guinee, en Mauritanie et au Niger pour etudier les mesures prises par ces pays en application des
recomma.ndations du seminaire . Dans tousles pays visites, les participants a la
mission ont note une prise de conscience du role que les ferrmes peuvent jouer dans
la preservation de l'environnernent, l'adoption de fourneaux ameliores afin d'economiser l'energie et la mise en oeuvre de prograrrnne pour faire face aux besoins en
bois de chauffage. Les efforts se poursuivront dans ce domaine et le deuxieme
seminaire de la serie s'est tenu Lusaka. en avril 1982 l'intention des pays
anglophones;

a

a

f) Le secretariat a egalernent organise en juin 1982 a Harare (Zimbabwe), a
l'intention des Etats de la sous-region de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique
australe, un seminaire sur l'utilisation de la recherche par les mecanismes nationaux.
93 . Les services suivants ont

ete

dispenses en matiere d'assistance technique:

a) En collaboration avec la FA0,'. le BIT, l '0MS et le FISE, les secretariats
ont entrepris une mission corrmune en Republique-Unie de Tanzanie du 18 au 30 decernbre
1981, dans le cadre des mesures complementaires de la Conference mondiale sur la
reforme agraire et le developpement rura~ (ClVIRADR) tenue a Rome en juillet 1979. Les
objectifs de la mission etaient d'examinerles programmes de developpernent rural
mis en place par ce pays dans le sens d~s recommandations de la Conference de Rome,
de deceler les contraintes et difficultes sectorielles rencontrees dans la mise en
oeuvre desdits programnes et de proposer des mesures et des projets supplernentaires
afin d'aider le pays;
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b) Toujours en rapport avec le programme de la CMRADR, une mission d' experts
s'est rendue, du 12 au 17 novembre 1981, en Cote d'Ivoire ou ont ete paracheves les
preparatifs d'un stage de formation auquel participeront des fonctionnaires des
services de vulgarisation agricole de sept pays francophones et qui est prevu en
novembre 1982;
c)

Au Soudan, l'assistance au Centre de formation de Juba s 7 est poursuivie.

94. Les projets suivants ont ete identifies et executes:
a) Plusieurs projets o~t ete acheves dans le cadre du projet corrrnun CEA/BIT
pour le developpenent de l'artisanat et de la petite industrie, qui concerne essentiellenent la promotion des activites prcductrices de recettes. En Ethiopie; des
projets pilotes ont ete introduits dans des danaines traditionnellement reserves
aux horrmes et ils visent a aJ'reliorer les techniques de production d'articles en
poterie et en corne par les fermnes ;
b) Au Ghana, un projet en vue de la vulgarisation de techniques culturales
nouvelles et de techniques de corrmercialisation des produits agricoles est en train
d'etre execute a Kumasi. Au Lesotho, un projet de formation aux techniques de
construction routiere a ete lance. Ces projets de formation sont destines a
ameliorer les conditions de vie des femmes en facilitant leur acces au marche du
travail.
L.

PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT, STA'I'ISTIQUFS ET POPULATION
1.

Planification du developpement

95. Les etudes suivantes ont ete effectuees en matiere de planification du developpement:
a) • L'"Etude des conditions economiques et sociales en Afrique 2 1980-1981" a
ete publiee. C'Etait une analyse de la situation economique des Etats membres aux
niveaux global et national; y f1guraient des estimations des principaux agregats
economiques pour l'annee 1980 ainsi que des previsions pour 1981 et 1982 et une
evaluation des politiques suivies par les Etats membres;
b) Une etude intitulee "Projections sectorielles: quel9ues approches conmunes"
a ete elaboree a l'intention de la deuxiene reunion de la Conference carmune des
planificateurs, statisticiens et danographes africains. La Conference a reconmande
d'elargir et d'approfondir les travaux sur les projecti.ons sectorielles en y
incorporant d'autres variables socio-economiques;
c) Une etude sur l'applicabilite des indicateurs socio-economiques en vue
d'examiner les systanes d'indicateurs les mieux adaptes aux conditions et besoins
de l'Afrique a ete egalement presentee a la deuxiane reunion de la Conference
commune. Celle-ci a reconmande de poursuivre les travaux dans le cadre du projet
et de convoquer un serninaire pour faire aux gouvernenents africains des
recc:mnandations precises sur les systanes d I indicateurs;

•
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d) Une etude sur les effets des mesures protectionnistes tarifaires et
non tarifaires sur l'industriaJ.isation en Afrique, qui 3.vait ete demandee par
l a Conference commune lors de sa prenµ.,ere reunion en 1980, a ete presentee a la
deuxieme reunion de cette Conference en 1982. Les participants ont recomrnande
aux secretariats de la CEA et de l'OUA de poursuivre les travaux dans la cooperation, en tenant compte des arrangements africains en matiere de cooperation et
des codes d'investissements nationaux.

•

96 . Le Gouvernement beninois a requ une. assistance au titre de l'elaboration de
son plan .de developpement pour les annees Bo.

•

2.
97.

Statistiques

Les Etats membres ont beneficie d 'un appui dans les domaines suivants :

a) Des missions ont ete entreprises au Malawi, en Republique-Unie de Tanzanie
et a Djibouti en vue d'aider les gouvernements a elaborer dts programnes de developpement des statistiques qui contribueraient a consolider leurs infrastructures
en matiere de statistiques. Ces missions ont ete organisees en collaboration avec
le Bureau de statistique de l'Organisation des Nations Unies et les divisions de
la statistique des institutions specialisees canpetentes;
b) Pour aider les Etats membres a mettre en oeuvre le Programne africain de
mise en place de dispositifs d I enquete sur les menc1.ges (PADEM) finance par le PN(.JD,
un fonctionnaire du BIT speciaJ.isc dans les enquetes sur les mP.nages et un
statisticien de la FAO qui a prete a mi-temps ses services au Programme ont ete
detaches aupres de la Division de la statistique du secretariat de la CEA;
c) Le Prograrrme de formation statistique pour l' Afrique (PFSA) institue
afin de fournir aux secteurs public et prive un personnel statistique qualifie a
tousles niveaux, s'est penche sur le proqleme de l'exode des competences dans ce
domaine. L I appui financier de portee genera.le que le PFSA a j usqu 1 ici requ du
PN(.JD et le concours precieux que lui ont apporte les organismes bilateraux devraient
contribuer largement a la solution du problene . Le programne qui, pour l'heure,
est entierement finance par le PN(.JD, dispose des services de deux fonctionnaires
de la categoric des administrateurs qui ont prete une assistance aux centres de
formation participants afin de leur permettre d 1 elar£dr et d'accroitre leur capacite
et d '.assurer une •formation plus pratique ;
d) Pour les besoins de la serie de recensements de la population de 1980, la
CEA dispose d'un service consultatif regional en matiere de statistiques demographiques, qui comprend actuellement deux statisticiens - demographes (l'un devant
desservir les pays francophones et l'autre les pays anglophones d 1 Afrique), deux
conseillers en rnatiere d'etat civil (l'un pour les pays francophones et l'autre
pour ·les pays anglophones d' Afrique) , un ·cartographe et un conseiller en
iere
de traitement de donnees . Au cours de la periode consideree, 18 pays africains ont
beneficie d 1 une assista.'1ce qui leur a pennis d I effectuer leurs recensements entrant
dens le cadre de la serie de recensements de la population de 1980. Les autres
pays reqoivent une assistance destinee leur permettre de proceder leurs recensements relatifs a la serie· de recensements de la population de 1980, d'ici a 1986.

mat

a

a
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98.

Les gi~oupes de travail et le seminaire ci-apres ont ete organises .

a) Un groupe de travail sur 1 1 organisation et la main;..d I oeuvre statistiques
s' est terni du 26 au 30 octobre 1981 a Addis-Abeba. Il avait pour obj ectif de
consolider l' infrastructure statistique des Etats membres. Dix--huit representants
de pays africains et uncertain nombre d'observateurs representant des organismes
gouvernanentaux et intergouvernementaux ont participe ace groupe d.e travail;
b) Un groupe de travail et un serrinaire consacres aux enquetes sur les
menages se sont tenus du 29 juin au 3 juillet 1981 et du 21 au 30 septembre 1981
respectivement 3 a Addis-Abeba. Ila ete propose au cours de ces reunions que les
services de statistique entreprennent des travaux de recherche methodologique et
procedent une evaluation et une analyse approfondie des donnees qu'ils
rassemblent. Les modalites de la realisation de tels travaux de recherche ont
ete nrecisees . Le Gouvernenent de la Republique federale d 1 Allemagne a ete invite
a r-eaffecter les fonds non utilises qui avaient ete alloues au sern:L"laITe a l' amel 1.oration des documents etablis et a l eur transformation en ma..r1uel unique sur
1 1 evaluation et l'analyse des donnees~ qui serait ensuite diffuse dans l'ensemble
des pays af.cicains. Les negociations se poursuivent a ce suj et ; notarnment en ce
qui concerne le choix d'un consultant competent pour entreprendre cette tache.

a

a

99. Les travaux concernant la base statistique ont demarre au sein du Systeme
panafricain de documentation et d'info:rmatique. La base statistique comprendra
trois niveaux :
a)

Niveau I

(profils) ;

b)

Niveau II

(donnees statistiques detaillees);

c)

Niveau III

(series chronologiques devant contenir un minimum
de 2 653 series chronologiques econaniques).

3.
100.

Population

Les services consultatifs ci-apres ont ete fournis aux Etats membres :

a) Les gouvernE:!ilents de la Jamhiriya arabe libyenne et du Lesotho ont reGU
u..ne assistance da11s le cadre de l'etablissement de la publication de monographies
de r2~ensanent en 1981 et 1982, respectivement;
b) . Les gouvernenents sanalien et malien ont reGU une assistance au titre
de l'analyse des donnees d'enquete;

c) Le Gouvernement djiboutien a reGu une assistance au titre des prepa~atifs
de son recensanent;
d) Une assista.i~ce a ete fournie au Gouvernement ivoirien pour la preparation et la reali~ation d'enquetes demographiques ainsi que pour l 1 elaboration d'une
proposition de projet en vue de l'organisation d'un seminaire national sur la
demogi.•aphie et le developpement;

,

•
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e) Le Gouvernement rwandais a requ une assistance au titre de l'identification des besoins du pays en rnatiere de fonnation dernographique et de la creation
d'un service dernographique national;

•

f) Des missions conj ointes, or ganisfes en collaboration avec les organisrnes
competents de l'ONU~ se sont rendues au Malawi:) en Ethiopie, en Ouganda, au
Zimbabwe et e11 Republique centra.f'ricaine pour aider ces pays a identjfier leurs
besoins en nE.tiere d'activites de population;

g) L1Autorite du BassL'1 du fleuve Niger a requ une assistance pour l'elaboration de sr1n descripti f de proj et relatif a la pclitique danographique;
h) Une assistance a ete pretee au Centre de fonnation statistique pour
l'Afrique de l'Est en matiere de cours.
101.

Les serninaires ci-aprs-s ont

etc

organises

a) Un serninaire d'infonnation consacre aux resultats de l'enquete realisee
conj ointement par la CEA et le Gouvernernent zambien sur lc:.s relations reciproques
qui existent entre la inortalite infantile et juvenile et la fecondite s'est tenu
en avril 198~2 en Zarnbie. Des specialist es naticnaux dans differents dorr.aines
ainsi que leurs ha.nologues des pays voisins c:nt rarticipe ace seminaire qui s'est
penche sur l e financement de l'enquete ct a formule dE:s recomnandations concretes
sur les rnesures necessaires pour lutter contre l es problemes lies a la fecondite
et a la mortalite elevees et sur le role de la femme dar~ le developpement econornique et social;
b) A~ plan national, deux seminaires ayant pour objet lq diffusion d'informations relatives a la situation demogr'aphique et l' accroissement des caps.cites
des experts nationaux a analyser et a utiliser les donnees d6mographiques dans la
planification du developpement eccna.nique et social se soht tenus, l'un, en 1980,
en Republique-Unie de Tanzanie et l'autrt: ~ en 1981, en Guinee .
102.

1£S

etudes suivantes ont Pte menees

a terme

a) A la demande du Gcuvemer:1ent ccmorien, un r apport fonde sur une etude
relative a la mise en place d'un systeme d'enregistrement des donnees d'etat-civil
a ete soumis ace Gouvemement ;
...

b) A la demande du Gouvemement gumeen, un rapport fonde sur une etude de
la politique demographique a ete renis ace Gouvernement;
c) Les donnees recueillies au Kenya et au Lesotho dans le cadre de l'Enauete
mondiale sur la fecondi tf, ont ete analysees . De meme, il a ete proc.Sde a des etudes
sur les tendances et l es politiques dernographiques en Afrique, ainsi que sur les
projections demographiques en A.i""rique.
103. Ence qui concerne la planificati on du developpement, les statistiques et la
demographie, la deuxierne session de la Conference cormune des planificateurs, des
statisticiens et des demographes africains s'est tenue en mars 1982 Addis-Abeba.
OUtre ceux rnentionnes ci-dessus} les sujets dent il a ete discute au cours de la
session sont : le document intitule ''Mise en oeuvre du Plan d 7 action de Lagos", qui

a
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a ete sournis au Conseil des oiniot res pour etre transr.us a la Conference des
chefs d 1 Etat et d.e gouvernernent; les protections tnrifaires et non tarifaires;
la cooperation entre la CE!'. et la CNUCED pcur l' evaluation des perspectives scono-rniques a court tenne de la region; les prosres rsalises dans 1.::, dornaine de~
1 1 m~sistance technique au titre de la plani.fication en Afrique; la necessitt de
rni.eux utiliser l 1 IDEP; 1 1 6tude quantitative et aru:ilytique de la pauvretc; la
c0llect1c: de dormees d2n3 le cadre du Programne africain concernant la rnise en place
de dispositifs d I enquete sur les mer..ages ;. le Progrrunrne de fcnilation statistique pour
l 1 Afrique; les statistiques relatives n.ux prix, a l' industrie et a 1 1 environn8!TI.ent;
l a comptabilite nationale; lE: recensemcmt de la pcnulation ct la regionalisation
de l'Institut de: formation et de recherche dernogra.phiques ainsi que celle du
Regional Institute for Popul2tion Studies ; les rapports entre dernographie et agriculture ; 12. ns-cessi te de realiser des etudes derncgraphiques d v interet specifiqurc~
pour le developpc;ment africain; en.fin, 1 1 introduction de m6thodes dernographiques
rnieux adaptees au contexte africain.
M.

Mise en oeuvrE:· de l ' Acte final de Lap;os

1.

Elaboration du 'Irai te portant creation de la Corrmunaute cconornique africaine

104.

La deuxierne partie (B) de l'Acte final de Lagos enumere les differentes etapes

a suivre

en vue d 1 atteindre l'objectif final;, qui est la creation d'une Comnunaute
economiquc africaine. Le Secretaire gen:-r2.l de l'OUA, en collaboration avec le
Secr6taire ex6cutif de la Canmission econornique des Nations Unies pour l'Afrique,
est charge cle sournettre un rapport int0r:imairc sur la mise 8n cieuvre du Plnn d'action
a la session de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement qui doit se tenir
en 1982. Le Secrc-taire general est nota.:JY1ent charge d' organiser la prei:,aration
du projet ·de traite portant ·creation de la Comrnunaute econornique africaine. Ce
proje:t de trait§ n.oit etre rcdige par un Cornite ministeriel,,ainsj_ qu 1 il est pr6vu
dans la deuxiene partie (A) de l 1 Acte final . Avant de pouvoir etablir et reunir ce
Cornite rninisteriel, le secretariat a ,.iu prendre:: en charge les activitCs prf:paratoires du projet de traite et a du recueillir des renseignernents essentiels relatifs a la creation de la Corr:munaut2 econorrique africaine. Une reunion d I experts
intergouvemernent2.ux devr2. decider ue ce qui sera soumis au Cornite rninisterj_el de
redaction. Pour ce faire, le secretarj_at s'28t attache les services dE:.- deux
experts afric:tinf, qui soumettront leurs travaux a la reunion d 1 experts intergouvemementaux.
2.

Rcmforcement des carrnunautes econorniques existantes et creation d I autres
institutions et groupements econorrJ.ques rcgionaux
a)

Communaut6 econornique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDE.AO)

105. En cooperation avec d'autres organisations intemationales~ les deux secretariats ont aide la CEDE!i.O a negocier le r2nforcernent et 1 1 elargit:;sement des liens
economiques entre les Eta.ts rnenbres. C'est au cours de ces negociations que tous
les obstacles au corrrnerce, tarifaires ou non, ont 6te abolis pour les produits
d'artisanats traditionnels .
106 . . Des etudes s·u r l' hannonisa tion et la s:implification des documents de fac i li-

tation des §changes ont rendu beaucoilp plus aisees les negociations sur l'adoption
et l'introduction de normes u.~i fiees pour les declarations douar1ieres, les

•

~
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•
•

statistiques, les definitions et les nomenclatures; tout ceci ne manquera pas de
faciliter les echanges entre les Etats membres. Une convention relative a
l'introduction de certificats d'origineet de certificats de circulation unifies
a et6 etablie en 1981. La mise en oeuvre de cette convention et l'utilisation de
documents de facilitation unifies el:iminera le probleme de la diversite des documents de facilitation de la liste des entraves non tarifaires a l'accroissement
des echanges. Les negociations sur l'hannonisation des progranmes actuels de liberalisation des echanges de la CEDEAO, la CEA0 et l'Union du fleuve Mano en vue
d 1 adopter un progranme corrm.m de liberalisation des echanges des produits
industriels et agricoles ont enorrriement prog:resse. Les secretariats ainsi que
d I autres organisations internati.onales ont grFmderrent contribue a l' elaboration
de dispositifs permettant d'harmoniser les divers programmes de liberalisation.
107. Ila ete procede a des etudes sur l'identification et l'analyse de la nature
des entraves au developpement et a l'extension des echang~s intra-regiona.ux. On a
pu ainsi identifier et analyser les entraves, tarifaires ou nonj aux echanges; les
obstacles a la production industrielle et agricole; les problemes souleves par
l'insuffisance des circuits de canmercialisation et de distribution sous-regionaux;
les insuffisances de l'infrastructure des transports et des communications; les
systemes de compensation et de paiements; les organismes institutionnels; et,
enfin, la mawaise coordination de la planification du developpement econanique et
social entre les pays de cette region. ·Les Etats mernl?res exarninent actuellerncnt
les mesures recanmand6es pour rernedier a cet etat de choses. L'adoption de telles
mesures et leur mise en oeuvre pennettraient non seuleinent de pranouvoir les
echanges intra-regionaux, mais, ce qui est plus important, faciliteraient et
encourageraient les actions communes relatives au developpement industriel et
agricole, les projets de transports et de ccmnunications et, d'une maniere generale, tousles autres secteurs. Il en resulterait . un renforcement des liens
econaniques et sociaux entr·e ces pays, ce qui est preconise par le Plan d 'action
de Lagos.
b)

Union douaniere et economique des Etats de l'Afrique centrale

108. Corrnne suite a la demande des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UDEAC, une
evaluation des buts, objectifs, activites et structure de l'UDEAC a ete entreprise
en 1981. Dans son rapport, le groupe charge de l'evaluation a recornrrand6
l'elargissement de la corrposition de l'UDEAC afin d'y inclure d'autres pays de la
sous-region et a egalement recorrrnande un8 restructuration du secretariat de
l'UDEAC afin d'en faire un instrument efficace de developpement et de croissance ·
economique, reposant sur le principe de l'autonomie collective. La reunion annuelle
des chefs d'Etat et de gouvemement de l'UDEAC qui s'est tenue en decembre 1981 a
approuve les recorrrnandations et a adopte la Declaration de Libreville portant
creation de la Canmunaute 6conomique des Etats de l'Afrique du Centre.
109. En consequence, la premiere reunion des secretariats de la CEA/0UA/UDEAC/
CEPGLs'est tenue a Addis-Abeba en fevrier 1982 et a clabore un p:rojet de traite
et de protocolesdevant etre exmnines par un comite ad hoc d'experts gouvernementaux.
Elle a ete suivie d'une reunion rnini-sterielle qui s'est tenue a Libreville en .
mars 1982j au cours de laquelle ont ete adoptcs les principes directeurs et un
calendrier pour la realisation des activites devant conduire a la creation de la
Conmunaute §conomique des Etats de l 'Afrique du Centre. La reunion ministerielle
a egale:nent cree un secretariat permanent conjoint 0UA/CEA charge d'assurer le
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service du ccmite ad hoc . La premiere reunion du canite ad hoc svest tenue du
17 au 23 mai 1982 afin d'exmniner l e projet de traite et de protocoles en vue
de la cr6ation de la Corrrnunaute econanique des Etats de l'Afrique du Centre.
Si, corrrne prevu~ des progres sont·accomplis, on s'attend que le Traite portant
creation de la Ccmnunaute sera signe au debut de 1983.
110. Les negociations en cours portent notarinnent sur une Ptude des fonctions et
structures des secretariats de l a CEPGL et de l'UDEAC afin de les rend.re plus
efficaces et afin d'eviter le double emploi avec le futur secretariat de la
communaute dont la creation est envisagee. Pnrallelerr~nt, on prevoit de faire
fusionner les MULPOC actuels de Yaounde et de Gisenyi en un seul qui <esservirait
la Communaute economique des Etats de 1vAfrique du Centre.
111. Le projet de traite instituant la Canmunaut6, qui vise a promouvoir et a
renforcer la cooperation harmonieuse et le developpement equilibre et auto-entretenu dans tousles dqnaines des activites economiques et sociales 9 notarrrnent
l'agriculture 9 l'industrie, le c.orrrnerce, les tr8Ilsports et comnunications, les
questions monetaires et financieres , l es r essources naturelles 9 l'energie, la
science et la technique, -la mise en valeur des ressources hum:tines, l 'education
et la formation ainsi que le tourismej a etf elabore avec l'assistance des
secretariats de l'OUA et de la CEA. ·1 1 adoption et la mise en oeuvre effective
des dispositions des protocoles n'aurai ent pas seulement pour effet de faciliter
la realisation de certains des obj ectifs d'autonomie collective regiomle en
matiere de developpement socfa.l et econorn:ique, mais elles ouvriraient egalement
la voie a une cooperation €:concmique et des plons d'int6grc:i.tion plus v2.stes et
plus importants en vue de la creation d'un marche corrrnun africain, voire, d'une
corrrnunaute econanique africaine.
c)

Zone d'echanges prcferentiels (ZEP) pour les Etats de l'Afrique
de l'Est et de l'Afrique australe

112. Au sein de la region de l'Afrique de 1 1 Est et de l'Afrique australe, un
Traite portant creation d'une Zone d'echanr;es prefcrentiels a ete signe le
21 dpcembre 1981 p.TI' 11 sur 18 Et8.ts mernbres potentiels. Depuisj un autre Etat
menbre a signe le Traite . Les dispo~itions du Traite identifient les domaines
de cooperation et d'integration 6conomiquesles plus importants, qui f ont l'objet
de protocoles specifiques. La mise en oeuvre des dispositions de chaque protocole requiert une participation active de t ousles Etats membres. Les domaines
couverts englobent le developpement industriel et agricole, les transports et
corrmunications, la cooperation financiere et mon6taire et les questions comnerciales. ta creation de la ZEP pour l es Etats de l'Afriaue de l'Est et de
l'Afrique australe qui, contrairement aux autres sous-r§gions, a ete mc1.rquee par
l'absence d'une organisation intergouvemementale globale pouvant servir de point
de depart de la cooperation et de l'integration econnmiques, est un prealable
important a la realisation des objectifs du Plan d'action de Lagos et, par
consequent, de l'Acte final de Lagos. La ZEP devrait permettre a la sous-region
de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe d'evnluer progressivement vers la
creation d' un marche corrnnun regional, voire d' un marche cormnun ctfricain, en
etablissant des relations avec les marches canmuns rcgionaux qui sont en cours
de creation ailleurs en Afrique.

•
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113 . Des progres ont ete recenment accomplis sur la voie d'une cooperation economique plus etroite dans la sous-region de l'Afrique du Nord~a present qu'un accord
est intervenu sur un programme de travail pour le MULPOC de l'Afriqlie du Nord qui
comptera sur l'appui financier du Bureau regional du PNUD pour les Etats arabes.

•

114. Les activites des secretariats ayant trait aux societes transnationales se
sont axees sur le role de ces societes et leur influence sur les principaux secteurs
economiques, notarrment les industries extractives, les industries pharmaceutiques et
de traitement des aliments. Quatre etudes de cas ont ete effectuees sur le role
des societes transnational.es en ce qui concerne les principaux produits de base mineraux du continent africain (etain, bauxite, aluminium et cuivre). Les produits agricoles, alimentaires et autres produits primaires d'exportation contribuent enormement
a accroitre l es recettes d'exportation de bon nombre de pays africains. Sept etudes
ont par consequent ete consacrees au sucre, au cacao, RU cafe, a la banane, au Coton>
au tabac et au bois tronical dur pour evaluer les facteurs qui determinent le partage
des couts et benefices entre l es pays producteurs d'accueil et les societes transnational.es engagees dans la production et l' exportation de ces produits. Ces etudes
sont egalement destinees a faire connaitr0 les facteurs qui determinent le pouvoir
de negociation des pays africains vis-a-vis de ces societes transnationa.les. Deux
autres etudes de cas ont ete effectuees sur les societes transnationales et les
industries de fabrication de produits alimentaires et d'aliments pour enfants. Ces
etudes visent egalement ~ faire connaitre 1~ niveau de traitement ainsi que les re1a~·
tions des societes transnationales dans-de telles industries ; on espere egalement
qu'une analyse plus apJ)rOfondic debouchera sur une evaluation precise de 18. mesure
dans laquelle la mise en oeuvre du Plan d 'action de Lagos pourrait etre entravee
par de telles rel2.tions.
115. Un autre sujet de preoccupation m~jeure dans le Plan d'action de Lagos concerne
l e role que l es trm1snationales joucnt dans l cs institutions bancaires et firk:'lJl.cieres
et en matiere de balance des paiements. Les difficultes croissantes de paiement de
la dette que r encontrent l es pays africains, difficultes qui sont aggravees par les
activites des societ6s transnationalcs , not2I!lITlent en ce qui concerne l a fixation de
prix de transfert et d'autres operations entre firmes constituent 1 1 une des questions
qui presentent egal ement un interet . Cinq ctudes de cas effectuees dans uncertain
nombre de pays africains ont porte sur ces aspects .
116. Enfin, l es ne~ociations entre l es gouverncments africRins et les societes
transnational.es sur la question de la maitrisc et de la gestion des ressources
naturelles et d'autres facteurs de production ainsi que sur l e transfert de technologie, les accords de prestation de services de gestion et d ' incenieurs-conseil et
l es coentreprises sont de premiere importance pour la w.isc en oeuvre du Pl211
d'action de Lagos. A la suite des differentes etudes realisees , il est propose
d'organiser une serie de seminaires, de journfes d' etudes et de tables rondes sur
l es techniques de negociation avec les societes transnationales et sur le renforcement du pouvoir de negociation des gouvernements africains . Entre-temps, un
projet de ccx:le de conduite international pour l es societes transnationales est en
cours d'elaboration sous la supervision du Centre des Nations Unies sur les societes
transnationales. Ce proj et de code sera pr€sente a l Q prochaine r eunion de l a
Corrmission sur l es societes transnationales qui aura lieu en septembre 1982 a
·anille . Le '.cc-cr(]t.:i.riat de 12. c:2/, a prusent.5 , pour i2.1formation 2.u c o!·.1it:,; 'techniqu-~
pripc.rntoir3 plenier et
la ~:·.:1tic:.12 Conference :la::::. .:..:.:.:.:b±.r-20 r~unic e:: avril 1 .)32
Tripoli lLTJ.e note inti tulee " Examen. pre liminaire des travaux consacrec
la formulation d 1 lil code de conduite pour les societ&s t ran snationales" (EIECA/CM. 3/2'.:;) .

a
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N.

Problemes rencontres et r·ecorrmandations

117. Les secret2riats se sont heurtes nun certain nombre de difficultes dans la
realisation des activites li6es a 12 mise en oeuvre du Pl911 d'action et de l'Acte
final de Lagos. La prcsente section vise a faire ressortir certains des problemes
r encontres et a formuler des recoITl!Tk:1.ndations sur les activit&s a entreprendre .
1.
a)

Insuffisance des ressources

.

Rcssources fin~ncieres

118. Ainsi qu'il a ete evoque dans les sections precedentes du present rapport, les
activites menees par l es secretariats comportent des missions, des etudes, des
journees d'etudes, des semimires et .des conferences qui n8 manquent pos d'avoir
d'incidences financieres. En d6pit du fait que la necessite d 1 entreprendre ces
activites s'est Pnormement accrue avec l'adoption du Plan d'action et de l'Acte
final de Lagos, les ressources financieres que les secreto.riats reqoivent de
sources ordinaires, extrabudgetc'lires, afric2.ines ou extra-afric2.ines, n' ont cesse
de diminuer en termes naninaux et reels. En fait, bicn que l es prograrrrrnes de
travail des secretariats 2.ient etc approuv&s par les Etats membres, cette adoption
n'a pas ete suivie de l'apport des contributions 2ttendues . L1 importonce des
arri6res de contributions illustre l a gr2vite de la question . Du fait de cette
situation, les deux secret."'.riats ont eu a supprimer un ' certain nombre de projets
et de programmes prevus dans le cadre de 12:. rnise en oeuvre du Plan d 'action de Lagos .
119. Si l'on veut que les Etats membres fcssent une utilisation m.axim2.le des
services de leurs deux sccretc1riats, il est impcratif qu'ils puissent s'attacher
resoudre ce probleme .
b)

a

Ressources hum.qines

120. Il est de notorietc publique que les-ressources humaines constituent le facteur
principal dans l'clnborri.tion et la mise en oeuvre de politiques et de programmes de
developpement et de croissm1ce fconomique. Les deux secr6tE1riats font face a un
certain nanbre de difficultes dans ce doTI1::-1ine . Parrni · celles-ci, la penurie de
ressources finc!Ylcieres pour le recrutement de personnel qUc.lifie et le probleme de
la rep8I'tition geographique qui entravent les efforts de rccrutement d'a~ents
qualifies et exper:irnentes qui satisfont aux criteres requis au niveau des Etats
membres.

a

121. Si le systeme des quotas est un bon principe destine assurer une r[partition
geof;!'aphique equitable, il ne devrait pcs etre d'une rigidite tells qu 1 il enleve aux
secretariats toute possibilit6 de recruter des cendidats originaires de pRys pouvant
etre consideres canme surrepresentes. Et;:mt donne l'irrrrnensite de l a ttche assignee
aux deux secr6to.riats dens la _mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos et de l'Acte
final de Lagos, unimportant progrrunme de perfectionnement du personnel doit etre
mis sur pied:1 particuliere:rrent au niveau du secret2riat de l'0UA .
.
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2.

•

Liaison entre les Etats membres et les deux secretariats

122 . Comme cela a ete souligne dans de nanbreuses instances, lesdeux secretariats ont fait beaucoup de chemin dans la coordination de leurs activites. A cet
effet, un comite intersecretariats CEA/OUA a ete mis sur pied et charge d'harmoniser et de vulgariser la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final
de Lagos aux niveaux national, regional et continental ainsi que les activites
d ' au.tres institutions internationales. On reconnaitra toutefois que cette entre- ,
prise n' aura de sens que s' il y a une circulation constante de l' information darn:
les deux sens entre les Etats menbres et les secretariats. · Les Etats mewbres ont
par le passe aide le secretariat a fournir les renseignements recherches, ma.is il
n'en demeure pas moins qu ' il faut creer un mecanis!'ll'= beaucoup plus fiable pour
faire en sorte que la circul~tion de l'infonnation soit beaucoup plus efficace. Un
moyen d ' y parvenir serait de mettre en place dans chaque Etat mernbre des comites
nc1.tionaux auxquels incanberait la responsabilite generale de suivre la mise en
oeuvre du Plan d'action de Laeos et de l'Acte final de Lagos au niveau national
ainsi que d 7 assurer la liaison avec les secretariats.
123 . Ces comites nationaux serviraient de centres de liaison avec lesquels les
secretariats, agissant en collaboration avec les ministeres competents, suivraient
la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos et de l'Acte final de Lagos et en
rendraient cornpte.

3. Participation des Etats mernbres aux activites des secretariats
124. Les Etats menbres ont certes continue de participer activement aux reunions,
j ournees d I etudes, seminaires, etc• 3 organises par les secretariats, 111?,is levr
participation pourrait etre plus efficace s'ils adoptaient les recormnandations
suivantes
a) Afin de rendre leur participation plus efficace, les Etats mernbres sont
exhortes corrme dans le passe, a maintenir la continuite dans leur representation,
en particulier aux reunions a caractere technique. Il serait egalement tres utile
et enrichissant d'interesser davantage et de faire participer les experts nationaux d0.
di verses disciplines a. l' elaboration des documents techniques rediges par les
secretariats. S'agissant toujours de la reprPsentation, les Etats nanbres souhaiteront peut-etre examiner la necessite de diversifier les dc:maines de formation de
leur personnel servant dans les missions diplornatiques telles que celles d'Adci~Abeba, de New York, de Geneve, etc., ou se tiennent la plupart de ces reunions
techniques;
b) Certaines des reunions organisees par les secretariats sont d'orientation
sous- re~ionale et ont pour objet des problemes ou des projets specifiques a la
sous-region. Il n'a malheureusement pas toujours ete possible de trouver des
facilites d'accueil dans la sous-region en question . Il en est done parfois
resulte des charges financie~es superflues pour les Etats mernbres interesses; par
ailleurs la sous-region ne peut dans un tel cas beneficier du retentissement _que
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la reunion aurait pu avoir si elle s•etait tenue localement. Il faut, enfin,
insister sur le fait que les Etats mernbres doivent necessairement refleter dans
leur plan de developpement national les decisions qu'ils ont prises collectivement.
Cela n'a oolheureusement pas toujours ete le cas et certaines decisions sont done
, restees lettre morte;
c) Il faut egalement faire remarquer que les Etats mernbres adressent
souvent la rneine requete a plusieurs institutions differentes et que ceci devrait
etre evite, tout p~.rticulierement lorsqu'il s'agit de demander a des institutions
non africaines d'entreprendre certaines etudes qui seraient finalement soumises
aux dirigeants des Etats mernbres. Ces methodes ont conduit a remettre en question
des decisions qui avaient ete anterieurement prises au plus haut niveau. L'etude
de la Banque mondiale intitulee "Le developpement acceler6 en Afrique au Sud du
Sahara: programme indicatif d'action 11 en offre bien la preuve;
d) Le present rapport interimaire n 1 a porte que sur les activites des
secretariats et ne traite pas de la mise en oeuvre du Plan d'action par les Etats
mernbres conformement a la resolution adoptant le Plan d'action de Lagos. Ceci
est du au fait que nous recevons tres peu d'informations sur ce qui se passe dans
les pays mernbres. Il faut esperer, toutefois, que l'ameliora.tion des liaisons
entre les Etats membres et les secretariRts pennettra de rendre compte de fa~on
exacte de la mise en oeuvre du Plan par les Etats rranbres.

