
E/1979/50
E/CN.141725

COMMISSION ECONOMIOUE POUR l'AFRIOUE
RAPPORT ANNUEl
(5 mai 1978 -28 mars 1979)

CONSElL ECONOMIQUE ET SOCIAL

DOCUMENTS OFFICIELS, 1979

UNITED NATIONS
fCOIOMICCOYlIlSSllllfOUfftlCI

SUPPLEMENT NO 15

NATIONS UNIES
New York, 1979

20 MAY 19~6

LIBRARY
"OOIS ABARA



NOTE

Lei cote. cte. documents d. "Organisation
de. Nations Uni•••• compo.en' d. I.ttre, maius
cuI•••1 d. chill.... La .impl. menlian d·un. col.
dans un text. inclique qu'iI s'ogit d'un document et.
I·O.gani ••li.... L•• col•• d•• docum.nts d. I·O.g.
nisation de. Notions Uni.. pr'eid... par I.
'rmlool. E I eN. loCI ••• indlqu.nl que I. docum.nl
• iIi publii .ou. I•••u.pic•• d. I. Commi uion
mnomlqu. pour I·Afriqu••

E/1979/S0
E/CN.14/72S



TABLE DES MATIERES

Psauaphes Pages

Abr~v1ations et sigles • • • • • • • • • vii

Il'lI'RODUCTION • • • • • • • • •••• • • • • • • •• • • • ••• 1 1

PREMIERE PARl'IE

Chap1tres

I. QUESTIONS APPELANT UNE DECISION DIJ
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL OU
PORTEES A SON ATTENl'ION •••••• • • • •• • • • •• 1

II. TRAVAUX DE IA COMMISSION DEPUIS I.E 5 MAl 1978

A. Activit~s des organes subsidia1res •••• • • • • 3 1

B. Autres activ1~s • • • • • • ~. • • • • •• • • • • 4 - 225 1

C. Programme de travaU et activi~s pour 1980-1981 • 226 - 250 46
D. Relations avec Les 1nstitutions s~cialis~es

et d'autres organisations •• • • • • • • • • • • • 251 - 257 52

DEUXIEME PARTIE

C. CQf·1PI'E RENDU DES TRAVAUX • • • • • • • • • • • • • • • •

D. RESOLUTIONS ADOPTEES PAR IA CONFEREN::E DES MINISTRES
*A SA CINQUm.m REUNION ••••••••••••••••

• • • •

QUATORZIEME SESSION DE IA COMMISSION - CINQUIEME
REUNION DE IA CONFERENCE DES MINISTRES Ell' CELEBRATION
DU VIlPT ET UNIEME ANNIVERSAIRE DE IA CGllUSSION

A. PARTICIPATION Ell' ORGANISATION DES TRAVAUX • • • •

ORDRE DU JOUR • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • •

••

1 - 10

11

12 - 356

54

56

57

1.45

Annexes

244

243

* On trouvera a 1a page iv un index des r~Bo1utions.

I. Liste des contributions enncncees a la deuXiene Conf~rence

pour les annonces de contributions pour l'exerclce
1979-1981 , tenue a ,Rabat (Maroc) le 28 mars 1979 • • •

II. Reunions d'organes subsidiaires tenues pendant la ~lode a
l' exam.en • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

-~~

- iii -



.------.------~..-.--,-------,,1

Ee l l (OS1?)
I( q <[

Maolutlon No

RESOLtn'IOl'fl

Tltre Pages

330 (XIV) Restructuration des mecan1smes instltut10nnels
intergouvernementaux pour le developpement et la
~at1on en Afrique • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 145

331 (XIV) Fonds d'af'tectation s~clale des Natlons Unles pour le
dIveloppement africain • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 148

332 (XIV) Strateg1e a.tricaine pour le deveJ.oppement dans le cadre
de ~a tro1slene ~cennie du developpement • • • •.• • • • • • 150

Budget du programme pour 1980-198l • • • • • • • • • • • •

333 (XIV)

334 (XIV)

335 (XIV)

Programme de travaU et ordre de prlorite pour 1980-198l
et rapport blennal du Secreta1re executif'. 1971-1979 • •

Centres mult1nationaux de programmation et d'ex~eutlon

de proJets • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • •

• •

• • •

115

176

177

Inventa1re cartographlque afrlcain • • • • • • • • • • • • • •

Consultatlons camnerclales bilaterales entre~ af'rica1ns •

Assoclat1on des organ1sations af'rlca1nes de prClllotlon
cCIIIDlerc1ale • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • •

182

184

185

187

188

178

179

181

169

• •

• •

• • • •

D6cennle des Nations Un1es pour les transports et les
camnun1catlons en Afrique • • • • • • • • • • • • • • • •

Transports et cCllllllUllications en Af'rlque • • • • • • • • •

R~lon ~glonale af'rica1ne portent sur l' execution du·PJ.en
d'actlon de Mar del Plata et 1a suite a y donnsr •••••••

Re~ces marines • • • • • • • • • • • • • • • • • •

336 (XIV)

342 (XIV)

343 (XIV)

344 (XIV)

340 (XIV)

341 (XIV)

337 (XIV)

.338 (XIV)

339 (XIV)

~5 (XIV) N~goc1at1on d'un nouvel accord de coo~ratlon entre les~
d 'A:rr1que. des Caralbes et du Pac1f'lque et la CCIIIIIIUllaute
-eu:rop6eMe • • • • • • • • • • • • • • • •• • • ••. • • • • • 189

3116 (XIV) C1nqu1ene session de la Conf'~ence des Nations Un1es sur
Ie camnerce et le dIveloppem.ent • • • • • • • • • • • • • • •• 190

- iv -



Rleolution No Titre Pasee

Appu1 aux inst1tutions afr1ca1nes mult:lnat1onale.s de
formation, de recherches et de services • • • • • • • • • •

Perfectionnement de 1a ma1n-d' ElOUvre • • • •

~7 (XIV)

~ (XIV)

~9 (XIV)

Soc16t& transnatianales • • • • •• •• • • ••• •

• ••

• • •

• ••

• •

• •

191

194

1'1 S

Co~ration 6conan1que et techn1que entre pays en dmloppement 212

Structures de la CEA pour l'1n~ation des femmes au
dtSve10ppentent • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Les pays afr1ca1ns les moins ava.nc6s, encla~s, insulaires
et les plus s.h-1eusement atfec~s • • • • • • • • • • • • • •

Questions adm1nistrat1ves et ~ta1res concernant l' IDEP :
$ta.tuts et finances • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

22~

217

219

221

227

224

226

226

209

2ll

199

207

208

• •

• •

• •

• •

• •

• • • • •

• • • • • •

• •• • • • •

• • • • • • • •

• ••

• • • • • • • • •

• • •

• • • • • • • • • •

• •

• • •

• • • •

• • •

• •

• •

• • •

• • •

••

Cond1t1ons 6conan1ques et soc1ales en Afr1que • •

Plan al1mentaire r~ional pour l'Afr1que

Acc616rat1on du Mveloppement 1ndustr1el •

R6forme agraire et Mve10ppement rural ••

creation de C01II1niss1ons nationales pour la promot1on des
femmes dans le dmloppement • • • • • • • • • • • • • •

Recherches sur les femmes afr1ca1nes • • • • • • • •

MobUisat1on de ressources huna1nes et financ1Ares • • •

Etablissemep.ts h1llllains

Sc1ence et technique •

Banque de do1U'l4Ses • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

~50 (XIV)

~54 (XIV)

~55 (XIV)

~56 (XIV)

~57 (XIV)

~58 (XIV)

~59 (XIV)

360 (XIV)

}61 (XIV)

;62 (XIV)

}6~ (XIV)

~51 (XIV)

~52 (XIV)

'5~ (XIV)

~ (XIV)

}65 (XIV)

Conf~ence r6g1onale africa1ne sur La fel'lllle et le d6veloppemenll 229

Structure et mandat du Can1t6 reg10nal afric",1n de C!Oord1nat1on
pour l' 1nt6grat1on de la femme au d6veloppement • • • • • • •• 229

566 (XIV)

}67 (XIV)

Programmes pr1or1taires de La CEA en mati~re de population •• 2~1

Format1on r6g1onale en mat1~re d'6tudes d6nographiques en
Afrique • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 23:3

}68 (XIV) Fusion des conf~ences des plan1f1cateurs, des statist1c1ens
et des d6nographes afr1ce,ins • • • • • • • • • • ••• • • • •• 2~5

- v -



--------~--

Rleolution No Titre Pages

Felicitations au secretariat pour eee travaux •••• '. •• 240

Remerciemente au Gouvernement et au peuple du Royaurn" du Maroo 240

Questions administratives et questions relativee.au personnel

• • • •

239

236

237

238

• • •

• • • • •

• •Vingt et unl~me annivereaire de la Commieeion

Crlation de bureaux mixtes OUA/r:EA It Genhe et
11 Bruxelles . . . . . . . . . . • • . . • . •

Assistance aux mouvements de liberatiGn ••••

369 (XIV)

370 (XIV)

371 (XIV)

372 (XIV)

373 (XIV)

314 (XIV)

- vi -



AIREVIATIONS ET SIGLES

AAFRA

AAPAM

AATFD

ACP

ADRAO

AESi\.

APSO

BAD

BADEA

CAEI\l

CAFAC

CAFRAD

CEAO

CEDEAO

CEE

CEE

CEPAL

CERll,

CESAP

CILSS

CNUCED

CTCI

ECDC

Association des compagnies aeri8nnes africaines

Association africaine pour l'administration publique et In eestion

Association des organisations africaines de promotion commerciale

Fays d 'Afrique, des Caraibes et du Facifique

Association pour Ie developpement de la riziculture en Afrique de
1 'Ouest

Association pour l'enseignement social en Afrique

Organisation africaine d'achats et de fournitures

Banque africaine de dcveloppement

Banque arabe pour Le developpement cconomique en Afrique

Conseil d'aide economique mutuelle

Commission afri~,ine de l'aviation civile

Centre africain de formation et de recherche administratives pour
Ie developpement

Commission economique pour l'Asie occidentale

Communaute economique des Etats d'Afrique de l'Ouest

Commission economique pour l'Europe

Communaute economique europeenne

Commission economique pour l'Amerique latine

Communaute economique des pays des grands lacs

Commission econcmique et sociale pour l'Asie et le Facifique

Comite permanent inter-Etats de lutte contre la secheresse dans
le Sahel

Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement

Classification type pour Ie commerce internD~ional

Cooperation economique entre pays en developpement
I

- vii -



FAD!

FAO

FIDA

FISE

FMI

FNUAP

GATT

IDEP

IFORD

ILCA

lOLA

OAPI

OIT

OMI!l

OMPI

OMVS

ONUm

ORAN

OUA

PANAFTEL

PAvl

PECfA

PNUD

PNUE

TCDC

UDEAC

____________~__..,""',_.__ .._.-:. ". .1

Fonds africain de developpement industriel

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

Fonds international pour Ie developpement agricole

Fonds des Nations Unies pour l' enfance

Fonds monetaire international

Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de population

Accord general sur les tarifs douaniers et Ie commer."

Institut pour Ie developpement economique et la planification

Institut de formation et de recherche demographiques

Centre international pour l'elevage en Afrique

Union internationale des villes et pouvoirs locaux

Organisation africaine de la propriete intellectuelle

Organisation commune africaine et mauricienne

Organisation internationale du Travail

Organisation meteorologique mondiale

Organisation mondiale de la propriete intellectuelle

Organisation mondiale de la sante

Organisation pour la mise en valeur du fleuve senegal

Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel

Organisation regionale africaine de normalisation

Organisation de l'unite africaine

Reseau panafricain de telecommunications

Programme alimentaire mondial

Programme des emplois et des competences techniques pour l'Afrique

Programme des Nations Unies pour Le developpement

Programme des Nations Unies pour l'environnement

Cooperation technique entre pays en developpement

Union douaniere et economique de l'Afrique centrale
- viii -



UIT

UNCSTD

UNDRO

UNESCXl

UNHCR

UNHSSF

UNITAR

UPAT

USAID

Union internationale des lc16c',)mmuuications

Conference des Na'tLone-aln t PR 6"10 I a sci cnce et 1a technique au
service du developpement

Bureau de coordination des Naliol.lS-Uuj t::S p->11t'" ] C s ecour-s en cas
de catastrophe

Organisation des Nations-Unies pour I'education, ]8 science et
la culture

Haut COl.:r.:i.ssariat des Na t Ions t'nies pour les r,,~£ugics

Fondation des Nations·Vnies pour l'habitat et les etabHssements
humains

Institut des Nations··Unies pour la formation et la recherche

Union panafricaine des telecommunications

United States Agency for internaticnal development

ix



INTRODUCTION

1. Le present rapport annuel de la Commission economique pour 1 'Afrique concerne

/
~ ~ At

l~ nGriode a11ant du 5 mai 1978 au 28 mars 1979 1. II est presente pour e re
exaraine ~ar 1e Conseil economi9~e et social a sa deuxieme session ordinaire de
i97~; confornG~ent au ~nraGrQ~hc 13 du lJandat de la Co[uilission.

PREMIERE PARTIE

CIlL.PITRE PRElHER. QUESTIONS APPELANT UNE DECISION DU CONSEIL ECONOMIQUE

ET SOCIAL au PORTEES A SON ATTENTION

2. En application de la regIe 67 dEl son reglement interieur, la Commission tient
a signaler a l'attention du Consei1 economique et social la resolution 330(XIV) ~
adoptee par Ie. Conference des ministres a sa 207eme Seance Ie 27 mars 1979, rela
tive ala restructuration de 1'appareil intergouvernemental qui preside au
developpement et a la cooperation en Afrique.

CHAPITRE II. THAVAUX DE LA ,COMMISSION DEPUIS LE 5 MAl 1978

A. 1\.CTIVITES DES ORGANES SUBSIDIAIRES

3. Au cours de la periode consideree, la Commission a organise les reunions du
Comite executif, du Comite technique, de La Conference des planificateurs afri
cains et de la Conference des demographes africains. Les reunions de ces or-ganes
subsidiaires font l'objet d'une liste, accompagnee de renseignements complemen
taires concernant leurs bureaux et leurs rapports, reproduite dans les annexes
du present rapport.

B. AUTRES 1\.CTIVITES

4. Ci-apres les activites pour-suava.es par La Ccmmission au titre de son
programme de travail pour 1977-1978 et en application des resolutions applicables
de l'llssemblee generale, du Conseil economique et social et de la Conference des
ministres.

11 <Poun Le '[)recedent rappor,t de la Commission, qui concerne la periode
allant du 4 mars 1977 au 4 mai 1978, voir Documents officiels du Conseil econo
mique et social, 1978, 8u,:,p18I,lent ITo 10 et additif (E/1978/50 et Add. 1) •

gJ Voir chapitre IV.
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A,g-riculture

5. Au cours de la periode consideree, la methode adoptee par Ie secretariat
pour aborder les prcbl~mes auxquels Ie secteur agricole se heurte a continue ~

etre axee sur les organisations sous-regionales et regionales, Ie point fort
etant de plus en plus les mesures d'execution.

6. L'etude sur la cooperation et Ie cummerce COncernant les produits alimen
taires, les produits de l'elevage, de la peche et des forets dans la sous-region
de l'Afrique de l'Ouest, qui avait ete envisagee au cours de la periode prece
dente, ~aintenant en cours d'exccution sur la de~ande du secretariat de la
CED~O. Des consultants ont redige les rapports sur Ie secteur des cultures
vivri~res et sur Ie secteur de l'elevagej d'autres consultants travaillent sur
Ie secteur de la peche et Ie secteur des forets. Des preparatifs sont en cours
en prevision de deux etudes ulterieures sur Ie potentiel agricole de la sous
region de la CED~O et sur la mise en valeur des bassins fluviaux et lacustres
de cette meme sous-regionj ~ ce sujet, Ie secretariat a redige des descriptifs de
pro jet et les mandats des experts.

1. En liaison avec la Commission du bassin du lac Tchad, Ie Si~ge de la FAO,
avec Ie conCcurs du secretariat, a revise les pro jets etablis ~ la fin de 1911
par la mission de donateurs. Sur la demande de la Commission du bassin du lac
Tchad un projet a ete etabli en vue de l'octroi d'un soutien institutionnel au
secretariat de cette Commission. Le secretariat a institue un comite special
interdivisions pour la surveillance et l'analyse critique des activites de mise
en valeur du bassin du lac Tchad et une demande a ete adressee au PNUD sollicitant
Le financement des activites poursuivies dans ce domadne, Un projet portant sur
Ie developpement de l'industrie laitiere dans la region de la Commission du
bassin du lac TOOad a ete prepare.

8. En ce qui Concerne l'UD~C, Ie secretariat a redige Ie mandat d'un expert
que la FAO devra recruter pour l'etude sur la cooperation et les echanges dans
Le domaine de l' agriculture entre les pays membres de 1 'UD~C.

9. Le secretariat a prete son concours au MULPOC de llAfrique de l'Est et de
l'Afrique australe pour l'application des recommandations fcrmulees dans les
etudes preparatoires sur Le developpement rural harmonise dans les regions de
Mboya et de Rukwa en Republique-Unie de Tanzanie et dans la province nord. de la
Zambie. II a en outre participe aux consultations engagees avec Ie Gouvernement
ethiopien et Ie Gouvernement kenyen au sujet des mandats ~ etablir pour les experts
qui auront ~ entreprendre des etudes sur la mise en valeur integree du bassin du
fleuve Dawa, du bassin Omo-Turkana/lac Rudolf et sur 1 'amelioration du reseau des
routes secondaires dans ces regions. Le secretariat a egalement organise ~

- 2 -
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Gaberone la Conference sur l'elimination de la trypanosomiase en Afrique de l'Est
et en Afrique australe. Il a participe ~ des entretiens preliminaires en pre
vision de l'organisation de la mission qui dcit entreprendre la preparation d'un
plan detaille de mise en valeur du bassin de la vallee du fleuve Ruzizi dans le
cadre du programme de travail du MULPOC de la Communaute economique des Grands
Laos. De meme, le secretariat a prete son concours au MULPOC de l'Afrique du
Centre pour l'execution du projet tendant ~ favoriser la cooperation multinationale
pour les recherches agronomiques. Le secretariat a eu des entretiens aveo le
directeur du MULPOC de l'Afrique de l'Ouest en vue de la definition du caract~re et
de l'etendue de la cooperation qui pourrait etre necessaire ulterieurement pour
la mise en oeuvre du programme de travail de ce Centre. Dans le cas du MULPOC de
l'Afrique du Nord, il a ete decide que le secretariat fournirait un consultant
qui aurait a aider les pays de la sous-region ~ appliquer les recommendations du
Plan alimentaire africain.

10. Le secretariat a continue ~ assister aux reunions de l'Association pour le
developpement de la rizioulture en Afrique de l'Ouest (ADRAO) et du Centre
international de l'elevage pour l'Afrique (ILCA).

11. La stimulation de la production alimentaire a ete egalement au nombre des
preoccupations principales du secretariat. Avec la collaboration de la FAO, il
a etabli un document pour la presentation du Plan alimentaire regional pour
l'Afrique a la Conferenoe regionale de la FAO convoquee a Arusha (Republique-Unie
de Tanzanie) en septembre 1978. Les recommandations adoptees par cette Conference
invitaient le secretariat a suivre les progr~s de la mise en applioation du Plan
alimentaire au niveau des organisations intergouvernementales. Cette activite est
en oours avec l'assistance du Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour
le developpement de l'Afrique.

12. Le secretariat a de plus mene a bien une mission dans plusieurs pays de
l'Afrique de l'Est en prevision d'un seminaire sur la prevention des partes de
produits alimentaires.

13. En prevision de la prochaine Conference mondiale sur la reforme agraire et
le developpement rural, le secretariat a redige un document a titre de oontribution
au document de base intitule '~ecapitulation et analyse des realisations et des
politiques anterieures dans le domaine de La reforme agraire et du developpement
rural depuis le milieu des annees 60" que le secretariat de la Conference mondia.le
sur la reforme agraire et le developpement rural est en train de rediger a Rome.
Le seoretariat a assiste ~ la dixi~me Conference C~/FAO des ministres a.frica.ins
de l'agriculture et il a participe a une reunion technique sur le developpement
rural integre. Ces deux derni~res reunions ont eu lieu a Arusha (RepUblique-Unie
de Tanzanie).

- 3 -
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14. Au cours de la meme periode, Ie secretariat a prete son concours ~ divers
pays, au Senegal notamment, pour la preparation de quatre projets de developpement
rural.

15. Le secretariat a continue de collaborer etroitement avec la FAO par l'inter
mediaire de la Division mixte CEA/FAO de l'agriculture. Cette collabcration a
ete particuli~rement efficace a l'occasion de l'etablissement du Plan alimentaire
regional pour l'Afrique. Le secretariat a de plus renforce ses relations avec
les organisations intergouvernementales sous-regionales, telles que la CEDEAO, la
Commission du bassin du lac Tchad et l'UDEAC (voir paragraphes precedents).

Planification. projections et politiques relatives au developpement

16. Pendant la periode consideree, le secretariat s'est concentre sur la redaction
et la publication de l'Etude des conditions economiques et sociales en Afrique. 1978,
sur la redaction de documents destines a la septi~me session de la Conference des
planificateurs africains et sur les dispositions a prendre pour la convocation de
cette conference, et sur les travaux qu'impliquait l'elaboration d'une strategie
nouvelle pour la troisi~me Decennie des Nations Unies pour le developpement.

17. La premiere partie de l'mtude des conditions economigues et sociales en
Afrique, 1978 a ete consacree a un examen de la situation economique internationale
et ~ la politique monetaire internationale, a la croissance, aux investissements
et a l'epargne interieure depuis 1970, a l'agriculture depuis 1970, au Plan ali
mentaire regional pour l'Afrique et aux perspectives jusqu'en 1990, aux realisa
tions dans Ie domaine de l'industrie manufacturi~re, a la situation sociale, aux
prix a la consommation et aux politiques monetaires, a l'aide, aux apports de
res sources et a l'endettement exterieur , au commerce exterieur, a la balance des
paiements et aux mouvements de population et aux politiques demographiques. La
Partie II a ete consacree a une analyse des realisations et des politiques eco
nomiques du moment dans les divers pays de la region. Ces documents ont ete
presentes a la Conference des ministres, a l'occasion de sa cinqui~me reunion qui
a eu lieu a Rabat (!&>roc) en mars 1979.

18. Le secretariat a redige les documents suivants pour la septi~me session de
la Conference des planificateurs africains : "Planification en vue de l'indigeni
sation des economies africaines ll

, "Planification en vue d 'un deveIcppemerrt
rationnel du point de vue de I' environnement" et "Recherche d 'une st rat egi,e pour
la troisi~me Decennie des Nations Unies pour Ie develcppement".

19. En application de la resolution 3508(XXX) de l'Assemblee generale, la Commis
sion a defini le canevas preliminaire d'un mod~le de projection type pour les pays
africains en fonction d'une serie de scenarios de developpement possibles. 11
englobe les macroprojections des principaux aspects de l'economie africaine par
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pays et sur Ie plan regional en ce qui concerne plus specialement les macro
variables telles que la production par secteur, l'investissement et l'emploi, la
consommation publique et privee, les importations et les exportations selon les
groupes principaux de produits.

20. Cet exercice de projection a pour objet i) l'analyse de la structure de
l'economie des divers pays de maniere a faciliter la mise en oeuvre des strategies
de developpement nationales et internationales en faisant ~onnattre aux planifi
cateurs les effets par pays d'une serie de parametres divers concernant les struc
tures et les politiques, a l'echelon des pays comme sur Ie plan exterieur; et
ii) une assistance ulterieure aux gouvernements membres de la CEA. pour la prepa
ration des pro jets au microniveau.

21. Outre La communication a 1 I ordinateur de la CEA. des instruments quantitatifs
necessaires, Ie secretariat a etabli des etudes et des previsions preliminaires
experimentales pour huit pays africains qui representent 47 p. 100 environ du
PIB de l'Afrique en developpement et 46 p. 100 de la population du continent.
Ces etudes preliminaires ont ete presentees dans Le document mentionne ci-dessus
sur la recherche d'une strategie pour la troisieme Decennie des Nations Unies
pour Ie developpement.

22. Le secretariat a etabli egalement un sous-programme concernant les pays les
moins developpes. Ce sous-programme a pour objet l'etude et l'analyse critique
des moyens possibles d'aider les pays d'Afrique les moins developpes a surmonter
les obstacles qui s'opposent a leur developpement, ce qui leur permettrait
d'accelerer leur croissance.

Promotion de la cooperation et de l'inteffEation economigues

23. Au cours de l'annee 1978, l'activite principale dans Ie domaine de la coope
raticn economique a ete de faire "decoller" les Centres multinationaux de program
maticn et d'exeoution (MULPOCs) en application des diverses resolutions relatives
a la cooperation economique adoptees a la treizieme session de la Commission
co~ncidant avec la quatrieme reunion de la Conference des ministres, qui ont eu
lieu a Kinshasa en fevrier/mars 1977, en particulier la resolution 311(XIII) oon
cernant la creation des MULPOCs.

24. Des Ie lancement des MULPOCs, l'application de leurs programmes de travail a
commence. En l'occurrence, plusieurs missions ont ete entreprises et plusieurs
reunions organisees. Un projet important, entre autres, auquel Ie secretariat
s'est attache particulierement, a ete la creation d'une zone d'eohanges prefe
rentiels (ZEP) pour les Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe.
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25. Le secretariat est intervenu egalement dans des activites telles que les
prefaratifs de la Conference de Buenos Aires sur la cooperation technique entre
pays en developpement et la participation a cette conference, l'organisation de
plusieurs reunions des organisations intergouvernementales africaines, la redaction
de documents sur l'assistance preparatoire et les projets complets a presenter au
PNUD ~our accompagner les demandes de soutien financier en faveur des !$[LPOCs.

26. Le processus de lancement des cinq !$[LPOCs en Afrique etait a peu pres mene it
b i en it la fin de la :oC,riode cons i.der-Se , Lc dernier :iULPCC a ietre mis sur pied,
celui de 1 ~Afri'1ue du Ilor-d , a tenu sa r6union incl.Ucura1e au cours du :?remier
trir.:estre de 1978, en neme temps que La ci.nquieme reunion de la Conference des
:,iinistres 3: Rabat. Les reunions inaU0urales eto.ient des t i.nees :?rincipalement a
creer l'organe directeur officiel des ··iULPOCs et d'approuver leurs programmes de
trcwnil. Par la suite, la mobilisation du personnel et des ressources necess a'i r'es
0: La nise en oeuvre des pror-;rnrTles a pu ccrriencer , On trouvera dans Le document;
E/CN.14/CAP.7/5 un rapport d'activite detaill~ et parfaite"~nt a JOur sur
l'execution des procrlliill"es de travail des tIULPOCs.

27. En ce qui concerne La region desservie par Le ~POC de Lusaka, Le secretariat
a travaille d'arrache-pied pendant la periode consideree a l'execution du projet
de Zcne de commerce preferentiel. En premier lieu, deux missions ont ete envoyees
dans tous les pays membres du MDLPOC de Lusaka pour preparer la reunion inaugurale
de l'Equipe intergouvernementale de negociation qui a eu lieu a Addis-Abeba en
juin 1978. Par la suite, les dispositions prises ont consiste essentiellement
dans la redaction de documents et l'organisation des reunions complementaires de
l'equipe de negociation. C'est ainsi qu'une deuxieme reunicn de l'equipe a eu
lieu a ~lbabane (Swaziland) en novembre 1978 et une troisieme en revrier 1979 a
Addis-Abeba. Plusieurs autres reunions doivent ~tre organisees avant 1980 peur
un examen des divers details du pro jet de traite et de protocole.

28. D'une maniere generale, l'essentiel des activites ayant trait aux autres
~POCs etaient d'ordre preparatoire : creation d'organes institutionnels, consul
tations avec les organisations intergouvernementales, organisation d' equipes poly
valentes pr~ts a entreprendre les travaux exterieurs, etc.. Le financement
attribue par Le PNUD pour ces activites jusqu'au 31 deoembr-e 1978 etait destine,
selon un libelle caracteristique, a "la phase d'assistance preparatoire".

29. Le secretariat a egalement contribue a la redaction des documents juridiques
fondamentaux et d'etudes en prevision de la creation et de la gestion de diverses
institutions, dont le Centre regional africain de technologie, Ie Conseil africain
de teledetection, la Communaute de l'Afrique de l'Ouest pour la sante, Ie Centre
d'exploitation des ressources minerales de l'Afrique de l'Est, l'Institut de
formation technique super-Leuz-e et de recherches et le Centre africain de l' energie
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solaire. De plus, le secretariat a prete son coneours a la CEDEAO en matiere
juridique pcur la redaction d'une convention multinationale sur le libre mouve
:.ont de personnes et a clabore des projets (i..~ lois t:,~:,)es nour 1 ;Or-:anis~tion rle

la propri6te industrielle 2 l'intention de liAfrique anglophone.

Enseignement et formation

30. Sur le plan de l'execution, les activites relevant de l'enseignement et de
la formation professionnelle ont ete axees sur l'enseignement extra-scolaire,
l'amelioration des competences et l'elaboration de politiques de formation defini
tives pour le developpement de la formation professionnelle, l'edification d'ins
titutions et le programme elargi de bourses de perfectionnement et de formation
pour l'Afrique.

31. Les activites relevant des projets d'enseignement extra-scolaire ont atteint
leur sommet avec le colloque regional parfaitement reussi sur l'enseignement
extra-scolaire, a l'cccasion duquel des directives ont ete arretees pour les
activites d'orientation et les dispositions a prendre pour l'etablissement ulte
rieur de programmes complementaires. A partir du premier trimestre de 1979, la
premiere d'une serie de seminaires envisages dans ce domaine aura lieu a l'echelon
des pays, leur objet etant de sensibiliser certains gouvernements africains a la
necessite de formuler des politiques tendant a officialiser et a systematiser
l'utilisation des formes d'enseignement et de formation extra-scclaires pour
accelerer la preparation des ressources humaines et la creation de competences.

32. Dans le domaine de l' enseignement a distance, les activites ont abouti au
jumelage de 14 institutions d'education des adultes en vue d'une collaboration
efficace, avec en meme temps l'organisation de reunions de travail a l'echelon
des pays et la sortie d'une publication.

33. Le programme de formation des instructeurs , lance sous les auspices de la
CEA et des Pays-Bas, a permis d'affecter 54 boursiers a un programme d'etudes
et d'echanges institutionnel et individuel pour des etudes dans un certain nombre
de domaines dans des institutions nationales africaines. Au titre de ce meme
prcgramme, trois reunions de travail pour les instructeurs nationaux destinees
aux instructeurs attaches a des institutions de formation avant l' emploi et en
ccurs d'emploi ont ete organisees, ainsi qu'un stage de gestion et de comptabilite
et une reunion de travail sous-regionale a l'intention des fonctionnaires de la
formation et du perfectionnement du personnel dans des organismes parapublics
des crganismes ministeriels pour la formation de cadres de gestion.
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34. Le programme de bourses et de formation a ete revise et etoffe pour devenir
Ie programme elargi de formation et de bourses de perfectionnement pour l'Afrique.
Axe sur la stimulation de la cooperation multinationale et intergouvernementale
pour Ie developpement et l'utilisation des moyens de formation et des ressources
correspondantes, Ie programme a permis de mobiliser des resscurces financieres
au Lesotho et en Turquie et il a re9u des offres de possibilites d'etudes de la
part du Chili et de la Turquie et d'autres promesses de soutien sour la forme
d'autres possibilites d'etudes ~ venir.

35. Dans Ie cadre des efforts d'edification d'institutions, trois missions exte
rieures ont ete entreprises, la redaction des rapports a ete menee a bien, trois
reunions intergouvernementales d'experts ont eu lieu. Un accord a ete en outre
atteint ~ propos de la creation de deux instituts de hautes etudes commerciales
et financieres (Nairobi et Accra), cependant que la question du lieu d'implanta
tion de l'Institut africain de formation technique superieure et de recherches
etait renvoyee ~ une reunion de plenipotentiaires. De toute maniere Ie principe
et Ie cadre des notions determinantes ont ete acceptes. Alors que les programmes
tendant a la creation de deux des instituts sous-regionaux de hautes etudes sont
deja en cours d'execution a l'Universite de Nairobi (Kenya) et a l'Universite
du Ghana, a Legon, on espere que Ie troisieme, qui concerne les pays de l'Afrique
du Nord, fera l'objet d'une decision a l'occasion d'une reunion qui doit avoir
lieu a Tunis en avril 1979. La transformation envisagee de l'Institut de gestion
de l'Afrique de l'Est en une institution sous-regionale desservant 16 pays de
l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe a fait l'objet d'un projet de statuts
et de protocole d'accord redige conjointement par Ie secretariat et l'Institut.

36. L'acte constitutif portant creation d'une institution analogue bilingue a
ete redige et presente a la sous-region de l'Afrique de 1 'Ouest , pour examen,
par l'intermediaire de la CEDEAO.

37. Les aotivites relevant des ressources humaines ont ete axees sur des etudes
des besoins en personnel des industries de base et les politiques correspon
dantes d'utilisation, des missions d'etude sur l'exode des competences, la
situation de l'emploi et des etudes internes, avec en plus la redaction d'un
document de travail fondamental sur la mise en valeur des ressources humaines
et les politiques et strategies d'utilisation, une attention speciale etant
reservee a l'indigenisation des economies africaines, en prevision de la
septieme session de la Conference des planificateurs africains.
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38. Un finoncement a ete obtenu du PNUD pour Le lancement d'etudes sur la compo
sition du personnel des industries de base, mais la recherche d'un consultant
competent a donne lieu a des difficultes.

39. Eh ce 'lui concerne I' africanisation des examens et des certificats de compta.
bilite, ainsi que llorganisation de services d'experts-conseils, les efforts se
sont pcursuivis avec l' envci d ' une mission en Afrique de l'Est et en Afrique
australej les rapports correspondants ant ete rediges et communiques aux parties
interessees. Une mesure compLemerrtaar-e maintenant attendue est la creation d'une
Associ ation des organi sations d I experts-cons eils de l' Afrique de l'Est, analogue
a celIe 'lui a ete fondee en Afrique de l'Ouest en 1977. Le secretariat est a la
recherche de fonds pour que ces efforts puissent se poursuivre avec 1 I envoi d'une
mission de propagande en Afrique du Nord et la creation ulterieure d'une associa
tion d'experts-conseils dans cette sous-region.

40. La revision du Repertoire des specialistes et des organisations d'experts
conseils africains progressej la publication est prevue pour cette anne e ,

41. Le sous-projet d'orientation et de conseils a atteint la phase du deco Ll.age
aVeC l'envoi d'une mission dans un certain nombre de pays pour determiner la
nature et la portee du service et des politiques correspondantes et pour recheroher
des specialistes a charger de l'elaboration d'idees de projets et de directives.
Les directives doivent etre communaque es aUX interesses pour observations et
determination uLt eri.eur-e de la nature de la collaboration a envisager pour la
poursuite du programme. Un descriptif de projet est egalement en cours de redaction.

Etablissements humains

42. Un Groupe de travail de specialistes africains des m~_teriaux de oonstruction
et de la construction s I est r-euna a Adllis-Abeba du 17 au 21 juillet 1978 et a
procede a llanalyse oritique des travaux effectues a la suite de la mission hors
siege entreprise en 1977. Le Groupe s'est etendu sur les objectifs et les projets
prioritaires qui doivent permettre a la region africaine d'atteindre l'autonomie
en ce 'lui concerne les mat er-Laux de construction avant I' an 2 000. Ses delibera.
tions ont servi de base a un programme regional pour les materi.aux de oonstruction,
finance par Ie PNUD, pour la periode 1978-1981.

43. En application de la resolution 316 (XlII) de la Conference des ministres et
de la resolution 32/162 de l'Assemblee generale, la premiere session du Comite
intergouvernemental regional des etablissements humains a eu lieu a Addis-Abeba
du 2 au 6 octobre 1978. Le secretariat a redige huit documents presentes a l'examen
du Comite. Les participants ont appr-ouve la composition du Comite, son mandat et
son mode de fonctionnement et ils ont adopt e Le rapport final des deliberations,
don t un certain nombr-e de projets de resolutions. Le rapport a ete presente au
Comite execut.Lf 'lui 1 I a approuve a sa neuva.eme reunion a Arusha en octobre 1978 j
il a ensuite ete adopte par la Conference des ministees a sa cinquieme reunion
qui a eu lieu a Rabat (l~aroc) en mars 1979.

- 9 -



•

_____.1

44. Un fonctionnaire du secretariat a ete envoye en mission au Siege des Nations
Unies, a New York, a Paris et en Republique-tJnie du Cameroun pour engager des
consultants en prevision de La cinquieme session du Comite intergouvernemental
regional des etablissements hurnains.

45. Le personnel charge du programme' de developpement des industries des materiaux
de construction et de la construction, accompagne d'un consultant, s'est rendu au
Burundi, au Ghana, en Republique-tJnie de Tanzanie et au Togo en liaison avec Le
programme preparatoire d'assistance constituant Le prolongement de la mission
precedente au Togo et au Ghana et a La reunion d'experts africains des rnateriaux
de construction mentionnes plus hauf ,

46. En reponse a une invitation adressee au secretariat par la. Commission ecoriomique
pour 1 'Europe, un foncticnnaire du secretariat a participe a une reunion sur 1 'uti
lisation des terres organisees a Stockholm (Suede) du 12 au 11 juin 1918.

41. Le secretariat a obtenu 1 'assistance .du Centre des Nations Unies pour Le
1ogement, Le ~iment et la planification, duo Siege des Nations Unies a New'toI'k,
et de l'Iniltitut panafrica.in de developpement, sous la forme de consultants qui ont
redige des documents pour la premiere session du Comite intergouvernemental regional
des etablissements hunaine ,

48. Le secretariat, d 'autre part, a ete represente a La reunion regionale pour
l'Afrique sur Ie financement et La gestion des etablissements hurnains c cnvoquee a
lTairob1 (Kenya.) du 10 au 13 ootobre 1918, organisee par la Fondation des Nations
Unies pour l'hab1tat et les etablissements hurnains (FNUHEH), avec La collaboration
du P::ur:, Le PNUD, 1 'USAID et l'Union internationale des c o.L'Lec-ti.vdt Sa locales
(UICL), de m8me qu 'a une reunion a New York oenvcque par Le Directeur executif
d 'Habitat , Centre des etablissements humains, pour un examen du projet de budg~t

programme concernant les etabliseements humains pour la periode biennale 1980-1981.

Developpament industriel

49. En prevision du Colloque regional sur les polit1ques et les strategies indus
trielles tendant au developpement autonome endogene, ~ la diversification et a
l'autonomie, 1918-2000, pendant La periode cons ideree , un groupe special d'experts
s'est reuni a Addis-AMba du 3 au 6 jUillet 1918 pour examiner Le mandat du Colloque
et pour preciser les grands problemes tels qu'envisages aux differents niveaux
de 1 'industrialisation, compte tenu de la necessite de mettre a la place qui leur
revient les besoins differents des pays sans littoral, des pays les moins developpes
et des pays insulaires, comme des aut res pays de la region africaine.
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50. A la suite de La reunion ci-dessus, une equipe speciale comprenant quatre
expsrts africains a ete constituee conf'ormemerrt aux recommandations du groups
special d'experts, avec la mission de rediger les documents de base destines au
Cc'l.Loque, Entre la fin du mois d'aottt et le debut du mois d'octobre" 1978,
1 'equipe spSoiale s 'est rendue dans un eohantillon de pays afrioains, au siege
de la CEA, a. oelui de 1 'OUA et a. oelui de 1 'ONUDI pour des entretiens avec les
gouvernements et les organisations apportant leur soutien sur les questions de
politique generale concernant le devsloppement industriel et pour reoueillir
les elements du document de base. Le secretariat a en outre organise une reunion
d'information pour les directeurs des MULPOCs, en vue de faire appsl aux services
des MULPOCs pour aider les gouvernements a. organiser des reunions de travail
nationales en prevision du Co'lLoque ,

51. Les travaux entrepris par 1 'equips spSoiale ont abouti a. la production
du document de base qui mettait en relief les points oritiques afin de stimuler
les discussions oonsaorees aux politiques et aux strategies industrielles
africaines, conformement a. la demande formulee par la Conference des ministres
africains de l'industrie a. sa quatrieme session.

52. Les organisations responsables ont apporte leur assistance technique a.
quelques Etats membres qui en avait fait La demande pour la preparation de leurs
reunions de travail nationales. Un certain nombre de pays africains ont reagi
favorablement et ont presente des documents ou des rapports sur leurs reunions
de travail nat LonaLee ,

53. A sa quatriSme session, La Conference des ministres ·africains de 1 'industrie
avait aocepts en tant qu'objectif de politique generale l'aocession a l'autonomie
oomplete dans les domaines de la production alimentaire, des agro-industries,
des industries des materiaux de construction et de la construction, en m~me

temps que serait acceleree l'expansion des etudes techniques industrielles et
des industries des rr.etaux de base et des prcduits chimiques.

54. L'aptitude de La Commission a. mettre en oeuvre le programme de develop
pement de l'industrie ohimique a ete elargie pendant la periode consideree
~ce au recrutement pour une periode de six mois d'experts des produits
pharmaceutiques, des produits antiparasitaires et des engra.Ls , Ces experts
ont procede aux .remieres etudes approfondies sur place dans un echantillon
representatif de pays africains, leur objectif etant la determination de la
combinaison des beaod.na immediats et des besod.ns a. moyen t erme , Au cours de ces
travaux sur place, les experts ont determine, entre autres details, les projets
nationaux et multinationaux pour lesquels des etudes preliminaires et des
activites preparatoires seront entreprises entre 1978 et 1980.
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55. Dans Ie domaine des industries des metaux de base et des industries electro
mecaniques, Ie secretariat, en 1978 et 1979, s'est concentre sur la determination
des caracteristiques des structures des industries de ces categories qui
existent a travers Ie continent. Un autre objectif a ete la determination
des lacunes ainsi que des possibilites principales du point de vue des realisa
tions ulterieures, llobjectif etant de formuler des strategies detaillees et
integrees a l'echelon des pays, au niveau des sous-regions et sur Ie plan multi
national. A cet effet, une premiere mission commune exterieure s'est rendue dans
un certain nombre de pays africains en novembre /decembre ·1978. Les resultats
des travaux de cette mission seront examines en 1980 a l'occasion d'une serie
de reunions speciales d'experts pour permettre l'81argissement de l'eventail
des renseignements relatifs au secteur, aux projets et aux besoins.

56. En ce qui concerne Le programme de developpement des industries alimentaires
et des agro-industries, des efforts ont ete consacr-ee a des activites prepara
toires consistant a reorganiser Ie groupe consultatif etabli au sein de la
Commission et a n'entreprendre que les activites necessaires a la determination
du cadre institutionnel futur, des engagements et des inte~s des gouvemements
et a l'etablissement d'un programme de travail a moyen terme. Des activites
sur place ont ete ensuite entreprises dans divers pays africains en vue de la
determination des politiques, des programmes et des ordres d'urgences officiels
pour ce qui est du developpement des industries alimentaires et des agz-c-
industries. Un large programme de travail a ete dresse pour /ltre joint au
descriptif de projet presente au PNUD dont l'assistance financiere etait solli
citee pour la periode 1979-1981.

57. Dans Ie cas du developpement des industries forestieres en 1978, des
questionnaires ont ete envoyes a tous les pays africains pour permettre la
determination des ordres d'urgence dans ce secteur en vue de l'etablissement
d'un nouveau programme pour 1979-1981. Les questionnaires ont ete completes
~ar des visites sur place dans un echantillon representatif de pays africains.
Le Groupe consultatif des industries forestieres a redige Ie descriptif de
projet pour 1979-1981 et 1 'a presente a la FAO et au PNUE pour approbation.

58. En liaison avec l' edification d , institutions chargees des projets industriels
communs a plusieurs pays, des preparatifs ont ete entrepris en vue de la creation
du Centre regional africain de conception et de fabrication industrielles. Les
activites ont compris l'envoi d'une mission d'experts dans un certain nombre
de pays choisis et la convocat ion d 'une reunion intergouvernementale speciale
d'experts du 30 octobre au 3 novembre 1978 chargee d'examiner Le ra ppcrt de la
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mission exterieure et de formuler de recomoondations ;:articulieres. Le rapport
de la reunion a ete presente au Comite des progres de l'industrialisation en
Afrique (a sa reunion qui a eu lieu du 8 au 10 novembre 1978) qui a mis en
relief les points principaux presEntes dans Le rapport. Le Comite des progres
de l'industrialisation a adopte Ie rapport de la mission apres lui avoir apporte
quelques amendements. II a accepte qu'une reunion de plenipotentiaires sur
la creation du centre soit convoquee au cours du premier semestre de 1979.

59. En application de la resoluticn 2(IV) adoptee ;:ar la'Conference des
ministres africains de l'industrie a sa quatrieme session, sur un 'Fonds africain
de developpement industriel, les travaux se scnt pcursuivis sur'l'execution
de ce projet, avec la collaboration de l'OUA, de la BAD,et de l'O~TIJDI. En
octobre/novembre 1978 une mission exterieure de consultation a ete envoyee
dans quelques ;:ays africains pour des entretiens sur les problemes qu'implique
Ie financement des etudes pre;:aratoires et des etudes preliminaires et sur
l'experience acquise dans ce domaine, compte tenu plus specialement des projets
multinationaux, regionaux et sous-regionaux.

60. Dans Le cas des mesures tendant a favoriser la cooperation industrielIe,
un surcrott d'efforts a ete dirige vers la determination d'une serie aussi
large que possible de conditions de la cooperation propices aux innovations
et vers les moyens de faciliter de larges consultations entre les gouvernements.
Le secretariat travaille a revoir ses conceptions a l'~gard du systeme de
consultation concernant l'industrie, Le commerce, etc., en vue de combiner
une base africaine pour des negociations concretes avec Le monde exterieur.
On espere que Le colloque regional sur les politiques et les strategies indus
trielles permettra de degager une position africaine commune pouvantinspirer
des directives a l'occasion de la troisieme Conference generale de l'ONUDI en
1980.

61. Comme point de convergence des conSUltations industrielles dans la region
africaine, Le Comite des progres de l'industrialisation en Afrique a tenu sa
cinquieme reunion a Addis..ltbeba du 8 au 10 novembne 1978 pour une recapitu
lation des progres realises sur la voie de l'applicationdes recommandations
formulees ;:ar la Conference des ministres africains de l'industrie a sa
quatrieme session sur Le respect de l'ordre d'urgence fixe pour les diverses
branches industrielles, Le developpement institutionnel dans Le domaine '
des projets industriels tendant a favoriser l'industrialisation en Afrique;
il s'est occupe aussi de la pre;:aration de la troisieme Conference generale
de l'ONUDI et de la cinquieme session de la Conference des ministres africains
de l'industrie.
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62. En ce qui concerne les travaux interessant simultaneement plusieurs institu
tions, la cooperation entre la CEA et l'ONUDI, qui porte sur une longue serie
d'activites industrielles, se poursuit. L'OUA collabore de plus en plus avec la
C&l sur un pied d'egalitej elle participe deja a des pro jets industriels regionaux
tels que Ie Centre d'etudes industrielles, Ie Collcque et Ie Fonds africain de
developpement industriel. Ces projets regionaux sont lances sous les auspices
communs de la CEA, de l'OUA et de l'ONUDIj il en est de meme de reunions corres
pondantes. La Banque africaine de developpement (BAD) prete aussi son concours
dans les travaux tendant a la creation du Fonds africain de developpement indus
triel.

63. D'une mani~re generale, le PNUD collabore avec Ie secretariat pour tous
les grands projets regionaux, en leur accordant plus specialement un financement
preparatoire.

Commerce international et questions financi~res

64. Les activites du secretariat dans le domaine des echanges commerciaux intra
africains ont tendu essentiellement a aider les Etats membres a 8largir leurs
relations commerciales, financi~res et monetaires. Dans l'ensemble, ces acti
vites se sont poursuivies dans le cadre des MULPOCs, l'objectif etant generalement
de contribuer a la creation de nouveaux groupements economiques et commerciaux
ou a renforcer ceux qui existent.

65. Dans Ie cas des pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe qui
dependent du !lJULPOC de Lusaka, les travaux tendant a la creation d'une zone
d'echanges preferentiels (ZEP) ont progresse dans des conditions satisfaisantes.
L'Equipe intergouvernementale de negociation du traite portant creation de la
zone de commerce preferentiel en Afrique de l'Est et en Afrique australe creee
par Ie Conseil des ministres du commerce, des finances et de la planification du
developpement du MULPOC de Lusaka s'est reunie pour la premi~re fois a Addis-Abeba
en juin 1978 et a adopte les principes appeles a servir de base du Traite. Depuis
lors, il s' est reuni deux autres fois, a Mbabane (Swaziland) et a Addis-Abeba
respectivement, pour examiner et adopter un certain nombre de protocoles, con
cernant en particulier les r~gles d'origine a fixer pour les produits appeles
a entrer dans le commerce de la zone et les transports et communications.

66. Dans le cas des pays desservis par le MULPOC de Yaounde et le MULPOC de
Gisenyi, une mission d'enquete multidisciplinaire vient d'etre envoyee sur place
pour determiner le genre de cadre institutionnel le plus propre a contribuer a
favoriser dans des conditions substantielles les echanges entre les pays interesses,
compte diiment tenu du r81e que pourraient jouer les groupements actuels tels que
1 'UDEAC et La Communaute economique des pays des Grands Lacs (CEPGL).
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67. Au sujet de la sous-region de l'Afrique du Nord, les mandats a confier aux
experts et Ie detail des etudes sur l'expansion des echanges sous-regionaux a
entreprendre dans les pays de la sous-region ant ete presentes a une reunion
sectorielle d'experts en septembre 1978.

68. Dans la sous-region de l'Afrique de l'Ouest, sur la demande du secretariat
de La CEDEAO, La CEA a ete designee comme organe coordonnateur du pro jet de La
CEDEAO portant sur les affaires commerciales, douani~res et monetaires. A ce
titre, outre que Ie secretariat de la CEA a ete charge du contrale des etudes
confiees a d'autres institutions pour en assurer la coherence generale, il a ete

charge directernent d'~n cErt~in ncrr~re d'6tudps, dcnt celles qui pcrte~t ~ur les
courants commerciaux enregistres et non enregistres qui impliquent des recherches
interieures tr~s etendues ainsi que des missions exterieures.

69. Enfin, avec le concours du Centre ivoirien du commerce exterieur, le secre
tariat a organise a Abidjan du 18 au 23 septembre 1978 un seminaire sur les
moyens concrets de stimuler les echanges sous-regionaux en Afrique de l'Ouest.

70. En ce qui concerne la promotion des echanges intra-africains, l'Assemblee
gen§rale de l'Association des organisations africaines de promotion commerciale
(AOAPC) s'est reunie et a elu a la fois le Bureau et le secretaire general de
1 'Association. Depuis lors, le secretariat de la CEA a maintenu des relations
etroites avec le secretariat de l'Association par l'intermediaire de reunions
tendant a la coordination des programmes de travail et a la participation reci
proque des pays membres a leurs activites de formation.

71. D'autre part, grace a son bulletin trimestriel "Commerce africain", Ie
secretariat s'est efforce de remedier au manque de renseignements qui est reconnu
depuis longtemps comme un des principaux obstacles aux echanges intra-africains.
En outre, pour 1a premi~re fois, 1e secretariat prepare un Annuaire commercial
africain qui permettra aux interesses d'avoir des renseignements facilement
accessibles sur les importateurs et les exportateurs actuels et possibles de biens
africains. Selon les previsions, la premi~re edition de l'annuaire sera publiee
dans le courant de 1979.

72. En outre, des mesures initiales ont ete prises en prevision du lancement
d'un Service regional de renseignements commerciaux qui a pour objet, avec la
cooperation etroite des services nat ionaux correspondants, de diffuser systema
tiquement les renseignements disponibles sur les meilleurs fournisseurs, dont
les africains, auxquels les pays africains pourront s'adresser pour leurs impor
tations.
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73. Une ser1e d'etudes tendant a la determination des produits que les pays
africains pourraient echnnger cnt ete menees a bien. Les recherches ont porte
sur plusieurs possibilites concr~tes relatives, entre autres articles, aux pro
duits derives du bois, a La viande et aux produits carnes, au cafe, aux textiles,
aux vins, aux legumes, etc••

74. Enfin, les travaux ont ete lances sur des
la creation en Afrique de bourses de produits.
phase du pro jet aura ete menee a bien avant la

etudes preliminaires relatives a
Selon les previsions, la premiere

fin du premier trimestre de 1979.

75. En ce qui coneerne les operations financieres entre pays africains, l'action
du secretariat a eu pour objet a la fois une assistance en faveur des institu
tions existantes pour leur permettre d'ameliorer ou d'elargir leurs operations
et des mesures tendant a contribuer a la creation d'institutions nouvelles, avec
constamment a l'esprit Ie role primordial que ces institutions peuvent et doivent
jouer pour stimuler efficacement les echanges intra-africains.

76. Par exemple, avec Ie concours de la CNUCED, un voyage d'etude a ete organ1se
a l'intention des membres du Comite de change et de compensation et de hauts
fonctionnaires de la chambre de compensation de l'Afrique de l'Ouest (CCAO) pour
leur permettre de visiter un certain nombre d'institutions de compensation en
Asie et en Amerique latine, l'objectif etant de les familiariser avec l'experience
acquise par ces institutions deja anciennes et de leur permettre de determiner si
cette experience peut s'appliquer a La CCAO. A cette mElme fin, un autre voyage
d'etude dans quelques pays europeens a ete organise recemment dans Ie cadre du
projet d'assistance preparatoire a la CCAO, finance par Ie PNUD, et pour lequel
la CE& a ete designee comme organisation chargee de l'execution.

77. Le secretariat vient de terminer une etude sur Le role des banques commer
ciales en tant que stimulant des echanges intra-africains a l'intention d'un
seminaire organise sur Ie meme sujet par l'Association des banques centrales
africaines.

78. Au sujet du Programme integre pour les produits de base, en application de
la resolution 292(XIII) de la Conference des ministres, Ie secretariat a prElte
son concours aux Etats membres pour les aider a preparer des reunions et a
l'occasion de ces reunions proprement dites, en vue de leur permettre de retirer
autant d'avantages que possible du Programme integre pour les produits de base.

79. Le secretariat a participe a la preparation et aux services de secretariat
de deux semanad.r-es sur les bois d'oeuvre trOpicaux et d 'un sermnad.r-e sur Le
coton organises tous les trois par la CNUCED pour permettre d'etudier et de deter
miner des mesures et des techniques appz-oprdees pour que Le Programme integre
puisse atteindre ses objectifs, de determiner les repercussions financieres des
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mesures envisagees, de recommandaer les dispositions complementaires par la nego
ciation des acoords relatifs aces produits et de rediger des projets d'accords
a presenter aux gouvernements pour examen et a utiliser lors des conferences de
negociation sur les produits. Des documents exposant la situation et les
problemes particuliers des pays africains en ce qui concerne les deux produits
mentionnes ci-dessus ont ete presentes aux delegations africaines.

80. Des fonctionnaires du secretariat ont egalement assist> aux deux sessions
des conferences de negociation des Nations Unies au titre du Programme integre
pour les produits de base et ont assure le secretariat des reunions du groupe
africain qui ont coincide avec les deux sessions.

81. Comme nombre de pays africains n'assistent pas aux negociations commerciales
multilaterales de Geneve, le secretariat a publie des bulletins d'information
pour leur faire connaitre l'evolution des negociations et les aider a harmoniser
leurs positions. De meme, au titre du pro jet interregional pour les negociations
commerciales multilaterales, le secretariat a procede a deux etudes, l'une sur
les negociations de Tokyo et l'autre sur les obstacles tarifaires aux exporta
tions africaines non vises dans les negociations en cours.

82. En prevision de la cinquieme session de la CNUCED, le secretariat a collabore
avec d'autres organisations pour une serie de reunions preparatoires et a redige
des documents consacres aux positions respectives des pays membres du Groupe des 77
et du Groupe B et sur la situation des resolutions ad opt ees aux quatre sessions
precedentes de la CNUCED.

83. Le secretariat a egalement fourni une assistance technique au secretariat des
pays ACP pour la preparation de documents concernant les negociations a engager
pour l'adoption d'un instrument appele a faire suite a la Convention de Lome.

84. En application du Programme d'action de Mexico sur la oooperation economique
entre les pays en developpement, des etudes ont ete menees a bien sur l'expansion
des echanges entre les pays africains en developpement et les autres pays en deve
loppement de la region de l'Amerique latine et la region de l'Asie et du Pacifique,
dans le cadre de la cooperation economique entre pays en develoPPement. Le secre
tariat a en outre etabli un pro jet commercial dans le contexte de la cooperation
afro-arabe, a la demande de la BADEA. Quand ce pro jet aura ete mis au point, il
sera execute avec la participation pleine et entiere de la Commission et de la
Commission economique pour l'Asie occidentale.

85. Le secretariat, d'autre part, a fourni des apports professionnels techniques
pour les travaux entrepris par La CNUCED dans le domaine de la cooperation entre
les organisations commerciales d'Etat. Une etude preliminaire sur les moyens
d'instituer des systemes de paiement plus etroit entre les regions en developpement
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a ete fournie en outre au secretariat technique du Comite de coordination sur les
arrangements multilateraux de paiement et la cooperation monetaire entre les
pays en developpement, qui est installe au siege de la CNUCED. Le secretariat a
engage, a plusieurs reprises, des negociations avec les secretariats des autres
commissions regionales et de la CNUCED en vue d'une coordination des travaux et
d'une collaboration dans oe domaine , Conformement a une demande emanant du
Programme d'action des Nations Unies pour la cooperation economique, une etude
intitUlee "Vue generale des modes de fonctionnement de certaines organisations
commerciales d'Etat africaines", a ete etablie a l'intention d'un seminaire
envisage par le Programme d'action.

86. Le programme de travail de la Commission relatif aux societes transnationales
est execute par le Service mixte CEA/CTNC pour les societes transnationales qui
a ete cree au sein de la Division du commerce international du secretariat de la
CEA en novembre 1977 mais qui n'a recu le personnel dont il avait besoin qu'en
novembre 1978.

87. Ce service mixte a lance un certain nombre d'etudes sur le rille et l'influence
des societes transnationales dans divers secteurs essentiels. Un document inti
tule "Le developpement economique en Afrique et les societes transnationales
pendant les annees 80" a ete redige pour presenter un examen des societes trans
nationales dans la perspective mondiale et dans la perspective africaine et les
problemes principaux qu'impliquent les activites de ces societes en Afrique.

88. Des projets de methodes et d'aper9us gene raux ont ete rediges pour trois
etudes ; rille et influence des societes transnationales sur La balance."desj
paiements, rille des societes transnationales dans la cooperation regionale afri
caine et code de conduite et scn application.

89. En ce qui ooncerne les renseignements a recueillir et a diffuser, des pro jets
de "portrait" ont ete etablis au sujet de deux grandes societes transnationales
travaillant dans la region. Le Service mixte travaille aussi a etablir un
recueil des accords passes entre les gouvernements africains des societestrans
nationales et les lois correspondantes.

90. Les secretaires executif de la CEA, de la CEPAL et la CESAP ont conclu un
accord aUx termes duquel les trois secretariats doivent executer conjointement
un pro jet de recherche (pro jet interregional) sur les activites des societes
transnationales dans le domaine des exportations de produits primaires; ce
projet est considere comme absolument prioritaire. Ce pro jet a pour objet une
etude a) des facteurs qui determinent les pouvoirs de negociation relatifs des
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gouvernements d' accueil et des societas transnationales et b) de la structure
relative de la repartition des gains entre les pays d'accueil et les Gocietes
transnationales.

91. Une partie de la responsabilite du Service mixte oonsiste a epauler les
travaux du Centre sur les societes transnationales (CTNC). En consequence, le
Service mixte a participe activement a une etude sur les banques et a une
etude sur le tourisme en Afrique.

92. Le Service mixte a en outre entrepris 11 missions dans des pays africains
et a l'axterieur de la region pour des entr6tiens sur des questions d'inter~t

commun concernant les societes transnationales dans la region africaine.

93. Une analyse rritique du programme des Nations Unies pour les societes
transnationales dans la region africaine a ete redigee et presentee au Si~ge.

Ressources humaines

94. Les activites du secretariat dans les domaines de l'administration pUblique
et de la gestion ont conserve dans une large mesure les m~mes caracteristiques
que les annees precedentes, c'est-a-dire qu'elles ont ete 8XeeS sur des services
de formation professionnelle, des services consultatifs et des services d'experts
conseils en faveur des Etats membres. Des seminaires sur la formation et la
mise en valeur des ressources humaines ont eu lieu au Rwanda, alors que l'assis
tance au Gouvernement senegalais se poursuivait pour ses programmes de reforme
administrative. Des missions de formation et d'analyse critique ont ete en
outre envoyees en Cate d'Ivoire, en Haute-Volta, au Niger, au Togo, au Benin,
en Republique-Unie du Cameroun et aux Seychelles.

95. Une activite importante du secretariat dans ce domaine a ete l'organisation
du seminaire regional sur les probl~mes techniques et les probl~mes de gestion
des entreprises publiques africaines; ce seminaire a eu lieu en Republique-Unie
du Cameroun en aout 19'78. Le seminaire a permis de passer en revue les problemes
techniques et problemes de gestion qui font obstacle au fonotionnement efficace des
entreprises ~ubliques africaines et de proposer un certain nombre de mesures correo
tives. Le sominaire a permis cgalement de dresser des plans de cooperation plus
etroite entre les entreprises publiques africaines, en prevision de la creation
d'entreprises multinationales africaines.

- 19 -



-~-- .i

96. Llassistance tendant a renforcer les institutions africaines de formation
et a accrottre leurs aptitudes s'est poursuivie pendant la peri ode consideree.
Le secretariat a participe a Une mission d'ctude critique des instituts de
gestion de l'Afrique de llEst, Comme du plan et du programme des activites
de l'institut d'administration publique envisage pour la CEDEAO. Des contacts
etroits ont ete maintenus avec d'autres institutions et des organisations inter-'
nati.cnales pour l'organisation en commun de seminaires et de reunions de travail,
de mSme pour que l'execution de projets communs. A signaler pirticulierement
parmi ces institutions et ces organisations Le CAFRAD, lIAAPAN, La Fondation
allemande pour les pays en developpement, Ie Centre international de recherches
sur Le developpement, la Fondation pour la formation internationale et La Karl
Duisberg Gesellschaft. Quelques-unes de ces institutions ont f'ourrri des
consultants et des fonds pour permettre aU secretariat d'executer un certain
nombre de projets essentiels auxquels Ie budget de la Commission ne pourvoyait
pas.

~~~£~~~s naturelles

97. Au cours de La periode consideree, la quatrieme reunion du Comite technique
du Centre de te18detection de Ouagadougou a eu lieu a Ouagadougou (Haute-Volta)
du 12 au 15 juillet 1978 (ce comite comprend des represemtants du Gouvernement
de La Haute-Volta, de l'USAID, du Gouvernement canadien, du Gouvernement
fran9ais et de La CEA). Les participants a cette reunion ont pris acte avec
satisfaction des progres realises pendant l'annee ecoulee apres la reunion de
Paris. Des fonctionnaires du Centre se sont rendus dans un certain nombre de
pays africains pour des visites de sensibilisation. Le premier contingent
d'etudiants est arrive pour des stages de formation; des plans d'agrandissement
Bont bien avances.

98. Du 26 au 29 septembre 1978, la reunion de plenipotentiaires pour l'etablis
sement d1un programme africain de tiiledeteotion a eu lieu a Ouagadougou. Les
plenipotentiaires ont examine et adopte les statuts du Conseil africain de
la teledetection. Les statuts ainsi adoptes ont ete signes par sept Etats
membres africains.

99. En ce qui concerne Le Centre de formation et d1assistance aux usagers, de
Nairobi, l'accord conclu avec llUSAlIl a ete'mis en application pendant La
periode consideree. Le Directeur du Centre, ainsi'que trois autres fonction
naires sont entres en fonction au centre d'accueil, c'est-a-dire Ie Centre
regional de services d'etablissements de levee et de cartes. Le Centre a aide
Le Gouvernement du Burundi a etablir un projet a presenter a. llUSAID pour
examen et a envoye des fonctionnaires dans quelques pays de la sous-region de
l'Afrique de l'Est pour des entretiens.

- 20 -



100. Le Conseiller regional en teledeteotion s'est rendu dans sept pays
africains qui en avaient fait la demande s

a) Ressources mincrales

101. II y a lieu de rappeler qu'en 1975 les pays de la sous-region de
l'Afrique de l'Est sont convenus de oreer Ie Centre"de mise en valeur des
ressources minerales de 1 'Afrique de l'Est a. Dcdoma, en Republique-Unie de
'Panzarrie ;

102. Le Directeur general de ce centre a ete nomme en JU1n 1978 et Ie Conseiller
technique principal, dont les services sont finances par Le PNUD est entre en
fonction dans Le courant du premier trimestre de 1979.

103. En sa qualite d'organisation chargee de l'execution du projet, Le
secretariat, avec Ie concours du pays d'accueil, a continue a. mobiliser Ie soutien
des pays de la sous-region et a. chercher a obtenir des fond~ aupres des pays
participants et des donat.eurs , Toutefois, malgre la resolution 297(XIII) de
la Conference des ministres, Le projet n'est soutenu jusqu'ici que par quatre
des seize pays membres de la sous-region. Afin de renforcer Le projet et d'en
faire un outil efficace pour la mise en valeur du secteur des mineraux des
Etats membres, Le secretariat lance un appel a. tous les pays de la sous-region
pour qu'ils accordent un soutien politique et materiel sans reserve a. l'institution.

104. A l'epoque ou Le present rapport etait redige, Le Centre avait re9u
des f'cnd.s d'un montant total de 451 680· dollars des Etats-Unis en provenance
des gouvernements participants, du PNUD, du Fonds d'affectation speciale des"
Nations Unies pour Le developpement de l'Afrique et de la Belgique. En 1979,
on espere que ces m~mes sources fourniront des ressources eupplementaires a.
l'intention du Centre, de donateurs qui ont manifeste de l'inte~ pour Le
projet et l'intention de Le soutenir, mais qui procedent a. 1 'etude de la forme
d 'assistance qu! Hs offriront et des nouveaux Etats membres de la sous-region
qui ont adhere au Centre.

105. Pour les quatre prochaines annees, Le budget du Centre implique des
contributions de l'ordre de 10 millions de dollars des Etats-Unis de la part des
pays et des donateurs.

106. Au sujet de La possibilite de creer un centre analogue en Afrique du
Centre, des missions d'enqu~te ont ete envoyees par Ie secretariat dans les
pays de la sous-region de l'Afrique du Centre pour reoueillir tous les rensei
gnements utiles; leurs conclusions ont ete rassemb18es dans un rapport qui a
ete communique aux gouvernements pour examen ,
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107. Le secretariat travaille a l'organisation d'une reunion de representants
des gouvernements de la sous-region qui doit avoir lieu vers juin/juillet 1979
pour permettre aux pays d'etudier Ie rapport et de prendre des decisions
relatives a La creation du Centre.

108. Les travaux preparatoires en prevision de La premiere Conference sur La
mise en valeur et l'utilisation des ressources minerales ont ete entrepris
activement pendant La periode consideree. Des missions ont ete envoyee dans
19 pays africains pour renseigner les representants des pays sur les objectifs
de la Conference et pour recueillir des renseignements et des statistiques en
vue do la redaction des documents de base. Un consultant specialiste des lois
minieres a ete nomme; il a etabli une recapitulation des lois concernant les
mines et les mineraux dans les pays africains.

109. Un fonctionnaire du secretariat a assiste a la session speciale du sous
comite du CAC sur les affaires marines convoquee pour La coordination des
programmes de travail des diverses institutions des 1rations Unies; re
secretariat a ete represente egalement a la Conference mondiale sur l'extraction
a petite echelle convoquee a Mexico.

110. Le manque de postes supplementaires, ordinaires ou extra-budgetaires,
s 'est repercute defavorablement sur 1 'aptitude du secretariat a faire face a
toutes ses responsabilites dans Le domaine de 1 'exploitation des ressources
minerales, comme a lancer de nouvelles activites, portant par exemple sur les
ressources de La mer.

b) Energie

111 • Pendant la periode consideree, les activites se sont concentrees sur trois
elements du sous-programme, a savoir a) l'exploitation des sources d'energie'
classique de l'Afrique; b) l'exploitation de l'energie electrique en Afrique,
y compris l'electrification rurale, et c) l'exploitation des nouvelles sources
d'energie en Afrique.

112. Le secretariat s'est attache tout particulierement a l'exploitation des
nouvelles sources d'energie auxquelles ont ete consacres plus de 50 P. 100
des activites.

113. Le secretariat a accords une assistance aux Etats membres pour l'elabo
ration de politiques integrees de l'energie, pour l'estimation, la mise en
valeur, l'exploitation et l'utilisation des ressources energetiques et pour
la cooperation lJRlltinationale. Il en a ete ainsi plus particulierement dans Ie
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cas des pays membres de la Communaute economique des pays des Grands Lacs et
du aeveloppement integre de la region Liptako-Gourma pour laquelle la troisicme
phase du projet a ete prcposee.

114. Un inventaire des ressources en energie a ete entrepris avec Le
rassemblement des renseignements essentiels sur ce sujet. L'etablissement
d'un atlas des ressources en energie en Afrique a ete lance; il doit comprendre
16 feuilles d.orrt cinq scnt terminees. Une de ces feuil1es a ete mise a jcur
sur le terrain; elle est pr~te pour l'impression. II s'agit d'un projet de
quatre ans qui se poursuivra en 1979.

115. La carte de l'energie electrique en Afrique a ete mise a jour.

116. En ce qui concerns la creation de comites sous-regionaux de l'energie,
en prevision de la creation ulterieure d'un comite regional de l'energie, un
projet a eM etabli pour la sous-region de l'Afrique du centre. On a propose
que la creation des comites sous-regionaux et du comite regional· soit firiancee
par le Fonds special de l'OPEP pour les regions en developpement, avec l'appui
du PNUD.

117. La preparation d'une etude sur la creation d lun institut africain du
petrole a commence avec la redaction d 'un document intitule ''Examen de la
situation aotuelle et evaluation des besoins fUtures de l'Afrique en ce qui
concerne les installations pour l'enseignement, la formation et la recherohe
dans Le domaine de la science et de la technique des carburants et en particulier
du petrole et des derives du petrole".

118. En ce qui concerne l'exploitation de l'energie elect rique , 1 'electrifi
cation rurale et 1 'etude de materiel electrique a des :fins rurales, Le
secretariat a pourvu a des servioes consultatifs sur l'etude et l'utilisation
de l'energie solaire, de l'energie eolienne et de l'energie de bio-eonversion
en faveur de quatre pays africains qui en avaient fait la demande, a. savoir
l'Ethiopie, la Somalie, Maurice et Le Lesotho. Une bibliotheque de l' energie
a ete constitulie. Des dossiers par pays ont lite etablis et des renseignements
teChniques et commerciaux sur l' linergie solaire ont lite recueillis. Un projet
quinquennal pour la vulgarisation de l'energie solaire en Afrique a ete etabli.
II pourvoit a une longue serie d'activites portant sur Le renforcement des
centres actuels de recherches et d'etudes, la formation professionnelle, la crea
tion de centres de mesures, la demonstration de l'infrastructure et du materiel de
l'energie solaire et la convocation de seminaires. Le premier de ces seminaires a
eu lieu au Niger du 8 au 13 janvier 1979. Le secretariat a etabli une liste des
institutions de formation aux disciplines de l'energie solaire et a obtenu cinq
bourses de perfectionnement dans ce domaine. II a etabli en outre un projet
pourvoyant a la formation de cinq africains dans Ie domaine de l'energie solaire,
avec l'assistance de l'USAID.
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c) Ressources en eau

• ,.
_________• ~J

119. Le secretariat a pourvu ~ des services consultatifs portant sur la plani
fication et l'exploitation des ressources en eaux souterraines, sur les methodes
de prospection, de mise en valeur et d'exploitation, sur les techniques de con
servation, Ie choix des materiels et la creation de services hydrogeologiques
nationaux pour l'exploitation des ressources en eaux souterraines, en envoyant
des missions dans la Jamahiriya arabe libyenne, en Gambie, en Somalie, au Congo,
en Zambie, au Malawi et en Ouganda,

120. Un descriptif de projet portant sur l'exploitation des eaux souterraines
au sud du Sahara a ete presente pour accompagner une demande d'assistance tech
nique bilaterale. L'objectif de ce projet est d'aider les Etats membres ~ pla
nifier et ~ exploiter leurs ressources en eaux souterraines, de pourvoir ~ des
services consultatifs relatifs aux methodes de prospection, de mise en valeur et
d'exploitation et aux techniques de conservation et ~ aider les gouvernements ~

etablir des projets d'etudes preliminaires ~ presenter au PNUD pour execution.

121. Pour determiner les ameliorations necessaires aux installations actuelles
et les conditions de la creation d'une institution multinationale d'cxploitation
des ressources en eau en Afrique de l'OUest ~ des fins de recherches, de plani
fication et de formation professionnelle, un questionnaire a ete etabli et
communique aux gouvernements de la sous-region de l'Afrique de l'Ouest.

122. Un desoriptif de pro jet oonoernant les ressources en eaux souterraines dans
les pays africains arides et l' etablissement de cartes hydrogeologiques a ete
presente pour aooompagner une demande d' assistanoe technique bilaterale par Le
Gouvernement algerien et l'USAID, Les objectifs de ce projet sont des etudes
qui permettront d'acquerir des connaissances plus precises au sujet des ressouroes
en eaux souterraines de l'Afrique et de dresser des cartes qui seront d 'une
grande utilite pour les planificateurs et les dirigeants.

123. En application de 180 resolution 2115(LXIII) du Conseil economique et social,
qui invitait les oommissions economiques regionales ~ convoquer des reunions
regionales pour obtenir les opinions des Etats membres de l'Organisation des
Nations Unies sur la suite ~ donner sur Ie plan regional ~ la Conference des
Nations Unies sur l'eau, la reunion regionale africaine a ete convoquee ~

Addis-Abeba du 2 au 6 ootobre 1978 et ses travaux ont ete feconds. A cette
reunion, des recommandations ont ete adoptees pour etre presentees ulterieurement
~ la troisi~me session extraordinaire du Comite des ressources naturelles qui
sera oonsacree ~ l'exploitation integree et ~ la gestion des ressources en eaux.
Les recommandations concernant les mesures ~ prendre portaient sur une longue
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serie d'aotivites dans le domaine de l'exploitation et de la gestion des res
sources en eau et determinaient des propositions de projets pouvant etre
executees dans la region africaine.

124. Un descriptif de pro jet portant sur une etude des ressources en terres et
en eaux a des fins d'irrigation en Afrique a ete presente pour accomp&gner une
demande d'assistance au Gouvernement neerlandais. Les objectifs de ce pro jet
sont d'etablir une etude critique des renseignements et des statistiques dispo
nibles concernant les ouvrages d'irrigation aotuels et possibles, d'aider les
pays a determiner et a planifier leurs pro jets d'irrigation, a ameliorer et a
rationaliser les ouvrages d'irrigation existants, de contribuer au renforcement
des services nationaux d'irrigation, de favoriser les echanges de renseignements
et de donnees d'experience et d'encourager la cooperation entre les Etats qui
ont des ressources en eau communes.

125. A La suite d'une demande commune ernanarrt du Gouvernement kenyen et du
Gouvernement ethiopien, le secretariat a redige les mandats a confier aux con
sultants charges des recherches preliminaires et des etudes relatives aux pro jets
de mise en valeur du sous-bassin du fleuve Dawa et les a communiques aUG' deux
gouvernements. Les objectifs de ce pro jet sont de planifier la mise en valeur
du bassin du fleuve Dawa dans le sens de l'irrigation, de la production d'elec
tricite, de l'alimentation en eau potable et de l'utilisation commune des eaux
de surface et des eaux souterraines en vue d'un elargissement de la mise en
valeur des ressources de la region et de la creation d'une agriculture seden
taire permettant d'attenuer les probl~mes des penuries alimentaires et d'elever
le niveau de vie des populations.

126. Un descriptif de pro jet portant sur la planifioation de la mise en valeur
des ressouroes en eau du bassin du lac TanganyDa> a ete presente pour aooompagner
une demande de financement adressee au Fonds d'affectation speciale des Nations
Unies pour le developpement de l'Afrique. L'objectif du pro jet est la mise en
valeur integree des ressources en eaux et en terres du bassin du lao Tanganyika,
y oompris la regulation du lac dans l'interet des pays riverains.

Un desoriptif de pro jet portant sur les principaux fleuves internationaux
d'Afrique a ete presente pour aocompagner une demande de financement adressee
au Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement de
1 'Afrique. Les objectifs de ce projet sont les suivants : proceder a des etudes
sur les fleuves et les lacs internationaux en Afrique, determiner les possibilites
de mise en valeur et en rendre compte, favoriser les echanges entre les pays
riverains de bassins fluviaux, partager les donnees d'experience en mati~re de
planification, de mise en valeur, de regulation, de gestion et de conservation
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des ressources en eau. Pcur ccmmencer, il est prevu que Ie prcjet portera sur
des etudes relatives a 17 fleuves internaticnaux impcrtants d'Afriquei ulterieure
ment, un plan de projection est etabli pour embrasser la totalite des fleuves
et des lacs internationaux de la region.

127. Le secretariat a participe en outre a la premiere reunion consultative
convoquee a Geneve en novembre 1978 sur la decennie internationale de l'alimen
tation en eau potable et sur l'assainissement des eauxi a un seminaire sur
quelques problemes concernant l'eau dans les zones sans littoral et les zones
c6tieres, compte tenu plus specialement du dessalement et des eaux souterraines,
organise a ![alte en juin 1978, et au Colloque international sur l'hydrologie
et les isotopes, qui a eu lieu a Munich-Neuherberg (Republique federale d'Allemagne)
du 19 au 24 juin 1978.

128. Le secretariat a continue de collaborer etrcitement avec Ie Centre des
Nations Unies pour les ressources naturelles, l'energie et les transports pour
obtenir en particulier des publications et des rapports, et avec l'OMM, l'OMS,
Ie PNUD et la FAa.

d) Cartographie

129. Pendant la periode ccnsideree, Ie secretariat s'est concentre sur les
activites suivantes : a) services interieurs tels que etablissement de cartes
et autres diagrammes joints aux divers rapports redig§s par Le secretariat i
b) aide aux pays de la region pour la creation de services cartographiques
efficaces et c) preparatifs en prevision de la quatrieme Conference regionale
cartographique des Nations Unies pour I'Afrique et du vingt et unieme anniver
saire de la Commission a titre de contribution a I'expcsition organisee par Ie
secretariat.

130. Le secretariat a continue a contribuer au renforcement et a l'agrandissement
du Centre regional de formation aux techniques des Leves aeriens d' Ile-Ife
(Nigeria). Des stages de photogrammetrie au niveauodes techniciens et des stages
pour operateurs en photogrammetrie ont ete offerts pendant les sessions de 1978/79i
les etudiants qui y ont Farticipecprovenaient de l'interieur et de l'exterieur
de la sous-region ou Ie Centre est etabli.

131. Bien qu'a la fin de sa deuxieme session, convoquee a Alger en novembre 1977,
Ie Conseil de l'Associaticn cartographique africaine ait preconise une collaboration
plus etroite entre l'Association et Ie secretariat, elle n'a eu qu'un seul contact
avec Ie secretariat de la CEA sur des questions d'interets mutuels. Ce contact
a eu lieu en juin 1978 sous la forme d 'une demarche de l'Association aupres du
secretariat dont l'assistance a ete sollicitee pour la creation au Congo d'un
centre cartographique destine a la formation d'operateurs et de techniciens de
la photogrammetrie, ainsi que de cartographes•



132. Deux seulement des cinq pays contractants du Centre regional de services
d'etablissement de leves et de cartes de Nairobi (Kenya) apportent activement
une oontribution financi?lre au budget du Centre, ce qui compromet sa croissance,
en oe qui conoerne particuli?lrement les dispositions materielles et l'etablis
sement des plans d'etudes. Deux membres du Conseil d'administration se sont
rendus en Ethiopie en decembre 1918 pour y solliciter un soutien politique et
materiel. Des visites plus nombreuses dans d'autres pays de la sous-region de
l'Afrique de l'Est sont envisagees pour l'avenir proche. Le secretariat a
ete represente ~ la sixi~me et a la septisme reunion du Conseil d'administration
du Centre, qui ont eu lieu a Nairobi (Kenya) en septembre 1918 et en janvier 1919.

133. Le Congo s'est adresse au secretariat afin de solliciter une assistance
pour le renforcement de son organisation cartographique. A titre de premi~re

mesure, Ie secretariat a envoye une mission chargee de determiner les besoins;
un rapport a ete redige que le secretariat est en train d'etudier pour savoir
quelle assistance technique il pourrait negocier au nom du Gouwernement de la
RepubHque du Congo.

134. A la suite d'une invitation commune de l'association internationale de
geodesie et de la Commission de la geodesie en Afrique, le secretariat a part i
cipe a la Rennd.on de travail internationale sur La pesanteur (1918) or'gani.see
a Nairobi (Kenya) du 20 novembre au 2 decembre 1918. A cette reunion, 14 reso
lutions ont ete adoptees dont deux invitant le secretariat a prendre des mesures.
Le secretariat a ete invite a) ~ entrer en contact avec le Gouvernement italien
pour solliciter l'assistance financi~re qui permettrait a l'Instituto de
14etrologia "G. Colonnetti" di Torino d' installer des stations de pesanteur
absolue en Afrique et b) a prendre toutes mesures utiles pour assurer "L'actuali
sation" continue de l'inventaire cartographique de l'Afrique.

135. Avec la collaboration de l'OUA, le secretariat a participe activement a
la reunion d'experts consacree a la preparation de la carte hydrogeologique
internationale de l'Afrique, qui q eu lieu a Addis-Abeba du 6 au 9 novembre 1918.
Une suggestion du secretariat a ete acceptee ~ l'unanimit6, a savoir qu'il ccn
viendrait de solliciter la collaboration et le concours des institutions inter
nationales, comme des autres organisations nationales et internationales, pour
le lancement de la carte. Les participants ont estime que cette suggestion
etait parfaitement conforme a l'esprit de cooperation technique entre les
institutions nationales et internationales pour l'execution des projets d'interet
commun.
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136. Les travaux se poursu1vent sur 1 'execution du projet d'inventaire oar-t ogra-.
phique pour 1 'Afrique en faveur duquel Le Gouvernement canadien a consenti un don
de 449 705 dollars canadiens.

137. Le service cartographique a participe activement al 'etablissement des
doouments (cartes et graphiques) qui ont ete exposes a l'occasion de la
celebraticn du vingt et unieme anniversaire de La Commission. II a p!'€te son
concours pour l'organisation de 1 'exposition du secretariat a Rabat (l~roc)

en mars 1979.

138. A partir de mai 1978, Le secretariat a ...ntrepris de prepa.rer La convo
cation de La quatrleme Conference cartographique regionale de:=: Nations Unies
pour l'Afrique qui doit avoir lieu a Abidjan (CSte d'Ivoiro) du 5 au 16 novembre

1979.

139. Pendant la periode consideree, Ie bureau de dessin a etabli 178 dessins
destines a 1 'etablissement des cartes et ~ distribuer a des crganisations, a
l'interieur et a l'exterieur de 1 'Afrique, quelque 500 feuilles de cartes
publiees t:a.r Le secretariat.

140. Le centre de documentation et de reference cartographiques a reou
320 cartes et autres publications cart6graphiques et a publie trois listes
trimestrielles des additions regues qu"il a envoyees a ses correspondants.
Un catalogue des documents qu'il possede pourrait ~tre pret a La publication
en mai 1979.

e) EnVironnernent

141. Dans une circulaire en date du 6 novembre 1978, ie Secretaire executif
a annoncd La creation du Bureau de coordination pour l' enVironnement attache
au Cabinet du Secretaire executif a compter du 17 octobre 1978; dans la ~me

circulaire, il indiquait que Le service de l'enVironnement de La Division ·des res
sources naturelles etait supprime. Toutefois, au oours de la periode qui a preCede

cette decision, Ie fcnctionnaire charge du serVice de l'environnerr~nt a travai116
activement a la redaction de documents destines a 12. reunion de plenipotentiaires
pour l'etablissement d'un programme africain de te18detection qui a eu lieu
t:ar la suite a Ouaganougou en septembre 1978. Le fonctiorinaire a donne suite
a cette reunion en redigeant son rapport et les lettres dlaccompagnement a
adresser aux Etats membres.

Population

142. Entre mai 1978 et mars 1979, Le secretariat a poursuava son assistance
au Gouvernement nigerian pour l'organisation d'enquetes demographiques, en
liaison avec la planification du projet relatif a la nouvelle capitale du t:ays.
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11 a en outre effert une assistance au Gouvernement mauricien et au Gouvernement
de la Jamahiriya arabe libyenne pour l'analyse des resultats de leurs
recensements.

143. Dans le domaine de la formation prcfessionnelle, des stages de dSmographie
et autres sujets aPpl.rentes ont ete offerts au Centre de formation statistique
de l'Afrique de l'Est (Dar es-8alaam) et a l'Association d'orientation familiale
d'Ethiopie (Addis-Abeba). Une formation en cours d'emploi sur l'analyse des
resultats des recensements a ete organise egalement du Departement des recensements
et des statistiques de la Jamahiriya arabe libyenne.

144. Le secretariat a continue d'apauler les aotivites de l'Institut regional
d'etudes de la population (Accra) et de l'Institut de formation et de recherche
demographiques (Yaounde) en participant aux reunions de leurs conseils d 'a.dminis
tration et en donnant des conferences sur les statistiques a l'Institut d'Accra.

145. Le secretariat a publie le repertoire des demographes africains et trois
numdroe du bUlletin dit "Informations sur La population en Afrique". Deux
etudes sur le Kenya et la C5te d'Ivoire sont en cours de publication au titre
du pro jet de macromonographies et de micromonographies du secretariat. La
reorganisation et la mise a jour du service d'information et de documentation
ont ete entreprises avec le concours de consultants.

146. Le secretariat a organise la troisieme session de la Conferenoe des
demographes afrioains a l)akar (Senegal) du 19 au 24 fevrier 1979; 38 Etats
membres et d'autres institutions y etaient representes. A cette occasion, les
pl.rticipants ont attache une grande importance au r51e des questions de population
de la planification aocdo-economtqae , Une resolution preconisant la fusion
de la Conference des planificateurs africains, de la Conference des statisticiens
africains et de La Conference des demographes africains a ete adoptee, en meme
temps que deux autres resolutions sur l' ordre d 'urgence a observer dans le
programme de travail relatif a la population de la CEA et sur la formation
regionale aux disciplines des etudes de population en Afrique.

147. Les travaux se poursuivent pour l'analyse des reponses des gouvernements
africains a la troisieme enquete du Secretaire general sur la population et le
developpement. Le secretariat, d'autre :[:art, a mene a bien des etudes sur la
mortalite en Republique-Unie de Tanzanie, au Kenya et dans la Jamahiriya arabe
libyenne. Il a lance les travaux sur les rapports entre le mariage et la
fecondite et sur des projections de population dens les pays de la region. Une
grande enqu~e a trois pa.seages sur la fecondite et La mortalite a ete Lancde
en Zambie.
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148. Le seoretariat a oollabore etroitement aveo Le FWAP et les institutions
speoialisees, oomme aveo d1autres organisations. La Fondation Ford a fourni
des fonds pour l'enqul!te entreprise en zambie. Le seoretariat a tartioipe
egalement awe reunions du sous-oomite du GAG et du groupe de travail interinsti
tutions s"r la population.

Politigues et institutions fisoales, monetaires et finanoieres

149. Dans la mise en oeuvre du s01is-progmmme oonoernant la oreaticn at Ia gestion
de systemes budgetaires et fisoawe, l'aooent a ete plaoe surtout sur l'amelioraticn
des aptitudes a la gestion finanoiere et sur Ie renforoement des systemes
bUdgetaires et. fisoawe des Etats membres. Pendant la period.e oonsideree, les
aotivites ont ete axees sur l'assistanoe aux tays afrioains pour la formation
des diverses oategories de personnel de la fonotion publique a la gestion des
infrastruotures finanoieres publiques. Gette assistanoe a ete fournie par
l'intermediaire de stages nationawe· d' etudes sur la formation conaacrds a La
politique fisoale, a la legislation, a l'administration et a la gestion budge
taire et d1etudes destinees a servir ie documents de base a l'oooasion des stages
d'etudes sur la formation.

150. Dans Ie domaine des servioes oonsultatifs en matiere fisoale, une
mission d'enqul!te preliminaire a ete envoyee awe Seyohelles pour aider Ie
Gouvemement a etablir des progmmmes de formation a oourt terme et a long
terme pour Ie personnel de ses finanoes publiques.

151. Des stages nationawe d'etudes Sur la formation dans les domaines de La poli
tique et de l'adrninistration fisoale, des regles du oontr61e budgetaires ont ete
organises a Juba (Soudan) et a Mogadisoio (Somalie) pour les fonotionnaires de
l'administration fisoale dans Ie premier cas et pour les fonotionnaires budgetaires
dans Ie deweieme cas. Une etude sur les ameliorations a apporter awe systemes
budgetaires et a la gestion des budgets dans quelques pays afrioains a ete menee a
bien pour l!tre publiee et utilisee au nombre des documents de base neoessaires awe
stages nationawe d'etudes sur la forll8tion.

152. Les etudes sur la mise au point de teohniques et de regles pour II' coordi
nation effioaoe du budget et du plan et les monogmphies de l'experienoe des tays
afrioains dans l'utilisation de teohniques de determination de l'assiette de
l'impGt par presomption pour 1 'imposition des petits oommerqants seront aohevees
tres proohainement.
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Science et technique

153. La premi~re session du Ccnseil et la premi~re reunion du Comite executif du
Centre africain de technologie ont eu lieu a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie)
du 8 au 11 mai 1978. Le Comite executif a examine des questions te11es que
l'organisation du secretariat du Centre, dont les questions relatives au per
sonnel, un pro jet de programme de travail et de budget pour 1978 et 1979, avec
la formule determinant les contributions des Etats membres du Centre et du pays
d'accueil. Les recommandations du Comite executif ont ete ensuite presentees
au Conseil, a la reprise de sa session, qui devait les examiner et choisir Ie
pays qui accueillerait Le Centre. Le Conseil n'ayant pris aucune decision au
sujet du choix d'un pays d'accueil, Ie secretariat interimaire a prepare la
deuxi~me session du Conseil et la deuxi~me reunion du Comite executif du Centre
qui devaient avoir lieu en novembre 1978.

154. A sa session extraordinaire convoquee du 3 au 7 novembre 1978, Ie Conseil
a choisi Ie Senegal comme pays d'accueil. Au sujet de la nomination du Directeur
executif et des directeurs de divisions, Ie Conseil a decide de retarder la date
limite de reception des demandes supplementaires en raison des reactions mediocres
aux premiers communiques. Le Conseil a institue d'autre part un comite interi
maire comprenant des experts du Burundi, de la Guinee, du Kenya, du Soudan, de
l'OUA et du secretariat, charge d'examiner les demandes re9ues avant Ie
15 decembre 1978, de prendre contact avec les candidats retenus et de formuler
des recommandations pour la nomination a une reunion extraordinaire du Comite
executif du Centre.

155. ce nouveau comite s'est reuni pour"la premiere fois les 5 et 6
janvier 1979 et a retenu un certain nombre de candidats aux postes de Directeur
executif et de directeurs de divisions. Ces candidats ont ete examines par Le
Ccmite au cours d'une reunion tenue en mars 1979.

156. Le financement des activites preparatoires a ete assure principalement
par Le PNUD et 1 'UNESCO mad.s une contribution a ete apportee aussi par les
organismes des Nations Unies et les institutions specialisees suivantes : la
CNUCED, 1'ONUDI, La FAO, l'OIT et l'OMPI. Le fonctionnement du Centre est finance
aI' aide du budget ordinaire compose des contributions des Etats membres et d 'une
subvention de l'OUA, ces ressources etant completees par un pro jet d'assistance
du PNUD pcrtant sur la periode ee 1978 a 1981 et par une assistance des organismes
des Nations Unies.

157. Etant donne que ses activites comprennent Ie transfert, la mise au point
et l' adaptation de 1a teChnologie dans toute la region, Le Centre participera
directement aux programmes d'action adoptes en application des recommandations
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de la reunion regionale africaine et de la Conference des Nations Unies sur la
science et la technique au service du developpement. II aura des liens tres
etroits avec les autres organisations s'occupant de technologie et situees ~

l'interieur et ~ l'exterieur de la region et en particulier l'Organisation regio
nale africaine de normalisation (ORAN), Ie Centre regional africain de conception
et de fabrication techniques, Ie Centre arabe de technologie et les centres ana-'
logues d'Asie et d'Amerique latine.

158. La Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service
du developpement est convoquee conformement ~ diverses mesures prises par
l'Assemblee generale et Ie Conseil' economique et social et, en particulier, ~ la
resolution 1897(;:VII) du Conseil eoonomique et social et aux resolutions
336«S-VII) et 31/184 de l'Assemblee generale.

159. Le secretariat a participe aux activites preparatoires en prev~s~on de la
session de 1978 de l'UNCSTD, ~ la premiere et ~ la deuxieme session du Comite
preparatoire ~ New York et ~ Geneve respectivement, a la quatrieme session du
Comite de la science et de la technique au service du developpement, a la reunion
du sous-comite du CAC pour la science et la technique, a la reunion des commis
sions regionales a New York, a la reunion officieuse sur Ie reseau d'echange de
renseignement et de transfert des techniques, a la reunion du Caire sur les
negociations concernant Ie pays d'accueil, etc., et il a eu des entretiens avec
des responsables africains en Gambie, au l~lawi, au Botswana, au Lesotho, en
Republique-Unie de Tanzanie, au Kenya, en Zambie, au Gabon, au Swaziland, a
Madagascar, au Nigeria, au Ghana, au Liberia, en RepubLaque-Unde du Cameroun,
au Senegal et en Guinee au sujet des preparatifs a entreprendre par correspon
dance ou a l'occasion de visites en prevision de la session de l'UNCSTD.

160. A titre de contribution complementaire aux preparatifs de la session de
1 'UNCSTD, Le secretariat, avec Le concours du secretariat de 1 'UNCSTD a New York
et de l'Association africaine pour l' avancement de la science et de la technique,
a organise une reunion d'experts africains eminents a Yaounde (Republique-Unie
du Cameroun) du 17 au 21 juillet 1978. Ces experts de la science et de la tech
nique ont examine Ie projet de document regional africain pour l'UNCSTD prepare
par Ie secretariat et a formule des observations utiles pour l'amelioration du
document.

161. La reunion regionale africaine de l'UNCSTD a eu lieu au Caire du 24 au
29 aout 1978. Les participants y ont pris des decisions au sujet de l'examen
et de la mise au point definitive du document regional africain, avec un
programme d'action, destine a etre presente a la Conference mondiale. A la
suite de la reunion regionale africaine, Ie secretariat a revise Ie document
regional et a organise des activites complementaires. Un fonctionnaire du secre
tariat a participe a la troisieme session du Comite preparatoire qui a eu lieu
a New York en janvier 1979.

- 32 -



" .",,,,,,,,,,,-,,,",,,,,,,~.~,, ""' '_"'~__~'._C'__...__,~~.~._

,

162. Le secretariat a aide ~ organiser la douzieme et la treizieme reunion du
Groupe regional africain du Comite consultatif sur l'application de la science
et de la technique au developpement, qui ont eu lieu a Addis-Abeba du 17 au
19 octobre 1977 et du 15 au 17 mai 1978 et il a assure le service de ces deux
reunions. Le groupe africain a examine les progres des activites preparatoires
entreprises en Afrique en prevision de la Conference des Nations Unies sur la
science et la technique au service du developpement et a fait des propositions
tendant a obtenir que les activites prevues a l'echelon des pays et sur le plan
sous-regional soient plus pr-oduct.fvas , Le groure a de plus etudie et ccmmel'te le
projet de document regional etabli par la CEl\. pouretre presente a la reunion
regionale africaine de la Conference des Nations Unies sur la scienee et la
technique au service du developpement.

163. Le groupe africain a en outre etudie le programme de travail de La CEA
dans le domaine de la science et de la technique pour 1980-1983 et prie le
Secretaire executif et la Conference des ministres de prendre les mesures neces
saires pour faire en sorte que le Groupe de la science et de la technique soit
renforce en 1979.

164. La CEA a collabore avec l'Organisation mondiale de la propriete intellec
tuelle (OlaPI) pour creer l'Organisation de la propriete industrielle des pays
africains anglophones, dont le siege est ~ Nairobi (Kenya). Les objectifs de
cette Organisation comprennent l'encouragement et l'harmonisation de la propriete
industrielle, l'adoption d'une legislation et de pratiques qui contribueraient
au developpement economique des Etats membres de l'Organisation, la creation de
services communs connexes et l' encouragement de La formation du personnel dans
le domaine de la legislation de la propriete industrielle et des pratiques s'y
rapportant. La CEl\. et 1'0lilPI assurent conjointement le secretariat interimaire
de oette Organisation et ont etabli un modele de legislation sur les brevets,
les marques de fabrique et les plans industriels adoptes aux besoins des Etats mem
bres de l'Organisation afin qu'ils l'examinent et l'adoptent le cas ech~ant.

165. La premiere session du Conseil de cette Organisation a eu lieu a Nairobi
du 2 au 5 mai 1978. Le Conseil y a decide qu'un centre de documentation et
d'information sur les brevets serait cree dans le cadre de l'Organisation et
que la CEA et 1 'OIilPI, qui assurent le secretariat a titre provisoire, poursui
vraient leurs efforts pour mobiliser des ressources de l'exterieur en vue de la
creation du Centre. Il a arrete que la premiere p~riode budgetaire de 1 'Orga
nisation commencerait au ler janvier 1980 et que les contributions des Btats
membres seraient caloulees selon le meme bareme que leurs contributions au budget
de l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil a decide en outre qu'il desi
gnerait le directeur de l'Organisation a sa prochaine session et que celui-ci
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entrerait en fonction en janvier 1980, c'est-a-dire au debut du premier exercice.
Jusqu'a ce que Ie directeur soit designe, la CEA et l'OlillPI continueraient a
assurer Ie secretariat proviso ire.

166. Les deux centres de documentation et d'information sur les brevets, l'un
pour les pays anglophones (Nairobi) et I' autre pour les pays francophones
(Yaounde) auraient l'un et l'autre des liens etroits avec Ie Centre regional
africain de teohnologie de maniere que les brevets puissent jouer dans Ie
developpement technologique Ie role important qui leur revient.

167. Un seminaire sur la propriete industrielle, organ~se en commun par la CEA
et l'OlillPI a Nairobi (Kenya) du 7 au 9 decembre 1978, a permis d'examiner la
question de l' accs s aux renseignements techniques figurant dans les document s
de brevet, l'importance d'un systeme moderne de brevets dans un pays en deve
loppement, la formation professionnelle, les politiques et les moyens possibles
d'introduire des lois modernes harmonisees sur les brevets, de meme que la
question du centre envisage de documentation et d'information.

168. A sa deuxieme session, Ie Conseil a examine et enterine les recommanda
tions du seminaire. II a en outre examine et adopte Ie modele de texte legis
latif sur les marques de fabrique redige par Ie Comite des marques de fabrique
et de questions de creation industrielle.

169. Le Conseil a decide que l'Organisation de la propriete industrielle et
l'OAPI (qui est l'organisation homologue pour les pays franoophones) pour
voieraient a des services auxiliaires au benefice du Centre regional africain
de technologie, en leur qualite d'institutions specialisees chargees de la docu
mentation et de l'information en matiere de brevets. Le oonseil a en outre
decide que d'autres missions seraient envoyees dans les pays membres, ainsi
que dans les pays pouvant etre membres, pour signaler a I' attention l'utilite
des renseignements techniques extraits des documents de brevet, pour les gou
vernements, ,les institutions de recherches et d'etudes, les universites et
l'industrie, et pour etudier les moyens d'etablir des relations de travail
entre l'Organisation at ces usagers a l'echelon des pays.

170. La troisieme reunion du Conseil de l'Organisation regionale africaine
de normalisation (ORAN), organisee par Ie secretariat de la CEA en sa qualite
de secretariat interimaire, a eu lieu du 9 au 11 janvier 1979 a Addis-Abeba;
les participants ont examine un certain nombre de questions ayant trait a
l'organisation du secretariat de l'OEL~ et au lieu aU il sera installe en defini
tive dans Ie pays d'accueil, qui est Ie Ghana. Le Conseil, d'autre part, a
nomme un Secretaire general qui, selon les previsions, entrera en fonction en
avril 1979.
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171. A propos de la formation d'un personnel dans le domaine de la science et
de la technique, le secretariat a etabli un pro jet dans le cadre du programme
d'assistance pour la reorganisation des plans d'etudes techniques des universites
africaines. Ce pro jet a pour objectif d'exposer le futur ingenieur ~ une
ambianoe plus reelle semblable a celle de l'usine alors qu'il poursuit ses
etudes a l'universite, de telle sorte qu'il soit plus utile a l'industrie des
qu'il obtient son diplome. Ce resultat sera obtenu par la oreation et l'exploi
tation d'ateliers de production dans des facultes techniques des universites.
La mobilisation des fonds necessaires a" l' execution de ce pro jet est en cours
aupres des institutions de financement competentes.

172. Le secretariat a etabli conjointement avec l'UNESCO un pro jet de develop
pement de la science et de la technique marines en Afrique. Ce pro jet a trois
objectifs principaux, qui sont de mettre les Etats maritimes de l'Afrique de
l'Ouest et de l'Est mieux en mesure de prospecter et d'exploiter leurs ressources
marines, de former dans ces pays un personnel autochtone aux recherches sur la
science et la technologie marines et d'encourager la cooperation entre les
Etats de chacune de ces sous-regions en vue de l' explcitation et de l'utilisa
tion de leurs ressources marines. On s'efforce d'obtenir le financement
necessaire a ce pro jet de sources de financement appropriees.

173. La deuxieme reunion d'experts sur la creation d'un reseau africain d'insti
tutions vouses aux recherches scientifiques et techniques et a l'enseignement
superieur, organisee par l'UNESCO, a eu lieu a Nairobi (Kenya) du 11 au
15 decembre 1978.

174. Des decisions ont ete prises au sujet des moyens d'etablir ce reseau, ses
modes de fonctionnement et ses liaisons avec d'autres institutions dans la
region et a l'exterieur. Les participants ont egalement examine un descriptif
de pro jet concernant le reseau. Ils ont decide que le reseau serait baptise
Reseau africain des institutions scientifiques et techniques. Le fonctionnement
du reseau dependra d'un coordonnateur regional etabli a Nairobi. L'UNESCO prend
des dispositions en vue du recrutement de ce coordonnateur regional.

175. Les autres activites d'impulsion du secretariat dans le domaine de la
cooperation regionale en matiere de science et de technique sont poursuivies
par l'intermediaire d'organisations telles que l'Organisation regionale afri
caine de normalisation (ORAN) et le Centre regional africain de technologie, pour
la creation desquels le secretariat a joue un role determinant et pour lesquels
il fait office de secretariat interimaire.
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~eloppement social

176. A propos du Centre africain envisage de recherche appliquee et de formation
en mGti~re de developpement social, qui doit etre etabli a Tripoli (Jamahiriya
arabe libyenne) l'accord d'accueil a ete signe Ie 15 mai 1978 par Ie
Secretaire eX8cutif et l'Ambassadeur de la Jarrahiriya arabe libyenne
en Ethiopie.

177. Un descriptif de projet presentant tous les renseignements et les reper
cussions financieres du Centre a ete distribue aux Etats membres, au PNUD et
a tous oeux qui pourraient contribuer eventuellement au financement et a
l'exploitation du Centre. En janvier 1979, 13 Etats membres avaient adhere
a llaccord portant oreation du Centre, a savoir : Burundi, Egypte, Ghana,
Kenya, -Iamahi.r-Lya arabe libyenne, Mali, Ii!aroc, Niger, Senegal, Sierra Leone,
Soudan, Republique-Unie du Cameroun et Zaire.

178. L'Administrateur assistant et Directeur du bureau regional du PNUD pour
les pays arabes s'est rendu au siege de la CE& en janvier 1979 et a declare a
oette occasion qu'il envisageait avec interet la possibilite de participer au
financement de la creation et de l'exploitation du Centre. La nature et
l'etendue de l'aide que Ie Bureau regional du PNUD fournira au Centre seront
determinees en temps utile.

179. En fevrier et mars 1979, une mission commune CE&/OUA s' est rendue a Lome
(Togo) ou elle s'est entretenue avec les responsables gouvernementaux de la
troisieme Conference des ministres africains des affaires sociales qui doit
se tenir a Lome en novembre 1979.

180. Une etude des tendances sociales et des principaux problemes de develop
pement sooial a ete mise en route aveo l'aide d'un consultant en 1978. Cette
etude devrait ccnstituer Ie principal document de travail lors de la troisieme
Conference des ministres africains des affaires sociales. Cette etude servira
egalement a la redaction du chapitre conaacr-e a I'Afrique dans Le Ra1:'port de
l'ONO sur la situation sociale dans Ie monde, ainsi qu'a la preparation de
l'Etude des conditions economiques et sociales en Afrique etablie par Ie secre
tariat.

181. En ce qui concerne la jeunesse, on s'est contente en 1978 et 1979 a) d'effec
tuer une etude sur les politiques et programmes mis en oeuvre en Afrique a
l'egard des jeunes et sur les besoins de formation des jeunes afrioains, Cette
etude qui existe a l'etat de projet ne pourra etre redigee dans sa version
definitive qu'une fois qu'on aura procede a des travaux sur Le terrain en vue de
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mettre ~ jour les donnees et de verifier les informations re9ues et b) d'entre
prendre des activites en faveur des enfants, 1979 ayant ete proclamee Annee
internationale de l'enfant (voir egalement ~ ce sujet Le document E!CN.14!722).

182. Le secretariat a participe a la reunion d'une equipe speciale inter
organisations sur la jeunesse qui s' est tenue a Gentlve du 9 au 11 mai 1978.
L'un des principaux objectifs de cette reunion etait de mettre sur pied, ~

l'intention des andrra beur-a de groupe de jeunes et des agents des services en
faveur des jeunes en Afrique australe un pro jet de stage de formation qui se
deroulerait sous les auspices des organismes des Nations Unies. Au cours de
cette reunion on a egalement examine les fili~res de communication existant
entre les Nations Unies et les organisations de jeunes afin de voir s'il etait
possible de les ameliorer.

183. On a acheve une etude sur la protection et l'epanouissement de la famille
en Afrique et une monographie intitulee 'L a protection et l' epanouissement de
la famille en Afrique" (E!CN.14!SHSA/ll) a ete publiee en mai 1978.

184. En cooperation avec Ie FISE et d'autres organes des Nations Unies, Ie
secretariat a elabore un programme detaille d'activites pour celebrer l'Annee
internationale de l'enfant. Un manuel sur l'epanouissement, La vie familiale
et la nutrition de l'enfant prepare specialement a l'intention des moniteurs
des zones rurales a ete publie dans le cadre des activites entreprises par la
CEA a l'occasion de l'Annee internationale de l'enfant.

185. Dans le domaine de la formation aux aotivites de protection sociale,
le secretariat a continue de fournir des avis et un appui technique a l'Asso
ciation pour l'enseignement social en Afrique (AESA) et de participer a ses
activites. Le secretariat a par ailleurs participe en mai 1978 a la reunion
d'un groupe d'experts charge de mettre au point un programme de formation dans
le domaine de la protection de la famille.

186. Dans le domaine du developpement rural integre, le Groupe de travail inter
divisions a, au oours de la periode consideree, defini et mis sur pied le
programme special de developpement rural integre du secretariat. Sept pro jets
interdivisions et interdisciplinaires ont en outre ete mis au point et executes
aOU6 ses auspioes.

187. Une etude compar-ee de l' organIsation, de 1 'administration et du financement
du developpement rural en Afrique a ete achevee vers le milieu de l'annee 1978.
Cette etude a oonstitue le principal document de base lors de la Reunion inter
gouvernementale sur la politique, la planification, l'organisation et la gestion
du developpement rural integre qui s'est tenue a Arusha (Republique-Unie de
Tanzanie) du 26 octobre au 3 novembre 1978.
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188. llpres La fusion de deux publioations intitulees "Rur~l_Devel.0E.m~!

NeTqsletter" et "Afrioan Homen", un nouveau bulletin trimestriel, intitule
"EJ!E.al Proe:ress" est maintenant publie par Le secr-etar-Iat ,

189. Les efforts deployes par Ie Centre afrioain de reoherohe et de formation
pour la femme au oours de la periode oonsideree ont tendu prinoipalement a
mettre en plaoe des institutions qui s'emploient a promouvoir l'integration des
femmes au developpement, a lleohelon national, sous-regional et regional. Les
reunions inau~'ales des Comites sous-regionaux de l'Afrique de l'Est et de
l'Afrique australe, de l'Afrique oentrale, de l'Afrique de l'Ouest et des pays
de la Communaute des Grands Laos pour l'integration de la femme au developpement
se sont tenues respeotivement du 19 au 21 juin 1978, du 10 au 31 juillet 1978,
du 30 novembre au 2 deoembre 1978 et du 11 au 12 janvier 1979. Ces oomites
sous-regionaux sont oomposes de representants des organismes nationaux qui se
reunissent pour passer en revue les aotivites en faveur des femmes insorites
au programme de travail de La C8A. pour La sous-region. Au niveau regional, Le
Comite regional afrioain de ooordination pour l'integration de la femme au
developpement s'est reuni pour la premiere fois a Rabat du 14 au 17 mars 1979.
Siegent ~ oe comite plusieurs pays (a raison de trois par sous-region), Ie
Bureau de la Conference regionale, l'Organisation panafricaine des femmes et
110rganisation de 1 'unite africaine. Le Comite regional a essentiellement pour
tache de coordonner les activites des comites sous-regionaux (voir egalement
a ce sujet Ie document E/CN.14/716).

190. Au cours de la periode consideree, Ie Centre a organise a l'intention des
femmes qui dirigent des mecand.sme s nationaux dans les pays desservis par trois
des ~IULPOCs, a savoir dans les pays de l'Afrique de l' Est et de l'Afrique
australe, dans les pays de l'Afrique centrale et dans les pays de l'Afrique de
1 'Ouest, des journees d'etudes consacrees a l'elaboration, a l'execution et a
l'evaluation de projets.

191. C'est en octobre-decembre 1978, donc au cours de la meme periode quIa ete
organise a l'Institut panafricain pour Ie developpement a Douala (Republique-Unie
du Cameroun) Le premier stage de formation en cours d' emploi finance par la CEA,
l'Institut panafricain pour Ie developpement, la FAO et Ie FISE a l'intention
des moniteurs ruraux intermediaires des pays francophones. Trente stagiaires
originaires du Benin, du Burundi, de La Haute-Volta, de La I~auritanie, de
Madagascar, de La Republique-Unie du Cameroun, du Rwanda, du Senegal et du Togo
y ont participe. Ce stage est l'un des nombreux stages prevus pour ameliorer
les connaissances theoriques et pratiques des moniteurs dans Ie domaine de l'ali
mentation et de la nutrition, de la gestion des ressources familiales, de
l'hygiene du milieu, des methodes de vulgarisation, de l'organisation de programmes
de formation, de la communication, des techniques d'enquete, de l'evaluation, des
aotivites de suivi et de l'etablissement de rapports. Le prochain stage est
prevu pour la fin de 1979 et l'OMS a fait savoir qu'elle etait disposee a octroyer
des bourses a quelques stagiaires et a fournir des conseils sur les questions
relatives a la sante.
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192. En novembre 1978 un sem~naire sur l'artisanat et la petite industrie con9u
sur Ie mod~le d'un seminaire organise a Kit,re (Zambie) en 1975 a l'intention des
pays anglophones a ete organise a Addis-f,beba a l'intention des pays francophones.
Les partioipants a ce seminaire ont r-ecommande aux gouvernements et aux organisa
tions internationales de developper cette activite qui constitue pour les femmes
une scurce importante de revenu.

193. La C~~, en collaboration avec le FISE, a organise des journees d'etudes
oonsacrees a 10. creation de garderies d'enfants en Afrique. Ont participe aces
jcurnees d'etudes qui se sont deroulees en Tunisie du 12 au 17 fevrier 1979 les
pays suivants : Algerie, Angola, Burundi, Congo, Haute-Volta, Jamahiriya arabe
libyenne, Mali, Har-oc , IJIauritanie, lUger, RepubLdque-Und.e du Cameroun, Rwanda,
Tchad, Tunisie et Zaire. Les principaux objeotifs de ces journees d'etudes etaient
de mieux faire oomprendre combien l'acces des femmes a des fonctions economiques
et leur integration au developpement dependait de l'existenoe de garderies d'en
fants et d'etudier les mesures que 10. CEl\. et les autres organismes interesses
pourraient prendre pour aider les differents pays a mettre sur pied et a ameliorer
leurs programmes de garderies.

194. Au cours de 10. periode oonsideree on a effectue des etudes sur les sujets
suivants : indicateurs permettant de connaftre le degre d'integration des femmes
au developpement au Liberia; methodes utilisees pour integrer les femmes a 10.
planification du developpement national en Republique-Unie du Cameroun, au Niger
et en Haute-Volta et degre d'integration de ces femmes; participation des femmes
aux organes d'information en Sierra Leone et au Niger. On a examine dans ces
deux etudes l'attitude des organes d'information c'est-a-dire de 10. radio, de 10.
television et de 10. presse a l'egard des femmes; l'artisanat et 10. petite industrie
en Tunisie, au Mali et au Benin et en particulier les politiques nationales mises
en oeuvre pour developper ces activites.

~istigues

195. Dans l'ensemble les statistiques reoueillies dans 10. reg~on sont plus variees
qu'auparavant et de meilleure qualite. Toutefois dans quelques pays les progres
ont ete relentis par 10. fuite des cerveaux; Pour aider les pays a enrayer oette
hemorragie, le secretariat a propose non seulement d'accelerer 10. formation de
statisticiens mais encore de mettre en place dans de nombreux pays, des comites
d'utilisateurs et de producteurs qui examineraient les lacunes que presentent
les donnees statistiques et etudieraient les moyens de les oombler. Un certain
nombre de comites de ce t;l'pe ont deja ete mis en place dans quelques pays afri
cains. II est encore trop t8t pour juger des incidences qu'auront ces comites
sur Ie developpement des activites statistiques dans 10. region. L'autre methode
a consiste a enccurager les bureaux de statistique a se lanoer dans 10. recherche
appliquee. Par ailleurs on a generalement reconnu qu'il etait necessaire
d'ameliorer les conditions de travail des statisticiens de 10. region.
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196. La. composante regionale du Programme de fornation statistique pour 1 'Afrique
prevoyant Le recrutement d'un foncticnnaire charge de la fornation et d'un
expert specialise dans l'enseignement de la statistique a ete approuvee en mai
1978. L'accent est mis naintenant sur l'elaboration de descriptifs de projets
pour chacun des centres vises par Le programme. Des projets de descriptifs de
projets ont ete ou soot actuellement mis au point a. 1 'intention du centre de
formation statistique de l'Afrique de llEst, du centre de Kigali, du centre de
Yaounde et du departement de La statistique de l'Universite·du Ghana (Legon).
On peut rappeler que d'apres les renseignements disponibles, on a forme entre
1961 et 1978, 2 385 statisticiens de niveau mcyen et 1 548 statisticiens de
niveau superieur. On compte que grtce au Programme de formation statistique
pour 1 'Afrique, on en formera au moins deux fois plus au cours des dix proohadnes
annees.

197. Le secretariat a continue de fournir des estimations concernant les
comptabilites nationales. Toutefois ces estinations donnant continuellement

lieu a. des critiques (on reproche aux estirr.a.tions de La CEA de diffcrer de
celles fournies par d1autres organismes), Ie secretariat a effectue une etude
approfondie afin de determiner les causes de ces ecans et est :rarvenu a. la
conctuef.cn qu'elles etaient dues au fait que lIon compa.raI'b des donnees qui
n1etaient absolument :ras comparabl.es , Pour resoudre ce prob'lsme on pourrait
notamment reunir aussit8t que possible tous les grands producteurs et utili
sateurs de donnees relatives aux comptabilites nationales au sein du systeme
des Nations Unies afin qu'ils etudient ce probleme et proposent une solution
satisfaisante.

198. Le secretariat continue de fournir des services consultatifs dans Le
domaine de la ccmptabilite nationale. Des missions ont ete e:f:fectuees au
Benin, au Tchad, en Mauritanie, en R,hnblique-Unie du Can'.eroun at a Sao Tome
et-Principe.

199. Les travaux sur les statistiques du secteur publiC se poursufverrb , On
met egalement l'accent maintenant sur les statistiques des prix et ce non
seulement paree que la Conference des statisticiens africains a :fait rart de
son inter3t pour cette question mais egalement parce qu'on a besoin de ces
statistiques pour instaurer Le nouvel ordre economique international et
appliquer la strategie internationale du developpement pour La troisieme Decennie
des Nations Unies pour Le developpement. Un groupe de travail sur les statis
tiques des prix doit se reunir en mai 1979. La. pluJRrt des documents destines
a. cette reunion seraient etablis JRr les bureaux de statistique nationaux
plut8t que par Le secretariat.
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200. Le premier numdr-o des Statistigues africaines du commerce ext ,"rieur , eerie> C
qui contient des donnees relatives aux annees 1966-1976 et une serie de 17
tableaux recapitulatifs indiquant la valeur des importations et des exportations
(les sections sous lesquelles sont regroupees ces importations et exportations
etant celles utilisees dans la classification type pour Ie commerce international
de 1 'Organisation des Nations Unies (CTCr)), Le volume et la valeur des
principales exportations, la direction des echanges, les matrices du commerce
intra-africain et 1 'indice du quantum, La valeur unitaire et les termes de
l'echange, et paru au cours de La periode consideree. On trouve egalement
dans ce numero une analyse detaillee de la situation du commerce eXterieur de
l'Afrique au cours de la meme periode.

201. On continue avec l'aide du Bureau de la statistique de l'O!nJ a recueillir
des donnees sur l'industrie et l'energie. Des mesures sont prises actuellement
pour proceder a une evaluation des statistiques industrielles des pays africains ,
premiere etape d'un processus visant a evaluer les besoins de ces pays en vue
de leur participation au Prcgramme mondial d'enquetes industrielles prevu pour
1983.

202. Le secretariat s'emploie actuellement a recueillir"des donnees sur la
comptabilite nationale, les finances publiques, les prix, Ie commerce eXterieur·
des produits de base, l'ensemble du commerce eXterieur, les termes de l'echange,
la prcduction annuelle de produits de base, la production mensuelle de produits
de base, l'industrie en general, les indices de la production industrielle,
1 'agriculture, la sylviculture et la peche, les transports et les communications,
la demographie et la vie sociale en vue de constituer une base regionale de
donnees.

203. Si,comme on peut rappeler, que Le Programme africain de recensements s'est
acheve officiellement en decembre 1977, les services fournis dans Ie cadre de ce
programme continuent a eire dispenses par un service consultatif regional
s'occupant des statistiques demographiques qui dispose d'un mandat elargi. Le
nouveau service consultatif regional s' occupe non seu'l.errerrt des recensements
demographiques mais egalement des enquetes demographiques, de 1 'enregistrement
des faits d'etat civil et fournit d'autres types d'assistance dans Ie domaine
des statistiques demographiques. Ce uervice comprend actuellement quatre
conseillers regionaux : deux conseillers specialises dans les statistiques
demographiques, un ccnseiller specialise dans les sondages et un conseiller
specialise dans Ie traitement des donnees. Un cinquieme conseiller specialise
dans les statistiques de l'etat civil doit bient8t entrer au secretariat~ Au
cours de la periode consideree des missions"ont ete effectuees en Angola, au
Bonin, au Burundi, au Botswana, au Cap vert, en Cilte d l Ivodre , au Ghana, en Guinee
~issau, en Guinee, au Liberia, au }~lawi, au Mali, en }~uritanie, en Somalie,
au Rwanda, et en Republique-Unie de Tanzanie.
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204. La composante regionale du Programme africain de capl.cite d 'enqu~es sur
les menages a ete approuvde en mai 1918 nais le recrutement de deux experts
specialises dans les enqu3tes a ete retarde pour des raisons independantes de
la volonte du secretariat. Dans l'intervalle un certain nombre de Pays africains
ont mis au point des programmes integres d 'enqu~es sur les menages, programmes
pour lesquels ils ont besoin dlune assistance technique et financiere. Le
secretariat foumit une assistance technique au niveau regional. Au cours de
la periode consideree des missions ont ete effectuees en Republique-Unie du
Cameroun, au Kenya, au Mali, en Republique-lJnie de Tanzanie et au Soudan en vue
de foumir aces pl.ys des conseils au sujet des enqu~tes en cours ou prevues.

Statistiques demographiques et sociales

205. On a effectue une etude sur les systemes d'enregistrement des faits d'etat
civil en Afrique dans laquelle on a examine a La fois les problemes methodolo
giques et La question du recensement geographique et au receneement pl.r categorie.
Des suggestions visant a ameliorer les systemes de fagon qu'ils puissent foumir
des statistiques de l'etat civil plausibles ont egalement ete envisagees~ Ona
pl.r ailleurs entrepris une etude sur des indicateurs sociaux adaptes a l'Afrique.

206. Parmi les reunions et seminaires qui ont eu lieu durant la periode consideree
on peut citer la reunion d 'un groupe de travail charge de presenter des
recommandations en vue de La serie de recensements ,Mmographiques et dlenqu~es

sur les menages prevues pour 1980, un stage de fornation sur l' organisation de
recensements demographiques et d'enqu~es sur les menages et un seminaire sur
les statistiques relatives au secteur de la distribution.

Relations avec les institutions specialisees et dtautres organisations

201. Une etroite collaboration existe entre le secretariat et le Bureau de
statistique de 110NU, le Fonds des Nations Unies pour les activites en natiere
de population, le Centre de la planifica.tion, des projections at des politiques
relatives au developpement, la WiO, l'OIT, la CNUCED, 1 'UNESCO, 1 'mIlS, la
Ea.nque mondiale et le FlU.

Transports I communications et tourisme

208. Au cours de la periode consideree, le secretariat s lest occupd essentiel
lement de La prepl.ration du programme d'activites a entreprendre durant la premiere
phase de la Decennie des transports et des communications en Afrique. Immediatement
apres la reunion du Comite de coordination pour la Decennie, reunion au cours de
la.quelle a ete approuvee la strategie globa-le, le secretariat a recrute des
consultants et effectue des missions sur le terrain. Le rapport definitif contenant
le programme d'activites pour Ia premiere phase de la Decennie a ensuite ete prepl.r6
et soumis a une reunion du Comite de coordination et a la Conference des ministres
africa.ins responsables des transports, des communications et de la planifica.tion.
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209. Le secretariat a egalement execute Le pro jet de la CEDTI:AO relatif ~

l'harmonisation et ~ la coordination des transports et des communications en
Afrique de l'Ouest. A cet egard, des etudes ont ete effectuees sur la facili
tation, les assurances et la gestion des transports, les transports maritimes,
les services postaux, les chemins de fer, les vcies d'eau interieures, les
transports routiers, les transports aeriens et les transports multimodaux. Le
rapport definitif sur Ie pro jet de la CEDEAO a ete soumis ~ cette derni~re en
mars 1979.

210. L'elaboration du protocole sur les transpcrts et les communicaticns
soumis ~ l'examen du Groupe intergouvernemental de negociation sur Ie traite
etablissant une zone d'echanges preferentiels en Afrique de l'Est et en Afrique
australe a constitue un autre aspect du travail du secretariat.

211. En ce qui ccncerne Le programme de construction des axes routiers trans
africains, La septi~me sessicn du Comite de coordination de La route Mombasa
Lagos s' est tenue ~ Yaounde du 13 au 18 novembre 1978. La plupart des
recommandations contenues dans I' etude sur les obstacles juridiques et admi
nistratifs qui entravent Ie mouvement des biens et des personnes ont ete
adoptees par les participants ~ cette reunion qui ont par ailleurs recommande
l'introduction d'une "car-te verte" du type de oe'LLe utilisee en Europe et
ailleurs. Au cours de cette reunion on a egalement procede a la mise a jour
du document relatif ~ l' etat d' avancement de La route transafricaine et de
ses voies de desserte.

212. Par la suite, la reunion ministerielle du Comite de coordination a adopte
Le rapport sur les obstacles juridiques et administratifs et Le document sur
l'etat d'avancement de la route transafricaine et de ses voies de desserte.
Les participants ~ cette reunion ont egalement modifie et signe l'Acte c~lsti

tutif de l'Autorite de la route transafricaine Mombasa-Lagos et decide
d'installer son si~ge a Bangui (Empire centrafricain).

213. Dans Le domaine des communications, des documents ont ete elabores en vue
de l'execution d'un projet relatif ~ l'utilisation de la radiodiffusion pour
l'acceleration du developpement, notamment dans les campagnes africaines, de la
tenue en URSS d'un seminaire sur les telecommunications par satellite et de la
mise en oeuvre d'activites et de projets ~ l'occasion de l'Annee mondiale des
telecommunications.
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214. Le secretariat a par ailleurs participe activement aux preparatifs du
21~me anniversaire de La Commission et a contribue a la preparation d 'un docu
mentaire de 30 minutes, de br~es emissions de radio et de publications.

215. Du 20 au 24 novembre 1978 Nairobi a accueilli un seminaire sur la poli
tique menee dans Ie domaine des communications dans la region et la Conference
administrative mondiale sur la radiodiffusion qui doit avoir lieu en 1979.

216. Le Comite de coordination du PANAFTEL s'est reuni a Gen~ve les 19 et
20 decembre 1978 pour faire Ie point de la situation et aider a mobiliser des
fonds en vue d'achever La premi~re tranche du reseau qui comprend 24 000 Ian de
lignes (sur ces 24 000 km il reste encore a financer 6 000 Ian) et entreprendre
des etudes de faisabilite en vue de La construction de La deuxieme tranche du
reseau (soit environ 16 000 km de lignes) qui est reclamee essentiellement par
les Etats nouvellement independants membres de la Commission.

217. Le Comite de coordination, en collaboration avec les organismes nationaux
de telecommunications de la region ont egalement organise deux reunions sous
regionales du Comite technique, l'une a Maseru en septembre 1978 et l'autre
a Ouagadougou en janvier 1979.

218. Le secretariat a participe a deux reunions speciales interinstitutions
consacrees a l'Annee mondiale des communications qui se sont tenues respect i
vement a Gen~ve en septembre 1978 et a New York en janvier 1979. A l'issue de
ces deux reunions un rapport sur les pro jets et activites a entreprendre a
l'occasion de l'Annee mondiale des communications a ete remis au Secretaire
general.

219. Par ailleurs des consultations ont eu lieu entre Ie secretariat et l'UPU
en vue de l'harmonisation des programmes de travail mis au point par les deux
organismes pour developper les services postaux dans la region.

Tourisme

220. En ce qui concerne l' assistance technique fournie en ce domaine , Le Niger
a demande qu'on l'aide a etablir des statistiques sur Ie tourisme, la
Republique-Unie de Tanzanie a demande qulon effectue une etude de faisabilite
en vue du developpement de ces chantiers navals specialises dans la construc
tion d'embarcations de plaisance sur la cote de l'ocean indien et sur les
rivages du lac Victoria et Ie secretariat de l'UDEAC a sollicite une assistance
financiere de 15 000 dollars, les ressources dont il disposait n'etant pas suf
fisantes pour couvrir Ie cout total de l'etude sur Ie developpement du tourisme
dans ces Etats membres qu'il se preparait a entreprendre. II n'a toutefois pas
ete possible de repondre a la demande de l'UDEAC car traditionnellement la CEA
n'accorde pas d'assistance financi~re aces Etats membres.
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221. A la demande du Ministre des affaires economiques du Commerce et de
l'industrie du Niger, une mission a ete effectuee dans ce pays en mai 1978
avec la collaboration du IIULPOC de Niamey dans le but d' aider 1 'Office national
du tourisme et de la gestion hoteliere a mettre en place un systeme permanent
de statistiques du tourisme.

222. Le Groupe du tourisme a egalement effectue a la demande du Gouvernement
libyen, une etude de faisabilite en vue de la creation d'un centre de formation
hoteliere en Jamahiriya arabe libyenne.

223. Le secretariat a dfiini les objectifs de l'etude sur le tcurisme qui a
ete incorpore dans le pro jet de developpement rural integre entre l'Ethiopie
et le Kenya. Il a egalement, a La demande du secretariat de La CEDEAO, dHini
les objectifs de l' etude de La CEDEAO sur 1.1' industrie du tourisme. Ces objectifs
ont ete acceptes par le Ccmite de coordination de la CEDEAO qui s'est reuni en
juillet 1978 a Ibadan.

224. Le bulletin annuel Tcurism in Africa a 13M publie avec un retard con
siderable, les Etats membres et les principaux crganisateurs de voyages· .. J

n'ayant pas dans l'ensemble, repcndu suffisamment rapidement aux questionnaires
qui leur avaient ete envoyea,

225. La premiere Conference regionale sur le tourisme et le developpement
economique a ete organisee en collaboration avec l'Organisation mondiale du
tourisme (OMT). Cette conference a ete convoquee dans le but d'~.nalyser les
principaux facteurs qui affectent le developpement du tourisme ~ Afrique, de
permettre aux pays africains de jouer un plus grand role sur le marche mondial
du tourisme et de promouvoir le developpement et la planification du tourisme
dans les pays de la region.
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Co I'ROGRAiilE DE TRAVAIL ET PRIORrI:ES PCljR 1~GC--l':'81

226. Les hypotheses de base du programme de travail sont la necessite d'ac
cro~tre le degre d'autonomie economique et la mise en place, a l'interieur des
pays de la region pris individuellement et collectivement, des elements d'un
instrument de croissance et de diversification autonomes, capable d'etre oriente
de fa90n a repondre a un oll plusieurs des objectifs de politique socio-economique.
Farmi ces elements figureraient une croissance acceleree et diversifiee pour
faire face aux besoins des masses, le developpement generalise des capacites de
production et de maintien du revenu reel, La reduction du chomage et la modera
tion du rythme actuel de deve.Ioppemenf des villes et de 10. md sez-e urbaine.

227. 11 est necessaire d'attirer l'attention sur certaines des caracteristiques
que presente le programme du point de vue de la conception. L'une d'elles est
qulil existe un rapport etroit entre les projets des quatre categories de clas
sification, de sorte que la meme question est traitee sous les rubriques "Assis
tance aux pays et tenitoires", "Etudes" et "Conferences, reunions ordinaires,
etc."; parfois elle est reprise, egalement, sous la rubrique "Rassemblement et
diffusion de renseignements". Cela a pour effet de renforcer l'efficC'ocite d'un
programme ou d 'un scue-programmes Le 'F.assemblement et la diffusion de rensei
gnements" doivent se conformer a cette meme formule.

228. La deuxfeme caracteristique a trait a La presentation des secteurs par
sujet. Les projets qui apparaissent dans differents programmes sont rassembles,
en vue de faciliter la comprehension, sous une seule et meme rubrique et sont
places a l'endroit approprie, par exemple les pays les moins avances sous la
rubrique "Recherche et planification socio-economiques", le developpement rural
integre sous la rubrique "Developpement social", la cooperation economique entre
regions en developpement sous la rubrique "Promotion de la cooperation et de
IJintegration economiques". Ce principe est etendu sous una forme modifiee aux

industries multinationales de base et strategiques qui apparaissent sous des
rubriques distinctes, a savoir : industrie, main-d'oeuvre, ressources naturelles.

229. La troisieme caracteristique tient a ce que les programmes sont classes
chaque fois que possible dans quatre grandes categories, a) programme general,
b) programme regional, c) programme sous-regional et d) programme interregional)
classification imposee par le fait que le programme de travail de la CEA decoule
de celui des ~ULFOCS.

230. La quatrieme caracteristique qui va plus loin que la simple conception est
le transfert des concepts et des propositions de politique generale d'un the~tre

d'intervention a un aut.re. Cela apparait tres clairement dans le programme sur
le commerce et le financement internationaux ou l'on a adopte un mode d 'approche
plus large en ce qui concerne les obstacles au commerce intra-africain. Ces
projets constituent la base d'un examen attentif des modalites a suivre en vue
des negociations commerciales multinationales a l'interieur de la region. Le
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Programme comporte maintenant des eHiments importants des mecanismes commerciaux
internationaux requis a l'interieur de la region mais qui avaient ete negliges
jusqu'ici, tels que les bourses de produits de base.

231. La rinquieme caracteristique est Ie fait que l'on reconna~t dan~ plusieurs
programmes les aspects lies a la politique a suivre et a la planification, les
aspects interessant La madn-d ! oeuvre et ceux qui concernent La creation d'insti
tutions. Barmi les nombreuses institutions importantes proposees, trois meritent
une attention speciale: Ie Centre africain pour Itanalyse detaillee des poli
tiques des secteurs pUblics et les etudes strategiques et la Banque regionale
africaine de donnees.

232. II faut ajouter qu'en raison d'insuffisances terminologi~ues dans La
quadruple classification mentionnee anterieurement, meme des activites menees a
des fins concretes apparaissent in';vitablement sous 1", rubrique "Etudes", ce
qui empeche de voir Le passage essentiel de I' etablissement des rapports et de
la documentation a la realisation de projets concrets.

233. La strategie de base du programme est fondee sur les propostions du
nouvel ordre economique international definies en fonction des caracteristiques
et des problemes socio-economiques de la region. Le programme reflete la neces
site d'un progres rapide, simultane et interdependant sur plusieurs points
strategiques, et il tient compte du faible niveau actuel d 'autonomie, de
croissance autonome et de diversification structurelle qui caracterise la
plupart des pays de La region. Ce faible niveau est du en partie au fait que
sur les 49 pays independants de la region, 26 ont une population estimative de
5 millions d'habitants ou moins, et que deux seulement comptent plus de 30
millions dlhabitants. Vingt des 29 pays les moins avances du monde en develop
pement sont situes dans La region. On sait tres bien que La production de
subsistance domine dans la region, de meme que dominent un au deux prcduits de
base dans les exportations nationales. En ce qui concerne l'industrie, la part
de la region dans La production mondiale de metaux et d 'articles des industries
mecaru.quee et electriques est restee inchangee, ee situant a 0,2 p. 100 au cours
des 15 annees allant de 1955 a 1970. En fait la part des produits metalliques
et des produits des industries mecand.ques et electriques dans la production
industrielle totale de la region semble avoir decline et chose encore plus
frappante, de toutes les regions en developpement, l'Afrique a Le taux Ie plus
faible de production des industries mecaniques et electliques par rapport aux
importations des produits de ces industries. Ce point est important etant
donne que les industries mecaniques et electriques se distinguent par Le fait
qu I elles fournissent les moyens de production non seulement aux autres secteurs
de l'economie, mais aussi a elles-memes et qu'elles permettent d'apporter les
changements quantitatifs et qualitatifs necessaires dans la gamme des biens de
production du fait de l'expansion et de l'amelioration technologique de la
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production. Il apparait donc clairement que les industries metallurgiques et
mecaniques, qui contribuent Le plus a la diffusicn des innovations techniques,
sont caracterisees par leur insuffisance et la lenteur de leur croissance dans
de grandes parties de la region.

234. Plus concr-st ement , La strategie sur laquelle repose Le prcgramme accorde
une impcrtance particuliere au d.eve.Ioppemerrt de l'industrie, a la transformation
de llagriculture et a I' encouragement du d.evel.oppemerrb accBlere du secteur
rural qui doivent creer des interactions positives entre ces secteurs ayant
pour resultat d'encourager la croissance et la diversification. Les sous-sec
teurs du secteur industriel sont concus comme les elements d 'une meme structure
dynamique et non ccmme un ensemble fortuit et disparate d'entreprises, dlactivi
tes et de produits industriels. Le developpement de 1 'industrie est envisage
comme une chaine allant des industries multinationales de base d'importance
strategique aux industries nationales et rurales, liees, Le cas echeant, a des
accords de compl.emerrtardt e et de sous-traitance. Il doit etre assure grace
aux societes multinationales africaines appuyees par les banques multinationales
de developpement minier et industriel, aux accords a long terme en vue de La
fourniture de matieres premieres, de produits intermediaires et de produits finis,
au developpement des transports de surface et a l'adoption, sur une base regionale,
de normes communes de conception technique pour les produits cleo Les societes
multinationales africaines auraient notamment pour tache de favoriser la mise
au point de techniques, les innovations technologiques et leur diffusion, de
contribuer a 1 'amelioration des techniques de gestion et de fournir un appui
d'ensemble aux industries appartenant a son secteur d'activite. Elles negocie
raient des operations conjointes et des contrats de technologie et encourageraient
les exportations de produits manufactures vers les autres continents.

235. Four que Ie multiplicateur industriel puisse fonctionner, il faut que l'on
ameliore les enquetes industrielles, la conception, llevaluation et la planifi
cation des projets industriels, la conception et llutilisation de mesures de
protection et les mecanismes de regulation, et les resultats obtenus dependront
de la qualite, de llorientation et de la quantite des ressources utilisees dans
la conduite des entreprises,ressources dans lesquelles on fait entrer Ie
developpement des capacites de gestion et des services de consultants en matiere
de gestion ainsi que de lloffre et de la qualite du personnel technique. lIs
dependront aussi de llorganisation et des methodes de fonctionnement des insti
tutions chargees de mobiliser et de deployer l' epargne interieure, de La valeur
des institutions et des services d1appui ainsi que de llacces aux renseignements
sur les techniques disponibles.

236. La Division des ressources naturelles accordera une attention particuliere
aux matieres premieres necessaires pour cette industrie et pour d'autres tandis
que les prob'lemes de l'offre et de la demande seront examines par la Division
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de l'administration publique, de la gestion et de la main-d'oeuvre. 11 faudra
egalement etudier les elements "technologie" de ces industries sous l'angle des
mecanismes et des conditions voulus pour leur acquisition ainsi que des couts
qui en resulteront. De nombreuses institutions devront etre mises en place ou
perfectionnees, y compris celles qui ont ete recommandees par la troisieme
Conference CE&/OUA/ONUD1 des ministres de l'industrie qui s'est tenue a Nairobi
en decembre 1975.

237. Une impulsion sera donnee a la transformation de l'agriculture en partie
en perfectionnant les politiques, la planification et les institutions, en
partie en ameliorant la fourniture des facteurs de production, et enfin en
reorganisant l'agriculture. D'autres projets contribuant a l'amelioration de
l'agriculture sont evoques sous la rubrique "Developpement rural integre ll

• Une
attention particuliere sera consacree a la production vivriere et a la commercia
lisation des produits alimentaires, aux politiques des prix, au stockage, a la
transformation, aux marches et a la commercialisation. 11 n'est guere besoin
de preciser les liens existants avec l'industrie : equ}_peli'!ent agricole (y comp'r is

les pieces detachees, les accessoires et les elements); materiel, outils, produits
chimiques necessaires a l'agriculture, emballage et transports, approvisionnement
en eau et en energie et biens de consommation durables.

238. La recherche de solutions aux problemes de la transformation du milieu
rural est presentee dans un programme special. Elle concerne l'organisation
spatiale des activites economiques(la planification regionale, la conception et
les effets des poles de croissance; les politiques d'urbanification~insique
la creation d'une infrastructure rurale - electrification, sources d'energie
non classiques, reseaux routiers ruraux, approvisionnement en eC.u et telecommuni
cations.

239. Pour une region, dont la structure de la repartition de la population est
celle decrite plus haut, la notion d'echelle revet une grande importance en ce
qui concerne la croissance economique autonome et la diversification. On peut
repondre a cet imperatif d'echelle par l'extension et le developpement du marche
interieur grace non seulement a la planification regionale et au developpement
rural integre mais aussi a l'aide de plusieurs autres projets concernant le
transfert du pouvoir d'achat aux zones rurales, la pOlitique des prix alimentaires,
IJextension de Itemploi, et les mecanismes ~dministl"'atif~ concernant Ie commerce

interieur. De plus les marches interieurs sont relies par des transports de
surface multimodaux et les possibilites de developpement du fret ctri.c'n ne .ro."lt

pas negligees. Les mecanismes institutionnels comportent des bourses de produits
de base, des politiques nationales d'achat et de vente, des accords a lcng terme
pour la vente et l'achat de matieres premieres, de produits semi-finis et finis,
des sys't emes d 'assurance-credit a 1 ',exportation et de financement -d es procedures
et modalites de negociations commerciales intra-africaines des systemes de
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paiement regLonaux, Ie contrale effectif du commerce exterieur par des structures
nationales et la normalisation.

240. La prise en consideration de la notion d'echelle peut egalement etre consi
deree comme un element de I' effort visant a lever les contraintes geographiques
ou les contraintes dans Le domaine des produits de base existant actuellement
en ce qui concerne Le commerce extra-africain grace au developpement des echanges
avec d'autres regions en developpement et avec les pays socialistes. L'accrois
sement de ces echanges depend en partie des progres qui seront realises dans la
restructuration des transports maritimes et aeriens.

241. L'un des grands objectifs de la politique socio-economique est la reduction
du chamage. Celle-ci dependra en partie du rythme de developpement de l'industrie,
de l'agriculture et du secteur rural non agricole et en partie des technologies
adoptees pour realiser ce developpement. On s'attend, en particulier, a ce que
Le developpement de l'infrastructure rurale et des industries du batiment et des
travaux publics influe considerablement sur ce probleme. Il en va de merne en ce
qui concerne les industries extractives ainsi que La petite industrie rurale.
L'enseignement scolaire et extra-scolaire ainsi que les services med.Lcaux et
sanitaires ruraux sont normalement des activites a tres forte intensite de main
d'oeuvre.

242. Deux facteurs critiques qui influent sur Le taux d 1 expansion de I' emploi
devront retenir particulierement l'attention : premierement, Le taux auquel des
competences peuvent etre acquises pour repondre a l'evolution des besoins ou aux
degres de perfectionnement et s'adapter aux modifications sectorielles de la
structure de la production, et deuxiemement, Ie nombre et la competence des chefs
d'entreprise, element longtemps neglige. La region doit radicalement changer
sa conception du perfectionnement des competences et de la formation des cadres
d' entreprise. Le niveau extremement bas de la production des industries mecaniques
(y compris la fabrication de pieces detachees, d'accessoires et autres elements)
ainsi que les nombreuses perspectives offertes par les produits de la technologie
appropriee permettent de penser que l'expansion industrielle engendrera de
nombreuses possibilites d'emploi. Du fait de la structure par age des populations
africaines, les programmes a l'intention de la jeunesse (section 533) s'averent
importants.

243. Le deuxieme objectif de la politique socio-economique est la reduction de
la pauvrete des masses. Dans la region, cela supposera, en grande partie, une
large repartition des moyens permettant d'engendrer des revenus dans les zones
rurales et de les y maintenir. L'expansion de l'emploi ainsi que Ie recours a
des politiques des prix et des mesures fiscales en vue de realiser des transferts
de revenu constituent trois instruments puissants pour atteindre cet objectif.
La restructuration des marches interieurs, dont la reduction des couts de distri-
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bution et de commercialisation sont deux elements essentiels, constitue un
quatrieme instrument.

244. On peut envisager les besoins en ressources de differentes fa90ns. D'une
part, les ressources d'origine locale qui necessitent des activites de prospec
tion, d'evaluation et d'amelioration; d'autre part, celles que l'on doit importer.
Ces dernieres peuvent etre classees en deux categories: celles que l'on peut
obtenir grace a l'amelioration des postions commerciales et celles qu'il est
possible de se procurer grace a un transfert accru aux autochtones de La pro
priete et a une meilleure repartition des facteurs de production. D'autres
classifications concernent les degres de necessite et l'utilite eu egard aux
buts et aux objectifs des plans. L'amelioration de la position commerciale passe
par la possibilite d'importer en commun des produits essentiels(et notamment
par la conclusion d'accords d'achat mUltinationaux),la creation d'entreprises
multinationales d'importation et d'exportation. et l'etablissanent et Le renforce-•ment d'institutions commerciales. Le controle accru des facteurs de ">roduction
influe sur les transports maritimes. Deux elements importants qui entrainent
des prelevements sur les ressources meritent une attention particuliere. Le
premier est la main-d'oeuvre qualifiee, y compris les services de consultants,
visee dans de nombreux projets concernant l'enseignement, la formation, la
main-d'oeuvre et la gestion ainsi que dans Ie programme relatif a l'integration
de la femme dans Le processus de developpement. Le deuxieme concerne les paie
ments relatifs a la technologie importee. La disponibilite des ressources est
associee avec leur mobilisation et leur redeploiement.

245. En ce qui concerne la technologie, il est cL:ir que l'c.ttcr<tion .cc (to
opportunement portee sur Ie renforcement des moyens dont on dispose a l'echelle
nationale et multinationale pour organiser Le transfert, l'adaptation et La mise
au point de technologie, au detriment de la question du cout de 1 'importation de
technologies.

246. La cooperation economique, qui est consideree comme cruciale et inevitable
est prise en consideration dans presque tous les programmes. Par ailleurs,
l'aocent est mis sur les concepts, les mecanismes, et Ie personnel. La necessite
de prendre desmesures concretes en vue de promouvoir la cooperation entre regions
en developpement est pleinement r-econnue s

241. La planification d'activites aussi complexes et interdependantes exige
manifestement une vouvelle approche. Tout d'abord il y a la conception unifiee
qui souligne Ia necessite de faire face sur Le plan pratique aux multiples aspects
de la planification qu'eHe ait trait a l'evolution demographique ou aux mouve
ments de population et a leurs effets.

248. Aucune planification n'etant possible sans base de donnees adequate, l'atten
tion est appelee sur Ie projet concernant une banque afrcaine de donnees ainsi
que sur La correlation etroite existant entre Le programme de travail relatif
aux statistiques et d'autres programmes de travail.

- 51 -



• --- ,i

249. La mise en oeuvre de politiques et de programmes exigera de nouvelles
structures administratives ainsi que Ie develcppement des entreprises pUbliques
et d'amelioration de leurs resultats. II n'est pas deraisonnable de supposer
que les entreprises mixtes jouercnt un role majeur dans 1 I execution de la strate
gie et du programme dlactivites proposes aux gouvernements.

250. Pour connaitre en detail Ie programme de travail de la Commission, voir Ie
document E/CN/14/707/Rev.1 - E/CN • 14/TECO/41/Rev.1 •

:J. RELATIONS AVFfJ LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DIAUTRES ORGANISATIONS

251. Au cours de la periode consid6ree, Ie secretariat a pris des mesures pour
institutionnaliser ses rapports avec plusieurs organismes des Nations Unies et
des organisations intergouvernementales de la region. Dans certains cas, on a
revise les arrangements officiels en vigueur ~fin de se doter d1instruments plus
efficaces pour regler les nouveaux problemes que connait la region africaine.

252. Conformement aux programmes d'action de Mexico sur la cooperation economique
entre pays en developpement et a la resolution 360 (XIII), adoptee par la Confe
rence des ministres de la CEA, la CEA et la CESAP ont continue de travailler en
etroite collaboration notamment dans Ie domaine commercial et financier. Une
serie d1etudes sur les echanges commerciaux actuels entre les pays africains et
les pays asiatiques, et sur les possibilites de developpement de ces 6changes ont
ete cff2ctuces en covpcrr.t Lon c_v,cc· 11:1 CESAP.

253. Les secretariats de La CEA, de la CEPAL et de La CESAP ont participe a
l'execution dlun projet d'etude commun relatif aux activites des societes
transnationales dans Ie domaine des produits de base.

254. Les activites entreprises en collaboration avec la FAO ont continue dletre
axees sur Ie developpement des industries agro-~limentaires. Cette collaboration
s'est notamment traduite par l'execution de programmes visant a d evel.opper- les
industries alimentaires et les industries forestieres. Ces programmes finances
par Ie FNUD doivent en principe se poursuivre au cours de la periode 1979-1981.

255. Les secretariats de la CFA et de l'OUA ont finance et assure Ie service
d'un certain nombre de reunions parmi lesquelles on peut citer Ie Cclloque sur
les perspectives de developpement de llAfrique a Ilhorizon 2 000 qui slest tenu
a Monrovia (Liberia) du 12 au 16 fevrier 1979. Les journees d'etude sur les
principaux faits nouveaux intervenus dans Le domaine des echanges commerciaux
qui ont ete organisees a l'intention des hauts fonctionnaires et la Reunion des
ministres africains du commerce convoquee pour preparer la cinquieme session de
la CNUCED.
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256. Au niveau inter-institutionnel, la cooperation entre la CFA et l'ONUDI
couvre une gamme variee d'activites industrielles. Au cours de la periode
consideree, les secretariats de la CFA et de l'ONUDI ont participe a l'execution
de projets industriels regionaux parmi lesquels on peut citer Ie projet relatif
a la creation du Centre de conception et de fabrication techniques et Le proj et
prevoyant 11 etablissement du Fonds africain de developpement industriel. Ces
projets de meme que les reunions qui leur ont ete consacrees ont ete finances
par la CFA, 1IOUA, 1lONUDI et la Banque africaine de developpement.

257. Au niveau intergouvernemental, des organisations tellee que 111 Ccmmunaute
economique des Etats de llAfrique de 1'0uest (CEDFAO), la Commission du bassin
du lac Tchad, la Communaute economique des pays des Grands Lacs, l'Union doua
niere et economique de l'Afrique centrale (UDFAC) etc•• ont solicite a plusieurs
reprises l'assistance de la CFA. Au cours de la periode consideree, ·la CEDFAO,
lorsqu'elle a du. entreprendre la realisation de grands projets a charge Ie secre
tariat de la CFA auquel elle a fourni un appui financier, d 'etre son principal
agent d' execution. Le secretariat a notamment entrepris au nom de la CEDFAO une
etude sur la coordination des transports et des communications entre les 16
Etats membres de cette organisation. Le secretariat a. egalement ete charge par
La CEDFAO d' effectuer des etudes sur l'industrie du tourisme dans la sous-region
et sur Ie secteur agricole (y compris les pecheries et l'industrie forestiere)
dans Le cadre de I' etude economique de la Communaute. Quant a la Commission du
bassin du lac Tchad, elle a demande au secretariat d'evaluer des projets en cours
d'execution dans Ie domaine de llagriculture, des transports, de l'elevage et de
la mise en valeur des ressources naturelles.
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DEUXIEIIE PARTIE

QUATORZIEME SESSION DE LA COMMISSION
CINQUIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES
ET CELEBRATION DU VIrlGT ET UNIDIE ArlNIVERSAIRE

DE LA COUISSIOjl

A. PARTICIPATION ZT ORG,\!HSATION DES TRAVAUX

·1. La quatorzi6me session de La Commission (oinquieme reunion de La Conference
des ministres) et la celebration du vingt et urit.eme anniversaire de la Commission
se sont tenues a Rabat (~Iaroo) du 20 au 28 mars 1919. La session a ete ouverte Le
20 mars 1919 a 11 heures 15 par Ie Commissaire de la reforme agraire de la Republi
que du Zaire, Citoyen Ilulumba Lul{cdji, en l'absence du President et du premier Vice
President de la quatrieme reunion de La Conference des ministres (~1J'~. Bafossan
W'amb'ea Nl{OSO et Peter t~toka). Une declaration a ete faite au' nom de sa Majeste
Le Roi Hassan II du ~~roc par Le chef de La delegation marocaine, M. Abdelkamel
Reghaye s Un message adresse Jar Le Secretaire general de l'Organisation des
Nations Unies a l'ocoasion de la cinquieme reunion de la Conference des ministres
a ete lu Jar Le Directeur general pour Le developpement et La cooperation economique
internationale, 1.1. K.K.S. Dadz i e , Une declaration a ete faite Jar Ie Secretaire
general administratif de l'Organisation de l'unite afr:!.caine, M. Edem Kodjo. Le
Chef de La delegation liberienne, M. Charles A. Clarke, a exprime au nom de toutes
les delegations sa reconnaissance a Sa I,~jeste Le Roi Hassan II, a son Gouvernement
et au peuple rrarooain.

2. Des declarations ont ete faites Jar Le Secretaire executif de La Commission,
M. Adebayo Adedeji, et Jar Le Secretaire general adjoint a l'administration et a la
gestion, !~. G.F. Davidson.

3. ant assiste a La session les representants des Etats membres de la Commission
suivants : Angola, Botswana, Burundi, Cap-Vert, Comores, Congo, Caie d'Ivoire,
Haute-Volta, Egypte, Empire centrafricain, Ethiopie, Gabon, Gambia, Ghana, Guinee,
Guinee-Bissau, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia, ~~li, IJJaroc,
Maurice, t~uritanie, tlozambique, Niger, tTigeria, Ouganda, Republique.:.unie du
Cameroun, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalie,
Soudan, Togo, Tunisie, Zaire et Zambd.e ,

4. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord etait represente en
qualite de membre associe de la Commission.

5. L'African National Congress (ANC) , Le Front pat r-i ct lque du Zimbabwe et Le
Panafrican Congress of Azania (PAC) (ZAPU et ZANU) etaient egalement representes.

6. En vertu de l'article 9 du mandat de La Commission les Etats membres de l'ONU
suivants etaient repr~sentes Jar des observateurs : Allemagne (Republique federale
d'), Autriche, Canada, Chine, Cuba, Espagne , Etats-Unis d'Amerique, Finlande,
France, Hongrie, Italie, Japon, Uorvege, PaYS-Bas, Pologne, Republique democratique
d'Allemagne, Roumanie, Suede, Tchecoslovaquie, Union des Republiques socialistes
sovietiques. Le Saint-Siege, qui n'est pas membre de l'ONU, etait egalement
represente par un observateur.



7. Etaient egalement presents des representants du Departement du developpement et
de la cooperation economique internationale, du Departement des affaires eccnomiques
et sociales internationales, du Departement de la cooperation technique pour Le deve
loppement, du Centre des societes transnationales de l'ONU et du Conseil mondial de
1 'alimentation, ainsi que des representants de la Commission economique des Nations
Unies pour l'Europe (CEE), de La Commission economique des Nations Unies pour
l'Amerique latine (CEPAL), de la Commission economique et sociale des Nations Unies
pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), de la Commission economique des Nations Unies
pour l'Asie occidentale (CEAO) , de la Conference des Nations Unies pour le commerce
et le developpement (C~1UCED), de 1 'Organisation des Naticns Unies pour le develop
pement industriel (ONUDI) , du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FlSE) , du
Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), du Programme des Nations
Unies pour l'environnement (flJUE) et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
refugies (liCR). Le Programme alimentaire mondial (P~M) etait cgalement reprcsentc.
En vertu de l'article 11 du mandat de la Commission, les institutions specialisees
ci-apres etaient representees : Organisation internationale du Travail (OIT),
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Organisa
tion des Nations Unies pour l'education, la science et La culture (UNESCO),
Organisation mondiale de la sante (OMS), Banque internationale pour ia reconstruc
tion et Le developpement (BIRD), Fonds monetaire international (nn), Union postale
universelle (UPU), Union internationale des telecommunications (UIT) , Organisation
maritime consultative internationale (OMCI) et Organisation mondiale de la propriete
intellectuelle (OJ~I). L'Agence internationale de l'energie atomique (AIEA),
l'Accord general sur les tarifs douaniers et Ie commerce (GATT) et Ie Fonds
international de developpement agricole (FIDA) etaient egalement representes.

8. Les organisaticns intergouvernementales ci-apres etaient egalement representees,
en vertu de 1 'article 13 du mandat de la Commission : Association des organisations
africaines de promotion commerciale (AAPPO), Banque africaine de developpement (BAD),
Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Comite permanent consul
tatif du Maghreb (CPCM), Comite de la liaison transsaharienne (CLT) , Commission des
communautes europeennes, Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) , Conseil d'assistance economique mutuelle (CAEM), Conseil de llunite
economique arabe (AEUC), Institut africain de developpement econcmique et de plani
f'ication (IDEP), Ligue des Etats arabes, Organisaticn de l'unite africaine (OUA) ,
Union africaine des postes et telecommunications (UAPT) , Union du fleuve Mano et
Union internationale des chemins de fer.

9. En vertu de l'article 13 du mandat de la Commission, les organisaticns ci-apres
etaient representees par des observateurs : Banque arabe pour Le develcppement eCo
ncmique de l'Afrique, Ie Conseil mondial de la paix, la Federation internationale
pour Ie planning familiai, la Federation lutherienne mondiale, la Federation
syndicale mondiale (FSM), l'Institut panafricain pour Ie developpement, la Ligue
des societes de la Croix-Rouge et l'Organisation panafricaine des femmes.
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10. A sa 197eme seance, la Conference a elu a l'unanimite le Bureau qui etait
compose du President, M. Abdelkamal Reghaye (Ministre du commerce et de 1 'industrie
du ~'!arcc); du premier Vice-President, M. R. OUko (Ministre de La planification
economique et des affaires communautaires du Kenya.); du deuxieme Vice-President,
M. Ambroise Mulndangabo (l.iinistre du plan du Rwmda) et du Rapporteur, M. Charles A.
Clarke (Ministre d'Etat charge des affaires econcmiques pres le Cabinet du President
du Liberia).

B• ORDHE DU JOUR

11. Ala 197eme reunion de la Conference, l'ordre du jour suivant a ete adopte :

1. Ouverture de La reunion (au nom de Sa l&3.jeste le Roi du Haroc et du
Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies)

2. Election du Bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

4. Rapport biennal du Secretaire executif de la CEA

5. Rapport et recommendations du Comite executif

6. Etude des conditions economiques et sociales en Afrique, 1977/1978

7. a) Le processus de developpement et des problemes et perspectives de
llAfrique dans le cadre de La troisieme Decennie des ~Tations Unies
pour le developpement

b) Pr-obl emea de developpement des pays africains les moins avances

8. La region africaine et les negociations internationales

9. Negociation d 'un nouvel accord de cooperation entre les Ploys ACP et la
Communaute economique europeenne

10. Examen et evaluation des progres realises dans la mise en oeuvre des reso
lutions adoptees a. La quatrieme session de la CNUCED et prePloratifs en vue
de la cinquieme session de la CNUCED a. 1 'echelon de 1 'Afrique

11. L'Afrique et les societes transnationales au cours des anndes 80

12-. L'alimentation et 1 'agriculture en Afrique et notamment le Plan alimentaire
regional africain

13. Rapport et recommandations du Comite technique d'experts concernant
notamment :

i) Le plana mqyen terme pour les annees 1980-1983;

ii) Le programe de travail biennal et ordre de priorite pour 1980-1981;

iii) Le budget biennal pour 1980-1981;

iV) Les projets ope;rationnels de la CEA pour 1979, 1980 et 1981
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14. Decennie des Nations Unies pour les transports et les comnnmications en
Afrique (1978-1988)

15. La. science et la teChnique au service du d~veloppement t

a) Rapport de la Conf~rence Ngionale;

b) Rapport du Centre Ngional africain de technologie;

c) Rapport du S~minaire sur l'~nergie solaire

16. Enman interimaire des progNs r~lis~s dans le cadre de la D~cennie pour
l'integration de la fenune au processus du d~loppement t

a) Rapport de la reunion de Nouakchott,

b) Evaluation du Centre africain de recherches et de formation pour la
femme;

c) Rapport du Comit~ r~gional africain de coordination pour l'integration
des femmes au d~veloppsment

17• Rapport et recomrrandations db la septieme session de la Conf~rence des
planificateure africains

18. Rapport et recomrrandations de la troisieme session de la Conf~rence des
demograPhes africains

19. Coop~ration et integration r~gionales t rapport sur les activites en cours
et nouvelles propositions

20. Coop~ration technique et ~conomique entre pays en d~veloppement

21. Fonds d1affectation's¢ciale des Nationsunies pour Ie Mveloppement
africain

22. Annee internationale de l'enfant

23. Questions diverees

24. Date et lieu de la prochaine session

25. Enman des projets de resolutions et adoption du rapport de la Conf,hence.

C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Declarations liminai~

12. Des Mclarations liminaires ont ~ta faites PIor Le Ministre marocain du commerce
et de l'industrie, M. Abdelkamel Re/dla.ye, au nom de sa Majesta Le Roi Hassan II du
Maroo, =.~,gr Le Directeur D~n6r2.1 ~)our le d,:5velo~?I'81:1eat·et La cooD~~ratiol1 ~cc;.1oniCJ.ue

Lnt.er'natri ona.Ie , i:i. I~. Dadzie:. au .iom du Secrcltaire gen~ral; par 10 Secretaire cenSral
Qtlounistratif de l'QUr.. ~ ~i. :Gdel'! Kodj o II j?D..r Le SeCl"'ct8.ire executif de la Commi.asaon ,

.i , Adebayo Adedeji et par ii. George Davidson, Secrctaire c;ener'al adjoint Ji
l'administration et a Ie. gestion.
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13. Au nom de Sa Najeste Le Roi Hassan II du Naroo et au nom du peuple marocain,
M. Abrlelkamal Reghaye a souhaite la bienvenue aux partioipants. 11 a declare que
Ie vingt et unieme anniversaire de la Commission offrait une occasion pour examiner
et evaluer avec objectivite et rGalisme les travaux rGalises au cours des anndes prG
cGdentes et pour mettre au point un plan pour l'avenir. Cet examen demontrait qutil
fallait ado~ter une approche globale et pluridisciplinaire envers Ie develcppement
car les tentatives individuelles entreprises au niveau national n tavaient permis
dtaboutir au mieux quta des resultats partiels. Le Ministre a fait observer qu tune
approohe globale envers Le dGveloppement, qui impliquait 1121 mise en oeuvre d Iune
coopGration regionale et interregionale entre les pays africains et qui ctintegrait
parfaitement aux traditions et au cadre historique de 1 tAfrique, etait Le seul moyen
de parvenir au nouvel ordre economique international.

14. M. Reghaye a insiste sur le fait que Ie monde assistait aotuellement a de
prcfonds changements au milieu desquels 1 tAfrique etait fortement affectee par La
crise mondiale et la deterioration internationale des termes de l' eohange qui se
traduisait par une production alimentaire insuffisante, un ch8mage tres repandu, La
malnutrition et, en bref, un retard economique. Ctest pourquoi la seule sclution se
trouvait dans Itutilisation dtune approche multisectorielle envers Ie developpement
et dans la mise en commun des ressources. La legon que iton pouvait tirer de
l'examen de la situation economique de llAfrique etait 1 timportance de l'instauration
d 'un nouvel ordre economique qui serait plus juste et equitable et qu til faudrait
atteindre dans Ie cadre de la coopGration regionale africaine.

15. M. Reghaye a declare avec insistance que, bien qutil ne soit peut~re pas
possible de rGsoudre taus les probl emes economiques et s ooiaux de 1 tAfrique, il
faudrait etablir des bases en vue d tune action de grande portee permettant d t obtenir
des resultats a un stade ulterieur. Dans leurs efforts de developpement, les pays
africains devraient utiliser rationnellement leurs ressources naturelles, leur main
d l oeuvre et introduire des techniques appropriees. En conclusion, 1I. Reghaye a
demande instamrnent a la Conference des ministres de ne pas sten tirer a une simple
declaration de principes ou a 1 tadoption de resolutions, mais de poser les bases
dtune cooperation dans un esprit authentiquement africain.

16. M. Kenneth Dadzie, Directeur general pour Le developpement et La cooperation
economique internationale, a donne lecture dtun message du Secretaire generai de
lfOrganisation des Naticns Unies, dans lequel co luf.-of exprimait Le regret dtetre
dans Itimpossibilite dtassister a la session.

17. Le Secretaire general a dit dans son message qu'au cours de ces vingt dernieres
annees, la CEA avait vu s'accroitre considerablement Ie nomb~ de ses membres, de
meme que ItGtendue de ses activites. Elle avait ete un maillon essentiel dans le
reseau des efforts conjugues et solidaires deployes aux niveaux mondial, regional,
sous-c-egdone.L et national pour promouvoir Le developpement de l'Afrique. La presente
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session commemorative, . placee sous Le theme de l'interoependance eoonomique et de
l'autonomie collective, offre une occasion precieuse d'evaluer les progres accomplis
par la region de l'Afrique en ce qui cone-erne Le developpement socio-economique et
I 'integration. Elle servirait egalement a renforcer l'action des gouvernements
membres qui s 'employaient sans relache a construire pour elle un avenir meilleur et
contribuerait a rehausser Le role de la Commission dans cette entreprise.

18. La. session se tenait aussi au moment ou l'Organisation des Nations Unies venait
d'entamer les travaux preparatifs d Iunc nouvelle strategie interna.tionale du develop
pement pour la troisieme Decenrri,e des }Tations Unies pour Le developpement. L'Assem
blee generale avait reconnu l'importance qu'il convenait d'accoroer aux contribu
tions regionales et avait s cu'li.gne tout particulierement la necessite de mettre a
profit l'experience des commissions regionales pour formuler la nouvelle strategie
internationale du developpement. A cet egard, la CEA avait deja realise dlimportants
travaux preparatoires dans La perspective du nouvel orore economique international.

19. Le Secretaire general avait trouve encourageant s les efforts deployes pour inten
sifier encore la cooperation entre pays de la region, en tenant compte des dimensions
economiques relativement reduites de nombre d'entre eux et de la necessite de recou
rir a une action concer-tee pour promouvoir Le developpement. II etait en outre
stimulant de noter que les prob'Lemes des pays les moins avances - lesquels se trou
vaient pour La plupart en Afrique - continuaient a beneficier d'une attention
particuliere. Toutes ces initiatives de La CEA requeraient l'assistance sans
reserve de l'ensemble de la communaute internationale.

20. En passant en revue ses activites et en etablissant Ie plan de ses travaux
futurs, la CEA devrait tenir compte des responsabilites accrues que l'Assemblee
generale avait recemment conf'Lees aux commissions regionales et qui constituaient
un aspect important de la restructuration des secteurs economique et social du
syst eme des Nations Urri.es , En tant que principaux centres de developpement economi
que et social du sys t eme des Nations Unies pour leurs regions respect ives, les
commissions regionales seraient appeLees a jouer un rale plus grand dans la
coordination des aotivites de developpement a l'echelon regional et a contribuer
davantage a l'elaboration et a l'application de la politique mondiale. Si 1'00
voulait que les commissions s'acquittent efficacement de ces nouvelles taches, il
etait evident que l'on devait se preoccuper d'urgence de renforcer leurs moyens
d'action.

21. Le Secretaire general se declarait persuade que les presentes deliberations
contribueraient beaucoup a accelerer Ie developpement economique et social de la
region et, sur un plan plus general, a instaurer un orore economique mondial plus
equitable et plus juste.
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22. Le Secretaire genoral administratif de 1 'Organisation de 1 'unite africaine a
rappele tout d'abord Ie diagnostic pessimiste prononce au sujet de la situation oco
nomique et sociale en Afrique par Le Colloque de llonrovia organise sur Ie theme des
perspectives du developpement de 1 'Afrique a 1 'horizon 2000. ri a fait observer que
malgre Le caractere aleatoire de tout pr-onoat fo socio-econcmique, il etait possible
de prevoir, d1apres les tendances actuelles, les perspectives qui sloffraient a
llAfrique d'ici a. l'an 2000. Or, ·les previsions etaient alarmantes. La populaticn
devait plus que doubler en 25 ana, mais La moitie seulement de La popu'la't Lon active
pcurrait obtenir un emploi remunere. Le PIB devrait augmenter de 4,3 P. 100
seulement par an d'ici a l'an 2000.

23. Slagissant de l'agriculture, les previsions etaient catastroPhiques puisque
llAfrique ne pourrait plus subvenir a ses besoins alimentaires qu 'a concurrence de
60 p. 100 (68 p. 100 au maximum), a moins que les Etats africains ne mettent rese
lument en ceuvre Ie plan alimentaire regionai adopte par la Conference des ministres
de l'agriculture en septembre 1978. De plus, la part de l'Afrique dans la production
industrielle mondiale ne saurait atteindre les 2 p. 100 fixes dans Ie programme de
Lima.

24. Cela dit, llanniversaire de La CEA pourrait·~re l'occasion de "substituer a une
croissance quantitative des choses et de l'avoir, une croissance qualitative des
hommes et de l'€tre", en comptant d labord sur soi par La pratique de l'autonomie
individuelle et collective. I~is ces idees aCceptees de tous etaient-elles a la base
des plans de developpement? Determinaient-elles clairement La vision que les pays
avaient de l'avenir ?

25. Evcquant La situation des commissions regionales, b l oqudea par des divergences
politiques, Ie representant de l'OUA a souligne que l'un des objectifs clefs de
1 'Afrique actuelle etait precisement son unite economique.· A sa demiere session, Le
Ccnseil des ministres de l'OUA avait propose la creation d'une Communaute economique
de l'Afrique et les organes competents, La CEA en particulier, avaient lite invites a.
proceder aux preparatifs necessaires. L'idee d'un marche commun africain devrait
devenir une idee force, dans l'inter€t de llamelioration du ruveau de vie des peuples
a.f'r-Lca.Lns ; Les echanges intra-e.fricains etaient encore limites, mais ils ne pouvaient
se developper qu'avec la creation de llespace economique necessaire a son expansion.
Il fallait aussi avoir en vue Ie fait que la promotion du oommerce irait de pair avec
la constitution de ressouroes communautaires en faveur du developpement des moins
nant Ls , L'avenir de l'Afrique ne se concevait pas sans La mise en commun des moyens
de developpement et sans la determination d'une vision globale·de l'avenir a
l'echelle du continent. Or, pour voir nartre cette Communaute, il fallait environ
20 ansi l'hcsitation n'etait done plus de mise. Par ailleurs c1etait a l'Afrique
qu1il revenait de definir les elements de sa strategie de developpement.
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26. Les faits par-larrt d'eux-m€mes, c'etait surtout a travers de nombreuses etudes
qui avaient permis la realisation d'importants projets de developpement dans des
domaines divers que s'etait illustree la CEA, parfois en collaboration avec l'OUA.
Celle-ei voulait marquez- sa cooperation future avec la CEA par une action de comple
mentarite renforcee, l'OUA etant le centre de la volonte politique et la CEA la
structure technique.

27. La presente Conference etait l'occasion de se concentrer sur l'integration eco
nomique de tous les Etats africains dans l'inter€t de l'unite africaine et d'inciter
les Etats a lutter pour l'instauration d'un nouvel ordre economique international en
vue de l'avEmement d'un monde plus equitable, et de tenter avec acharnement deob/i:tic'
un continent fier de lui-m€me et capable de feconder un monde qui se cherchait, pour
contribuer a la paix internationale.

28. Dans l'alloQution qu'il a ad.r-aasee aux ministres aOl'occasion du vingt et un i.erne

anniversaire de la Commission economique pour 1 'Afrique , le Secretaire executif a cite
les propos du regrette Dag Hammarskjold prononces lors de la premiere session de la
Commission: "11 se peut qu lun jour on consLdere la creation de la Commission c omme
la date a compter de laquelle l'Afrique a entrepris d'assumer pleinement, au sein de
la oommunaute mondiale, le rale qui lui incombe". Le Secretaire exeoutif a indique
que le fait que l'Afrique compte aujourd 'hui 49 Etats independants temoignait du
chemin paro ouru dans cette voLe,

29. Le oombat mene pour la oreation de La CEA avait ete livre et gagne avant m€me
que 40 des 49 Etats aient acoede a la souverainete politique. Ainsi la majorite des
Etats africains avaient ete projetes sur la scene internationale sans vraiment savoir
comment avait ete creee la Commission. 11 a souligne que La CEA etait la premiere
organisation africaine creee a l'echelle du continent et que sa creation avait ete
dramatique du fait qu'elle interessait la cOmmuTIaute internationale tout entiere.
Retragant l'historique de la·creation de la CEA, il a rappele la creation, par le
Conseil economique et social, de la Commission economique pour l!Europe (CEE) ainsi
que celle de la Commission economique pour l'Asie et l'Erlr€me-0rient (CEDEAO), au
cours des annees 40. Toutefois, la creation de Ces commissions avait souleve peu de
difficultes tandis que celle de la CEA avait suppose une longue lutte et suscite bien
des reticenses de la part de certains membres du Canseil economique et social. Fina
lement les pays en develop"fement etaient venus en aide a l'Afrique en ciroonvenant le
Conseil et en soumettant cette question directement a la deuxieme Commission de
l'Assemblee generale qui, en 1957, avait ord.onne au Canseil de creer une commission
economique regionale pour 1 'Afrique a sa session sudvarrbe , En consequence, par sa
resolution 67 1A(XXV) du 29 avril 1958, le Conseil creaitOla Commission economique
pour l'Afrique dont il definissait le mandate A ce sujet, le Secretaire executif
a rendu hommage aux cinq ~fricains qui siegeaient alors au Conseil, et qui, lors de
la negociation du mandat de la Commission, avaient tenu a ce que les aspects sociaux
du developpement economique soient consideres comme relevant du domaine de competence
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de La Commission. Cette lartieularite faisait que Le mandat de La Commission
tranchait nettement sur celui des autres commissions regionales et provoquait
l'apprehension des puissances colonialesj en effet, des les premieres sessions de
la Commission, les dirigeants africains avaient accorde la priorite a des questions
telles que Ie colonialisme, Ie neo-colonia11Bme, Ie racisme et l'apartheid ainsi
qu laux pr-ohLemee economiques, aux rapports entre pays africains et pays membres de
La GEE, a la cooperation entre 1 'Europe et l'Afrique et aux moda.Ld.t ds de la coope
ration panafricaine.

30. Que la Commission ait eu a connattre de ces questions n 'etait :>as un resultat
negligeable, car sa composition etait fort differente de ce qu'elle est aujourd'hui.
En fait, les Etats non africains qui avaient des responsabilites territoriales en
Afrique etaient membres a >:art entiere de la Commission, ce qui ne laissait pas de
preoceuper les Etats membres africains qui eXigeaient que les puissances coloniales
n'aient plus Le statut de membre a >:art entiere, ni m€me qualite de membre, et que
les territoires non autonomes soient representes >:ar des Africains. Ces exigences
etaient progressivement l!atisfaites et Le mandat de La Commission etait modifie en
consequence en 1963. Des 1965, la CEA etait exclusivement composde d 'Etats membres
africains dont Ie nombre etait Le m~me que celui des Etats membres de 1 'OUA.

31. Slagissant des espoirs et des realisations de la Commission, Ie Secretaire
executif a fait etat des principes enonces >:ar Dag Hamnarskj15ld en 1959, selon
lesquels La CEA devait ~re un centre de consultations, une instance oil les
Africains pourraient exprimer leurs revendications economiques, une institution
qui fournirait des services techniques pour l'etude des problemes communs et femit
office de service d1echange de renseignements et d'experiences et qui etablirait
des liens etroits avec les divers programmes de 1'0rganisation des Nations Unies.
En outre, La Commission s 'est vue attribuer un rille en natiere de- coordination,
d1infornation et d'execution. Toutefois, ces realisations ont deQu l'attente des
Etats membrea ,

32. Au cours de ses premieres anndea d'existence, la CEA considerait qu'il lui
ap>:artenait de recueillir, d'analyser, d 'evaluer et de diffuser des renseignements
et d'organiser des reunions et des seminaires, de fournir une assistance technique
et des services consultatifs aux Etats membres et de contribuer a"la formation de
ressortissants africains dans de nombreux donaines. Des Le debut, elle s'est
egalement interessee a la mise en place d'institutions et a leur developpement et
tout >:articuliElrement a la promotion de La cooperation regionale. Cependant, les
aspirations des Etats membres de>:assaient de loin les moyens et les ressources de
la Commission. Il y a dix ans Le President sortant de La Commission avait retrace
l'evolution de la CEA qui eta-it passee d'une phase de constitution a une phase
d'accumulation de donnees economiques et sociales et d'organisation de seminaires,
de groupes de travail et de conferences, pour aboutir a une phase de cooperation
economique. Ces informations avaient souleve un certain nombre de questions sur
Le rale de La CEA et l'interoproetation exacte de ces fonctions. Nombr-e de ces
questions etaient demeurees sans reponse.
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33. Apres deux decennies d'independance po1itique, l'economie af'ricaine etait
encor-e f'ondamenta1ement sous-deve1oppee et 1 'aggravation de La situation economique
du continent avait mis La CEA dans une position delicate dans 1a mesure ou 1es Etats
membres ne voyaient pas pourquoi 1a Commission, pour La creation de 1aque11e ils
avaient combattu avec tant d'achamement, ne pouvait leur appcrter une aide qui soit
a La mesure de leurs aspirations. Mais La CEA subissait certaines contraintes et
I:€tissait notamment de 1 'ambiguite des rapports existant entre 1es commissions
eoonomiques et 1e reste du systeme des Nations Unies, dont l' organisation repondait
a des considerations plus f'onctionnelles que gliographiques. Les rapports et reso
lutions des treize sessions preclidentes de 1a Commission attestaient 1a deception
des Etats membres et 1a limitation des pouvoirs dont dispcsait 1a CEA en matiere de
decision et d 'execution. Les Etats membres s 'etaient ega1ement soucHs de l'ef'fica
cite de 1a CEA en Ce qui concernait 1a coordination des activites des diverses
economies nationa1es, des activites des dif'ferentes organisations mu1tinationa1es et
bi1atera1es oeuvrant en Afrique et 1a coordination de l'assistance technique,
notamment 1 'assistance foumie par 1es organismes des }-Tations Unies. A ce sujet il
a fait etat de La resolution 249(XI) de fevrier 1973 de 1a Conf'erence des ministres,
dans 1aquelle 1e secretariat etait prie d 'examiner avec 1es institutions de l'omr
et d'autres organismes, des arrangements propres a assurer 1a coordination des
meaures adoptees.

34. La responsabilite en matiere de coordination signifiait que 1a CEA devait
adopter une approche mu1tisectorielle, que l'on mettrait l'accent sur 1es effets
d'entratnement reciproques des projets et programmes sectoriels et que l'on
oherchait a obtenir 1a co1.laboration et 1a participa.tion actives d'institutions
s'ocoupa.nt de donaines specialises en recoura.nt de pius en plus a. La programnation
conjointe et a des equipes specia1es pour identifier, f'ormu1er et appliquer 1es
programmes et projets de deve1oppement. Par bonheur 1e. resolution 33/197 de
l'Assemb1ee genera1e dotait 1es commissions regionales de mandats tres vastes en
matiere de decentralisation, d'activites operationnelles et de coordination
regionale. Si cas mandats etaient p1einement mis a. execution, i1s permettraient
dans une large mesure de satisf'aire a. certaines exigences des Etats membres de La
CEA. En outre, comme suite a. une reunion des secretaires executif's de toutes °les
commissions economiques regionales qui s'etait tenue a. Rabat du 18 au 20 mars, 1e
Secretaire general presenterait a. 1a trente-qua.trieme session de l'Assemb1ee genera1e
des propositions de mesures visant a. renf'orcer 1es commissions.

35. Les Etats membres avaient plaide pour une deCentralisation au prof'it des sous
regions avec une cnergie egale a. celle dont ils avaient fait preuve pour que 1e
Siege de 1 'ONU fasse l' objet d 'une deCentralisation en faveur des commissions regio
na.Les , Ma1heureusement, 1es bureaux sous-regionaUx qui avaient ete crees pour
repondre dans une certaine mesure aCes exigences, n'avaient pas ete aussi ef'f'icaces
qu l on l'escomptait, et les experiences tentees pa.r La suite avec 1es Equipes consu1
tatives des Nations Unies pour Le developpement n'avaient pas ete plus heureusae ,
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La decision d'abolir les bureaux sous-reglonaux et les equipes de conseillers et de
creer cinq centres multinationaux de programmation et d1execution de programmes
(liiULPOCs) avait deja commence a porter ses fruits grace, dans une large mesure, a
la cooperation et a l'appui de l'Administrateur du FtITID et du Direoteur regional
du Bureau africain.

36. Le Secretaire execut Lf a termine son allocution en evcquant La tache qua ancom-,
berait a La CEA au cours des de rnLer-e s vingt et une annde du vingiieme siecle. Il
a indique qu lau cours des annees qui avaient suivi l'independance, on avait assiste
a l'invalidation des hypotheses anciennes relatives aux types d'economies et de
societes que les gouvernements et les communautes souhaitaient creer en Afrique. 11
etait donc douteux que les mcdeles sur lesquels etaient fondees les politiques et
strategies adoptees puissent ~tre generalises sans risque. Depuis 1973, le Secr~ta

riat d~ la CEA s'etait efforcc de repcndre a ~ette question et a~it en ~remier lieu
adopte une declaration d'intention d 'une grande portee t ouchent la mise an place
d'un processus de developpement auto-entretenu et'autonome, de croissance eoonomique
et de bien~re social. Pour les annees 80 et 90, le secretariat considerait que
les prob18mes qui se posaient a l'Afrique' etaient ceux de 1 'affirmation de son
identite, du recouvrement de sa confiance, de l' evaluation et de Ia mobilisation de
ses ressources et enfin de La conception de moyens d 'utilisation desdites ressour
ces , Il a indique que La premiere des priorites pour La region consistait a
developper l'agriculture et a accrottre la'production vivriere et la production des
matieres premieres destinees a l'industrie, ce qui supposait entre autres, que l'on
dispose drune classe d'entrepreneurs africains; il s'agissait la d'une realit~ a
laquelle l'on avait jusqu'ici p~te qu'une attention fort superficielle. Au
nombre des autres priorites figuraient la su~pression de la contrainte"que repr~

sentait, pour La production et La distribution, l'exiguite des marches, La promo
tion de La cooperation economique entre pays africains ainsi qu 'entre 1 'Afrique et
les autres P9-ys du tiers monde et La necessite de redoubler d'efforts pour assurer
l'integration physique du continent. Enfin il a indique qu'il convenait de faire
du concept de souverainete sur les ressources naturelles une notion ayant une portee
operationnelle et de jeter les bases d'une revolution scientifique et technique en
Afrique.

37. Le Secretaire general adjoint a l'administration et a la gestion a declare qu'il
avait eu le privilege d'~re President du Conseil economique et social 'au moment de
La creation de La CEA et qu'il etait fier du rale qu'il avait joue a l'occasion de
cet evenement. Il a evoque 1 'histoire fascinante de l'evolution et du deveioppement
de la Ccmmission pendant les 20 annees ecoulees. Au cours de cette pericde, la
Commission s'etait degagee de SeS liens coloniaux et les 21 ans a venir devraient
voir 1 'avenement de l'emanciP9-tion economique du continent.

Rapport biennal du Seoretaire executif de la CEA

Rapport et reoommandations du Comite executif

Etude sur les conditions socio-economigues de l'Afrigue en 1977/78
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a) Le processus du developpement et les problemes et pers¥'vf,ives de l'!1friqu~

pendant la troisieme Deoennie des Nations Unies pour Ie developpement

b) Problemes de Mveloppement des mys africains les moins deve10ppes

La region africaine et les negociations internationales

Negociation d'un nouvel accord de cooperation entre les pays d'Afrique, des
CaraIbes et du Pacifique, et la Communaute economique europeenne

Examen et evaluation des progres rell.lises pour la. mise en oeuvre des resolutions
adoptees a la guatrieme session de la CNUCED et preparatifs pour la cinquieme
session de la CNUCED a l'echelon africain

L'Afrique et les societes transnationales dans les annees 80

L'alimentation et l'agrioulture en Afrique, notamment en ce qui ooncerne Ie plan
alimentaire regional pour l'Afrique

(Points 4, 5, 6, 7, G, 9, 10, 11 et 12)

38. Les representants des Etats membres suivants de la. Commission economique pour
l'Afrique ont fait des declarations au cours du debat general reiatif aces neuf' .
points de l'ordre du jour: Angola, Egypte, Empire centmfrica.:ln, Ethiopie, Gabon,
Ghana, Guinee, Jamahiriya. arabe libyenne, Keliya., Liberia., Mali, !Jlaroc, l~aurice,

Nigeria, Republique-Unie du Camer~, R~~nda, Senegal, Sierra Leene, Scud~~,
Togo et Tunisie.

39. Dans son rapport, Ie President du Comite executif a fait observer qu'il avait
regroupe les deciai<ms et recommandations du Comite executif sous deux rubriques,
selon qulelles appelaient une decision de la !Srt de la Conference des ministres ou
constituaient des recommandations au secretariat de la CEA, aux Etats ou au
Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies ou a d'autres organes des
Nations Unies, que la Conference des ministres devrait trsduire en resolutions.
C'etait ainsi qu'il avait classe dans une premiere ca.tegorie les recommandations
concernant Ie meoanisme institutionnel de la Commission, y compris l' elargissement
de la composition du Comite executif, figursnt au !Sragraphe 5 du rapport E/CN .14/696
at lL' qucrrt.i on de Lr. fUl'pr"fTion (vrntuclle du Comite intcrgcuvrrncmrnt"1
d'experts pour Le developpement de la science et de la technique. D'autres decisions
et recommandafions , moins importantes que les I:rem16res, appela.ient ll\9.1gre tout une
decision de la Conference des ministres; il s'agissait de l'approbation des statuts
revises de l'TIJEP et de l'application du Plan,dlaction de I'la.r del Plata. Dans Le
deuxd.ems groupe de recommandations, certaines, d'une importance !Srticuliere,
visaient Le rent'orcemerrt de la ca.!Scite du secretariat de la CEA a entreprendre des
etudes et a fournir des services d'appui aux negociat6't.rS africains lors des grands
debats, notamment sur Le projet de convention ACP/CEE, et des prer:aratifs de la
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cinquieme session de la CNUCED et de la neuvieme session'extraordinaire du Conseil
du commerce et du developpement. Dans cet ordre d'idees, la Conference des ministres
pourrait aussi souscrire a la recommandation faite au secretariat de La CEA de
renforcer ses structures d'appui en faveur des :rays africains les moins avances.
S'agissant des recomwandations aux Etats, Ie Comite executif priait la Conference
des ministres d'appeler l'attention des Etats sur les resultats decevants obtenus
en matiere de cooperation dans Le domaine des ressources na'tureLl.es , Enfin, Ie
President du Comite executif a souligne parmi les recomwandations faites au
Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies et a d'autres organes des
Nations Unies, les appels lances :rar Le Comite executif afin que soient augmerrbdes

les ressources financieres allouees a l'AfriqUe en general et a l'organisation de la
Decennie des transports et des communications, des activites Hees au vingt et
un Ieme anniversaire de la CEA et aux fins d'adopter l'arabe comme langue de travail
de la CEA.

40. La multitude des questions a etudier ne devrait pas faire perdre de vuela
necessite de donner un nouveau rythme au travail de La CEA, afin d 'assurer 1 'inter
dependance economique et l'autonomie collective de l'Afrique. C'est pourquoi, La
CEA devrait traduire par- des actions concretes sur Le terrain une strategie de
croissance et de dlveloppement conoue vraiment dans l'inter€'!; des peuples africains,
mettre au point une strategie de negociations avec les autres regions du sud et tous
les pays du nord et, enfin, dans Le cadre des negociations sur les accords stand-by
entre :rays africains et Le FMI, aider a 1 'elaboration de plans de relance economique
plus appropries.

41. Le representant de l'Angola a fait par-t des preoccupations de sa delegation
devant la situation economique et sociale en Afrique telle qu'elle etait analysee
notamment au ]:aragraphe 1 du chapitre premier du Rapport biennal et dans 1 'Etude
des conditions economiques et sociales en Afrique. C'est pourquoi, il pr-oposaf.f
d'inclure dans la resolution qui serait adoptee au sujet des conditions economiques
et sociales en Afrique, un ]:aragraphe demandant aux Etats membres de La CEA de
pr-ocdd.er- d'urgence a une revision des politiques internes en vue d'une re:rartiticn
equitable des revenus, de maniere a supprimer les disparites entre les petits
groupes de privilegies et la grande masse desheritee.

42. Le representant de l'Empire centrafricain a evcque un sujet d I ordre 'general
interessant Le groupe des :rays africains dits "les moins avances". II s 'est declare
particulierement heureux de constater que la CEA non seulement a fait des prob'lemes
des JaYs les moins avances de la region l'une de ses principales preoccu:rations,
rraLs a aussi prevu dans son programme de la troisieme Decennie de developr"sment en
Afrique des mesures spSciales pour trouver des solutions a La strategie du develop
pement de ces :rays. II a ete heureux d'entendre Le representant du PJ-T(JD affirmer
que son Organisation mettrait tout en oeuvre pour aider au developpement des pays
enclaves.

- 66 -



, •

43. Mais 1 'amelioration de la situation des pays non avances ne progresse qu1avec
une lenteur not oi.re , La delegation de l'Empire centrafricain souhaHe que la CEA,
intensifie ses efforts, en collaboration avec les autres organismes competents des
Nations Unies, pour aider nos pays les moins avances et notamment les pays soudano
saheliens et les pays enclaves dans la lutte qu'ils menent contre les calamites na
turelles. Or tous ces pays dits les moins avances ne sont pas forcement les plus
pauvres, car bcn nombre d'entre eux possedent un scus-sol qui regorge de ressources
naturelles immenses, mais qui ne peuvent €tre exploitees comme n se doit, en raison
d'obstacles dus au manque de dispositions'structurelles'adequates, notamment en fait
de moyens de transport, de commundcatt one , d'equipements, etc. ~lalgre leurs efforts,
accompagnes parfois de durs sacrifices, ces pays ont plus que jamais besoin d'aides
exterieures pour les sortir de l'impasse at leur offrir ainsi la m€me chance dans
leur processus de developpement que les autres pays en emergence.

44. Le representant de l'Egypte a felicite la CEA a l'ocoasion de son vingt et
um.eme anniversaire, qui offrait une bonne occasion de faire Le bilan des anndes
ecoulees et de determiner la voie a suivre en vue d1assurer a l'Afrique un meilleur
avenir. II a felicite la CEA des travaux qu'elle avait effectues et qui etaient
decrits dans des documents tels que son Etude des conditions economiques et Bociales
en Afrique. Si l'on voulait que ce continent se developpe, il fallait que les pays
africains ooopererrt Las uns avec les autres et soient airt onomas; A cet egard les
~IDLPOCs constituaient des etapes dans la bonne direction.

45. En ce qui concernait La Strategie internationale du developpement pour La
troisieme Decennie du developpement, Ie representant de l'Egypte a declare qu'il
faudrait se referer aux documents du colloque de~[onrovia et du seminaire d 'Addis
Abeba lorsqu' on formulerait la contribution de l'Afrique a la strategie. Il esti
WRit que les questions et les pr-obLemee auxqueLs il faudrait atticher une grande
importance dans la troisieme Decennie du developpement'etaient l'autonomie, la
technologie, la souverainete des ressources'naturelles, l'execution de projets
comnnms, l'exode des competences, l'energie, la necessite d'une approche comnnme
envers Ie developpement a l'echelon regional et sous-regional, la cooperation avec
1a Comnnmaute economique de l'Afrique de 110uest, les projets communs dans Ie domai
ne des transports, 1es catastrophes nature11es et La continuation de la'lutte pour
l'independance en Afrique. Enfin, Le representant de l'Egypte a dit qu 'au cours
des annees son pays avait acquis dans Le domaine de l'e1aboration et de l'execution
des plans et des projets une experience dont il pourrait faire profiter les Eta,ts
membres, a leur d.emande ,

46. Apres avoir felicite La CEA a l'occasion de son vingt et um.eme anniversaire,
Ie representant de l'Ethiopie a fait observer que certains indicateurs du develop
pement economique et social montraient que : a) sur 31 pays classes parmi les moins
avances, 20 se trouvaient en Afrique; b) Le prob'l.eme de l'endettement des pays
africains s'etait progressivement aggrave; c) 90 p. 100 de l'aide du ~WD a
llAfrique consistait en l'octroi de personnel; d) au cours d'une periode de 10 ans,
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l'autonomie de La region en matiere de produits alimentaires etait tombee de 90 a
85 p. 100; e) l'ensemble de la region africaine enregistrait un taux d'accroisse
ment annuel du PIB inferieur a 5 P. 100 et f) les echanges intra-a.fricains
n 'entraient que pour 4 P. 100 dans Le total du commerce de 1 'Afrique ,

47. !!a.lgre les progres realises l'Afrique eta-it devenue de plus en plus tributaire
des ];aYs developpes. Toutefois, ces indicateurs ne devraient pas decourager les
];aYs africains, en premier lieu ];arce qu'ils avaient pris pleinement conscience de
leurs erreurs et de leurs conceptions fausses du developpement et en second lieu
pa.roe que les efforts accomplis pour remedier a La repartition inequitable des
richesses dans les relations internationa1es actuelles et pour mettre un terme a
l'exploitaticn par la neoco1onialisation et l'imperialisme slintensifiaient. Le
representant de l'Ethiopie a invite instamment les pays africains a s'efforcer au
cours des annees 80 de creer des economies fortes et autonomes a l'echelon
regional et national.

48. En ce qui concernait la necessite de restructurer les organes deliberants de La
CEA pour rendre la Commission plus efficace, le representant de l'Ethiopie a dit
qu'il applyll.it la proposition du Comite exeeutif sous reserve de certains amende
ments tendant a ce que a) la Conference des ministres se reunisse ohaque annee et
soit precedee ];ar la reunion de la Conference des planificateurs; b) 1e Comite
executif et le Comite technique d'experts soient supprimes; c) les conferences des
statisticiens et des demograpnes soient fusionnees'et d) le programme de travail
Bait etabli d1apres les decisions de la Commission, des conferences sectorielles
et des !IULPOCs.

49. L'evaluation des resultats deja obtenus suggeraii que la CEA devrait ncn ",eule
ment s'occuJ:er de la valeur d'exportation des J:rojets, accords et traitos !Tais etreen
mesure d'assurer des services consultatit's pour les etudes relatives aux projets et
l'etablissement, l'execution et l'evaluation des projets et pour les negociations
a l'echelon regional et national.

50. La representant du Gabon a declare que La strategie de llAfrique pour le deve
Loppsmerrb au cours des annees 80 devait 'avoir pour principe fondamental de donner
priorite a la matt rise et a la diffusion de la technologie, condition prealable a
La croissance de La productivite du travail.

51. L'Afrique doH d'abord compter sur elle-m€me. !ffa.is·elle peut et doit exiger en
~me temps l' ouverture des economies des ];aYs deve1oppes, l'acces a leurs marches
etant une necessite imperieuse au developpement des industries africaines. Pour
parvenir a l'autonomie collective, il faudra. que les economies africaines
s' ouvrent le plus largement possible les unes aux autres. En effet, elles sont
ohaoune de taille insuffisante pour assurer une industrialisation rentable. Sur
le plan national, l'integration physique du continent n'aura de valeur que si on
elimine progressivement les obstaclos monetaires, douaniers et administratifs.
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52. Dans le domaine de l'emploi, il ne serait pas judicieux d'applicru"r aveugle-
ment et de fagon prematuree, le prinoipe de la priorite a la creation d'emplois,
car la faible productivite actuelle du travail en Afrique fait que son cout est
relativement eleve par rapport au capital.

53. S'agissant de l'agriculture et de l'alimentation, tout en donnant la priorite
aces secteurs pour une autosuffisance alimentaire du continent, il ne faut oepen
dant pas oublier que les conditions partioulieres d'un pays donne peuvent dioter
une autre distribution des efforts: c'est le oas du Gabon, ou la faiblesse de la
population, et la nature des richesses imposent de donner pour l'instant la prio
rite aux secteurs minier et secondaire.

5~.. S' agissant des negoca.ab i.ons internationales, La Republicrue gabonaise attache
un inter~t partieulier a la Convention de Lome, que, depuis Acora ou s'est reunie,
en fevrier 1975, la 15eme session du Conseil des ministres des pays ACF, on peut
considerer COIT~e un premier pas vers l'instauration d'un nouvel ordre economique
mond.La.I , 11 faut tout mettre en oeuvre pour que les Etats de la GEE ouvrent leurs
marches aux pays africains et n I opposent :ras aux produits <'xpertables de
1 'Afrique, les produits synthetiques concurrentiels.

55. Le STABEX couvre progressivement l'ensemble des produits d'expcrtation dorrt

dependent les economies africaines, une attention toute particuliere devant §tre
acoordee a l'agriculture, de m§me qu'aux pays les moins avanoes, enclaves ou
insulaires. Le Gabon se felioite de oe que le domaine d'intervention du STflEEX
ait ete elargi a d'autres matieres premieres et produits de base. Toutefois, la
part de ces produits dans les reoettes d'exportation des Etats producteurs concer
nes n'atteint pas souvent les 7,5 p. 100 requis pour ~tre considere comme pruduit
de base et avoir acces aux montants compensatoires.

56. Le representant du Ghana a declare que Ie vingt et unieme a~~iversaire de la

CEA etait une occasion appropriee pour evaluer ses sueces et ses echecs et pour
tracer une r~uvelle voie en vue du developpement de la region. II etait convain
cu que la CEA avait d.evr.rrt elle un avenir brillantj elle avait Lnsuf'f'Le aux Etats
afrioains la volonte de se lancer dans la cooperation economique et la recherche
de 1 "aunonomde , Les MULFOCs, 1 'ImBP, la EAr et la CEI.!&K etaient les mouvements
vivants temoignant des efforts pratiques deployes par la CEA pour le developpement
economique de l'Afrique grace a une action multinationale. La CEll aidait egalement
les pays africains dans les negooiations internationales en apportant une assistan
ce au Groupe des 77 et aux pays ACF. Cependant , a-t-il ajoute, si la CEA n l avai.t

pas toujours agi co~me les Etats membres Ie souhaitaient, cela etait du notamment
au fait cru'il s'agissait d'une institution humaine et cru'elle n'avait pas toujOUI'S
regu des Etats membres l'appui crulelle meritait.
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57. Le representant du Ghana etait heureux de la cooperation qui existait entre la
CEA et l'OUA et il esperait que cette cooperation se renforcerait d'annee en annee.
Or ces organisations connaissaient actuellement des changements structurels, et il
appuyait la proposition selon laquelle la Conference des ministres devrait se reunir
annuellement car des reunions plus frequentes etaient necessaires afin de donner
des orientations pour les activites de plus en plus etendues et compliquees de la
CEA. C'est pourquoi il estimait qu'il n'etait pas necessaire de conserver Ie Comite
exe cutif , qui devrait lltre remplace par un comite d' experts qui se reunirait avant la
Conference des ministres afin de mettre au point les preparatifs de la Conference.
Le representant du Ghana estimait egalement qu'il faudrait demander a l'OUA de coope
rer avec la CEA pour l'organisation de la reunion de la Conference des ministres
qui devrait avoir lieu avant les reunions de I'Assemblee des chef's d'Etat et de
gouvernement de l'OUA, de sorte qu'il serait plus facile de soumettre les recomman
dations de la Conference des ministres a l'Assemblee de l'QUA. II a egalement pro
pose une cooperation entre la CEA et l'OUA en ce qui concerne Le fonctionnement du
Bureau de l'OUA a Geneve de maniere a en faire un instrument efficace pour Ie de
veloppement economique de la region. En outre, la CEA et l'OUA devraient cooperer
en ce qui concerne Ie fonctionnement et les effectifs du Bureau que l'OUA a l'in
tention d'etablir a Bruxelles afin d'aider les pays africains dans leurs rapports
avec La CEE. Le representant du Ghana avait l' intention de presenter a la Confe
rence des ministres une resolution concernant ces deux dernieres propositions.

58. Le representant de la Guinee a declare qu'il convenait de proceder a l'examen
critique des etapes franchies par la CEA afin d'aborder avec plus de realisme
l' etape suivante. Au cours des 21 ans de son existence, la CEA avait acquis une
vaste experience qui determinerait son avenir et permettrait d' assurer Le bien
lltre des peuples africains.

59. La presente Conference offrait l'occasion de proceder a l'evaluation des efforts
deployes par la Commission depuis 1958, dans les domaines du developpement et de
l'integration socio-economiquej elle permettrait de degager les facteurs positifs
qu'il conviendrait d'exploiter rationnellement et les elements defavorables qu'il
faudrait maitriser.

60. L'analyse des problemes poses
re dans un contexte international.
servation de sa dignite avaient ete

par Ie developpement de l'Afrique devait s'inscri
La rehabilitation de l'homme africain et la pre
acquises aux prix d'enormes efforts.

61. En depit de ces reels progres, notamment dans Ie domaine de l'emancipation poli
tique et cUlturelle, beaucoup restait a faire car les problemes legues par Ie ~steme

colonial avaient encore des incidences sur la realite africaine, comme en temoignait
la creation de micro-Etats faibles et vulnerables.
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62. Les inegalites en matiere de reSSources et sur Ie plan demographique decoulaient
de cette realite. Certains Etats, d'une pauvrete extrllme, ne pourraient se develop
per sans Le concours de La communaube internationale, tandis que d' autres, dotes
d'enormes richesses, Ie pourraient aisement.

63. Les richesses de l'Afrique etaient essentiellement agricoles et minerales, ce
qui expliquait pourquoi les echanges avec les pays developpes etaient soumis a tout
sorte d'aleas et pourquoi il etait impossible, en raison du desequilibre de ces
echanges, de s'assurer des recettes suffisantes.

64. Parce que les unites de production etaient extraverties, les efforts d ' indus
trialisation produisaient peu d'effets d'entrainement.

65. Les societes transnationales cherchaient a reduire leurs prix de revient et a
accroitre leurs marges beneficiaires et certaines branches eccncmiques constituaient
des "ilots" qui etaient en quelque sorte une excrcissance des economies des pays
investisseurs. Dans l'un et I' autre cas, il se produisait une hemor-ragae des
ressources du continent.

66. L'insuffisance de la formation technique, aggravee par l'exode des competences,
avait amene Ie President Sekou Toure a lancer un appel aux cadres africains attires
par les salaires pratiques sur Ie marche international leur demandant de se soucier
du decollage economique de leur nation.

61. La t~che de l'Afrique etait rendue difficile par certains obstacles a l'echelon
international, et notamment par l'obstination de La plupart des nations developpees
qui refusai"nt de r·ennnr.",. ~. daa privileges illegitimes et a accepter les realites
np,,,,, de 1". dp,r.nlnnisation et de La revolution en Afrique. Compte tenu de ces consi
derations, la CEA devait aider l'Afrique a entreprendre une action plus energique
en matiere de developpement. Pour cela il fallait promouvoir I' agriculture et diver
sifier les cultures gr~ce a la mecanisation et a l'utilisation des engrais. Toute
strategie dans ce domaine supposait La ma1trise des ressources en eau, L'indus
trialisation devait reposer sur l'utilisation des matieres premieres locales dont
la transformation assurerait des recettes plus importantes. En outre, des economies
d'echelles etaient possibles ainsi que l'amelioration des termes de l'echange. II
convenait de privilegier la cooperation intra-africaine, de mettre a profit les
complementarites existantes entre pays africains et d'accroitre Ie pouvoir de ne
gociation des Etats. De plus les institutions propres a permettre l'acquisition
de techniques devraient lltre f'avcr-Laee a, C' etait 180 des moyens de nature a contri
buer au developpement socio-economique de l'Afrique, dans un cadre d' interdependance
economique et d.'autonomie collective. La Guinee estimait que l'instauration d'un
nouvel ordre economique constituait une veritable remise en cause d'un ordre et de
privileges illegitimes. II s'agissait de s'organiser sur la base de l'interdepen
dance economique des nations et des continents, dans un esprit d'equite pour que
ce processus se dercule harmonieusement.
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68. Le representant du Kenya a felicite la CEA a l'occasion de son vingt et uni~me

anniversaire. Les efforts accomplis jusqu'a present en Afrique avaient manque de
coherence. On avait pu aussi constater recemment en Afrique de' l' Est, un manque de
volonte politique dans Le domaine de l'integration economique, qui avait abouti a
la dislocation de la Communaute de l'Afrique de l'Est. Le representant du Kenya a
note avec satisfaction les tentatives qui etaient faites en Afrique de l'Est et en
Afrique australe, avec I' aide de la CEA, pour creer une zone d' echanges preferen
tiels a l'echelle de cette sous-region.

69. En ce qui concerne la sc~ne economique internationale, les produits africains
souffraient des effets de l'inflation importee et des fluctuations du marche , ce qui
avait une incidence facheuse sur la macroplanification et la microplanification.

70. Il fallait que la strategie du developpement africain vise a resoudre tous les
probl.eme s que cela entrainait. La deuxd.eme Decennd,e des Nations Unies pour Le de
veloppement avait ete tr~s decevante et les espoirs des pays en developpement
etaient restes en grande partie insatisfaits. Le moment etait venu pour les pays
africains de coordonner leurs efforts en vue d'accelerer Ie developpement economi
que de la region.

71. Le representant du Kenya s'est declare satisfait des MULPOCs et leur a promis
l' appui de son pays. Il esperait que les MULPOC s rehausseraient La capacite de la
CEA en tant qu'institution operationnelle.

72. Dans Le domaine alimentaire, Le Kenya attachait une grande importance aux
probHmes des installations d'entreposage des produits alimentaires et a La trans
formation des economies de subsistance en secteurs modernes de production; en ce
qui concerne la planification, les projeotions et les politiques relatives au
devel?ppement, Le representant du Kenya a note les travaux importants accomplis
par la CEA dans ce domaine et ses efforts pour elaborer une strategie ef.:'icace
d'africanisation. II a loue aussi les propositions de la CEA au sujet de la strategie
du developpement industriel et declare sousorire enti~rement aux propositions fi
gurant a l'annexe III du rapport du Comite technique d'experts visant a declarer
1980-1989 Decennie du developpement industriel en Afrique.

73. Le representant du Kenya a evoque l'importance d' augmenter les echanges entre
les pays africains voisins, car oela constituait une condition prealable de l'exploi
tat ion de tout Ie potentiel de l'Afrique en mati~re de commerce international; la
penurie de main-d'oeuvre de niveaux eleve et moyen, Ie probl~me de l'analphabetisme
en Afrique et les efforts aooomplis par la CEA pour trouver des solutions aux
probl~mes du perfectionnement de la main-d'oeuvrej Ie probl~me de l'exode des
competences et la necessite de prendre des mesures pour lutter contre l'exode de
La main-d'oeuvre et pour faire r-everd.r- CAlle qui se trouve actuellement en Afrique
du Sud, en offrant aces tr",v",illeurs des cmplois productifs dans leur pays
d'origine.
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74. Le repT"sentant du Kenya a rendu hommage aux efforts qu'accomplissait La CEA
en matiere de mise en valeur des ressources minerales, de creation de projets de
developpement de base de l'Ethiopie et du Kenya reunis et de pollution de la mer
Mediterranee. Toutefois, il aimerait voir l'exploration et l'exploitation du lit
des mers figurer sur la liste des projets de la CEA. Le representant du Kenya a
rendu hommage a la CEA pour le travail qu'accomplissait le Centre africain de
recherche et de formation pour la femme de la CEA et a insiste pour que l'on obtien
ne pour le Centre davantage de postes finances a l'aide du bUdget ordinaire de
l'ONU. 11 s'est aussi prononCe en faveur de la creation d'un comite sous-regional
pour 1 'integration de La femme au developpement dans chaque MULPOC. Le Gouvernement
kenyen prenait la promotion de la femme tres au serieux et l'integration des femmes
faisait maintenant partie de La planification au Kenya.

75. Le Gouvernement kenyen appuyait la Deoenm,e des transports et des communications
en Afrique et estimait qu'il fallait maintenant fixer un calendrier et des objectifs
d'execution rapide des programmes et des projets et mobiliser les ressources ne
cessaireso

76. Enfin, il a declare que le Comite executif avait accompli un excellent travail,
en particulier en fournissant au secretariat de La CEA des directives de politique
generale dans l'intervalle entre les sessions de la Conference.

77. Le representant du Liberia a declare qu'a l'occasion du vingt et unieme anni
versaire de la CEA les pays africains devraient jeter un regard lucide et critique
sur le passe et s'efforcer d'appliquer l'enseignement qu'ils avaient tire de leur
experience aux graves problemes socio-economiques que le continent aurait a resoudre
au cours des vingt et une prochaines annees , c' etait dans ce contexte qu'il conve
nait de souligner les resultats du colloque qui avait eu lieu du 12 au 16 fevrier
1979 a Monrovia et identifier le probleme de developpement de la region et proposer
des strategies de nature a y remedier. Pour aider a appliquer ces dernieres effi
cacement le representant du Liberia proposait de renforcer la cooperation et la
complementarite entre l'OUA et la CEA, ce qUi favoriserait le developpement econo
mique de la region.

78. 11 suggerait l' institutionnalisation a 1 'QUA des r";unicns des ministres charg";s
de la planification et du developpement economique, c'est-a-dire des ministres qui
constituaient la Conference des ministres de la CEA. 11 estimait qu'on creerait
ainsi des liens tres forts et tres utiles entre l'OUA et la CEA et que non seulement
les decisions prises au sein de l'OUA emaneraient de ceux qui seraient charges de
les appliquer mais que leur execution continuerait a beneficier de l'appui politique
et de l'autorite de l'OUA. On transformerait ainsi la CEA en une organisation
operationnelle et d'appui technique. Les ministres de la planification et peut-~tre

des ministres charges d'autres secteurs de l'economie se reuniraient avant le
Conseil des ministres de l'OUA pour se mettre d'accord sur des programmes d'action
precis et sur d'autres mesures d'execution fixant des objectifs qui seraient soumis
au Conseil des ministres de l'OUA pour ~tre incorpores a l'ordre du jour de la
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Conference des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA. Ces programmes d'action
et ces objectifs seraient mis au point de mani~re definitive au sein de l'OUA mais
ils seraient formules et analyses. par le secretariat de La CEA et adoptes par la
Conference des ministres de cette derni~re. Une fois qu'ils auraient ete acceptes
par la Conference de l'CUA, le minist~re responsable et autres services publics
des Etats membres devraient les executer. Le secretariat de la CEA aurait a jouer
un r81e double : organiser et superviser les etudes de faisabilite et surveiller
les efforts visant a atteindre l'objectif convenu et a executer le plan d'action
en procedant a une evaluation annuelle et en presentant des recommandations en
vue de la solution des probl~mes. Dans l'accomplissement de ce r81e la CEA serait
habilitee a nommer les pays n'ayant pas atteint les objectifs fixes ni execute le
programme d'action et a aider ces pays. La recente reunion du Conseil des ministres
de l'OUA avait aussi approuve 1 'instauration de liens plus etroits entre la CEA
et l'OUA. Le Conseil des ministres avait demande au Secretaire general adminis
tratif de 1 'OUA d' etablir un rapport sur tous les seeteurs ou des declarations,
des resolutions et des programmes d'action avaient ete adoptes et d'etablir en
collaboration avec le Secretaire executif de la CEA des propositions concr~tes

de programme d'action en vue de l'application des decisions du Conseil des ministres
de l'OUA.

79. Le representant de la Jamahiriya arabe libyenne a felicite la CEA a
l'occasion de son vingt et uni~me anniversaire; la CEA etait un ~mbole d'espoir
pour les peuples d'Afrique, car elle etait la premi~re organisation que l'on avait
creee pour servir les interllts economiques du continent. La liberte politique
n'avait pas de sens si elle ne se doublait pas d'une liberte economique. Or
l'Afrique n'etait pas libre sur le plan economique, elle souffrait des desequilibres
resultant de la division internationale actuelle du travail et des termes de l' echan
ge dMavorables pour ses produits et son infrastructure etait demodee , Si l' on
voulait que les pays africains deviennent independants sur le plan economique il
fallait qu'ils fassent en sorte d'acquerir la souverainete sur leurs ressources
naturelles. En Jamahiriya arabe libyenne on y etait parvenu par La nationalisation
des entreprises travaillant a 1 'exploitation des ressources naturelles du pays, dont
beneficiait maintenant la population. Les pays africains, tout en continuant
leurs efforts de negociation avec les paors deveLoppes en vue de l'instauration
d'un nouvel ordre economique international equitable devraient se servir de leurs
ressources naturelles pour renforcer leurs positions economiques et prendre des
decisions fermes dans les negocLatLons internationales. Le representant de La
Jamahiriya arabe libyenne a identifie notamment les domaines suivants comme do
maines prioritaires du developpement africain: l'accroissement de la production
alimentaire, l'etablissement de liens entre les divers pays africains ainsi qu'entre
ces pays et les pays arabes, entre La CEA et la CEAO, l'OUA et La Ligue arabe en
vue d'encourager l'execution de projets communs.
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80. Le representant du Mali tenait ~ exhorter La Commission ~ redoubler d' efforts
pour assurer l'integration economique, culturelle et scciale de l'Afrique. Cette
integration s'imposait car les deux premieres decennies du developpement avaient
ete deoevantes.

81. Le developpement des cultures d'exportation et des industries de substitution
avait accentue la ,lependance de l' Afrique et favorise la pauperdsatd.on des masses.

82. Aussi longtemps que les Etats africains n'auraient pas manifeste leur vo Lorrbe
politique d'integration, l"analphabetisme, la malnutrition et son cortege de
maladies continueraient de sevir.

83. Il appartenait notamment ~ la CEA de mettre en place des institutions de coopera
tion technique et commerciale efficaces.

84. Les paors d' Afrique de 1 'Ouest, qui avaient sporrbanemerrt cnerche ~ creer des
ensembles viables pouvaient maintenant coordonner les activites des organismes
intergouvernementaux qu'ils avaient institues, gra-ce aux MULPOCs.

85. Toute l'activite de La CEA devait aboutir ~ l'unification economique de
l' Afrique. Une nouvelle politique de d.eveLoppemenb f'ond.ee sur l' integration
s'imposait car elle permettrait de liberer les po~lations I:6ysannes, dent les
efforts n' etaient ni justement remuneres ni soutenus par un outillage agricole
adapte. On s'accommodait d'une main-d'oeuvre bon marche qui enrichissait les
metropoles ou les entreprises transplantees en Afrique. Les differentes orga
nisations africaines et internationales devaient Haborer une strategie d' indus
trialisation fondee sur la complementarite des pays africains.

86. Seule la coherence d'objectifs clairement definis permettrait de sauvegarder
les interats de l'Afrique. A cette fin, la CEA et toutes les organisations inter
gouvernementales du continent devaient elaborer une charte economique pour l' Afrique
qui definirait les objectifs economiques vises et les politiques d'exportation
des Etats.

87. L'Afrique devait se moderniser sans renier ses valeurs historiques. D'autres
modeles de developpement s'imposaient done car Ie developpement etait aujourd'hui
concu comme 1 ' exploitation d' autrui.

88. Au cours de la troisieme Decennf,e du d.eveLcppemerrb il conviendrait de mettre
l'accent sur Ie programme alimentaire et notamment sur la mattrise des ressources
en eau, II importait de promouvoir La cooperation en matiere de production ali
mentaire par l'intermediaire des MULPOCs et de la FAD et de creer des centres sous
regionaux de technologie alimentaire. Pour accrottre la production alimentaire,
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il importait de moderniser les moyens et methodes de production, notamment par le
developpement du machinisme agricole. L'autosuffisance alimentaire necessitait
non seulement l'amelioration de la production et de la productivite, mais aussi la
constitution de stocks de regulation interannuelle et la construction d' infrastruc
tures de transport entre les zones de production et de consommation.

89. Le representant du Mali a declare que la question du d.eveLoppemerrt des pays
africains les moins avances et notamment des p~s enclaves retenait l'attention de
son pays. La prospection, l'evaluation et l'explcitation de leurs ressources natu
relles etaient impossibles en raison de l'insuffisance des moyens. Les centres
sous-c-egi.onaux de La CEA contribueraient a 1 'exploitation de leurs ressources tout
comme les echanges intra-regionaux favo~iseraient l'exploitation de leur potentiel.

90. Le desenclavement etait une priorite au m~me titre que l'interconnexion des
reseaux de transport et des communications.

91. Pour ameliorer les conditions de vie des Africains, l'Afrique devait maitri
ser la science et la technique. Aussi les pays devaient-ils participer aux
efforts entrepris pour developper la science et la technique et les adapter aux
conditions prevalant sur le continent. Des mesures s'imposaient pour enrayer
l'exode des competences et assurer une formation superieure dans les pays les
mains avances ..

92. Le representant de Maurice a dit que le flot continu de resolutions et de plans
mondiaux d' action dont on avait Lnonde le spays africains pendant la deuxi.eme
Decennie du developpement et qui n'etaient que l'expression de voeux pi~ux sem
blaient n'avoir ete d'aucune utilite pour resoudre les problemes du developpement.
S'il fallait identifier un seul facteur responsable du fait que l'on n'avait pas
progresse sur la voie d'un nouvel ordre economique international, c'etait le
manque de volonte politique de la part du monde developpe. Dans un monde qui
frolait La catastrophe economique, ni les pays d.eve'Loppea ni les pays en deve
loppement ne pouvaient negliger le s relations d' int erd.ependance economi.que, Parmi
les questions a ,lebattre dans le cadre de l'ordre du jour qui exigeaient un en
gagement ferme de la part de tous les interesses on pouvait citer celle des
negociations internationales, en particu:l.ier La negocf.atd.on d 'arrangements pour
remplacer la Convention de Lome, la definition de la position et de la strategie
qu'adopterait l'Afrique ala cinquieme session de la CNUCED, le role de la science
et de La technique dans le d.eveLoppemerrb , l'integration des femmes au developpement
et le role actuel et futur de la CTPD. A propos de cette derniere le representant
de !.\aurice a demande instamment aux Etats membres de choisir la voie de la coope
ration horizontale et de declarer leur ferme attachement a cette cause.

93. Le Gouvernement mauricien etait tres precccupe de voir qu'il y avait encore
une domination economique de l'Afrique et que le bien-~tre materiel n'avait pas
augmerrbe comme il aurait dll. le faire. Il s'inquietait aussi du malaise persistant
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des systemes economiques internaticnaux et du fait que les gouvernements africains
semblaient perdre confiance dans Le processus de negociations internationales. En
conclusion, Ie representant de Maurice a demande aux pays africains de s'unir en
un effort resolu pour mettre un terme ~ la domination economique des anciennes
puissances coloniales et des pays industrialises.

94. Le representant du Maroc, apres avoir rappele la contribution de l'Afrique
~ la civilisation mondiale et sa resistance au joug du colonialisme ayant abouti
~ l'independance, a insiste sur La necessite de sauvegarder l'unite africaine.

95. La presente reunion avait pour objet de dBfinir un type de developpement
s'inspirant des valeurs africaines materielles et spirituelles. L'approche devait
~tre globale et tenir compte des problemes des pays les plus defavorises. La
strategie ~ adopter devait ~tre caracterisee par un esprit de defi, comme l'avait
mentionne M. Adebayo Adedeji. II fallait ensuite degager un ordre de priorites,
dont la premiere devait ~tre l'alimentation et la deuxieme l'infrastructure. II
convenait egalement de maitriser la technologie et d'unifier certaines idees,
comme la normalisation des productions, afin de faciliter les echanges. L'auto
nomie des peuples africains ne pouvait ~tre atteinte que par Ie developpement et
l'integration.

96. La cooperation internationale ne pouvait Se concevoir que par Ie dialogue des
civilisations et l'Afrique devait determiner les options d'une strategie jusqu'~ la
fin du siecle. Le budget de la CEA soumis a la Conference demontrait l'accroisse
ment des possibilites de realisation et des besoins de financement de l'Afrique.

97. Le representant du Maroc s' est felicite de La creation des MULPOCs qui
permettraient de renfcrcer l'integration des economies nationales et donc l'unite
africaine, qui n'etait pas un devoir mais une fatalite historique. Et c'est pour
quoi Sa Majeste Ie Roi Hassan II n'avait cesse de lancer un appel ~ la paix, ~

l'unite et au bonheur de l'homme africain et avait deolare que l'an 2000 ne par
donnerait pas los individualismes.

98. En conolusion, Ie representant du Maroc a reaffirme que 10 Gouvernement maro
cain ne cessait de developpor sa cooperation avec les pays freres et avait maintes
fois propose la creation d'un marche commun africain. De m~me, les universites
marocaines etaient largement ouvertes aux etudiants des pays freres.

99. Le representant du Nigeria a remercie Ie Secretaire executif de la CEA de son
rapport biennal complet et stimulant sur La periode de mars 1977 ~ mars 1979 qui
montrait clairement que La CEA etait decidee plus que jamais ~ jouer un r81e dyna
mique dans Ie developpement economique et social de la region africaine et qu'on
jetait des bases solides en vue de l'etablissement et de la consolidation d'arran
gements de cooperation dans Le cadre des MULPOCs.
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100. Sa delegation ot lui-m~mc appuyaicnt la proposition tendant ~ cc que la
Conference des ministres de la CEA se reunisse chaque annee et invitaient dellc
instammcnt la Conference ~ supprimer Le Comite executif et ~ crecr un Comite
d I exports dc tous les Etats membres dc la Commission, qui aurait pour tll.che de
preparer les reunions annuelles dc la Conference. D'autre part, la delegation
nigeriane approuvait pleinement les recommandations conccrnant Ia reduction ou
l'abolition do s reunions de la CEA figurant aux alineas c) ~ f) du paragraphe 5
du document intitu18 "Rapport et rccommandations du Comite oxecutif" (E/CN.14/696).

101. L'rtudo des conditions economigues et socialos en Afrique, 1977-1978 etait
fort instructive cn ce sens quo, commc les etudes precedentes, olle decrivait
l'Afrique comme on rotard par rapport au reste du mondo et n'obtonant que dos resul
tats tout ~ fait marginaux ici ot lAo La delegation nigeriano etait donc d' avis
que l'Afrique propose uno strategio realiste pour la troisiGmo Deconnie des Nations
Unios pour Le devoloppement et ae felicitait dos tentatives faites par Le Comite
technique pour etablir ce que l'on pourrait appelor l'avant-projet de cetto stra
tegio.

102. En co qui concornait 10 problGmc du devoloppoment des pays africains 10s moins
avances, la delegation nigeriane approuvait la decision ot les recommandations du
Comite oxecutif figurant aux paragraphcs 39 ~ 42 du document E/CN.14/694. Pour
ce qui etait du probH>me des negociations internationales, elle souscrivait aux
cpinions du Comite executif expoSees aux alineas a) ~ d) compris du paragraphe
25 de ce document et etait pr~te ~ examiner le projet de resolution vise ~ l'alinea
e) du paragraphe 25. En outre, au sujet du nouvel accord de cooperation entre les
!"Ws ACP et ceux de la Communaute economique europeenne , le representant du Nigeria
a suggere que la Conference adopte une resolution demandant aux pays de la
Communaute d'avoir des reactions plus positives aux demandes des pays ACP.

103. Enfin la delegation nigeriane a remercie les secretariats de la FAD et de la
CEA du compte rendu complet sur le Plan alimentaire regional africain figurant
dans le document E/CN.14-!704/Add.l, etant fermement convaincue qu'il fallait
mener une action concer-tee ~ 1 I echelon soue-regional et regional pour exploiter
le riche potentiel agricole de la region.

104. Le representant de la Republique du Senegal a rappele que de 1960 ~ 1975, les
taux de croissance economique dans la region africaine avaient ete en moyenne
d'environ 4 p. 100 par an, soit mains de 2 p. 100 par habitant compte tenu de
l'accroissement demographique, ce qui represente une performance inferieure ~ celle
qui est prevue dans les differents plans de developpement africains et encore plus
dans la strategie internationale de La deuxi?lme Deoennd.e de developpement pour
l'Afrique.
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105. Toutefois, on a enregistre des progr~s sensibles depuis l'independance, qui
resultaient d'une augmentation parall~le des exportations. Car, la specialisation
internationale oblige l'Afrique a accelerer l'exportation de ses produits agricoles
et miniers, produits qui representent aujourd'hui plus de 70 p. 100 du total des
exportations du continent et sont orientes a pres de 83 p. 100 vers les rays
developpes a economie de marche. Mais il est decevant de constater que le commerce
intra-africain suit uno tendance a la baisse. Selon la Banque mondiale la moyenne
annuelle des exportations africaines destinees a l'Afrique, est tombee de 5 p. 100
en 1966-1971 a 4,2 p. 100 en 1972-1977.

106. Il est donc evident que l'Afrique n'a nullement rattrape le retard qui la se
pare des pays developpes. Au contraire, l' ec.art va en grandissant. L' Afrique a
vecu jusqu' ici non pas dans une pretendue "dualite" au "pluralite" sectorielle,
mais dans une inegalite sectorielle de productivite, qui depend en definitive
du marche mondial dont elle fera partie integrante. C' est precisement cette de
pendance ~ui est a la fois l'origine et la resultante de l'echec des modeles
africains a entrainer un developpement autonome et soutenu repondant aux exigences
internes du continent.

107. A cet egard, l'autonomie collective d~ l'Afrique est l'objectif fondamental,
autour duquel devra s'articuler d'une marri.er-e coher-ent e tout le processus des
negociations a mener au cours de cette periode par les pays africains. Cet
objectif a ete enonce dans le plan directeur revise pour l'instauration du nouvel
ordre economique international en AfriqueJ1976-1981-1986. Clest pourquoi d'ores
et deja des transformations structurelles doivent ~tre envisagees au niveau
national.

108. Le Senegal s'efforce dans son cinqui~me Plan de developpement (1977-1981)
de diversifier ses Sources de financement tout en mobilisant ses propres res sources
naturellGs, de diversifier son agriculture tout en integrant aussi son industrie, de
reduire sa dependance alimGntaire, de diversifier l'orientation de son commerce
exterieur et accroltre ses echanges intra-africainA, et d 'apporter des <o Ln't Lon.s

concretes et adequates a nombre de problemes cruciaux tels que la distribution
sociale du revenujles disparites regionales, la reduction des ecarts de niveau
de vie entre les zones urbaines et rurales etc ••

109. A llechelle sous-regionale de l'Afrique de l'Ouest, des structures dlinte
gration economique entre les Etats sont d'ores et deja operatior~ellcs. Elles
vont en s'61argissant par cercles concentriques de solidarite entre pays africains.
L'OMVG, l'O~lVS, la CEDEAO et la Communaute economi~ue de l'Afrique de l'Ouest sont
autant d'exemples qui visent a accroitre l'interdependance et surtout la comple
montarite equitable des economies africaines.
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no. II s'agit aujourd'hui de situer la nouvelle convention ACP/Communaute econo
mique europeenne dans la perspective de la division internationale du travail issue
du nouvel ordre economique international. Car il faut eviter de pro longer la
complementarite actuelle des economies africaines avec celles des pays de l'hemis
phere Nord, ce qui entrainerait alors la perpetuation des structures concurrentielles
que 1 'on a ' efforce de remodcler par le ,bijl.is des integrations africaines.

111. Mais l'eutonomie ne peut ~tre conquise qu'en soumettant la science et la techni
que au service du developpement du continent africain. A cet effet, il y a lieu
de se feliciter des resolutions prises par la Conference du Caire en aout 1978,
concernant entre autres La VUlgarisation du r51e de La science et de La technique
dans les secteurs du developpement rural, du developpement industriel, le deve
loppement de sources non conventionnelles d'energie adaptees ~ 1 'Afrique , et la
formation d'une main-d'oeuvre scientifique et technique pour le developpement de
la region africaine.

112. A cet egard, le Senegal se rejouit d'avoir ete choisi Comme pays h5te du Centre
regional africain de technologie, et du soutien unanime que les Etats africains ont
appor-t e a. l'IDEP, l'unique institut bilingue operant en Afrique par et pour des ca
dres superieurs africains.

113. Sur le plan des procedures pratiques, le Senegal estime qu'une reunion annuelle
de la Conference des ministres n'est pas opportune, notamment en raison des diffi
cultes financieres que l'Afrique traverse actuellement. Par contre, le Senegal
s'associe pleinement ~ la proposition de suppression du Comite technique d'experts,
le Comite executif pouvant bien assumer ce r51e.

114. Le representant de la Sierra Leone a associe sa delegation aux sentiments dej~

exprimes et a declare qu'une organisation pouvait se feliciter d'exister sans inter
ruption depuis 21 ans , De mllme que 21 ans etait l'a.ge auquel un individu etait
considere comme capable de choisir son propre style de vie, la CEA avait decide,
a. sa majorite, de faire porter ses efforts essentiellement sur la croissance auto
nome, positive et dynamique a. l'echelon national et multinational. Au cours de ses
21 ans d' existence La CEA avait rendu d' inestimables services a ses Etats membres.
A cet egard, le representant de la Sierra Leone renvoyait en particulier a. la
creation des MULPOCs, que son Gouvernement appuyait energiquement, estimant que
c'etait un moyen de realiser la transformation socio-economique de la region et
des sous-regions, a. l'Institut africain de developpement economique et de planifi
cation (IDEP) et a. la Banque africaine de developpement (BAD). II a note aussi
avec satisfaction la cooperation etroite existant entre la CEA et d'autres organi
sations intergouvernementales africaines, surtout l'OUA, La CEDEAO et 1 'Union du
fleuve Mano.
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115. La question de la strategie pour la troisieme Decennie des Nations Unies pour
le developpement etait pertinente en ce sens que l'Afrique etait encore prise dans
un cercle vicieux de pauvrete, de ch5mage, de faibles revenus et de productivite
insuffisante. Les secteurs de developpement dans lesquels le Gouvernement sierra
leonien estimait que la CEA pourrait se rendre particulierement utile comprenaient
les efforts d'autonomie regionale dans le domaine alimentaire et la creation
d'industries de biens d'equipement et d'agro-industries a l'echelon national et
regional. Le representant de la Sierra Leone estimait aussi que la CEA devrait
aider a trouver le financement, le materiel et les ressources necessaires pour
developper le secteur des transports et des communications en Afrique et il a
mentionne la necessite de disposer d'un ~steme d'enseignement fonctionnel. 11
a conclu en promettant l'appui de la Sierra Leone au systeme des Nations Unies
et en particulier a la CEA.

116. Le representant du Soudan dit que, comme les autres pays africains, le Soudan
celebrait le vingt et unieme anniversaire de la CEA anime d'une profonde re
connaissance a l'egard de la Commission pour l'aide qu'elle apportait aux Etats
africains en vue de surmonter les problemes du developpement. 11 a adre~se a la
Commission les meilleurs voeux de eucce s du President du Soudar ,qui occupait
actuellement la presidence de l'QUA, mais cIQi avait ete retenu par des affaires
d'Etat tres pressantes. La delegation soudanaise faisait sienne l'analyse pessimis
te d.e la situation de i ' Afrique que le Secretaire general administratif d.e 1 'QUA
avait presentee dans sa c:.eclaration d'ouverture. A son avis, la seule issue pour
les Africains etait d'evaluer objectivement leur potentiel, de mettre leurs
ressources en commun et d'affronter carrement le defi du developpement. L'effort
de developpement devait commencer, a son sens, par la ~obilisation des ressources
aux niveaux national et regional, plut5t que de rechercher une assistance a
l'exterieur. La planification regionale etait le moyen le plus efficace de creer
un mode de developpement et un style de vie africains. Le Scudan pour sa part,
s'etait lance dans cette voie en elaborant un programme d'integration econcmique
avec son voisin du nord, l'Egypte. Ce programme comprenait des projets dans le do
maine des transports et autres visant a atteindre l' autosuffi sance dans La pro
duction alimentaire.

117. Le Soudan attachait une grande importance au r51e des MULPOCs, notamment celui
de l'Afrique du Nord., qui etaient des outils efficaces pour executer les projets
et s'efforcer d'atteindre les objectifs du developpement aux niveaux regional et
sous-regional. Le Soudan croyait aussi en la necessite d'une cooperation inter
regionale ot, a cet egard, appuyait fermement l'accord entre la CEA et la CEPAT;
il invitait vivement le Secretaire executif de 113. CEA a conclure un accord
similaire avec la CEAO, en raison des liens etroits unissant l'Afrique et l'Asie
occidentale, qui se materialisaient dans la cooperation afro-arabe et la coopera
tion entre l'OUA et la Ligue arabe.
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118. Enfin, Ie representant du Soudan a dit que so. delegation etait d'avis de reunir
la Conference des ministres chaque annee et de supprimer Ie Comite executif. Elle
estimait aussi qu'il fallait conserver la Conference des planificateurs africains
telle qu'elle etait et fusionner La Conference desatatisticiens et ce l Le des de
mographes africains.

119. Le representant du Togo a rappele les difficultes rencontrees par les pays
africains dans les negociations internationales sur 10. future convention ACP/CEE,
Ie ~st~me generalise des preferences, Ie programme integre des produits de base
ou la dette des pays en deve'loppemerrt , qui devraient I'aire comprendre aux pays qu' il
leur fallait compter sur eux-memes avant de compter sur les aut r-e s , Le developpement
economique de l'Afriqu~ dependait du developpement de, l'~~rir.ulture, laquelle permet
'trait d'assurer la sante de la -ia tn-cd t o cuvr-e des autres sec t ei r-s de 1 'ecqnomie, Le

deficit alimentaire de l'Afrique s'aggraverait si l'on ne s'attachait pas ~ trouver
une solution au probleme. Le probl~me du sous-developpement agricole de l'Afrique
se posait en termes plut5t de methodes culturales que de conditions pedologiques.
C'est pourquoi, la FAD et les institutions apparentees etaient invitees constamment
~ intensifier leur aide a l'Afrique en diffusant des methodes culturales modernes
permettant d'etendre les surfaces cultivees et d'augmenter la productivite des
terres. Les efforts deployes individuellement par les Etats risquaient d'l'itre
vains, en l'absence d'une foi collective et du concours des institutions specialisees.
La volonte manifestee a cet egard dans Ie Programme alimentaire mondial par exemple
devait se traduire dans les faits. Comme tous les pays africains n'avaient pas les
ml'imes capacites, Le representant du Togo se f81icitait de 1 'importance attachee
a la cooperation sous-regionale et regionale et en particulier de l'idee de creer
un marche ccmmun africain. Les pays africains ne pourraient sortir de leur etat
actuelqu' en tissant entre eux des liens de cooperation economique qui leur per
mettraient de beneficier d'economies d'echelles grace a la mise en place d'unites
viables. C'etait dans cette idee que Le Togo n'avait menage aucun effort pour
10. creation de ce qui etait devenu 10. Communaute economique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest. La CEA avait elle aussi fait sienne l'idee de regroupement sous-regional
en mettant en place les MULPOCs, lesquels devraient faciliter la constitution du
marche cornmun africain.

120. Mais l'effort de production et de cooperation serait vain si certaines populations
africaines mouraient de faim et de soif, tandis que d'autres mangeaient ~ satiete;
d'ou 10. necessite de reconna!tre l'importance des transports et des communications.
II faudrait qu'en 1990, au terme de 10. Decennie, les Africains ne soient plus
obliges de passer par l'Europe pour se telephoner d'un pays africain a un autre.
Le programme de travail de 10. CEA dans ce domaine devait donc l'itre execute inte
gralement.

121. Le continent africain etait riche en ressources minerales, mais leur mise en
valeur exigeait une certaine consomm~tion d'energie. La crise du petrole avait
fait comprendre aux Etats I' ampleur du probLeme energetique. Que serait l'Afrique,
si elle reussissai t a maitriser l' energie hydraulique etll,' energ-ie solaire ? Les
debats en cours devraient accroltre l' interl'it porte a cette question en Afrique.
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122. Le representant de la Tunisie a rappele que la celebration du vingt et unieme
anniversaire de la CEA co~ncidait avec la preparation de la nouvelle strategie
internationale du developpement qui devait tenir compte des problemes particuliers
de l'Afriq~e, s'inspirer des resolutions de l'Organisation des Nations Unies vi
sant a l'instauration d'un systeme economique et social fonde sur la justice
et l'equite, porter sur des mesures et des moyens concrets de nature a promouvoir
Ie developpement economique de l'Afrique et la cooperation Nord-Sud et s'inspirer
egalement des principes et recommandations elabores par Ie Groupe des 77 a Arusha.
Dans sa declaration, Ie Groupe des 77 avait demande solennellement les pays indus
trialises a faire preuve de souplesse et de plus de comprehension envers les
prob'Leme s des pays en developpement.

123. Parmi les contraintes qui ne cessaient d'entraver Ie developpement de l'Afrique,
il y avait surtcut les obstacles tarifaires et non tarifaires s'opposant au commerce
avec les pays industrialises. A ce sUjet, les negociations actuelles entre les
Etats ACP et la Communaute economique eur'opeenne devaient porter sur les mesures
concretes en vue de renforcer la cooperation entre ces deux ensembles car il
fallait eviter que l'extension du systeme generalise de preferences de la Commu
naute ainsi que Le contingentement et d' autres mesures protectionnistes aient pour
effet d'eroder In position preferentielle des pays africains. Les nouveaux accords
entre In Communaute et les pays africains devaient tenir compte des objectifs et
des priorites des pays africains dans Ie cadre du nouvel ordre economique internatio
nal, Toutefois, en vue de restructurer les relations avec les pays de,eloFpes, il
fallait prendre conscience de l'importance du renforcement de la cooperation
economique et technique a tous les Diveaux entre les pays africains.

124. Le representant de la Tunisie, apre avoir felicite Ie secretariat de la CEA
pour la qualite des clocuments soumis, a estime que la mission la plus importante
de la CEA etait d'aider les pays africains a definir des politiques et des program
mes d'nction en matiere de developpement et de cooperation et ales mettre en
oeuvre. II a ensuite insiste sur la necessite de renforcer la complementarite
industrielle des pays africains. Toutefois, les nombreuses etudes sur la comple
mentarite devraient ~tre concretisees par des projets industriels pilotes o De

veritables possibilites de complementarite existaient dans Ie secteur des industries
de b~se, notamment metallurgiques et mecaniques. Cette approche devrait re~tir

un caractere prioritaire, D'ailleurs, afin de favoriser l'integration economique
et_l'~utonomie collective de l'Afrique, il ne semblait pas indique de promouvoir
la proliferation des institutions, mais plut6t de renforcer celles qui existaient
et d'harmoniser les activites de la CEA et de l'OUA. II faudrait egalement que
Ie secretariat favorise l'application aux niveaux national et sous-regional des
decisions q~i cnt re9u l'approbation unanime de tous les pays. Dans Ie domaine
des transports, Ie representant de la Tunisie s'est felicite des efforts en vue
de creer plusieursaxes rcutiers transafricains, qui representaient actuellement
plus de 100 000 Ian. La Tunisie avait etc parmi les premiers pays a soutenir l'action
de laCEA dans Ie domaine des transports et olle lui suggerait les mesures et
actions su i.varrt es : a) poursuivre son action pour La concretisation des grandes
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routes transafrico.ines en intervenant aupres dos organismes pouvant assurer Le
financement ~e ces projetsj b) intervenir pour inciter les pays voisins a
raccorder leur reseau routier aux grands axes transafricains; c) Concevoir un
programme visant a La creation de lignes : ,maritimes directes aI' interieur des
sous-region~ 0t pntre celJ"s-ci,.

125. En conclusion, Ie representant de 10. Tunisie a insiste sur la place que de
vait oceuper Ie tourisme dans la strategie et les plans de developpement de
1 'Afrique. II s'agissait d'entreprendre les etudes necessaires au developpement
de ce secteur ainsi que de concevoir et de mettre en oeuvre une cooperation inter
africaine en matiere touristique. C'est pourquoi 10. Tunisie avait conclu ces
dernieres annees dcs accords de cooperation touristique avec certains pays africains.
Le tourisme avait non seulement des retombees economiques, mais etait aussi un
facteur de rapprochement entre les hommes et les peuples.

126. Le representarr~ de la Republicrue-Unie du Cameroun a felicit6 10. CEA a l'occa
sion de son vingt et unieme anniversaire et a declare que cet anniversaire marquait
son passage a l'age adulte et montrait qu'elle s'etait muee en un organe de type
nouveau, mieux a meme d'affronter l'avenir. II etait maintenant temps de reflechir'
~r Ie passe et d'examiner ce qu'il faudrait faire a l'avenir pour repondre aux
aspirations des pays africains. L'Africrue se heurtait a bien des problemes et la
situation ne cessait de s'aggraver. Mais l'Afrique etait resolue a fa ire tout
son possible pour se developper et 10. CEA avo.it un rBle a jouer a cet egard. Le
representant de la Republiq-ue-Unie du Cameroun aimerait savoir quels avaient ete
les progres realises dans l'execution des projets dont la CEA avait ete chargee
par la Conference des ministres a so. derniore reunion, de fagon a pouvoir mettre
au point las solutions necessaires.

127. II a accueilli avec satisfaction la politique d'africanisation poursu~v~e a la
CEA et desirait que la CEA coopere avec l'OUA pour resoudre les problemes inherents
au systeme cles contingents nationaux en vigueur a l'Organisation des Nations Urri.e s ,
II s'est felicite de la creation des !mILPOCs qui, pensait-il, pourraient jouer un
rBle clef dans le developpement economique a l'echelon sous-regional. 11 a cepen
dant mis en garde les participants contre la proliferation des organisations et
des conferences. La CEA devrait veiller a informer les gouvernements que les MULPOCs
etaient des organes auxquels ils pouvaient s'adresser pour recevoir une aide au
developpement. A cet egard, la CEA devrait concentrer ses efforts dans les domaines
ou elle pourrait avoir le plus d'efficacite, laissant aux autres organes des Nations
Unies Ie soin de s'occuper des autres secteurs.

128. En ce qui concernait le Comito executif, Ie representant de la Republique-Unie
du Cameroun estimait qu'il faudrait Ie conserver a titre de commission pleniere de
10. Conference des ministres qui suivrait l'application des decisions de 10. Con
ference, etablirait la documentation necessaire a ses reunions et se reunirait une
fois par an. 11 serait compose de hauts fonctionnaires et d'experts.
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129. Bien que des decisions avaient dej~ ete prises au sujet de la strategie ~ adop
ter par les pays africains en vue d'un developpement economique rapide,le ~olloque de
de Monrovia devrait donner un nouvel elan ~ cette entreprise. En ce qui concernait
l'integration economique sous-regionale, l'orateur- estima1t que les marches
communs sous-regionaux qui seraient les precurseurs d'un marche commun regional
devraient ~tre mis en place en plusieurs ecapee en raison des obstacles existants.
Enfin, il s'est felicite des liens etroits qui existaient entre la CEA et l'OUA.

130. L'observateur de la Tchecoslovaquie a declare que son pays considerait Ie
renforcement des processus positifs dans les relations internationales qui avaient
commence ~ se developper au cours des annees 70 comme la condition fondamentale
permettant l'epanouissement de toutes les economies nationales et des relations
economiques exterieures, notamment pour la consolidation de la paix, l'approfondis
sement de La lutte pour La detente internationale, les efforts tendant ~ faire ces
ser la course aux armements et Ie passage progressif vers Ie desarmement. Le
developpement des relations economiques exterieures beneficierait d'une applica
tion s,ystematique des principes de l'Acte final de la Conference d'Helsinki sur
la securite et la cooperation en Europe.

131. Dans ses relations avec les pays du tiers monde, la Tchecoslovaquie partait
du fait que I e mouvement de liberation nationale dans les pays en deveLoppemen't
constituait un allie naturel des pays socialistes dans La lutte contre la politique
d'agression et d'exploitation de l'imperialisme et representait une des forces
revolutionnaires principales de l'epoque contemporaine. C'est pourquoi la
Tchecoslovaquie soutenait les revendications legitimes et progressistes formulees
par les pays en developre.reent pour l' instauration et Le renforcement de leur
independance politique et economique, de m~me que pour la refonte des rapports
economiques internationaux fondes sur les principes de l'egalite des droits de tous
les pays, independamment de leur regime socio-economique et de leur niveau d'evolu
tion economique. C'etait dans ce sens qu'elle soutenait aussi la mise en oeuvre
de tous les objectifs progressistes fixes dans la Declaration et dans Ie Programme
d'action en vue de ~Iinstallration d'un.nouvel ordre economique international.

132. La Tchecoslovaquie estimait que la refont~des rapports internationaux n'etait
pas possible Eens une complete normalisation des rapports entre l'Est et l'Ouest,
sans une suppression des restrictions artificielles dans les relations economiques
entre Etats ayant des regimes sociaux differents, et de la discrimination dans Le
commerce mondial pour des raisons politiques et ideologiques.

133. La Tchecoslovaquie etait pr~te ~ contribuer A tout moment, dans Ie cadre de
ses possibilites, a resoudre positivement Ie probleme si important dans Ie
monde actuel qu'etait la difference croissante entre Ie niveau economique des pays
en developpement et celui des pays d.eveLoppe s , La Tchecoslovaquie continuerait a
remplir ses engagements contractes a l'egard des pays en developpement sur Ie base
des principes bien connus de la cooperation mutuelle.
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134. La Tchecoslovaquie etait disposee a conclure des accords commerciaux et de
paiement a long terme et des accords de cooperation economique et technique, y
compris des accords portant sur deux ou trois periodes quinquennales de plani
fication, et a poursuivre les efforts pour augmenter la capacite de production,
en premier lieu celIe des industries constituant la base de la modernisation de
toute economie des pays en developpement, l'accent etant mis en particulier sur
Ie secteur pUblic, a renforcer Ie caractere multilateral du commerce et des
relations economiques, a promouvoir les activites du Fcnds special pour I'octroi
des credits a l'assistance economique et technique aux pays en developpement par
I'intermediaire de la Banque internationale d'investissement du CAEM, a developper
la pratique de la conclusion d'accords de cooperation multilaterale entre Ie
CAEM et les pays en developpement et d'etablir des contacts avec les organisations
economiques regionales de ces pays.

135. L'observateur de la Roumanie a declare que l'Afrique avait herite de la do
mination coloniale une serie de problemes encore non resolus, parmi lesquels
l'ingerence dans les affaires interieures des Etats, la division du monde en pays
riches et pays pauvres et Le sous-deveLoppemerrt , La liquidation du soua-deveLoppe-e
ment et l' instauration d' un nouvel ordre economique mondial, qui etait encore loin
de se realiser, exigeaient une collaboration entre les pays en developpement et
les pays economiquement avances. Pour La Roumanie, cette collaboration devait se
faire dans Ie cadre des organismes internationaux specialises et de l'ONU, et
aboutir a des reglementations internationales equitables.

136. Le Gouvernement roumain, pour sa part, avait toujours agi aux cates des
autres pays en developpement dans Ie cadre du Groupe des 77 pour assurer la parti
cipation de tous les Etats a 1 'examen et a La solution des pr-obLeme s economiques
internationaux. A son avis, il etait necessaire que les pays en developpement
intensifient leurs efforts pour accelerer les negociations visant l'instauration
d'un nouvel ordre economique international, dans la perspective des conferences
qui auraient lieu en 1979 et 1980 : cinquieme session de la Conference des Nations
Unies sur Ie commerce et Ie developpement, troisieme Conference de l'ONUDI,
Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service du developpe
ment, session extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies sur les proble
mes de developpement. II importait d'elargir et de diversifier la cooperation eco
nomique entre les pays en developpement pour creer un systeme complexe de solidarite
entre eux.

137. La Roumanie, elle-mllme pays en developpement, avait accru ses echanges commer
ciaux avec les pays en developpement, et leur part dans son commerce exterieur de
vrait atteindre 25 p. 100 d'ici a 1980. Les pays africains, quant a eux, represen
taient 5,6 p. 100 du commerce exterieur roumain et la Roumanie avait vingt societes
mixtes avec des pays africains. Elle accordait aussi une assistance technique a
ces pays, dont plus de 5 300 ressortissants, des cadres, etudiaient actuellement
en Roumanie.
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138. L'observateur de l'Union des republiques socialistes sovietiques a appele
tout par-t Lcu'l.Ler-emerrt 1 'attention des participants sur La necessite de lier etroi
tement les objectifs du developpement economique avec la realisation des changements
progressistes profonds ayant un caractere socio-economique, y compris la reforme
agraire, la liquidation du ch8mage, la nationalisation de la propriete etrangere,
le developpement de l'industrie nationale, le relevement du niveau de vie et de
culture des masses populaires.

139. II a aussi mis en relief le fait que la solution de ces problemes dependait
directement des succes obtenus dans 1e domaine de la consolidation de la paix mon
diale et de La securite internationa1e, de la detente internationale qui resulterait
de l' arrllt de La course aux armements et du passage a un desarmement reel, ce qui
permettrait de liberer des ressources materielles supplementaires pour le developpe
ment en general.

140. L'observateur de l'URSS a aussi donne un apergu de l'etat de la cooperation
economique sovieto-africaine et de son r81e dans l'avenir de l'economie nationale
de certains pays.

141. L'observateur des Etats-Unis d'Amerique a dit que son Gouvernement entretenait
depuis longtemps des relations cordiales et fructueuses avec 10, CEA et avait
l'intcntion de continuer a lui accorder son soutien.

142. Les echanges comrnerciaux des Etats-Unis avec l'Afrique representaient mainte
nant plus du quart de leurs echanges avec les pays en d.eveLoppemerrb , Bien que les
exportations des Etats-Unis vers l' Afrique aient augmente de 15 p , 100 en 1977 et cle
7 p. 100 en 1978, leurs importations en provenance de l'Afrique avaient atteint une
valeur de 14,6 milliards de dollars en 1978, c'est-a-dire qu'elles avaient augmerrte
de 25 p. 100 par rapport a 1976. Les investissements directs en Afrique, tout en
etant peu importants par rapport a ce qu' ils etaient dans les autres regions en
developpement avaient ete evalues a pres de 2,8 milliards de dollars en 1977.
L' assistance economique des Etats-Unis a l' Afrique etait passee de 275 millions de
dollars en 1970 a 583 millions en 1978. Les Etats-Unis avaient entrepris des
programmes bilateraux dans 18 des pays les moins avances , La majeure partie de son
aide au developpement allant aux huit pays beneficiaires du Programme de developpe
ment du Sahel, et l'effort d'assistance qu'ils consentaient en faveur de l'Afrique
australe beneficiait a trois des pays les moins avances.

143. L'assistance des Etats-Unis visait a ameliorer les conditions de vie econo
mique de la majorite de la population d'un pays, en particulier des couches des
zones rura1es. Cette aide etait concerrt ree notamrnent dans le domaine de 1" pro
duction alimentaire dont la structure en Afrique avait ete la source de preoccu
pations au cours des dix dernieres annees et etait destinee a permettre aux pays
africains de trouver une solution a ce probleme a la fois a court et a lcng terme.
Les Etats-Unis prlltaient une assistance a court terme au titre des programmes
"Food for Peace" (Manger pour vivre en paix), tandis que 1 'assistance a long terme
etait essentiellement du ressort de l'USAID.

"
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144. Les Etats-Unis concentraient egalement leur assistance dans Le domaine de
la sante et en particulier sur Ie developpement des services de sante communau
taires dans les zones rurales. Le Gnuvernement americain avait appuye la procla
mation de la Decennie des transports et des communications en Afrique et avait
examine avec soin les moyens dont il pourrait contribuer a la realisation de ses
objectifs. En fait, gr~ce a seS programmes d'aide bilaterale, il contribuait
deja dans une large mesure a l'amelioration des ~stemes de transport dans lescas
ou la population rurale beneficierait manifestement de programmes de cet ordre.

145. Le Sous-Secretaire au developpement social et aux affaires sociales a lu une
dec:aration du Secretaire general adjoint aux affaires economiques et sociales
internationales, par laquelle ce dernier felicitait la CEA a l'occasion de son
vingt et unleme anniversaire et pour avoir ete un instrument efficace pour Ie
develcppement economique et social de la region africaine a l'interieur du ~steme

des Nations Unies. II a fait observer que, malgre la richesse du continent en
ressources minerales et energetiques et ses ressources humaines potentiellement
riches, l'Afrique continuait a ~tre confrontee a de graves problemes de developpe
ment et avait enregistre Ie plus faible taux de croissance annuelle du PIB.

146. Parmi les principaux defis que Ie developpement lan9ait aux pays africains
il y avait, selon lui, Ie faible taux de croissance de l'agriculture, Ie faible
niveau de la prcduction et de la productivite alimentaires, les resultats insatis
faisants obtenus dans Ie commerce international, la situation des pays les moins
avances qui se deteriorait et l'infrastructure economique et sociale inadequate.

147. Bien que la majorite de la population de la region depende de l'agriculture,
Ie faible niveau de la productivite impliquait pour de ncmbreux pays une dependance
accrue vis-a-vis des importations de produits alimentaires a des prix de plus en plus
eleves, ce qui avait entraine un detournement des devises ~trangeres necessaires afin
de maintenir Le niveau de consommation au detriment des investissements. Les
resultats medi.ocres obtenus dans l'agrieulture avaient continue DUX aussi a ralentir
Ie rythme de la croissance industrielle, et c'est pourquoi il y avait un besoin
urgent de lancer nne action internationale afin d'accroitre la production et la
productivite alimentaires.

148. La prcclamation de la Decennie pour les transports et les communications
en Afrique etait un element important car il permettrait de surmonter des obstacles
majeurs et de renforcer les echanges mutuels entre les pays. C'etait parce que
les pays africains continuaient a ~tre vulnerables race aux imperfections des ma~

ches des produits primaires que leur inter~t pour une conclusicn rapide des ne
gociations relatives au Fonds commun etait justifie et qu'il fallait deployer des
efforts afin de developper et d'ameliorer la capacite de production et d'exportation
ainsi que de combattre les politiques protectionnistes des pays developpes. II
fallait que les pays deyeloppes accelerent Ie transport des ressources vers les
pays en developpement. En ce qui concerne les pays les moins avances, dont la
majorite se trouvait en Afriquel il etait souhaitable que des mesures concretes
soient prises au sujet de leurs problemes lors de la cinquieme session de la CNUCED
qui aurait lieu prochainement.

-



149. La strategie en vue de la troisi~me Decennie des Nations Unies pour Ie deve
loppement, devrait preciseI' les objectifs, les mesures et les politiques qui
s' adressent aux pays developpe s et aux pays en developpement; Le succes de cette
strategie, quel qu I f':n soi t Le contenu, necessi 't er-aLf une coo penat i on ctroite f>ri'''e

pays developpes et pays en developpement, sur la base de la reciprocite des
interllts.

150. Enfin, il a ete signale que Ie Departement des affaires economiques et sociales
avait ete charge des recherches et des analyses sur les probl~mes et la planifica
tion et les programmes en mati~re de developpement. Il ava-it fermement 1 'intention
de ccntinuer a accorder a la CEA toute son aide et sa cooperation.

151. Le Secretaire general adjoint a la cooperation technique pour Ie developpement
a declare que Ie vingt et uni~me anniversaire de la CEA etait l'occasion de jeter
un regard sur l'etape franchie et d'accorder un temps de reflexion aux probl~mes

de d.eveIoppemerrt economique et social qui jalonnaient Le chemin de l' avenir du
continent africain. Il etait donc nature1 que les debats convergent sur Le th~e

central de l'interdependance economique et de l'autosuffisance collective en Afrique.
Les causes des probl~mes de developpement etaient connues et dans bien des domaines,
les pays avaient pris les mesures qui s'imposaient. lIs s'etaient aussi rendu
compte que 1 'independance et La souverainete nationale, par Le transfert du pouvoir
de decision, devaient lltre l'instrument de transformation des structures coloniales
de production et de distribution en de veritables moyens permettant d'accelerer
Ie developpement endog~ne des economies des nouveaux Etats. Les economies africai
nes continuaient de subir l' influence de phencmene a qui echappaient a leur contrale.
Dans plusieurs pays, Le syst~me le~e par l' ancien regime avaitete remplace par
des structures inadaptees, incapables d'assurer un developpement economique a long
terme. Pour accelerer Ie developpement economique et social, les pays africains
devaient consentir des sacrifices, modifier leurs structures et rechercher une voie
de d.eveLoppemenf nouvelle, qui leur scit propre , c' est-a-dire trouver la solution
a leurs probl~mes en eux-mllmes et par eux-mllmes.

152. La cinqui~me reunion de la Conference des ministres devait aboutir a une stra
tegie de developpement dynamique et integre des economies africaines. A cet effet,
il faudrait que les pays soient dotes des moyens leur permettant de satisfaire leurs
besoins, d'lltre maitres de leurs ressources alimentaires, d'assurer l'education et
La sante de leur population. S'il etait vl'ai que l'Afrique devait d'abord compter
sur elle-mllme, elle ne pouvait et ne devait pas faire abstraction des realites de
l' economd,e mondiale et des relations economiques internationales. Les pays afri
cains devraient donc resserrer les rangs pour pouvoir dialoguer collectivement
avec Ie reste du monde afin de sauvegarder leurs interllts vitaux. Les organisations
internationales a vocation de developpement, comme les organismes des Nations Unies,
devaient les aider dans leur effort collectif de developpement et de cooperation
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interafricaine. Ainsi, Ie Departement de la ccoperation teohnique pour Ie deve
loppement de l'ONU etait tout dispose a leur fournir l'assistance necessaire pour
renforcer et developper l'infrastructure indispensable a l'entreprise de grands
projets de developpement. Les institutions du systeme des Nations Unies pouvaient
jouer un r61e de oatalyseur en faveur de l'integration economique africaine. II
etait souhaitable que les institutions internationales participent a la definition
des plans et strategies de developpement. Qu'il s'agisse de recherches ou de
travaux sur Ie terrain, les organes des Nations Unies pouvaient completer les
activites bilaterales entreprises en Afrique. La CEA demeurerait a oet egard
un instrument essentiel de l'action menee par les Nations Unies en faveur de
I'Afrique.

153. Le Secretaire executif de la Commission eoonomique pour l'Europe (CEE) s'est
declare enchante d'~tre present au vingt et unieme anniversaire de la CEA. La
Commission avait atteint la majorite et pourrait desormais mieux aider les pays
africains a satisfaire leurs aspirations. Bient5t la CEE reunirait sa Conferenoe
des ministres comme chaque annee et l'une des questions que cette derniere exami
nerait serait la cooperation entre la CEE, la CEA et la CEAO dans Ie domaine du
d.eveIoppemerrt multisectoriel de La mer Mediterranee et de ses Etats c5tiers.
Ce projet apporterait une contribution importante a l'instauration du nouvel ordre
economique international dans la region mediterraneenne.

154. Le Seoretaire executif de la Commission economique et sociale pour l'Asie
et Ie Pacifique (CESAP) a transmis a la Conference des ministres les meilleurs
voeux des Etats membres de La CESAP a La CEA a l'occasion du vingt et unt.sme
anniversaire de oette derniere. Apres avoir explique la composition de la CESAP,
il a fait 1 'historique de cette commission et decrit ses activites et ses Stra
tegies. II a souligne la necessite de resserrer la cooperation entre la CESAP
et la CEA; les Etats membres des deux organisations connaissaient des problemes
similaires de developpement et gagneraient a se faire part reoiproquement de leurs
experiences. En fait, depuis deux ans, la CESAP avait deoide d'insorire la CEPD et
la CTPD en permanenoe non seulement a son propre ordre du jour mais a celui de son
organe subsidiaire. Bien que des consultations aient lieu entre les deux organi
sations pour resserrer leur cooperation dans les seoteurs des transports et des
societes transnationales, il etait possible de developper la cooperation et la
collaboration dans des domaines comme le developpement, la petite industrie, et
le transfert de la technologie, les telecommunications, les transports maritimes,
le developpement portuaire, la desertification, l'environnement c5tier marin et
Ie logement. En conclusion la CESAP etait pr~te a faire part a la CEA de toute
l'experienoe qu'elle avait acquise dans oe domaine.
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155. Le Secretaire exeeutif de la Commission economique pour l'lUnerique latine
(CEPAL) transmettait de son cate les bons voeux o_es Etats membres de La CEPAL
et de la CEPAL elle-m~me a la CEA a l'occasion de Son vingt et unieme anniversaire.
La CEA avait maintenant atteint sa majorite, ce qui signifiait qu'elle devrait ~tre

en me sure d'aider les pays africains a se developper sur Ie plan economique et
social conformement a leurs aspirations propres et de la maniere qu'ils preferaient.
Les pays africains etant interdependants, leur cooperation etait indispensable
a leur developpement. L'Ameri~ue latine etait parvenue a un certain degre de
developpement economique seulement apres avoir realise son unite et c'etait
seulement en maintenant son unite Qu'elle pourrait faire de grands progres sur
Ie plan economique. La volonte politique et l'autonomie etaient aussi deux
facteurs importants, dont dependait un d.eveLoppernerrt economique rapide. La CEA
et la CEPAL etudiaient les moyens d'etablir des relations de travail etroites
entre elles et Ie Secretaire exeeutif de la CEPAL esperait que les liens historiques,
ethniques et geographiques existant entre I' Afrique et l' Amerique latine seraient
r-enf'or-ce s ,

156. En felicitant la Commission economique pour l'Afrique a l'occasion de son
vingt et unieme anniversaire, Ie Secretaire exeeutif de la Commission economique
pour l'Asie occidentale (CEAO) a fait observer que la CEA avait ete creee a
l'aube d'une r(~~issance africaine et etait donc de venue une tribune o~ dialoguaient
les differents pays africains. Comme l'Afrique evoluait rapidement, Ie rale
et l'importance"de la Com~ission ne cessaient de s'accroitre.' Les commissions

economiques regionales etaient qualifiees pour jouer un rale fondamental dans Ie
developpement de la cooperation economique et teohnique entre les differentes
regions du monde. Parmi les projets a la realisation desquels cooperaient les
deux commissions, on comptait I' etablissement de statistic;.ues pour tous les Etats
arabes, la creation d'un centre de documentation regional et l'etude du probleme
de l'exode des competences. Le Secretaire executif a souligne les aspects particulier
de la cooperation entre la CEAO et la CEA qui tenaient a des liens eulturels entre
'les pays Qu'elles desservaient et a la similarite des problemes et des objcctifs
des deux regions. II estimait que cette cooperation pourrait ~tre elargie et
approfondie dans les domaines prioritaires qui interessaient autant l'Afrique que
l'Asie occidentale. II a aussi evoque l'importance de la cooperation entre les
deux commissions dans les domaines se rapportant au dialogue afro-arabs.

157. Le Directeur executif du Centre des Nations Unies sur les societes trans
nationales a souligne les trois objectifs poursuivis par Ie Centre : mettre au
point des normes et des arrangements internationaux dans Le domaine Qui l'interessait,
fournir une assistance pratique aux gouvernements, en partieulier des pays en deve
loppement, pour renforcer leur capacite a traiter avec les societes transnationales,
et mieux faire comprendre la nature des societes transnationales et leur influence
sur Ie developpcment et les relations internationales. S'agissant du premier
objectif, la Commission sur les societes transnationales avait decide d'accorder
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la plus haute priorite ~ l'elaboration d'un code de conduite dont elle avnit charge un
groupe de travail intergouvernemental qui avait mis e i: ordre du jour de sa sixieme
session, tenue en 1978, les modalites de mise en application du code. II etait
de plus en plus evident pour les 48 Etats membres du Groupe que 1 'efficacite du
code dependait essentiellement de l'engagement que prendraicnt les gouvernements
pour Ie faire respecter et de l'exiBtence d'un mecanisme d'application adequat,
de mesures legislatives par exemple pour assurer l' application du coele aI' echelle
nationale et pour faciliter la solution des problemes eventuels et leur cooperation
avec I' organisme international interesse. Le Groupe s' etait aussi pr-eoccupe de La
necessite de creer un mecanisme international pour rassembler des renseignements,
etablir dcs rapports sur l'application du code, proceder a des etudes et des
evaluations et examiner periodiqucment et, si necossaire, reviser Ie oode a la
lumiere de l'experienoe acquise. Le Groupe devrait achever ses travaux en 1980.

158. Pour atteindre son deuxd.emo object if , Le Centre avait entrepris un programme
de cooperation technique afin d'aider directement les gouvernements en leur offrant,
dans un delai moyen de deux mois, les services consultatifs demandes et en or
ganisant des ateliers de formation et d'information sur toutes les questions
touchant les societes transnationales. A en juger d' apre s Lo nombre croissant de
demandes, cette activite repondait sans aucun doute a un besoin que ressentaient
de plus en plus les gouvernements. Le Centre avait execute jusqu'iei 46 projets
d'assistance divers dans 30 p~s et organise 14 ateliers de formation. Dix-huit pays
africains avaient utilise les services consultatifs et de formation du Centre.
Celui-ei et Ie service correspondant de la CEA se proposaient de convoquer en 1979
uno reunion de hauts fonctionnaires ayant une grande experience des questions
concernant les societes transnationales, en vue d'identifier les seeteurs dans
lesquels les gouvernements de la region pourraient beneficier d'ateliers de forma
tion. Le Centre esperait pouvoir ensuite mettro sur pied avec Le service corres
pondant de la CEA un programme de portee plus vaste en favour des pays afrieains.

159. Le Centre aidait aussi les gouverncments grace a son systome 0.'information
dont trois elements avaicnt ete juges partieuliOrement interessants par les
gouvernements : les renseignements sur les politiques, lois et rcglements relatifs
nux societes transnationales adopt es par les pays, les renseignements de car-act er-e

specifique portant sur l'experience des societes transnationales a l'etranger, et
enfin los renseignements sur les contrats et les accords. En outre, Le Centre
publiait reguliorement de La documentation analysant les activites des societes
transnationales dans uno branche donnec et lours t endancea, etudiant des lois
et reglement s nat ionaux et donnant de s renseignoment s sur d' aut re s source so.' in
formation.
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160. Dans Ie cadre de son troisieme-domai~e dtaction, le Centre avait mis sur pied

un programme cle recherche qui commengait a porter ses fruits 0 II vena i.t ainsi
dl~chever une 6tude sur Ie r61e des societes transnation~les dans llindustrie phar~a

ceutique et une autre sur les activit6s des soci6t6s de publicit6 a l'6chelle
mondiale. Dlautres 6tudes porteraient sur l~ Groiss~nce et les activit6s des
grandes entreprises bancaires et financieres et leurs effets sur l'6coDomie des pays
en c16veloppement, Le r61e d.es societas traDsl'1_<:1tiol1ales dans 1 1 industrie alimentaire

et dans Ie tourisme.

161. Par ailleurs, Ie Centre consacrait une bonne partie de Ses reSSources et de
ses efforts a l'6tude du probleme pose rar les activit6s·des soci6t6s transnationales
en Afrique australe dans les secteurs minier, industriel et militaire et rar leurs
pratiques en rratiere d I empl.o i , Le cLi.rrn.t politique 8:n ce qui c onoe r-na i.t les inves

tissements etrangers en Afrique australe s 16tait d6t6rioro au cours des dernieres
annees. II ressort&it des 6tudes effectuees par Ie Centre que les soci6t6s trans
nationales etaient pr~tes a accepter Ie changement de cli~at a l'6gard des investis
sements 6trangers en Afrique du Sud, alors que la situation 6conomique et politique
incertaine en Namibie et au Zimbabwe avait dacourag6 de nouveaux investissements.

162. En Afrique du Sud, les nouveaux investissements rcf16taient la politique
officielle sud-africaine qui encourageait l'autosuffisance economique. Dans Ie
secteur militaire, la technologie etrangere avait joua W~ role rr.ajeur dans la mise
au point d'armes perfectionn6es. L'adoption par Ie Conseil de s6curit6, en '911,
dlun embargo obligatoire sur les armements a destination de l'\frique du Sud a,~it

soulevG certaines questions sur les activites (Pun certain. nomhre cle societas
transnationales en Afrique du Sud.

163. Les produits de certains secteurs Lndus't r i.eLs avaient d.es utilisations oiviles
aussi bien que militaires. Le Gouvernement sud-africain avait pris des rr.8sures afin
d 1 0b l i ge r , en cas de crise, les filiales des soci6t6s transnationales a prc~uire

des armements, merne contre leur volonte. Le Centre suivait 11 a ppl i ca t i on Q8S

resolutions adopbees pa r 1 'aUA sur la question o_e la particiration o_es i:rt6r~ts

Gconomiques otrangers en Afrique australe et des mesures prises par qllvlques
gouvernements africains contre les entreprises qui continuaient a collaborer avec
les regimes racistes minoritaires. Les etudes qu'il avait entreprises sur la
question fournissaient des renseignements utiles a Ce sujet, susceptihles d'ame:rer
les gouven1ements a formuler des politiques appropri6es et les regimes racistes
minoritaires a modifier leur comportement.

164. Apr-ea avoir f61icit6 la CEll des efforts qu'elle d6ployait de pu i s vingt a'1S
pour promouvoir La cooperation r6gionale dans toute 1 'Afrique, l'Administrateur
adjoint du FlruD et Directeur regional pour l'Afrique a dit que la coop6ration
entre Ie F1TOD et la CEll avait 6te caract6ris6e rendant cette r6riode rar des actions

- 93 -



concr~tes et des resultats positifs et qu'elle avait ete marquee par des echanges
et un dialogue amelior6s et soutenus. Le Directeur regional pour l'Afrique et
le Secretaire executif avaient tenu en octobre 1918 une reunion au cours de
laquelle Us avaient arr@te des mesures specifiques pour renforcer leur coope
ration. Le PNUD avait continue d'adopter des mesures et des procedures qui
laissaient ~ la CEA toute latitude d' entreprendre des programmes novateurs. La
Conference des ministres avait ete informee 1 Kinshasa que le PNUD avait a'Ll.oue
10 millions de dollars pour financer des projets identifies par la CEA et executes
par elle-m@me ou en cooperation avec d' autres organismes des Nations Und.e s , Sur
les dix-sept projets soumis par la CEA, quatorze etaient deja en cours d'execution.
Des mesures avaient ete prises aussi pour eviter les retards qui intervenaient sou
vent entre la programmation et 1 'execution. Depuis que La CEA etait devenue un agent
d'execution~duPNUD a part enti~re, elle avait ete associee de maniere plus subs
tantielle aux activites du PNUD et y participerait de plus en plus a mesure qu'eHe
assumerait La responsabilite d'executer les projets realises jusqu'a ce jour par
le Departement de la cooperation technique pour le developpement.

165. Dans son programme regional pour l'Afrique, le PNUD attache uno importance
particuli~re aux activites de promotion de 1 'integration sous-regionale et re
gionale grace 1 la cooperation multinationale. Dans ce contexte, il a appuye Le
remplacement des UNDATS par les MULPOCs et avait revise en hausse sa contribution
globale 1 ces derniers, la portant de 4 a 1 millions de dollars. Toutefois, les
Etats membres devaient donner un appui sans reserve aux MULPOCs en leur fournissant
des directives et un financem~t approprie stils voulaient que ces derniers leur
rendent des services efficaces. Il importait aussi au plus haut point de veiHer
a ce que leur mandat soit clair et leurs objectifs realisables.

166. En oe qui conceme 1e programme int6ressant les femmes, le Directeur regional
pour ItAfrique a dit que 1a question n'6tait J:QS de savoir s1 les Af:r1caines
devaient ou non ttre integr6es au processus de developpement, puisqu'eHes l'etaient
deja, nais de veiller a ce que leurs efforts soient reconnus et plus equitablement
recompenses. Pour cela, les hommes devaient resister a la tentation de prendre
la direction des activites feminines, e1; laisser awe femrnes elles-m3mes Le soin de
s'en occuper, L'orateur a aussi denand6 que l'on se penohe tout specialement sur
l'integration des jeunes til1es a la societe puisqu'elles etaient les femmes de
denain. C'etait dans cet esprit qu'il avait app.Jye la denande d'assistance addi
tionnelle awe mPOCs en fa.veur des activit6s interessant les femmes.

161. Le Direoteur regional a donne l'assurance que le PNUD n'e}:ll.rgnerait aucun
effort pour assurer le sucoes de la Decennie des Nations unies pour les transports
et les communications en Afrique. A sa session de juin 191f1, le Conseil d'adminis
tration du PNUD avait denande a l'Administrateur de lui soumettre a sa session de
juin 1919 un rapport sur les voies et moyens }:ll.r lesquels le PNUD pourrait
contribuer a la realisation des objectifs de cette Decennie. Les projets regionaux
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approuves dans le domaine des transports et oommunications atteignaient 16.4 millions
de dollars pour la periode 1977-1981, tandis que les projets par pays se montaient
a 46 millions de dollars, et ces ohiffres ne oomprenaient pas les activites
entreprises au titre des projets interregionaux ni les compcsantes "transports"
des projets multisectoriels. Le PNUD avait l'intention de'financer un programme
de 10 millions de dollars pour les pays d'Afrique australe, dont III. majeure partie
serait consacree a la planification et a la mise en place d'un systeme complet de
transports et de communications.

168. En ce qui conceme III. suite donnee a la Conferenoe sur la coo~ration techni
que entre pays en Mveloppement (CTPD) , au oours de laquelle Ie H-l1JI)'a ete prU de
donner l lorientation neoessaire a ses aotivites pour aPPlYer III. CTPD. Ie Directeur
regional a signale que la premiere activite interregionale dans Ie domaine de'la
CTPD orga.nisee par le PNUD apres la Conference avait eu lieu 'en Cete dllvoire. et
concernait llenseignement televisuel; et que le PNUD avait llintention dlorga.niser
au cours du premier semestre de 1980, en etroite cooperation aveo 1a CEA et 110UA.
une reunion des experts gouvemementaux africains sur la CTPD, afin d 'etudier les
voies et moyens de developper la CTPD en Afrique.

169. Faisant part de certaines de ses preoccupations oonoernant le developpement
future de 1 'Afrique, l'orateur a dit que si' de nombreuses realisations impression
nantes etaient a 1'actif des pays africains, 11 restait encore beaucoup a faire.
En effet, l'autosuffisanoe alimentaire de l'Afrique diminuait, sa oroissanoe
economique etait trap faible, son PNIl par habitant etait inega.lement reparti entre
ses habitants, ses ressouroes naturelles etaient essentiellement produites pour
llexportation, la solidarite economique etait lente a se materialiser. une grande
partie de 111. population active etait en oh&age ou sous-employee et les trois
quarts de 111. population etaient analphabetes. Pour relever de tels defis, 11'
fallait revoir les strategies du developpement aotuellement en vigueur. De llavis
de l'orateur, les objectifs de developpemimt pour l'an 2000 devaient 8tre de
parvenir a. un haut degre dtautosuffisanoe, de demooratiser 1.. developpement
national, dfaoorottre la solidarite africaine et de peser dfun plus grand pcids
dans les affaires mondiales. Pour atteindre oes objeotifs, les DlSsures a prendre
au niveau national consistaient a mettre en oeuvre une politique plus energique
dfautosuffisance, avoir une meilleure connaissancedes potentialites africaines
de d6veloppement, faire des reformes fondamentales dans 1 'enseignement. ameliorer
111. gestion des economies et demooratiser Ie developpement national par une
reIRrtition equitable des efforts et des profits qui en. Nsultent entre tous les
citoyens. Au niveau regional, 11 fallait orga.niser une plus grande soliilarite
economique entre les pays africains et mobiliser les ressouroes nationales et
l'assistance internationale en vue de resoudre les problemes de dimensions
regionales. Au nivsau mondial, les pays africains devaient exploiter les pcssi'bi
lites offertes par 1a coo~ration entre pays en developpement, et lutter pour
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ir.staurer un ordre eConomique, politique et culturel nouveau. Il fallait des
maintenant proceder aux changements necessaires pour relever les defis qui
attendaient les pays africains et commencer a former une nouvelle generation
d'Africains capable de sortir l'Afrique de ses difficultes actuelles.

170. L'Administrateur assistant du F1TOD et Directeur regional du Bureau arabe du
FNUD a declare que c'etait un grand honneur pour lui que de prendre 113. parole a 113.
Conference, a l'occasion du vingt et unieme anniversaire de 113. CEA, et de partici
per a ses travaux en sa qualite de Directeur du premier Bureau arabe du ·PNUD. qui
desservait aussi les pays de la sous-region de l'Afrique du Nord. II s'est joint
a son collegue, Ie Directeur regional pour 1 'Afrique, pour feliciter 113. CEA des
efforts qu'eHe avait faits pour encourager 113. cooperation regionale africaine
au cours des deux dernieres decennies.

171. 'I'raoarrt l'historique du Bureau arabe, qui avait ~te cree en juin 1977 en
application d'une decision du Conseil d'administration du FNUD et etait devenu
opdra't i onne'L au debut de 1978, il a exp'l iqud qu'auj:aravant Le PNUD avait un bureau
pour 1 'Europe, la Mediterran"ee et Le Moyen-Orient, qui desservait les pays
eur-opeans et les pays arabes et non arabes de l'Afrique du Nord et de l'Asie
occidentale. Le nouveau Bureau s'occupait exclusivement de tous les pays membres
de 113. Ligue arabe, a l'exclusion de 113. Scmalie et de 113. Mauritanie quietaient
desservies par Ie Bureau africain, et il lui etait tres difficile de parvenir a
l' equilibre voulu dans ses efforts de cooperation avec 113. CEA, 113. CEAO. 113. GEE et
d'autres organisations de 113. regicn mediterranecnno.

172. Le Bureau avait etabli des contacts avec 113. CEA peu apres sa creation. Le
Secretaire executif avait participe a une reunion des representants residents du
PNUD dans les pays arabes en 1978. D'autres reunions avaient eu lieu au Siege de
l'ONU et au siege de La CEA, oii l'on avait etabli Le cadre de 113. cooperation
future. Plus precisement, il avait ete decide que les representants residents du
PNUD representeraient 113. CEA dans les pays arabes et que celui de Rabat serait
charge d 'assurer 113. cooperation entre Le Bureau arabe et la CEA. 11 avait aussi
ete convenu- qu lavarrt d'examiner les projets regionaux concernant les pays arabes
en vue de les adopter et de les executer on les etudierait conj ointement.

173. La cooperation afro-arabe de caractere pragmatique avait ete instauree avant
que lIon prenne les deoisions ci-dessus et Le Bureau arabe finanQait deja Le projet
de route trans-saharienne et un certain nombre d 'etudes relatives a des projets dans
Le cadre de la Decennie des transports et des communica'tLona , Les pays de l'Afrique
du Nord et de l'Afrique au Sud du Sahara cocpdradent a des' projets concernant .
l'exploitation des ressources en eau; et l'Arabie saoudite, Djibouti, 1 'Egypte.
1 'Ethiopie , 113. Somalie, Le Soudan, Le Yemen et 113. Republique d8mocratique du Yiimen
travaillaient ensemble a explorer les ressources de la !ner Rouge. A cet egard, il
fallait mentionner Ie CAFRAD et Ie Centre de formation et de recherche appliquee
dans Ie domaine du developpement social de Tripoli.
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174. Le representant du Bureau arabe du RTIJD a rappele a la Conference que Ie.
Ligue arabe avait cree des organisations paralleles aux institutions specialisees
des Nations Unies et qu'il existait un reseau d1organisations economiques regionales
et sous-regionales en Asie occidentale et en Afrique du Nord et il a declare que. de
ce fait, la creation de nouveaux organes charges de coordonner la programmation at
la cooperation economiques risquait de donner lieu a des cheva-uchements d'efforts.
A cet egard, il estimait que la rr.eilleure methode, pour la creation du MULPCC
d'Afrique du Nord, serait d'identifier d'abord les domines aU les services
d'experts seraient necessaires et de ne songer a creer Le Centre qu'en temps opportune

175. En ce qui concernait la CTPD,'le representant du Bureau arabe du RTIJD a
declare que Le Bureau arabe s 'efforyait dans le cadre du systeme des liations Unies
d1appliquer les resolutions adoptees a la Conference de Buenos Aires. En sa qua:'ite
de Directeur du Bureau arabe, il apercevait de vastes possibilites de CTPD cpii ne
greveraient pas Le budget. On disposait par exemple de c=..aissances techniques
etendues en matiere d'utilisation de l'energ1e solaire et d'exploration des ressources
minerales, outre les connaissances que l'on ava-it aocumulees dans des domaines
traditionnels comme l'agriculture.

t

176. Le Directeur executif adjoint du Programme alimentaire mondial a declare que
la cinquieme reunion de la Conference des ministres offrait une excellente occasion
d 'examiner ce que la cooperation internationale pourrait faire pour remedier a
l'etat de pauvrete absolue aU beaucoup d'Africains continu.aient a vivre. L'aide
alimentaire pourrait contribuer beaucoup au developpement, aider a combler Le
deficit vivrier, ameliorer la situation fttcheuse 'le la·balance des·paiements, remedier
aUX prob18mes immediats de la faim et de La malnutrition et mobiliser les Africains
eux-mtlmes. Les expeditions annuelles moyennes aux Etats membres de la CEA au cours
des quatre dernieres annees avaient ete de 2,6 millions de tonnes. Les ressources
du Programme provenaient de contributions volontaires et la majorite des pays
membres de la CEA ava-ient contribue au Programme. Priorite etait donnee o.ux pays
les moins avances et aux pays les plus gravement atteints, ainsi qu'aux domaines
plus particulierement critiques et l' on t'itudiait au premier lieu les projets visant
a augmenter la production agricole et a favoriser Ie developpement rural et les
projets visant a ameliorer 1 tetat nutritionnel des groupes vulnerables. Au cours
des seize dernieres annees tous les pays de la CEA ava-ient beneficie de cet
arrangement.

177. Une grande partie de 1 'assistance du PAM ava-it eta consacree au developpement
rural, aU elle servait a assurer l'execution des programmes du type ''Des vims
pour du travail" afin de permettre aux nouveaux colons de tenir le coup jusqu'au
moment ou leurs terras commenceraient a produire, d'aider les petits agriculteurs
pendant La periode d ladaptation a l'agriculture modeme , de nourrir les stagiaires
des programmes de formation agricole et de soutenir la creation de reserves
alimentaires et de programmes de stabilisation des prix. Dans le domaine de la
production agricole, Le PA1~ soutenait les mesures de conservation et de protection
des SOls, ainsi que les programmes de production agricole, comme le pro jet de
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bonification, de mise en valeur et de oolonisation des terres desservies par Ie
haut barrage d 'Assouan. Des projets de conservation et de" proteotion des sols
appuyes par Ie PAM etaient en cours d'execution en Tunisie, en Somalie et en
Ethiopie et 8 pays africains avaient ete aides a etablir des reserves alimentaires
et a appliquer des mesures de stabilisation des prix. Le PAM avait fourni une
aide pour ameliorer la nutrition au ndveau de l'ecole primaire en Algerie, au
Botswana, au Lesotho, au Maroc, a, Maurice, au Soudan et au Swaziland, toutef01s,
les tentatives faites pour ameliorer IJetat nutritionnel des meres et des enfants
dl€ge pre-scolaire avaient donne de moins bons resultats.

118. Le Programme achetait et eXpBdiait aussi des denrees alimentaires a l'aide
de ses propres fonds et des fonds places a sa disposition par divers organismes
des Nations Unies et donateurs bilateraux. En 1918, Ie PAM avait achete des
vivres dans 12 pays de la CEA pour un montarrt total de 1,7 ml.Ll.Lone de dollars.
II inte't'Venllit en outre directement dans trois autres domaines, a,' savoir les secours
d'urgence, les ref'ugies et les mouvements de liberation. En 1978, Le PAM avait aahets
des vivres "dans .Le cadre de 28-operationsg.<'urgano"e dans 14 pays mcmbr-as dela CEil.
pour un montant total de 38,7 millions de dollars des Etats-Unis. Au Sahel, aU
11 avait travaille en stroite collaboration avec Le CILSS, Le Bureau du
Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, la FAa
et la communaute internationale, il avait coordonnd la livraison de 439 000 tonnes
de vivres. En outre, une aide avait ete fournie pour 19 projets en Angola, au
Botswana, au Mozambique et en Zambie en faveur de 465 000 refugies et personnes
deplacees du Zimbabwe, de ~Tamibie et d'Afrique du Sud.

179. En conclusion, l'aide alimentaire regue servait a ameliorer La gestion des
vivres, surtout dans les pays possedant des reseaux de transport et des arrangements
logistiques insuffisants. Lorsqu'on determinait les besoins des peuples afrioains
en matiere d 1aide alimentaire, il fallait dict1nguer entre les besoins crees par
les situations d'urgence, l'amelioration de l'etat nutritionnel, la creation de
reserves alimentaires, le maintien de stocks at la reduction aes deficits alimen
taires. Pour rendre son aotion plus efficace, le PAM s 'efforqait de collaborer
avec les organisations fournissant d'autres formes d'assistance financiere,
teohnique et materielle. Enfin, il fallait mentionner Ie plan alimentaire
regional afrioain, auquel Ie PAM avait l'intention de fournir une assistanoe
en etroite collaboration avec la CEA.

180. Le Directeur general adjoint du Fonds international pour Le developpement
agricole (FIDA) , a rappe16 que l'accord etablissant Le FIDA etait entre en vigueur
en novembre 1917, marquant la naissance de la premiere institution financiere
internationale creee specialement pour promouvoir Ie developpement agricole et
rural des pays membres, en mettant un accent partieulier sur les petits exploitants
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agricoles et les masses rurales les plus pauvres , Le but du FIDA, qui comptait
125 membres, etait de mobiliser les ressources additionnelles et de les mettre
a la disposition des pays membres en developpement a des conditions aussi favorahles
que possible. C'est pourquoi Ie gros des ressources etait destine a des pr~ts

dits speciaux, sans inter~t, mais soumis a des frais de service representant 1 p.
100 aveC une duree d'amortissement de 50 ans dont 10 ans de delai de gr€ce; il y
avait aussi des pr~ts ordinaires portant inte~t de 8 P. 100, avec 15 ans d'amortis
sement et 3 ans de delai de grace et, enfin, des p~s intermediaires a 4 p. 100
d'inter~t et 20 ans d'amortissement avec 5 ans de delai de grace.

181. Le FIDA avait approuve ses deux premiers p~ts en avril 1978, l'un (de
12 millions de dollars) concernait un projet de.developpement rural en Tanzanie.
et l'autre (de 12 millions auasd ) etait un projet d'irrigation at de colonisation
agraire a Sri -Laiika. Au total, 10 projets avaient ete a.ppr-ouvds , pour un montant
de 118 millions de dollars, en 1978 et Ie FIDA esperait tripler Ie montant en 1979.
Les operations etaient concerrt rdes sur Le financement de projets avec d'autres
;institutions, mais Le FIDA avait envoye des missions dans plusieurs pays sur leur
demande, pour identifier et preparer des projets en vue d 'un financement exclusif
par Le Fonds. C'est ainsi que de nombreux projets africains se trouvaient dans
la "filiere".

182. Le representant du FIDA a ensuite expose un certain nombre de preoccupations
dont il fallait tenir compte, a son aviS, dans les efforts de developpement
agricole et rural :

a) Utiliser de fagon optimale les ressources naturelles et humaines de
1 'Afrique , en vue d'un accroissement substantiel de l'autosuffisance alimentaire,
en prenant des precautions pour sauvegarder 1 'environnement pour ne pas
compromettre l'avenir;

b) Assurer 1 'acces du plus grand nombre, en particulier des masses rurales
les plus defavorisees, a un niveau nutritionnel satisfaisant par une meilleure
distribution des ressources alimentaires et une politique cohdr-errte du revenu
et de l'emploi;

c) Assurer la participation active des masses rurales a la definition de
leurs propres besoins et des moyens de les satisfaire.

•

183. Le FIDA etait decide a encouragar- Les politiques et a renforcer les
institutions qui, dans les pays membres, poursuivaient ces buts et avaient des
preoocupations mentionn€es plus haut , L'intervention du Fonds se faisait evidemment
toujours dans Le cadre des strategies et priorites na't i ona.Les , Il etait normal aussi
que Le Fonds se penche tout partioulierement sur les besoins du Sahel, oU il avait
identifie un certain nombre de projets maintenant inclus dans son programme de
f mancernerrt , Par ailleurs, il jugeait d 'un grand interllt Le Plan alimentaire
regional de la FAO pour 1 'Afrique, enterine par la CEA, dont fl.. suivait la mise
en oeuvre des volets nationaux.
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184. Les reeeouroes du FIDA, 1 milliard de dollars, provenaient pour 561 millions
des rays developpes membres, pour 435 miilions des rays membres de l'OPEP et
pour 20 millions des autres pays membres, chacun des trois groupes disposant
de 600 voix.

185. Le FIDA encourageait l'echange d 'experiences , de biens et services entre
pays en developpement et dcnnait "la preference aux experts, techniciens et
fournisseurs de ces rays. Enfin, il etait pr$t a. apporter sa contribution aux
efforts que deployaient actuellement les"pays africains, aides par la CEA, pour
reviser leurs objectifs de developpement, comme en temoignaient les missions
spBciales de programmation qulil envisageait pour llannee en cours, et dcnt la
premiere venant de rentrer du Mali.

186. Le Secretaire general adjoint de La Conference des Nations Unies sur Le
commerce et Le developpement (CNUCED) a felicite la CEA a. l' occasion de son vingt
et unieme anniversaire. II a fait observer que La Conference deS ministres' de la
CEA se tenait a. Rabat dans un contexte de problemes non resolus : inflation,
instabilite monetaire et financiere, ch8mage et protectionnisme croissant. II a
en outre revelS que la Conference se reunissa.it sur la toile de fond des espoirs
non realises a. la fin de la deuxieme Decennie du developpement, alors que 1'on se
preparait a. la troisieme Decennie. Le passe etait emaille d'innombrables reso
lutions et Ie futur charge d'un calendrier de reunions tout aussi nombreusee , Le
Seoretaire general de la CNUCED a dit que cette derniere abordait sa cinquieme
session, qui allait se tenir a. Manille en mai 1919, avec de nombreux points
dlinterrogation, comme il ressortait de son ordre du jour.

181. Le Secretaire general adjoint de la CNUCED a souligne que ce n'etait ni la
nature ni Le nombre des preblE,mes qui importaient, llRis la nature et la vigueur de
la reaction qu 'auraient les pays face aux defis qui les affrontaient. Rien ne leur
serait servi sur un plateau dlargent et les paroles ne remplacera:!.ent jallRis Lea
actes. II a ajoute que la t€che essentielle a. llechelle 'mondiale, aUjourd'hui,
etait la transformation rapide des economies des pays en developpement et la
restructuration des relations economiques internationales. Le soin de transformer
leurs economies incombait en premier, de toute evidence, aux rays en developpement
eux-m3mes qui, par leurs efforts d'autonomie individuelle et collective, devaient
essayer d1exercer une souveminete reelle Bur Le contr81e et l'exploitation de 
leurs ressources naturelles, de creer et d'ameliorer leurs caracites techn01ogiques,
dlHargir leurs infrastructures et d'intensifier leurs eftorts de cooperation dans
leur inter$t mutuel. II a. aussi note que les termes de 1'echange des pays en
developpement a.vaient toujours defavorise les pays africains, que Le prix des
prcduits de leur labaur fluctuait aLor-s qu~-les"'march8s leur etaient souvent
fermes, ou du moins etaient tres instables, cs qui bouleversait tetalement leurs
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plans de developpement. Le prix de la technologie etait prohibitif, les arrangements
perimes en vigueur dans Ie domaine des transports maritimes et des assurances
allaient a l'encontre des interets des pays en developpement, les institutions
mcnetaires et financieres mcndiales restaient dans l'ensemble la chasse gardee
des pays du Nord tandis que 1 'instabilite monetaire faisait des ravages. Cela
etant, tcus les efforts des pays en developpement avaient en grande partie pour
effet de subventionner les economies des pays developpes. Dans ces ccnditions.
il etait imperieux de changer l'ordre en vigueur.

188. A propos des negooia't Lons qui se deroUlaient a la CNUOO concernant Le
Prcgramme integre pour les produits de base, Ie Fcnds commun, Ie Ccde de conduite
pour Le transfert de technologie, Le fardeau de la dette des pays en deveioppement.
les pratiques commerciales restrictives, et de multiples autres activites. Ie
Secretaire general adjoint de la CNUCED a informe la Conference que malgre ies
echecs, des progres avaient ete faits sur certaines de ces questions et que,
de rnf.er-emerrt, la Conference de negociationdes Nations Unies sur un fonds commun
etait parvenue a un accord sur les elements fondamentaux qui serviraient de base
a la pcursuite des travaux en vue de l'elaboration des statuts du Fonds. Le
Secretaire general adjoint de la CNUCED a souligne que Ie prccessus de negociation
etait lent et que la resistance des interets aoquis etait vive, mais qu'il fallait
perseverer, apprendre a €tre bien prepare, ferme sur les objectifs et souple sur
les moyens, A oe sujet, il a cite les paroles prononcdee par Le President de la
Tanzanie a la Reunion ministerielle que Ie Groupe des 77 venait de tenir a Arusha,
a savoir que "Jusqu'a present, ncus avons negocie en nous presentant comme des
quenandeurs bruyants et impcrtuns. Nous devons maintenant negocier a partir d'une
pcsition de f'oroe toujours plus grande".

189. Dans sa declaration, Ie representant de l'ONUDI a dit que Ie vingt et un~eme

anniversaire de La CEA offrait 1'occasion de passer en revue et d'analyser Le
travail accompli et de donner une orientation nouvelle au developpement soCio- '
economique en Afrique. II a souligne que Le developpement industriel de 1 'Afrique
avait ete au coeur des preoccupations e't que 1'ONUDI avait 'oravaille en i;troite
oooperation avec La CEA pour coordonner oe developpement. II a note que. depuis
1973, 1'ONUDI avait organise conjointement avec la CEA les oonferences bieimales
des ministres africains de l'industrie. Sen organisation avait aussi cree, en'
1974, une Division mine CEA/ONUDI de 1 'industrie pour La promotion des politiques.
programmes et institutions industriels regionaux.

190. Le programme d 'assistanoe technique de'l'ONUDI en faveur des pays africains
avait atteint 16 millions de dollars en 1978, soit une augmentation de 34 P. 100
par rapport a 1977. Cette assistanoe avait principalement servi a developper
des industries de base dans des secteurs comme la metailurgie, les industries
electriques et mecaniques, la petrochimie et la chimie, a oreer des infrastructures
institutionnelles pour l'industrie, a renforcer les moyens d'action en matiere de
conception et de gestion des projets industriels pour ce qui etait de l'exploitation
des entreprises, a promouvoir les industries regicnales et a former du personnel
technique et industriel.
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191. Le representant de l'ONUDI a rappele aux participmts que Le taux de crois
sance de la prcduction manufacturiere de l'Afrique avait depasse 7 p. 100 par an
pendant les annees 1960 a 1975, que la part de l'Afrique dans la prcduction
industriel1e mondiale avait ete de 0,8 p. 100 en 1975, alors"qu'elle etait de
8,6 p. 100 pour les pays en devoloppement dans leur ensemble, et que la Declaration
de Lima avait demande que la part de 1 'Afrique passe a 2 P. 100 d'ici a 1 'an
2000, Ce qui avait des implications considerables sur Ie plan de la mobilisation
des capitaux, des competences et de la technologie. La question qui se posait
maintenant etait de savoir si la communaute internationale etait· en train de
progresser vers la materialisation de cet objeotif.

192. Le representant de l'ONUDI a appele l'attention sur la resolution 319(XIII)
de la Conferenoe des ministres du 1er mars 1977, souli~~nt l'importance de la
troisieme Conference generale de l'~TIJDI, qui devait se tenir en janvier-fevrier
1980, et sur la resolution 7!IV de la quatrleme session de la Conference des
ministres africains de 1 'industrie, qui tragait les grandes lignes a suivre pour
l'elaboration d'une position africaine commune a la troisieme Conference generale
de l'ONUDI. II a aussi evcque la cinquieme session de la Conference des ministres
afrioains de 1 'industrie, qui se reunirait en septembre 1979 afin de passer en
revue 1 'application de La Declaration de Lima et d 'elaborer des mesures pour
atteindre les objectifs de Lima. Ses recommandations seraient un element important
de la Conference preparatoire a la troisieme Conference generale de l'~TIJDI qui
serait organisee par Le Groupe des 77. II a exprime l' espoir que la cinqud.eme
session de la Conference des ministres de la CEA degagerait de nouvelles directives
a l'intention de la cinquieme session de la Conference des ministres africains de
l'industrie, qui devait se preparer en vue de la troisieme session de l'~TIJDI.

193. Enfin, l'orateur a evoque plus particulierement les anndea d'inflation
persistante qui avaient suivi la Conference de Lima, la hausse du co~t des
importations de biens industriels intermediaires et d'equipement, les problemes
croissants que posait Ie service de la dettepour les pays en developpement,
en particulier les moins avances d 'entre eux, et Le fait que 73 p. 100 du fiaux
de oroissance du secteur manufacturier etait dl1 a. 10 pays seulement, et qu'en
1970-1976, Ie deficit enregistre par les pays en developpement dans leurs echanges
d 'articles manufactures avec les pays developpes a. economie de marche etait passe
de 24 a 92 milliards de dollars, alors que pour les pays africains, il etait passe
de 5 a 26 milliards.

194. Le Directeur executif de 1 'Institut des ~Tations Unf.es pour la formation et
la recherche a declare que lui-m~me et ses collegues de l'UNITAR etaient heureux
de contribuer a. la celebration du vingt et unfeme anniversaire de la CEA qui
jouait maintenant un r81e de chef de file dans la formulation des politiques de
developpement et qui etait devenue l'un des principaux centres d'exeeuticn de
projets dans la region africaine. Ceux qui etaient responsables a l'UNITAR de
la formulation des programmes en faveur de l'instauration d 'un nouvel ordre
economique international tenaient toujours compte du fait que l'Afrique ne pourrait
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beneficier des avantages eccncmiques et scciaux du developpement que gr€ce a une
croissance qui serait a la fois auto-dirigee et auto-soutenue. L'UNITAR offrait
des cours sur des sujets relatifs a l'Organisation des Nations Unies et aux
affaires gouvernementales, auxquels quelque 1 200 Africains avaient assiste.
Son Departement de la recherche avait entrepris des etudes sur des prcblemes
allant de l'instauration d'un nouvel ordre economique international a La situation
des femmes dans l'Organisation des Nations Unies. L'un de ses projets de recherche
qui devrait presenter un interllt particulier pour les pays africains etait une
etude pilote sur les relations entre l'Organisation des Nations Unies et
1 'Organisation de l'unite africaine, comprenant notamment un chapitre special sur
les relations entre La CEA et l'OUA. Une autre etude portait sur la cooperation
economique et les aut res formes de cooperation entre les pays de la sous-regicn
de l'Afrique de l'Ouest, en accordant une attention particuliere ala CEDEAO. Le
Directeur executif a egalement mentionne une etude sur les mesures de preparationen
vuo des octtc.strophcs, -une etude tr~s ccmplete sur 1" p'LanLf'Lcat Lon du develcppement
en Afrique et une etude sur ia restructuration des secteurs economique et social
du systeme des Nations Unies, dans Le cadre de laquelle Le r81e joue par les
commissions eccncmiques regicnales dans la mise en oeuvre des programmes de
developpement de l'Organisation serait etendu.

195. L'une des premieres manifestaticns du nouveau programme de grande errvergure
de l'UNITAR, "Le projet sur Le futur", avait permis de reunir des planificateurs,
des eccnomistes et des chercheurs africains a l'occasion d'une conference sur
l'Afrique et la problerratique du futur, qui s'est tenue a l'IDEP, une organisation
qui representait elle-mllme un exemple de reussite de La cooperation 'africaine.
En poursuivant Le programme entrepris en cooperation avec l'IDEP. 1 'IDTITAR etait
devenu Ie cQ-Quteur d'etudes visant a definir certains elements possibles d'une
strategie africaine du developpement. Le Directeur executif Ii egalement mentionne
les recherches effectuees dans les domaines de la technologie, de la distribution
a l'interieur des pays et des relations Nord-3ud et il a indique que ces 'recherches
avaient une relation directe avec les perspectives economiques de l'Afrique. En
ce qui concerne l'energie, l'UNITAR avait mis l'accent sur la necessite de
surmonter les obstacles d 'approvisionnement' en faisant connal:tre les differentes
sources d'energie dispcnibles. A cette fin, plusieurs conferences avaient ete
organisees dans Ie cadre du projet sur Ie Futur afin de mettre en evidence des
sourCes moins Connues et moins classiques, et de nombreux pays africains et
fonctionnaires du secretariat de la CEA y avaient participe.

196. Le representant de l'OIT a appele l'attention sur Ie fait que son organisation
et la CEA cooperaient dans des domaines tels que la formation professionnelle. Ie
developpement social, Le transfert de La technologie, La formation de La main
d'o5uvre et les questions de l'emploi. Bien que cette cooperation eat ete feconde,
il n 'avait pas ete possible de resoudre tous les pnob'lemes cormexes parmi lesquels
il fallait citer principalement les problemes du ch8rrage en Afrique et Ie manque
de personnel de gestion qualifie. En ce qui concernait 1 'agriculture, Ie represen
tant de l'OIT souhaitait savoir quelle suite avait ete donnee a la suggestion
faite par La WiO en 1978 au sujet de l'utilisation de semences a rendement eleve
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en Afrique. II a demande aussi aux p:>.ys africains d 'allouer davantage de fonds
a. la recherche appliquee dans Le domaine de l'agriculture. Passant a. d I autres
questions, il a declare que les MULPOCs contribueraient a. fa ire p:>.rticiper Le grand
public au developpement et a. la planif'ication; que la CEA devrait penser a. la
questicn des investissemimts; et qu 'il faudrait preserver les libertes fondamentales
et les droits de 1 'homme, sans lesquels il nly aurait pas de developpement
eccnomique veritable.

197. Apres avoir f'Eilicite la CEA a. 1'cccasion de son vingt et urrieme anniversaire,
Ie representant de la FAO a explique que scn crganisation aVait ccmmence a.
travailler en cocperation avec la CEA peu apres sa creation, en 1958. La Division
mixte CEA;FAO de l'agriculture etait maintenant devenue un organe charge de la
promotion des travaux de la Commission dans Ie domaine de l'alimentation et du
developpement de l'agriculture. Un memorandum d 'accord revise entre La FAO et
la CEA avait jete les bases d'une collaboration elargie entre les deux organisations.

198. Le representant de la FAO a dit que, depuis la creation de ia Division
mixte CEA;FAO de 1 'agriculture, il y avait une vingtaine d 'annees, de nombreux
programmes avaient ete executes en cooperation, notamment l'etude complete de la
cooperation intra-regionale pour Ie developpement et Le commerce, des programmes
interessant les domaines couverts par- Le Groupe consultaiif des industries
forestieres et Ie Groupe consultatif des agro-industries, ainsi que Ie developpement
rural et la formation. On prevoyait que les activiies futures de la FAO concernant
les ressources naturelles et l'environnement humain, qui seraient effectuees par Ie
Groupe de travail interdepartemental, assureraient la coordination entre les
dep:>.rtements, la formulation des politiques et la poursuite d'une cooperation
technique entre la FAO et la CEA.

199. Le developpement du secteur rural dans Ie processus global de developpement
national avait ete au centre des preoccup:>.tions de la CEA comme de la 'FAO et la
Conference mondiale sur la reforme agraire et Ie developpement rural qui se
tiendrait en juillet 1979 recueillerait les fruits des efforts conjoints des
deux organisations.

200. Cette Conference offrirait aux p:>.ys membres l'occasion de faire Le bilan
de leurs experiences et permettrait aussi a. la FAO et a. la CEA de preciser leurs
approches nouvelles concernant les objectifs du developpement.

201. La formation agricole, princip:>.1 element des projets recevant l'assistance
de la FAO, etait princip:>.lement destinee dans les annees 60' a. accrottre 19)
production agricole de certaines cultures, mais depuis 1970, on avait davantage
besoin d'une formation technique au niveau intermEidiaire.
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202. Depuis la secheresse catasb'ov1Jiqu" qui s'6La.it aba.tbue sur les paye du "ah"l,
on avait donne plus d 1 i mport a nc e ala pr-odu.c t Lon vivriel'e et, d e pu.l s 1'376, la poli-
tique de la 1i''l0 mettait l'acc"nt sur la necessite d'une formation a. la base. La
FAO avait egalement found du personnel au Centre de i-eche rchee et de f'or-net L..n po""
la femme a Addis-Aheba.

203. Le representant de la FAO a evoque la dixieme Conference regionale des m1n1S
tres de l'agrieulture, qui avait pour la premiere fois offert l'eccasion d'une
association forme lIe entre la FAO et la GEA, et pour laquelle les deux organisations
avaient presente deux dcouments etablis en commun, conoernant 1 'un, la sooperation
et l'integration regionales dans Ie domaine de l'agriculture et l'autre, Ie plan
alimentaire regional. Ce dernier contenait une resolution recommandant que la Fl\.O
et la CEA, dans les limites de leurs ressources, pretent assistance aux gouvernements
membres pour la preparation et la formulation de programmes visant a. accroitre la
production alimentaire et qu'elles examinent ensemble la possibl1ite de creer un
service de renseignements sur les prix des denrees alimentaires, qui serait charge
de recueillir et de diffuser des donnees sur les prix et les quantites de denrees
alimentaires disponibles dans la region, afin de favoriser l'expansion du commerce
intraregional.

204. L'observateur de 1'0rganisation mondiale de La sante a tout d'abord declare
que Le developpement impliquait une amelioration progressive des conditions d 'exis
tence et de la sante des individus et des collectivites et que Ie rapport presente
par 1 'OMS et Le FlSE a. la Conference internationale sur les soins de sante primaires,
tenue a Alma Ata en 1978, soulignait a. juste titre les relations etroites qui
existaient entre Ie developpement et la sante. Les actions menees en vue d'ameliorer
la sante d 'une part et la situation eocio-economique d'autre part devaient €tre con
siderees comme compl.emerrtaf.res , Une concertation consbarrte s'imposait entre les
principaux secteurs sociaux, economiques, politiques, culturels, scientifiques et
sanitaires pour assurer un developpement harmonieux, complet et. integral. L'analyse
pessimiste de l'stat sanitaire des populations africaines incitait a ohercher des
strategies plus efficaces, une optique nouvelle dans laquelle surrel nt 2-bordeli Ius
p rob.l crnc s so.n i,tc,iros du ccr.t anorrt , L' objectif ,::, o..tt',::"Edro - 10.. sant e pcur- taus en

2000 - avait eM accepts a 1 'unanimiM, mais il restait a definir les strategies
nationales. L'approche preconisee par la Declaration d'Aima Ata en matiere de
soins de sante primaires exigeait un engagement politique, l' elaboration d'un plan
d'action national et regional realiste et l'edification des structures d'appui et
des mecanLsmee de cooperation entre pays en deVeloppement. Dans tous les domaines
d'action (mise en valeur des ressources en eau, integration de la femme au develop
pement, transports et communications et.c , ) nombreux etaient les facteurs sanitaires
favorables ou defavorables a. la realisation des objectifs que l' 0n s'etait fixes -
a. prendre en consideration.
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205. Ainsi, l'informa.tion ou l'education du public pouvait aider celui-ei a prendre
conscience de la necessite de contribuer a 1'amelioration de la sante par l'appli
cation des soins de sante p'riltaires et 1 'adoption d'une politique rationnelle d 'uti
lisation des medicaments, y compris ceux de la medecine traditionnelle. De meme,
la J:S.rticiJ:S.tion du secteur industriel se traduisait J:S.r la creation d'industries
pharmaceutiques, la fabrication d'equipements adaptes aux besoins et peu coutenx et
la conservation des aliments riches en valeur nutritive. En revanche; mal conoues ,
des entreprises agricoles (travaux d'irrigation par exemple) ou industrielles
(industrialisation sauvage par exemple) pouvaient nuire a la sante. Une cooperation
multisectorielle et pluridisciplinaire s'averait d.onc indispensable dans tout
programme de developpement et la coordination entre la CEA, l'OUA et toutes les
organisations nationales ou internationales qui s'occupaient du developpement
prenait alors tout son sens ,

206. Pour assurer Le succea du programme alimentaire regional africain, les minis
teres de la sante et 1 'OMS, aux cates des autres services interesses, devaient
participer a toutes les etapes de la planification, de la mise en oeuvre et de
1 'evaluation des projets. Pour chaque pro jet ou secteur de developpement, il
faudrait proceder a une analyse exhaustive des implications sanitaires des activites
envisagees •

207. L'observateur de l'OMS a conc'lu en faisant part de la volonte de son institu
tion de coopdrez- toujours plus etroitement avec la CEA. II estimait pazvexempl.e que
certains prcjets d'education et de formaticn pcur la nutrition, prornus rar l'OMS et
en particulier par La Commission mO/OUA/OMS pour la nutriticn et l'alimentation en
Afrique gagneraient en efficacite si la CEA leur accordait son soutIan ,

208. Le Directeur general de l'UNESCO a tout d'abord rappele que la cooperation
entre la CEA et l'UNESCO remontait a 1961 et n'avait fait que se renforcer au fil
des annees puisqu'un accord formel definissant les modalites de la cooperation
entre les deux organisations etait en cours de negociation. En effet, si l'education
avait beneficie partout en Afrique d'une grande priorite des l'independance, dans
la plupart des cas on n'avait pas su faire de l'education un instrument veritable
d'affirmation de l'identite culturelle et de developpement endogene. Les structures
etaient restees souvent les memes que pendant ia periode coloniale et l' ecole se
dStournait souvent du milieu naturel et huma.in, suscitant involontairementle mepris
du travail manuel.

209. La modernisation entreprise apres l'independance sur Ie mcdele des societes
industrielles avait eu plusieurs consequences deplorables. Las Campagnes conti
nuaient a se depeupler au benefice des villes et Le ch8ma.ge augmentait touJours; Le
peu qu'assurait 1 'econcmie de subsistance n 'etait pas toujours garanti et les besoins
modernes suscites par le mcdele des pays industriels se revelaient inaccessibles a la
majeure partie des popUlations, privees du pouvoir d'achat necessaire. L'independan
ce et la mcdernisation etaient un processus d'imitaticn des anciennes metropoles.
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Devant cette situaticn, il fallait reagir; analyser lucidement les imrasses
auxquelles la voie emprurrt ee avait abcuti, sans pour autant negliger les apports
positifs, redefinir les voies du develcppement de l'Afrique en retrouvant ses
valeurs propres et en renonearrt aux notions apportees de l'exterieur. Il fallait
que l'homme soit au centre du developpement.

210. Un tel developpeinent ne pouvait ~tre qu'endogene, cuvert, integre et equita
ble. Cette entreprise , impossible a l'echelle individuelle, etait possible a
l'eohelle des regroupements regionaux integrant non seulement les aspects economi
ques, mais aussi l'education, la science et La culture. Dans le m~me ord.re d'idees,
1 'autosuffisance , l'un des themes de discussion de la presente conference, n'etait
pas l'a.utarcie, rrais pluttlt l'autonomie pouasee au plus haut degre et ouverte sur
les echanges d'experiences et la cOffi];araison des methodes.

211. C'est dans oet esprit que l'UNESCO avait ete invitee par sa dix-neuvieme
Conference generale, en 1916, a promouvoir"la cooperation internationale dans le
domains de la science et de la technologie, afin d'aider les pays en developpement
a consolider leurs programmes de reoherche et"de developpement conformement a leurs
besoins et objectifs. L'UNESCO, sur ce point, etait guidee rar les recommandations
adoptees par la Conference CASTAFRICA et celle des ministres des Etats arabes
responsables de l'application de la science et de la technologie au developpement
(CASTARAB), et elle developpait des programmes dans toutes les'branches de la
science et de la technologie. Pour veiller a. leur application, elle ava-it oree
deux bureaux regionaux pour la science et La technologie en Afrique, l'un a Nairobi
et l'autre au Caire. Ces bureaux entretenaiEimt avec la CEA une cooperation feconde
qui s'etait manifestee recemment a l'occasion des travaux preraratoires a La
Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service du
developpement.

212. Le Directeur general de l'UNESCO a ensuite abordd la question des femmes,
qui etaient souvent conf'inees a. la peripherie du developpement modeme , dans les
zones dteoonomie de subsistance oU leur r81e eo onomique , souvent important, ne
leur permettait toutefois pas d'exercer une influence reelle sur ledevenir de leurs
societes. L'un des objectifs princiraux du plan a moyen terme de l'UNESCO etait
precisement de revaloriser la contribution de la femme a la vie collective, d 'ame
liorer son statut socio-economique et de la faire accddez- a des responsabilites
nouvelles.

213. Enfin, une question preoccurait particulierement 1 'UNESCO, celle de la
communication, dont la mattrise des mecanismes etait une condition determinante de
tout developpement endogene. C'est pourquoi la 20eme session de La Conference
generale de l'UNESCO ava-it adopte La Declaration sur les principes fondamentaux
concernant La contribution des organes d'inforrration au renforcement de la paix et
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de la comprehension intemationales, a la promotion des droits de l'homme et a la
lutte contre Le racisme et l'ap.rtheid et l'incitation a la guez-re , Cettedecla
ration posait la necessite d'une circulation plus libre et plus riche de l'infor
mation, permettant au tiers monde d'exprimer enfin ses ~spoirs de sa voix propre.
En conclusion, Ie Directeur general de l'UNESCO a declare que l'epoque actuelie
langait des defis auxquels les pays ne pouvaient repondre qu'en se regroupant, et
que Ie premier stade de ce regroupement etait Ie palier regional. Le destin de
l'Afrique dependait de sa capacite a unir ses volontes dispersees et a coordonner
ses esperances.

214. Le Secretaire general de l'UIT a declare que Ie r61e des telecommunications
en rr.atiere de developpement technique etait d'autant plus important que la periode
1918-1988 avait ete pr-ooLamde Decennie des transports et des communications en
Afrique. Pour contribuer a l'edification de 1 'Afrique, l'UIT envisageait de
foumir des services consultatifs, de proceder a des etudes et a des echanges
d'idees et de participer a des realisations concretes.

215. Depuis plus de dix ans, avec Le concours du PNUD et la collaboration de la
CEA, un vaste reseau panafricain des telecommunications (PANAFTEL) avait ete mis
en place, qui avait pour fonction d'assurer l'interconnexion des divers reseaux
africains. Ce reseau, en cours de realisation, etait constitue de 24 000 km de
liaisons terrestres et disposait de 18 centres internationaux quasiment acheves t

14 000 km de nouvelles liaisons etaient envisages au cours des annees a venir.

216. Il se felicitait du bon fonctionnement du Comite de coordination du PANAFTEL
dont la creation avait ete decidee par les chefs d'Etat africains; cree avec l'appui
financier du PNUD, il etait compose de hauts fonctionnaires de l'OUA, de la CEA,
de la BAD, de 1 'UIT et de 1 'UPAT• Le theme central de la presente Conference etant
l'interdependance economique des pays africains, et partant la cooperation tech
nique interafricaine, il convenait que Le PANAFTEL en soit l'une des illustrations
les plus saillantes.

211. En mars 1911, sous 1 'egide du Conseil des ministres de la CEA, avaient ete
entrepris les premiers preparatifs de la Decennie des transports et communications
en Afrique. Des recherches et des etudes etaient en cours pour en definir les
objectifs et les strategies ainsi que les moyens a mettre en oeuvre. A cette
fin trois reunions se tiendraient bient6t a Addis-Abeba : a) reunion du sous
comite ad hoc pour les telecommunications au cours de laquelle serait' presente un
rapport de synthese; b) reunion du comite de coordination' du PANAFTEL, qui
examinerait ledit rapport et c) reunion interinstitutions, qui statuerait sur
l'ensemble des questions relatives aux transports et aux communications.
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218. Le Secretaire general de l'UIT a remercie l'Administrateur du P1TUD et son
adjoint de l'appui indefectible que le programme avait assure a l'UIT, lui permettant
ainsi de mener a bien la mise en place du reseau PANAFTEL.

219. Certaines activites novatrices avaient ete entreprises par l'UIT, a savoir
le developpement de la recherche technique, qui permettrait de constru1re des
equipements ada.ptda aux pays, a leurs conditions d'exploitation et a l'environne
ment; le developpement de la recherche sur les energies nouvelles; La realisation
d'etudes de preinvestissement en vue de la creation d'industries de telecommuni
cations nationales et regionales et le developpement de la recherche en matiere
d10rganisation et de gestion des entreprises des telecommunications.

220. A J.1occasion de la celebration de l'Annee mondiale des communications, en
1983, il serait procede a une premiere evaluation des realisations et a une
reflexion sur l'avenir de la planete, qui dependait des progres scientifiques.

221. En ce qui concernait les preparatifs de La Decennie, les responsabilites de
l'UIT etaient immenses, notamment a l'egard des pays les moins avances, enclaves
ou insulaires pour qui les telecommunications representaient une ouverture sur le
monde.

222. La representante de 110r ganisation mond Ia.Le de la propriete intellectuelle
s'est referee a la collaboration recente entre la CEA et l'OMPI. L'analyse faite
du rale de la technologie dans le developpement et en particulier dans l'industria
lisation des pays montrait combien il etait important de proteger la propriete
intellectuelle dans les pays en developpement. L'OMPI etant chargee de pr-omouvod.r
la creation intellectuelle sous toutes sea formes et de faciliter le transfert, La
diffusion et l'echange des connaissances, elle devrait jouer un rele preponderant
dans le developpement. Un systeme d1enregistrement des t eobndques nouvelles en vue
de la delivrance de titres de propriete. aux inventeurs etait le seul moyen de
diffuser 11information sur les techniques eXistantes et par consequent de faciliter
la cooperation technologique entre tous les pays.

223. La representante de l'OMPI s'est felicitee de voir que le Collaque de
Monrovia etait parvenu a la conclusion que l'objectif pour l'an 2000 etait de se
defaire de l'orientation generale actuelle, tendantOa accepter sans discussion
l'idee et la pratique du "transfert de technologie", expression que le Colloque
proposait de rayer du vocabulaire international et qui, d 1apres la representante
de J.1m!lPI, pourrait lltre remplacee par celle de cooperation ou d 1echange techno
Logd.que , Elle a ajoute que les mesur'es y"Ouyvs<5es a cet egard par le Colloque
correspondaient en tous points au programme de l'01~PJ ell fe.veuz- des pays en
developpement. Elle ne partageait pas cea-taIna des points de vue exyose« dans la
documentation etablie par La CEA a J.1intention de La Conference des 1Tations Unies
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sur lao sctence et la technique au service du developpement. Il eift ~te bon d'y
inolure l'inventaire des institutions existantes - offioes de brevet, servioes de
la proteotion de la propriete intelleotuelle - pour montrer que l'Afrique etait en
mesure de prendre un bon depart pour la troisieme Deoenniedes Nations Unies pour
Le developpement. On avait oommis 1 'erreur de partir de 1 'idee que la propriete
intelleotuelle ou Le systeme des brevets etait oontraire aux inter@ts d.es pays en
developpement. Au lieu de le rejeter en bloc, il eift ete preferable d'adapter ce
systeme dans l'inter€t des pays en developpement.

224. La representante de l'OMPl a aussi appele l'attention des participants sur un
autre aspect des activites de son institution - la promotion de la creation litterai
re et artistique par La protection du droit d'auteur - qui pouvait aider les pays
en developpement a. recouvrer leur identite nationale. Un acces trop facile aux
oeuvres etrangeres pouvait €tre un·facteur d'aoculturation, d'alteration de
l'identite nationale et, par suite, fausser a. la base la conception m3me des plans
de developpement.

225. Enfin, La representante de l'OMPI a fait part de La volonte de son institu
tion de coopdrer- le plus etroitement possible a.vec La CEA etd'apporter sa
contribution au developpement de 1 'Afrique, puis a exprime l'espoir que le Centre
africain de recherches et de formation pour la femme permettrait de restaurer Le
r81e de la femme dans la societe africaine traditionnelle.

226. Le rapporteur du Colloque de Monrovia sur les perspectives du developpement
de l'Afrique a. l'horizon 2000 a fait observer a. titre preliminaire que le Colloque
etait compose d'experts, invites a. exposer leur point de vue sur Le developpement
du continent africain. Les particiPlonts s'etaient rendu compte qu'il faud.rait
remettre en cause les orientations qui semblaient obeir a. une politique d'imita
tion des pays industrialises, pour que l'Afrique se developpe en fonction de son
environnement, de ses besoins et de ses ressources. Dans cette idee, ils avaient
formule un certain nombre d'observations. Apres sl€tre penchds sur le probleme
de la libre circulation des personnes et des biens, ils avaient recomrrande
instamment la suppression des· visas entre pays africains et ia constitution de
mrches communs africains. lls s'etaient aussi precccupes d'une part de la
mobilisation des capacites scientifiques et techniques des pays africains en vue
de sortir de l'impasse du transfert de technologie et d'autre PIort de La liberation
economique du continent africain. Les PIorticiPlonts pensaient aussi que la liberte
n'etait pas un luxe et avaient propose la creation au sein de l'OUA d'un service
des droits de l'homme. En ce qui conoerne la oooperation internaticnale, ils
estimaient qu'elle devait obeir a. des options bien precises et qu'il convenait
de privilegier la cooperation entre PloYs en developpement, non seulement au niveau
des cadres, mis sllrtout au niveau des ouvriers, des paysans, des jeunes. Par
ailleurs, il s'agissait d'encourager l'autonomie des peuples dans Ie cadre
d'echanges internationaux equilibres.
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227. En conclusion, Le rapporteur du Colloque de Monrovia a rappele que les
}:artici}:ants s' etaient inspires, dans leurs travaux, de l'idee selon laquelle
"l'avenir etait aux peuples qui resteraient unis, vivraient en pai.x et sauvegar
deraient leur liberte" •

228. Le representant du Conseil d'assistance economique IllUtuelle (CAEI,I) a adresse
ses felicitations a la CEA a l'occasion du vingt et unieme anniversaire de sa
creation et a exprime l'espoir que la oooperation entre son organisation et la
Commission economique pour l'Afrique sera renforcee encore a l'avenir.

229. Evoquant Le r81e du CAEM et les domines speoialises sur lesquels portent
ses efforts au service du developpement, ce representant a souligne que dans Le
cadre de ces activites, les }:aYs du CAE~I unissaient leurs efforts pour construire
de nouvelles installations industrielles et inventorier et prospecter les ressources
naturelles que rec61ent les territoires des }:aYs les moins developpes. II a
declare que les pays membres du CAEM attachaient une a.ttention }:articuliere a
l'eX}:ansion de la cooperation oommeroiale, economique, soientifique et technologi
que avec les pays en developpement. Les echanges entre les }:aYs du CAEM et les
}:aYs en developpement avaient ete IllUltiplies par 46 de 1950 a 1977. La. part des
pays en developpement dans Le commerce exterieur du CAEII avait egalement augmente
et depassait aujourd'hui 10 p. 100.

230. L'orateur a declare en outre que les pays membres du CAEM c oopdraLerrt avec
34 pays africains en developpement. Dans nombre de ceux-ci, divers projets dans
les domaines de I' energie et de la mecanique, de 1 'agriCulture, de llalimentation,
ainsi que des industries legeres et des infrastructures, avaient ete realises ou
etaient sur Le point de l'~re. Les pays du CAEM, a-t-il fait observer, aB.su':'
raient Le transfert de techniques et de methodes ultra-medemes de product ion,
aidaient a la formation de personnel et accordaient des credits a long terme a
des conditions de faveur ,

231. Le representant de la France au nom de la Presidence de'la Communau't e
economique europeenne, a adresse a sa Majeste Ie Roi du "~roc, au Gcuvemement et
au peuple marocains ses vifs remerciements pour l'hospitalite chaleureuse avec
laquelle les representants avaient ete accueillis'et etiit reconnaissant au
Secretaire executif de La CEA, M. Adebayo Adedeji, de l'avoir invite, temoignant
ainsi de l'amitie et de la cooperation qui unissaient les deux groupes de pays.
La COJnlllUnaute economique europeenne , qUi adherait aUX objectifs at priorites de
la CEA, s'etait efforcee de promouvoir, tout comme la Commission, une regionali
sation judicieuse en surmontant les particularismes nationaux. Attentifs aux
efforts de cooperation regionale dans Ie monde, les Etats membres de la COJnlllUnaute
apprecdad.errt partieulierement les realisations de Ia CEA. Les liens privilegies
et fort anciens entre Ia COmlllUnaute et l'Afrique s' etaient concr-e td ses par La
creation du Fonds europeen de developpement et la mise en oeuvre de programmes
bilateraux.
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232. Les accords de cooperation avec 1es pays de 1a.Mediterranee et la Convention de
Lome, qui associaient" 1a Communaute a plus de cinquante Etats d 'Afrique , des
Cara'ibes et du Pacifique, narquaient une nouvelle etape. L'origina1ite de 1a
Convention de Lome residait dans 1e fait qu'elle avait ete librement corrt rao't ee par
deux groupes d'Etats, qu'e11e integrait, en un ensemble coherent, des dispositions
concernant 1a cooperation commercia1e industrie11e et 1a oooperation teohnique et
qu'e11e instituait 1e systeme STABEX qui stabi1isait 1es recettes d'exportation
des produits de base, si importants pour 1es pays africains. A ce sujet, un
document chiffre serait diffuse aupres des delegations.

233. A compter d 'avril 1981 une nouvelle version de La Convention prendrait effet.
AuxBahamas, des ministres s'efforgaient actue11ement de preciser 1es ameliorations
necessaires.

234. La Communaute eur'opeenne et ses membres estinaient qu'il importait d'instaurer
un dialogue entre pays en deve10ppement et pays industria1ises car, au cours des
annees 70, l 'etroite interdependance des diverses eoonomies etait apparue nettement.
Ces questions seraient approfondies au cours de 1a cineruieme session de 1a Conference
des Nations Unies pour 1e commerce et 1e deve1oppement, qui se thndrait en nai a
Manil1e.

235. L'orateur a indique que 1a Communaute economique eur-opdenne , qui avait examine
avec attention 1es realisations de 1a CEA au cours des deux dernieres annees ainsi
que ses plans et programmes, rendait hommage a l'oeuvre du secretariat de 1a
Commission, et soUhaitait qu'i1 continue dans cette voie.

236. Le representant du GATT a adresse au secretariat de 1a Commission economique
pour l'Afrique 1es sinceres felicitations du secretariat du GATT a l'occasion de
son vingt et unieme anniversaire.

237. Le representant du GATT a passe en revue brievement l
'
evolution des nego

ciations commercia1es mu1ti1atera1es depuis 1a"derniere session de 1a Conference
des ministres. Les resu1tats des negociations, qui etaient naintenant enLl"~eA

dans leur phase finale, seraient juges en fonction de deux criteres : l'e1imination
ou 1a reduction reussie des obstacles tarifaires et non tarifaires aux courants
commerciaux internationaux et 1es ameliorations qui en resu1teraient pour 1e cadre
general dans 1eque1 s'organiseraient 1es echanges internationaux, telles qu'une
meilleure distribution des gains du commerce et la facilitation des ajustements
de structures mondiales de la production. Dans Lea negociations tarifaires, ainsi
que celles ayant trait aux mesures non tarifaires, y compris les obstaoles techni
ques au oommeroe, l'evaluation en vue de la fixation des droits de douane, les
1icenoes d'importation, 1e recours aux subventions des exportations et aux
droits compensatoires, des progres avaient ete faits en vue de l'instauration de
mesures speciales et d 'un traitement differentiel en faveur des IRYs en develop
pement"et des moins avanoes d'entre eux. Les resultats des negooiations portant
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sur une large gamme de produ{ts tropicaux dont 1 'exportation presentait un inter€t
pour les pays en developpement avaient deja. ete appliques par plusieurs pays. On
pensait parvenir a. un accord sur les questions ayant trait au cadre du commerce
mondial, qui interessaient particulierement les pays en developpement. II yaurait
entre autres une "clause d'habilitation" qui permettrait aux pays en developpement
de recevoir, et d'appliquer entre eux de maniere autonome, des preferences tari
faires et non tarifaires sans approbation formelle prealable par cas d'espece de
l'organe approprie du GATT.

238. L'une des principales t€ches qui incomberaient au GATT a pr-es La conclusion
des negooiations commerciales multilaterales serait d'en appliquer les resultats.
Les pays en developpement auraient tout avantage a. participer a cet exercice de
longue haleine de puis Le debut. Le GATT aHa-it intensifier ses efforts pour
liberaliser encore Ie commerce et ameliorer l'acces aux marches des produits
d'exportation des pays en developpement. Il faudrait aussi renforcer sensiblement
les efforts en vue de multiplier les relations commerciales entre les pays en
developpement en elargissant la portee du Protocole des relations commerciales
entre pays en developpement, arrangement autonome qui etait egalement Le seul
arrangement relatif au commerce preferentiel interregional qui soit entierement
operationnel actuellement. Une cinquantaine de pays en developpement; y compris
des pays non signataires du protocole et des pays non membres du GATT, participaient
aux etudes techniques effectuees par Ie secretariat du GATT a cet effet.

239. Le repr6sentant du Conseil mondial de la paix a souhaite a La CEA plein
succes dans sa lutte pour La liberation economique et 1 'independance de 1 'Afrique.
Le Conseil, qui etait represente dans 130 paYs, c.onsiderait que les notions de paix
et de developpement etaient inseparables.' L'independance economique de l'Afrique
contribuerait a l'il1stauration de La paix, de La securite' et de la' stabilite' du
continent. C'est pourquoi il incombait aux gouvernemerrbs , a l'OUA, a. la CEA, a
d'autres organisations et aux forces populaires, d'instaurer un nouvel ordre
economique international at de rnobiliser les ressourCes propres a assurer
1 'autonomie.

240. Toutefois, la cooperation internationale demeurait importante. Le develop
pement etait une question politique, et de ce fait seule une volont~ politique
permettrait de resoudre les problemes de developpement du continent, de vaincre
les foroes d'exploitation et Ie neo-oolonialisme et de circonvenir les societes
transnationales.

241. Le nouvel omre eoonomique international visait a aider les pays en
developpement a devenir eoonomiquement independants et a jouer Le rille qui leur
appartenait, en raison de leurs richesses et de leur importance demographique.

242. Par l'intermediaire de ses oomites nationaux, Ie Conseil mobilisait l'opinion
publique et publiait des renseignements sur les probl.emea de developpement et
l'etablissement d'un nouvel omre economique international.
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243. Ces comites etaient ccmposes de re~resentants des partis politiques, des
organisations sociales, des mouvements de liberation et des organisations gouver
nementales. Le Conseil oeuvrait de concert avec des organisations de travailleurs,
de femmes, de jeunes, d'etudiants etc.. II se felicitait de cooperer avec des
organisations intergouvernementales africaines et notamment 1 'OUA. Au coors d.es
dernieres annees, il avait entrepris des activites dans divers pays africains, dont
la Jamahiriya arabe libyenne ou s 'etait tenue une conference sur Le developpement
et la cooperation. En 1979, un seminaire serait organise sur Le rale et les
activites des societes transnationales en Afrique du Sud.

244. La Conseil mondial de la paix envisageait I' organisation de conferences et de
seminaires dans Le cadre des preparatifs en vue de la cinquieme session de la
CNUCED, de la troisieme Conference generale de 1'0NUDI, de la Conference des
Nations Unies sur la science et la technique au service du developpement, et.
d'autres conferences.

245. L'arret de la course aux armements et Le desarmement creeraient un olimat
propice a. 1 'instauration du nouvel ordre economique. La Declaration de 1 'ONU a
ce sujet et les decisions prises par les institutions specialisees, Ie moovement
des non-alignes, Ie Groupe des 77 et l'OUA contribueraient a. la realisation des
objectifs de la strategie internationale du developpement.

246. M~me si les realisationsne dcnnaient pas entiere satisfaction, les objectifs
de la strategie demeuraient valables. II convenait de veiller a. leur realisation
plutSt que de rechercher une nouvelle strategie.

247. C'est parce que les forces nec-eoloniales s' opposaient a. tcute concession
que l'on n'avait pu atteindre les objeotifs fixes.

248. Le Mveloppement socio-economique de l'Afrique etait l'affaire des Africains.
Pour ce faire, l'autorite de l'OUA devait ~re renforcee; ainsi seraient instituees
La cooperation africaine et une cooperation economique et technique internationale
ayant pour objet la satisfaction des besoins de 1 'Afrique.

Rapport et recommandations du Comite technique d'experts concernant notamment :

i) Le plan a. moyen terme pour les annees 1980-1983;

ii) Le programme de travail biennal et ordre de priorite pour 1980-1981;

iii) Le budget biennal pour 1980-1981;

iv) Les projets operationnels de la CEA pour 1979. 1980 et 1981.

(point 13 de l'ordre du jour)
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249. Le President du Comite technique d'experts, M. Zine El Abidine Alaoui, a
presente Le rapport de la sept feme reunion du Comite (E!CN.14!705, E!CN.14/'l'ECO!45).
Apres avoir examine ce rapport, les participants a La Conference ont a pprouve Ie
rapport biennal du Secretaire exeoutif (E!CN.14!695).

250. Les participants a La Conference ont ensuite examine La strategie pour la
region africaine dans Ie cadre de la strategie internationale en vue de la troisieme
Decennie p.ur Ie developpement (E!CN.14/'l'ECO!45, Annexe III).

251. Des debats tres etendus ont eu lieu au sujet de ce document relatif a la
strategie. Bien qu'il yait eu un consensus selon lequel ce dooument etait
important pour l'Afrique, certains participants ont estime que la Conferenoe devait
simplement en prendre note et Le soumettre ensuite aveo des commentaires, par
l'intermediaire du Secretaire executif de la CEA, a la Conference des ohefs d'Etat
et de gouvernement de l'OUA lors de sa proohaine reunion a Monrovia. Cela donnerait
a chaque Etat membre suffisamrnent de temps pour etudier un document aussi important
avant de prendre des engagements a ce sujet ; On avait decide d 'accorder un delai
plus long pour l'etude du document parce que cela permettrait d'integrer la
strategie africaine du developpement dans la strategie mondiale et de tenir compte
du Cas des pays qui etaient en train de formuler leurs propres plans de develop
pement , Par ailleurs, plusieurs participants ont estime qu'il fallait adopter ce
document qui contenait un catalogue succinct des prob18mes qui se posent a
l'Afrique et qu'il fallait Ie recommander sous la forme d'une resolution adressee
a la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA en tant que Plan
d'action pour Le developpement de l'Afrique. Un iarticipant a fait observer que
les notions de "croissance" et de "developpement", qui etait utilisees dans Le
document n'etaient pas claires et que ce point devrait ~re eclairci dans Le
document revise. Il a egalement fait observer que Le Plan d'action concernant
l'agriculture contenu dans Ie document devrait tenir oompte des produits d'expor
tation, du reboisement, de la recherche agronomique et des varietes a haut
rendement. Un autre partioipant a propose Cf1:le l'on apporte une modification au
Plan d'action decrit dans Le §;.ocument, de rrariiere a tenir oompte de l'aspect
ecologique du developpement [voir la resolution 332(XIV) ci-dessou£7.

252. S'agissant de l'utilite d'adopter une strategie, Ie Secretaire executif a
indique que l'Assemblee generale avait adopte une resolution relative a la troisieme
Docennde des Nations Unies pour Le developpement, a La redaotion de laquelle
49 Etats .'membres africains avaient pris une part active. LIAssemb18e generale avait
aussi cree un comite preparatoire et un groupe restreint compose de 27 membres
charges de la troisieme Strategie Lrrbema't Lona.Le du developpement. L'Assemblee
g€nerale avait derrande au comite preparatoire de presenter un projet esquissant
les grandes lignes de la strategie. Les delegations africaines a Ito~TU avaient
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demand.e a la CEA de preciser comment 1 'Afrique contribuerait a I' elaboration de La
strategie de fagon a pouvoir parvenir a un consensus aux environs du mois de
septembre. Au cours de sa session extraordinaire de 1980, 1 'Assemblee generale
adopterait la troisiE'me Strategie internationale du developpement. 11 n 's avait
donc pas de temps a pe rdre , Au cours des deux ou trois jours prochains il lui
faudrait adresser au Siege a New York un document provisoire exposant la position
de l'Afrique. 11 partageait l'opinion du Rapporteur qui craignait, comme certains
participants, que I' on ne dispose pas d 'un delai suffisant pour etudier Le plan
d'action et qu l en consequence La Conference ne puisse mettre au point Le document
mentionne au paragraphe 112 du rapport du Comite d'experts qui serait toutefois
presente a La Conference des chefs d'Etat et de gouvemement de l'OUA lors de leur
prochaine reunion a Monrovia. Cela permettrait a plusieurs gouvemements africains
de prooeder a l'examen requis dudit document. Le Secretaire executif a propose
qu'un comite plenier de La Conference soit reuni pour examiner Le document et que
les conclusions du comite, quelles qu'elles soient, soient presentees sous forme de
resolution assortie de recoffillE.ndations positives, a la Conference des chefs d'Etat
et de gouvemement de l'QUA a Monrovia; la resolution devrait egalement inviter Les
Etats membres a examiner minutieusement Le document avant La Conference de Monrovia.

253. Le President a resume les debate, et les particii:ants sont convenus que Le
document, qui serait adopte comme document de travail, serait presente en tant que
tel par Ie Secretaire executif de la CEA a la reunion de Monrovia ainsi que les
vues des Etats membres.

254. La Conference a approuve Le rapport du Comite technique d 'experts et les
autres textes qui lui etaient annexes.

Rapport et recoffillE.ndations du Comite executif (point 5 de I' ordre du jour)

255. Saisie du rapport et des r-ecommanda'b Lone du Comite executif, (document
E/CN.14/696), La Conference a decide de concentrer tout d'abord son attention sur
les decisions et recommndations figurant aux paragraphes 2 a 5 concernant
l'elargissement de la composition du Comite executif et sur 1 'examen de la structure
de la Commission a la lumiere de la requete contenue dans la resolution 32/197 de
l'Assemblee generale.

256. Afin-de guider la Conference dans ses debats, Le Secretaire executif a precise,
premierement, que les propositions figurant aux alineas·a) a f) du paragraphe 5
emanaient de la dix-neuvieme session du Comite executif, lequel etait compose de
representants de tous les Etats membres , Deuxiememerrt, il a lance un appel a la
Conference pour qu'elle etablisse une structure aussi simple que possible,de facon
a permettre au secretariat de remplir sa t~che avec Le plus d'efficacite poss fb Le ,
II a ra.ppeLe a La Conference que chaque fois qu ! il se tenait une conference ou une
reunion au niveau ministeriel, il fallait mobiliser toutes les ressources du
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secretariat pour- La proparer; il esperait que la Conference en tiendrait ccmpte dans
ses debats. En cutre, il estinait que si les ministres africains de la planifica
ticn eccncmique scuhaitaient vraiment ar~ter des mesures en faveur du develop
pement economique, ils devaient se montrer a la hauteur de leurs responsabilites.
II a fait observer que les ministres africains des affaires etrangeres se
reunissaient deux fois par an et qu'a moins d'~tre conseilles par les ministres
de la planification economique, ils ne pourraient pas apporter une contribution
utile a la vie economique du continent. Troisiemement, l'organe de la CEA reconnu
par l'Assemblee generale des Nations Unies etait la Conference des ministres et les
decisions prises par Ie Comite executif devaient attendre d'avoir ete examinees
par la Conference des ministres avant de pouvoir ~re soumises a l'Assemblee
generale. En d'autres termes, La Conference des ministres representait la
Commissicn; Le Comite executif n'etait qu tun organe subsidiaire. Si la Ccnference
approuvait la creation d lun comite technique d'experts preparatoire rec omnandde par
Ie Comite executif, ledit comite se reunirait avant 1a Conference et saisirait
la Conference de ses recomnandations pour examen et approbation.

251. Le representant du PNUD a dit que Ie PNUD attachait de l'importance ala
question de la restructuration de la Commission paree que Le PNUD ayant naintenant
Le statut d'agent d'execution, il Bouhaitait que la CEA ne passe pas la plupart de
son temps a organiser des reunions au niveau ministeriel au lieu d 'assumer les
responsabilites nouvelles dont elle etait investie. II souscrivait a l'idee que
la Conference des ministres devrait se· reunir tous les ans a condition que la
reunion intermediaire, de courte duree, se tienne a Addis-Abeba et ne soit organisee
qu'a titre experimental.

258. D'apres Le consensus qui s'est fait jour au cours du dEibat, il importait de
simplifier autant que possible La structure de la Commission par souci d 'efficacite
et pour en accrottre Le dynamfeme , Mais les participants ne partageaient pas tous
Le m~me point de vue sur la fagon de parvenir a cette fin. Un representant a dit
qu'il etait partisan de maintenir les reunions biennales de la Conference, telles
qu'elles etaient organisees actuellement, naie pensait qu'elles devaient ~tre de
plus courte duree et que Le Comite executif devrait se reunir chaque annde , en
qualite de comite plenier de coordination, pour examiner une annee les questions
administratives et budgetaires et 1 'annee suivante passer en revue les documents
qui seraient soumis a la Conference et elaborer de vastes plans d'action qui
seraient presentell pour adoption a la Conference. Le Comite" executif se reunirait
parfois au niveau ministeriel et parfois au niveau d 'experts, selon son ordre du
jour. Ce representant a aussi suggere de creer un sous-eomite executif, compose
des representants de tous les Etats membres ajrant une representation diplonatique a
Addis-Abeba et de constituer un conseil de coordination des MULPOCs, compose du
Secretaire executif, des directeurs des MULPOCs et du President du Conseil des
ministres de chaque MULPOC. Enfin, il a suggere que la Conference des statisticiens,
des planificateurs et des demographes se reunisse une fois par an a l'echelon
des MULPOCs.
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259. Un autre representant a dit qu'il etait convaincu de La neoessite qu'un
oomite de ministres se reunisse regulierement pour examiner les aotivites de la
CEA. A son avis, il faudrait un comite assez peu nombreux, oomptant moins de
26 u:embres, qui devrait ~tre prgt a se reunir a.pres un preavis tres bref et serait
charge de suivre les activites operationnelles de la Commission une au deux fois
par an. Ce Comite serait compose des membres du bureau des cinq MULPOCs et
presenterait ses conclusions a la Conference des ministres, qui se reunirait chaque
annde et concentrerait son attention sur les questions regionales et interna
tionales. Ce representant etait favorable a la suggestion selon laquelle la
Conferenoe des planificateurs, des statisticiens et des demograPhes pouvait
s lacquitter de ses fonctions au niveau sous-regional et faire rapport a la
Conference des ministres.

260. Un autre representant a craint que, si la Conference des minisires se
reunissait chaque annde , 1a participation ne soit insuffisante et qu'elle n'ait
pas Ie quorum requis. II a par consequent sugger~ que Ie systeme des reunions
biennales soit maintenu et que, dans 1 'intervalle, il y ait des reunions de hauts
fonctionnaires et de plenipotentiaires. Si les ministres avaient la possibilite
d'y assister, ils etaient libres de Ie faire. Cette suggestion a reoueilli un
appui considerable. Toutefois, la majorite des participants etaient f'lil.vorables
a l'idee de reunir La Conference des ministres chaque annde , Deux des, partisans
des reunions annuelles ont precise que celles-ci devraient avoir lieu avant les
reunions de l'OUA.

261. L'ecrasante majorite des orateurs qui avaieni pris part aux debats etaient
en faveur de la suppression du Comite executif.

262. Un oertain nombre de representants ont precise qu! ils scuhaiiaient que La
reunion de la Conference des ministres soit precedee d'un comite d'experts.
Un participant a propose' de faire preceder La Conference par la Conference des
planificateurs africains, puisque ceux-cL etaient les mieux places pour etudier
Le programme de travail a moyen terme et examiner les priorites. Un orateur a dit
qu'a son avis, la Conference demit €tre precedee par un comite d'experts et par
la Conference des planificateu~des statisticiens et des demograPhes africains.

263. Plusieurs participants semblaient favorables a 1 'idee de fusionner les
conferences des planificateurs, des statisticiens et des demograPhes africains.
Certains ont dit qu'a leur avis, la Conference unique qui en resulterait demit
se tenir au MULPOC ou a un niveau sous-regional, et un participant adit ciu'elle
devrait se reunir au niveau regional aused , Un :i:articipant a dit qutil n'etait
pas en faveur de la fusion des trois conferences, Car elles s'occupaient de
disciplines differentes.
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264. Le President de La Conference a recapitule les questions suivantes qui
appelaient une decision : il s 'agissait de savoir si la Conference devrait se
reunir tous les ans ou tous les deux ans , si Le Comite executif devait etre
supprime ou non, si les reunions de la Conference devaient etre precedees par- une
reunion du Comite technique preraratoire d'experts, si les Conferences des
statisticiens, des planificateurs et des demograPhes de~~ient etre fondues ou non
en une conference unique, si Le programme de travail de la CEA devait litre etabli
en fonction des decisions de la Conference, des diverses conferenCes ministerielles
sectorielles et des conseils des ministres des MULPOCs et s'il devait etre
coordonne par- Le secretariat de la CEA pour approbation rar La Conference.

265. Apres de longues deliberations, Le President de la Conference a resume les
points suivants, qui ont eM appr-ouvds par la Conference :

a) La Conference devrait se reunir chaque annee , Au cours des reunions
principales, qui se tiendraient t oua les deux ana, e.l.l.e etudierait un grand nombre
de questions et notamment Le rapport biennal du Secretaire executif. Ces reunions
se tiendraient en dehors d'Addis-Abeba. Pendant les anneee intermediaires entre
ces reunions biennales, lion convoquerait des reunions annuelles au siege du
secretariat de la CEA pour examiner un ordre de jour limite portant uniquement·
sur les prOblemes specifiques urgents resultant des decisions des organes de l'OUA,
de l'Assemblee generale des Nations Unies et des autres organismes des Nations
Unies, ou encore de l'evolution de la situation internationale. Les reunions
annuelles de caractere secondaire seraient convoquees sur une base experimentale
pendant une periode de quatre ans en attendant une decision definitive de la
Conference;

b) Une reunion du Comite techniquepreparatoire, compose de fonctionnaires
et d'experts compdberrt s des Etats membres, precedernit chaque reunion de la
Conference pour preparer I' ordre du jour de la Conferenoe et fcrmuler des
recommandations;

c) Le Comite executif serait supprinie;

d)
seraient

Les conferences des planificateurs,
fus i.ormdes en une seule con:f'~rence;

des statisticiens et des demographes

e) Le programme de travail du secretariat de la CEA serait etabli sur la
base des decisions de la Conference, des reunions ministerielles sectorielles et
des Conseils des ministres des MULPOCs,

266. La Conference a ensuite etudie Le reste des questions faisantrartie du
rapport et des recommandations du Comite executif (E/CN.14/696), qu'il a appr-ouvees
sous reserve des observations reproduites ci-dessous.
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267. Des pa.r-tLcdparrt s ont demande des explications concernant certains points
relatifs aux negociations actuellement en cours en vue de la conclusion dlun nouvel
accord de cooperation entre les pays ACP et La Communaute economique eur-opdenne ,"
Le Secretaire executif a signale quIa la dix-neuvieme reunion du Comite executif,
Ie President actuel de la Commission des ambassadeurs des pays ACP siegeant a
Bruxelles avait informe Ie Comite executif des progres realises en vue de la
renegociation de La Convention de Lome. Le Comite exeoutif a egalement passe en
revue les negociations actuellement en cours dans Ie CaQre de la C}ITJCED pour la
creation d'un Fonds commun. II a egalement ete informe quIa l'issue de ces nego
ciations, il avait ete decide de creer un Fonds commun au capital de 750 000 000 de
dollars des Etats-Unis et de soumettre cette proposition a la Conference. Le Comite
executif a recommande que Ie secretariat de la CEA fournisse une assistance aux
pays ACP dans leurs negociations en vue de la conclusion dlun accord destine a
remplacer La Convention de Lome et a signale que des fonctionnaires de La CEA
s'etaient rendus a Bruxelles pour aider a cet effet Ie secretariat des pays ACP.
A 1 'heure actuelle, ces pays etaient en pourparlers aux Bahamas avec La Communaute
economique europeenne pour mettre au point les arrangements de cooperation future
entre les deux parties, mais pour Le moment il n 'avait aucune information sur La
fac on dont se deroulaient ces pouz-par-Let-s , Le Seoretaire exdcut Lf' a egalement
declare quIa sa dIx-neuvfeme reunion Le Comite executif avait z-ecormandd que les
pays africains etablissent au niveau national des mecanismes inter-ministeriels
en vue de faciliter les negcciations entre les pays ACP et la Communaute economique
europeenne, de fa90n a s'assurer que les representants des pays africains presentent
un front unanime dans toutes les negociations internationales auxquelles ils
part Lcdperrt ,

268. Le representant de La France, parlant au nom de la Commission economigue
eur-opeenne , a dresse Le bilan de La cooperation ACP/CEE. Dans Le domaine de La
cooperation commerciale, a-t-il declare, les exportations des ACP a destination'
de La CEE ant augmerrte de 44 p. 100 depuis l'entree en vigueur de La Convention,
alors que les exportations de l lensemble des pays en developpement'vers La CEE n'ont
augmente que de 36 P. 100. En matiere de oooperation industrielle, les resultats
n'ont pas ete visibles, bien que la Banque europeenne d1investissement et le Fonds
europeen de developpement soient intervenus a llappui de nombreux projets et
programmes industriels. Pour ce qui est du "systeme de stabilisation des recettes
d'exportation" (STABEX), le bilan de son application se chiffre par Le versement de
216 millions de dollars des Etats-Unis en faveur de 28 pays beneficiaires •. Enfin,
le representant de laCEE a fait egalement presente a la Conference les autres
domaines de"cooperation, notamment en ce qui concerne La cooperation f'Lnanc Ler-e et
technique et la cooperation regionale.

269. En reponse a une question posee par un participant concernant les mesures a
prendre pour la mise en oeuvre du Plan d'action de Mar del Plata, sur Ie point de
savoir si les documents que le Comite exeoutif avait decide de communiquer a la
Conference lui avaient effectivement ete transmis, un representant du secretariat a
repondu que ces doouments figuraient dans Le rapport de la dix-neuvfeme reunion du
Comite executif, rapport qui avait ete distribue aux particirants a La Conference.
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270. Concernant les pr-ob'l smee de developpement des pays africains les moins avances,
Le Secretaire executif a attire 1 'attention de la Conference sur Le paragraphe 41 du
rapport et recommandations du Comite executif (EjcN.14/696) qui prevoit des dispo
sitions speciales en faveur des pays africains les moins developpes dans Ie cadre
de Ia troisieme Decennie des Nations Unies pour Le developpement, ainsi que dans les
programmes prevus dans Le cadre de La Decennie des Nations Unies pour les transports
et communications en Afrique, de m8me que la necessite de coordonner l'assistance
fournie aux pays africains les moins developpes. Le Secretaire executif a egalement
demande que les besoins particuliers des pays africains les moins deve10ppes soient
pris en consideration lors de 1a deux1ElDle Conference de La CEA pour 1es annonces
de contribution.

271. Sur 1es questions administratives et 1es questions relatives au personnel, un
participant a declare que sa delegation presentemit une resolution concernant 1e
recrutement du personnel de 1a CEA. I1 a note que 1a CEA avait realise 1 'africani
sation a 70 p. 100, mais qu'i1 etait possible d'ame1iorer encore 1a situation a cet
egard. I1 s 'est declare convaincu que 1e secretariat de 1a CEA devrait 8tre
babilite a recruter des Africains qualifies. I1 a fait observer que certains pays
africains etaient excessivement representes au sein du seoretariat de 1a CEA,
alors que d'autres avaient une representation insuffisante. I1 oonviendrait de
dep10yer des efforts deliberes pour reoruter du personnel provenant des pays sous-,'

representes. Si ces efforts ne permettent pas d'attirer des candidats de oes pays,
11 faudrait prendre des mesures pour reoruter du personnel provenant des :tays
afrioains deja fortement representes. Le recrutement aotif de ce personnel
permettrait de faire progresser encore l'afrioanisation.

272. S'agissant de La question de l'introduotion de l'arabe ·en tant que langue
de travail de La Commission, 1es :tartioi:tants ont approuve 1 'emploi de 1 'arabe en
tant que troisieme langue de travail de 1a Commission. Le Secretaire executif a
explique que pour certains documents presentes a. la Conference, 11 avait ete etabli
une version arabe, mais qu len raison du rranque du fonds, il n'avait :tas ete
possible de produire tous les documents en arsbe , Aya.nt ete invite a. recheroher
1 'assistance des pays africains arabophones, il avait eu des consultations a. ce
sUjet. On avait toutefois decide de sou1ever 1a question des fOnds necessaires au
Conseil economique et sooia1 ainsi qu'a. la cinquieme Commission, en vue de faire
de l'arabe une langue de travail a. part entiers de La Commission. Le Secretaire
executif esperait aussi que 1a Commission adopterait a. cet effet une resolution
qui permettra.it aux delegations africaines a. l'Organisat:l.on des Nations Unies
d'insister sur cette question au Siege de 1 'qrganisation, a. New York. I1 a
ega1ement demande aux Etats membres qui etaient en mesure de Le faire d'accorder
leur appui rrateriel pour que l'arabe devienne. pleinement une des langues de travail
de la Commission. On a note que les inoidenoes financieres de oette question
seraient discutees dans Ie cadre du budget general de la CEA.
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Decennie des Nations Unies pour les transports et les comnnmications en Afrique,
1918-1988 (point 14 de l' ordre du jour)

213. Le Secretaire executif a presente Le document intitule "Strategie mondiale
pour La mise en oeuvre de la Decennie des Nations Unies pour les transports et
comnnmications en Afrique, 1918-1988" (E/CN.14/110/Add.1; E/CN.14;ECO!738,mev.1;
E/CN.14;TRANS/136,mev.1). Il a expl.Lqud qu'il s'agissait d'un rapport interimaire
rendant compte des progres realises depuis la resolution de la quatrieme reunion
de la Conference, qui avait ete suivie par La proclamation de La Decennie des
transports et des comnnmications en Afrique par l'Assemblee generale de
l'Organisation des Nations Unies. L'Assemblee generale avait decide que la CEA
devrait prendre llinitiative en cette rmtiere et avait dermnde a toutes les
institutions des Nations Unies d'aider La, CEA dans ce domaine. L'OUA et les autres
organisations intergouvernementales africaines s'occupant des transports et des
comnnmications, telles que 1 'AFRAA, 1 'Union africaine des chemins de fer et les
Associations des administrations portuaires de l'Afrique fournissaient ·toute une
assistance a la CEA en la matiere. La strategie mondiale prevue par l'Assemblee
generale avait ete mise au point et, sur la base de cette strategie, la Conference
des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA avait derrand.d a tous les pays africains
de proclamer sur Le plan national une Decennie des transports et des comnnmications.
Le Secretaire executif a egalement attire l'attention de la Conference sur Ie fait
que, dans sa resolution sur la Decennie des transports et des ccmmmLca'b Lone en
Afrique, l'Assemblee generale avait invite Le Secretaire general a convoquer au
cours de l'annee actuelle une reunion pour determiner l'assistance qui pourrait
3tre fournie par- des donateurs en vue de La mise en oeuvre de La Decennie. Une
Conference des ministres africains des transports et des comnnmications se
tiendrait en mai 1919 pour proposer les projets a executer pendant la premiere
phase de la Decennie. II a exprime l'espoir que tous ies ministres des transports
et des comnnmications assistemient a cette Ccnference, aU l'on examinerait les
compcsantes nationales de la Decennie ainsi que la mise en oeuvre de celle-ci, qui
pourrait beneficier d'une assistance de la rart des organismes et des rays dcnateurs.
Enfin, Le Secretaire executif a fait observer que La resolution pertinente de
l'Assemblee'generale etait uniqUe, en ce sens que cletait la premiere resolution
qulelle avait adoptee concernant une seule region.

214. Le representant du Narcc a declare qu'il avait certains amendements a propc
ser aux dccuments en discussicn, mais qu'il les presenterait au Comite de
redaction de La Conference.

215. La Conference a, adopte Ie document presente par- Le Secretaire executif sur
cette question, sous reserve des amendements qui pourraient y ~tre apportes par Le
Comite de redaction ·de la Conference.
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La science et la technique au service du developpement

a) Rapnort de la Conference regionale

b) Rapport sur le Centre regional africain de technologie

c) Rappcrt du Seminaire regional sur l'energie solaire en Afrique
(point 15 de l'ordre du jcur)

276. Sous ce point de l l ordre du jour, La Conference etait saisie du rapport de
La Conference regionale africaine sur la science et La technique au service du
developpement (E/CN.14/711/Add.1), du rapport sur le Centr& regional de techno
logie (E/CN.14/712) et du rapport du Seminaire regional sur l'energie solaire en
Afrique (E/CN.14/713). Un representant du se'cretariat'a presente le rapport
du Seminaire regional sur llenergie solaire en Afrique, qui s'etait tenu a
Niamey du 8 au 13 janvier 1979. Apres avoir evoque le programme d'action et les
priorites retenues et soumis les recommandations du seminaire a La Conference
des ministres, il a mis en exergue l'urgente necessite de consaorer le maximum
d'efforts a la recherche-developpement en vue de generaliser i'utilisation
pratique des diverses applications des energies renouvelables, en pi.rticulier
de l'energie solaire et de. ses derives que'sont l'energie des vents; des fleuves
et des rivieres, du bois et des plantes et, dans une moindre mesure, l'energie
des rrarees et du gradient thermique des mers , Il lui Pl-raissait important
d'encourager cette r'echer-ohe-deve'Loppemerrb au moyen d'une politiirue hardie de
cooperaticn, orientee,vers le renforcement des oentres existants, la motivation
des chercheurs et La mise en place d'institutions adequ.ates aux niveaux national,
sous-regional et regional.

277. Le representant du secretariat a souhaite que La planification du develop
pernent tienne davantage compte des travaux de recherche et que des moyens suffisants
soient mis a Ia disposition des ohercheurs , I1 a indique que les criteres devant
guider le choix des priorites, programmes d'lj,ction et strategies concernant l'utili
iJd'i"il:'des' sourcos renouvelables d'energie devaient ttre celui de l'amelioration
des conditions de vie des populations rurales et celui de la reduction progressive
des importations de combustibles fossiles qui grevaient lourdement les economies
des ~ys africains non producteurs de petrole.

278. Le representant du secretariat a ensuite insiste sur la necessite d'engager
des a present une vaste campagne d'inforrration et de vulga.risation dans les pays
africains sur les possibilites offertes par l'uti1isation rationnelle des energies
renouve1ab1es. C'etait dans cet etat d'esprit que 1e secretariat avait organise
l'exposition de Rabat, avait mis en route un vaste projet de promotion de l'utili
sation de l'energie solaire en Afrique et aveit entrepris un programme energique
de formaticn de chercheurs, ingenieurs et techniciens en heliotechnique. Il a
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informe la Conference de la decision du Secretaire executif de mettre en place
une exposition permanente de materiels et d'equipements utilisant les energies
renouvelables au siege du secretariat de la Commission, dont 1 'objectif etait de
sensibiliser tous les visiteurs, de quelque· niveau qu'ils soient, aux diverses
applications de ces sources d' energie a.fin que les differents services qu 'elIes
etaient susceptibles de rendre a. leur developpement econcmique et social soient
pris en consideration Plor les pays du continent. Enfin, ila remercie, au nom
du Secretaire executif, l'URSS, la France, les Etats-Unis d'Amerique et toutes
les entreprises qui avaient contribue a. l'organisation et au succes de 1 'expcdtion
sur l'energie solaire tenue a Rabat pendant la Conference.

279. Un PlorticilBnt a declare que des etudes devraient @tre entreprises non
seulement sur 1 'energie solaire mais aussi sur d 'aut res sources d' energie non
classiques egalement peu coltteuses, telles que 1 'energie geothermique et
1 'energie maremotrice. Ces etudes devraient porter entre autres sur les coftts
de la realisation de projets determines, compte tenu des differentes solutions
possibles. Sa delegation presenterait un projet de resolution sur la question.

280. Se referant au rapport de la Conference Bur la science et La technique, un
Plorticipant a declare que dans la version fra.ngaise Ie Ploragraphe 43 du rapport
devrait @tre revise quant au fond et a la forme. II a ete decide que cette
question serait examinee avec Ie secretariat de la CEA. Un autre lBrticilBnt
a. declare que les Ploys africains devraient adopter une position coordonnee et
concertee a la prochaine Conference sur la science et la technique, qui se tiendrait
a Vienne. II a a.joute qu'il presenterait ses suggestions au Comite de redaction
de la Conference.

281. Sous reserve des observations susmentionnoes, la Conference a. a.dopte les
trois documents qui lui avaient ete soumis aous ce point de l'ordre du jour.

Examen inter1maire des progres realises dans Ie cadre de la. Decennie pour
1 'integration de la 'femme au prooessus du developpement :

a) Rapport de la reunion de Nouakchott (document EjCN.14/714);

b) Evaluation du Centre a.fricain de reoherches etc.'de formation pour
la femme (document Efi:N.14!r15) ;

c) Rapport du Comite regional africain de coordination pour l'integration
des femmes au developpement (document Ep.14!r16) (point 16 de l'ordre du jour).

282. Le Ministre des affaires sociales de la Republique-unie du Ca.meroun, prenant
la lBrole en sa qualite de Presidente du Comite· regional africain de coordination
pour 1 'integration de la femme au developpement, s'est feliciteede l'action menee
lBr la CEA pour mettre en place les differents mecanismes pour 1 'integration de La
femme au developpement et "demarginaliser" la. femme. La. creation du Comite etait
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l'aboutissement d lun long processus, engage au debut des annees 1960. C'etait
pour mettre sur pied Le Comite que s'etait t enue a Rabat du 14 au 17 mars 1979
une reunion importante a laquelle ohaque comite sous-regional avait fait rapport
sur ses aotivites, son programme de travail et les diffioultes rencorrt rees dans
l'execution des t~ches qui lui avaient ete confiees. Le Comite avait formule des
reoommandations a l'intention de la Conference des ministres sur la or~ation des
commissions nationales pour 1 'integration de la femme au developpement, les
reoherches a entreprendre sur Ie rale de la femme africaine dans Ie developpeffient,
la mobilisation des ressources humaines et financieres, les structures de la CEA
pour l'integration de la femme au developpement, la Conference regionale africaine
sur la femme, sa structure et son mandate L'oratrice a remercie les organes
des Nations Unies et les institutions qui avaient marque de l'inter~t pour les
programmes en faveur de la femme et a exprime l'espoir que Ie soutien moral
manifeste a oet egard se traduirait par des oontributions finanoieres.

283. Dans son allocution a la Conference, Ie Sous-Seoretaire general au develop
pement social et aux affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies a
declare que les vingt et un ans d'existence de la CEA donriaient une preuve
particulierement convaincante des resultats obtenus par l'Organisation en oe qui
conoerne l'egalite des droits pour toutes les nations; de m~me, La CEA avait
pris la direction dans toutes les sous-regions de La campagne visant a obtenir
l'egalite des droits des hommes et des femmes telle qu'elle etait inscrite dans
La Charte de 1'0rganisation des Nations Urri.es,

284. Le rale joue par les femmes dans Le developpement de la societe,a-t-elle
deClare, a ete de mieux en mieux oompris au cours des annees 70 en ce qui concerne
les questions de population, de production alimentaire, d'etablissements humains,
d'emploi, de soins de sante primaires et de coopera't Lon technique entre pays en
developpement. G~ce a l'Annee internationale de lafemme, a la Conference mon-s
diale de Mexico et a la Deoennie des Nations Unies pour la femme actuellement
en oours (1976-1985), il yavait eu une -pris~ de conscience accrue de la situation
de La femme dans Le monde et de son influence Bur Le developpement de la societe
dans Le present et dans l'avenir. A cet egard, 1 'Annee internationale de l'enfant
oelebree actuellement mettrait en evidence les relations entre Ie rale materr.el
des femmes et leur influence sur les generations futures; cela se situerait dans Le
cadre des preparatifs en vue de la Conference mondiale de la Decennie des Nations
Unies pour la femme, qui aurait lieu en 1980.

285. Les questions feminines ne pouvaient pas €tre oonsiderees comme des questions
interessant uniquement les femmes. Leur sitUation, a-t.:.elle dit, etait etroitement
liee a des questions telles que les ressources humaines, la main-d'oeuvre
qualifiee, la productivite du travaii agrioole et industriel ainsi que cellesdes
echanges intra-regionaux at mondiaux, et les affaires internationales dans
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p1usieurs donaines. On s 'etait rendu compte que certains des pr-ob'lemee qui
entravaient 1e dSve10ppement dans son ensemble, et 1e r81e joue par 1es femmes
dans ce1ui-ei, etaient 1e taux e1eve de mortalite infantile et naternelle, La

malnutrition des meres et des enfants, i'ana1phabetisme, 1e manque de services
d 'education, 1e manque de p1anification, de formation et de qualifications pour
1es femmes et 1e manque d'infrastructures et de techno1ogie.

286. Le Sous-Secretaire general a note que, de puis que 1a region avait entrepris
son programme pour 1es femmes en 1911, avait adopte un Plan d 'action regional en
1914 et avait acquis son premier Centre regional de recherches et de formaticn
pour 1a. femme en 1915, 1a situation des femmes avait connu certaines ameliorations.
La p1uJ:ert des Etats membres disposaient maintenant de mecanismes nationaux pour
1a mise en oeuvre des plans d'action nationaux, regionaux at monddaux, Les
comites sous-regionaux et regionaux de coordinat ion pour l'integration des femmes
au deve10ppement reprCsentaient d'autres progres dans ce donaine." Evoquant La
Conference mondia1e qui se tiendrait a Co~gue en jui11et 1980, e11e"a explique
que 1es themes princiJ:eux seraient 1a. sante, 1 'enseignement et l'emp1oi, et l' on
esperait que toutes 1es regions comnnmiqueraient leurs besoins et leurs priorites
pour qu'on puisse 1es inc1ure dans 1e programme de 1a. deuxd.eme }:artie de 1a
Decennie pour 1a femme. Elle esperait qu'il yaurait un accroissement de La
cooperation interinstitutions et de 1 'integration des elements re1atifs aux
femmes dans tous 1es plans et programmes africains.

281. Au cours des debats qui ont suivi, il a ete suggere que 1a. question perti
nente a. poser etait "que1 type d'integration envisageait-on pour 1es femmes 1"
Car depuis toujours 1es femmes africaines plorticiJ:eient traditionnellement au
processus du deve1oppement. A cet egard, on a fait observer que 1es femmes
jouaient un r81e encore plus important que 1es homrites, J:er exemp1e dans 1es
echanges, bien qu'il rat necessaire J:er ail1eurs d'envisager d'autres domaines
d'activite economique. On a fait observer que 1e pr-ob'leme de 1'intcgration des
femmes devrait 3tre reso1u au moyen de solutions africaines. On a ega1ement fait
remarquer que, dans certains laYs, il y avait des femmes ministres et hauts
fonctionnaires. Neanmoins il fallait envisager une integration de toutes 1es
femmes dans 1e dEive10ppement eoonomique. Certains J:erticiJ:ents consideraient
que 1a. Conference devait jouer un r81e d'harmonisation etde coordination afin de
s'assurer qu'i1 existait des structures nationa1es pour l'integration des femmes
au processus du deve1oppement.

288. Au niveau de 1a CEA, il a ete recommande que l'on emp10ie des femmes ayant
1es plus hautes qualifications afin de superviser La mise en oeuvre des programmes
pour 1es femmes. On a ega1ement suggere l'emp1oi de femmes dans 1es MULPOCs afin
d 'assurer une integration efficace des femmes dans 1e deve10ppement economique
sous-regiona1. On a fait observer que l"'integration" des femmes signifiait en
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realite leur integration dans la planification du developpement. En Afrique, les
femmes qui avaient besoin d 'aide n '6taient pas les quelques femmes cocuparrt des
postes importants, mais les nombreuses femmes qui vivaient et travaillaient dans
leszones rurales apIRuvries et les taudis urbains.

289. On a attire l'attention sur l'exprsssicn "commissions nationales" figurant
dans le paragra.phe 2 du dispositif en premiere page de l'Annexe au Rapport de La
session inaugurale du Comite regional africain de coordination pour 1 'integration
des femmes au developpement (document EjcN.14!716) et les IRrticips.nts a. la
Conference ont decide de remplacer cette expression IRr les mots "meca.nismes
nationaux" •

290. Dans son intervention au cours des debats, le Seoretaire executif a declare
que la question de llintegration des femmes etait importante et ne pouvait pas
€tre prise a La legere. Bien que certains IRYS aient fait davantage pour les
femmes que d'autres, il etait evident qu'en Afrique, aU il yavait plus de fernmE!s
que d'hommes, La grande majorite des femmes continuaient a. subir des privations, .
et il yavait encore, apres l'obtention de l'independance pl.r les pays africains,
plus de ga!'90ns que de filles dans les ecoles. Les femmes africaines continuaient
a s'user a La t€che pendant de-longues heures dans les exploitations agricoles
et tres peu d'entre elles exe!'9aient des professions liberales ou oocupad.errb des
foncticns publiques de haut niveau. Par consequent, plus de la moitie de La
population de 1 'Afrique non .ssulement ne pouvait pas contribuer pleinement au
developpement du continent, nais elle ne pouvait pl.S non plus reoevoir une pl.rt
equitable des benefices du developpement. n slagissait d'un dati qu'il fallait
relever si l Ion voulait accelerer le rythme du developpement 'de La region. La
Decennie pour La feinme, a souligne le Secretaire executif, n'etait pl.S une
invention de La CEA, nais elle trouvait son origine dans une resolution de
llAssemblee generale.

291. La Conferenoe a adopte a 1 'unanimite le rapport soumis au titre du poiilt
16 de l' ordre du jour ainsi que les projets de resolution figura.nt en annexe,
aveo Lea modifications apportees.
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Rapport et recommandations de la septieme session de la Conference des
Elanificateurs africains (point 17 de l'ordre du jour)

292. Avant que la Conference ne commence a examiner ce point de l'ordre du jour,
Le representant du Rwanda, qui avait assiste aux entretiens ACP/Communaute eco
nomique eurcpeenne aux Bahamas, ayant felicite la CEA a l'occasion de son vingt
et unieme anniversaire, a mis la Conference au courant des entretiens en question.
Il a explique que les pays ACP demandaient pour leurs produits un acces sans
restrictions aux marches des pays de la Communaute, et l'assouplissement des
regles d'origine applicables a leurs produits. Les pays ACP et la Communaute
s'etaient mis d'accord sur la definition de la cooperation technique et financiere,
mais les criteres a appliquer pour calculer les montants a payer restaient encore
a preciser. S'agissant de la cooperation dans l'industrie et l'agriculture,
a-t-il ajoute, les deux groupes convenaient de la necessite d'ameliorer la
situation actuelle. II a aussi ete decide que des dispositions speciales
devraient figurer dans tous les chapitres de la nouvelle convention qui allait
remplacer celIe de Lome, en ce qui conCerne les pays ACP les moins avances, sans
littoral et insulaires. En conclusion, il a dit que la duree de la Convention
de Lome dependrait de la date a laquelle la nouvelle convention serait defini-
tivement mise au point.

293. Le representant du Nigeria a ensuite presente Ie rapport de la septieme
session de la Conference des planificateurs africains (E/CN.14/717-E/CN.14/CAP/7/11)
et a mis en relief ses points principaux. II s'agissait de l'africanisation des
economies nationales en vue d'assurer une participation populaire totale et
effective des Africains au developpement de l'Afrique, des incidences de la troi
sieme Decennie des Nations Unies pour Ie developpement, de la promotion de l'auto
suffisance et d'une croissance autonome, de l'integration economique regionale, de
l'eradication de la pauvrete, de la planification d'un developpement qui respecte
l'environnement, de la cooperation entre la CEA et la CEPAL, des MULPOCs, du ver
sement par les gouvernements africains de leurs contributions aux activites de
l'IDEP et de l'election des membres du Conseil d'administration de l'IDEP et enfin
de la realisation d'etudes et de l'elaboration de projections pour Ie developpe
ment de l'Afrique dans les annees 80 par la Division de la recherche et de la
planification socio-economique en collaboration avec les divisions mixtes CEA/FAO
et CEA/ONUDI. Pour finir, l'orateur a appele l'attention sur les resolutions
adoptees par la Conference des planificateurs africains concernant la promotion de
la cooperation technique et economique entre l'Afrique et l'Amerique latine et les
Centres multinationaux de programmation et d'execution de projets de la CEA.

294. La Conference a adopte Ie rapport de la Conference des planificateurs afri
cains sur sa septieme session (E/CN.14/717-E/CN.14/CAP/7/11) ainsi que les deux
resolutions qui figuraient en annexe ,
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Rapport et recommandations de la troisieme session de la Conference des
~ographes africains (point 18 de l'ordre du jour)

295. En presentant ce point, Ie premier Vice-President de la troisieme session de
la Conference des demographes africains a appele l'attention sur Ie rapport de
cette scssion, figurant dans Le document E/CN.l~/718. n a dit que si l'Afrique
avait fait certains progres en demographie, elle avait encore beaucoup a faire.
A sa troisieme session, la Conference avait examine les travaux du secreturiat de
La CEl\. ainsi que Le programme de travail pour les trois annecs a venir. Trois
resolutions avaient ete adoptees : l'une sur la definition de priorites pour Ie
programme de travail de la CEA, une autre sur la formation regionale en matiere
d'etudes sur la population, dans laquelle Ie Secretaire executif etait prie d'en
gager des ndgocd.atdons avec La Republique-Unie du Cameroun et avec Le Ghana en vue
d'assurer une couverture regionale totale, et la derniere sur la fusion des trois
conferences sectorielles.

296. Le rapport et les resolutions ont ete adoptes par La Conference.

Cooperation et integration regionales : Rapport sur les activites en cours et
nouvelles proposit~ (point 19 de 1 'ordre du jour)

297. Le Secretaire executif a presente ce point de l'ordre du jour et a appele
l'attention sur Le document intitu18 "Cooperation et integration regionales:
Rapport sur les activites en cours et les nouvelles proposition~' (E/CN.14/719).
n a exp.Li.que que ce document comprenait quatre parties: premierement, un examen
general de la cooperation economiquej deuxiemement, les accords de cooperation dans
des domaines specialises, comme les arrangements intergouvernementaux sectoriels
tels que Ie Conseil africain de l'arachide, l'Alliance des pays producteurs de
cacao et la Communaute economique du betail et de la viande du Conseil de l'Entente;
troisiemement, les accords de cooperation parraines par la CEl\. comme Le Centre
regional de formation aux techniques des leves aeriens, Ie Centre africain de
t61edetection et Ie Centre regional africain de technologie; enfin, quatriemement,
les conclusions. II a couligne que ces centres, qui etaient finances par un petit
nombre d'Etats membres, offraient des services dont beneficiaient de nombreux autres
pays africains. II a lance un appel pour que davantage de pays apportent Lour
soutien a ces centres. En ce qui concerne Ie Centre de teledetection de Ouagadougou,
Ie Secretaire executif a explique qu'il avait commence ses activites, et que celui
de Nairobi etait SUr Ie point de commencer a fonctionner. II a appele l'attention
sur Ie fait que la quatrieme reunion de la Conference avait decide que, indepen
damment de CeS deux centres de reception, on etablirait cinq centres d'usagers et
d'aide a La formation a Nairobi, a Kinshasa, A ne-Ife, au Caire et a Ouagadougou.

298. Au cours du debat general qui a suivi, un participant a fait observer que
I' expression "reconstruction nationale" devait ~tre r-empl.acde par "developpement
national". A son avis, les NULPOCs devraient s' employer a promouvoir Ia cooperation
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a l'interieur des sous-reg~ons. Quant a la oreation de la Societe africaino de
l'energie solaire, elle ne devrait ~tre envisagee qu'apres la creation effective
du Ccntre africain de l'energie solaire. Le secretariat devrait accelerer ses
efforts pour rationaliser les transports aeriens entre les Etats africains et
eliminer les difficultes rencontrees par les lignes aeriennes nationales africaines
et par les passagers qui voyagent a l'interieur de l'Afrique. Il a invite la
Conference a appuyer les travaux effectues dans Ie cadre de la Decennie des trans
ports et des communications en Afriquc afin que l'on obtienne des resultats concrets.

299. Le representant de l'OIT a appele l'attention sur quatre facteurs qui contri
bucraient a promouvoir la coo~cration rcgionale a savoir, l'harmonisation des legis
lations sociales de maniere a permettre a la main-d'oeuvre migrante et a d'autres
personnes de se deplacer librement, l'association des employeurs et des travail
leurs au processus d'integration, l'etablissement d'accords de paiements pour
faciliter Ie commerce intra-africain, et, enfin, la necessite de mettre en evidence
la viabilite economique du reseau routier africain de maniere a Qttirer une aiQe
financiere.

300. Un participant s'est informe des progres enregistres en ce qui concernait la
mise en place du reseau PANAFTEL. Il a egalement Lnd.i.que que, bien que ne dis
pcsant pas de r eseaux de transport et de communication communs, les pays africains
pouvaient harmoniser ceux dont ils disposaient de f'acon a lever les obstaclcs
auxquels se heurtaient actuellement les usagers desdits reseaux. Sa delegation
presenterait une resolution dans ce sens au Comite de redaction.

301. Un autre participant a fait etat de l'insuffisance des progres enregistres
par nombre des centres intergouvernementaux africains crees a ce jour et a souhaite
savoir quelles mesures etaient prises apres l'adoption d'une resolution tendant a
la creation d'un centre intergouvernemental pour mettre en oeuvre ladite resolu
tion et comment Ie Centre etait finance et dote en personnel; il a demande qu'un
rapport detaille concernant Ie financement, les activites, les cours, etc. de tous
les centres soit presente a la prochaine conference des. planificateurs africains.
Enfin un partioipant s'est cnquis de la date a laquelle il devrait prescnter Ie
programme de travail du !.IULPOC dont il relevait et a propose que la CEA etablisse
un programme concernant tous les aspects de la mise en valeur des ressources ener
getiques en Afrique.

302. En reponse aux diverses cplestions soulevees, Ie Secretaire executif est
convenu que 1 'expression "reconstruction nationale" devrait ~tre r-empl.acee par
"developpement national" et que les efforts devaient porter sur La creation d 'un
centre africain de l'energie solaire a qui il incomberait de creer la Societe
africaine de l'energie solaire.
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303. 11 a egalemont fait sienno les observations qui avaient ete f'ormul ee s au
sujet de ltharmonisation des legislations socialc8, de 1 'association des employeurs

et des travailleurs dans le cadre de l'integration, des accords de paiement et de
la necessite de souligner la viabilite economique du reseau routier africain. 11
a indique que tous los pays africains adheraient a l'idee de la creation d'un
marche commun africain ot que la CEA avait oeuvre a cette fin. 11 etait toutefois
de la plus haute importance de jeter des bases solides sur lesquelles serait
etabli le marche commun. A cotte fin, la CEA entreprenait plusieurs projets qui
contribueraient a la mise en place des bases propres a assurer la creation d'un
marche commun africain. 11 s'agissait du lancement de la Decennie des transports
et des communications qui favoriserait la rationalisation des transports des mar
chandises et des personnes dans la region et la reduction de leurs couts, du
developpement de la cooperation sous-regionale par l'intermcdiaire des ~TIJLPCCs

et en foumissant une assistance aux organisations intergouvernementales africaines
en vue d'instituer ulterieurement une cooperation regionale, de la fourniture d'une
assistance a l'Afrique de l'Ouest et a l'Afrique du Centre en vue de la mise en
place d'un mecanisme sous-regional de compensation et de paiement, de missions
dans d'autros sous-regions pour determiner dans quelle mesure il etait possible de
mettre en place des mecanismos sous-regionaux de compensation et de paiement et
d'une assistance a 1 'Association des banques centrales africaines et a son Centre
d'etudes monetaires. Une fois etablies les bases du marche commun regional, la
creation du marche commun proprement dit serait aisee. Le Secretaire executif a
souligne qu'en l'absence de bases solidement etablies, la signature d'un accord
portant creation d'un marche commun africain serait un geste vide de sens. La
Communaute economique europeenne ellG-m~me n'avait pas ete creee du jour au len
demain. Elle procedait de bases precedemment etablies grace a une cooperation
dans los domaines du commerce, de l'industrie, des transports et de l'infrastructure.

304. S'agissant des mesures qui etaient prises pour appliquer les resolutions
tendant a La creation de centres intergouvernementaux, le Secretaire executd.f a
indique que les reunions de plenipotentiaires etaient convoqueespour examiner,
approuver et signer les accords portant creation des centres; les Etats adherant
auxdits accords etaient done tenus de s'acquitter des obligations qu'ils contrac
taient en y adherant. Chaquo centre disposait d'un organe directeur, d'un budget
et d'une administration. Une fois cree,un centre devait gerer ses propres affaires
m~mes si la CEA s'effor9ait de lui venir en aide dans la limite de sosressurces.
Le Secretaire execut i.f a poursuivi on indiquant que les prob.l emea qui so po.saderrt
aux centres resultaient du fait qu lune fois crees les Etats membres ne contri
buaient pas a leurs budgets de fonctionnement. 11 a rappele que les plenipoten
tiaires de 30JEtats africains avaient signe l'accord portant creation du Centre
regional africain de technologie. Aucun d' entre eux n' avait contribu6 au budget
du Centre qui avait ete approuve alors qu'entre temps il avait ete demande au
secretariat de la CEA de recruter le Directeur ainsi que d'autres hauts fonction
naires du Centre. Les Etats africains ne s'acquittaient pas non plus de leurs
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obligations financieres a l'egard de l'1DEP. 11 a alors souligne que lorsque les
centres fonctionnaient bien, cela etait exolusivement dft au concours et aux res
sources des pays hates qui etaient les seuls ales finanoer; il importait au plus
haut point que les pays africains s'engagent sans reserve a soutenir les centres
qu'ils creaient. A supposer que les pays africains aient a faire face a divers
problemes economiques, il leur fallait neanmoins, s'ils souhaitaient creer un
marche commun africain, ~tre pr~ts a consentir l'effort que supposait 10. mise
en place de bases solides sur lesquelles etablir ledit marche.

305. Un participant a indique que tout en examinant des notions essentielles
telles que celle de marche commun, il convenait de proceder parallelement a des
etudes sur 10. cooperation economicpe dans des secteurs determines, comme par
exemple des etudes sectorielles sur des produits precis, en vue d'identifier les
goulets d'etranglement. Un autre participant a propose a 10. CEI\. d'adresser chaque
annee un rappel aux pays qui ne s'etaient pas accjuittes de leurs obligations
financieres pourtant necessaircs au bon fonctionnement des centres qui les desser
wient. 11 a precise que dans bien des cas ccla s'imposait car les pays avaient
de nombreuses autres preoccupations.

306. Au sujet des questions soulevees par 10. presentation des programmes de
travail des rmLPCCs et du projet entrcpris par le secretarie.t de 10. CEA concernant
l' ensemble des que srdons energetiques en Afrique, le Secretaire cxecu't i.f a indique
que les programmes des ~IDLPOCs avaient deja ete approuves par 10. Conference et
que toutes les questions relatives a l'energie en Afrique figuraient au programme
de travail de 10. CEI\.. Cette question avait eM examinee par 10. Conference regio
nale sur l'energie organisee et desservie par 10. CEA a Accra en 1976, a laquelle
cvait succede un Seminaire regional sur l' energie solaire qui s' etait tenu en
janvier 1979 a Niamey. La Conference mondiale sur l'energie envisagee permettrait
egalement a la CEA de convoquer au prealable une reunion regionale d'experts qui
etudierait 10. ([liestion de l'energie sous tous ses aspects afin qu'une position
commune soit definie.

gooperation technique entre pavs en developpement et cooperation economigue
entre pays en developpement (point 20 de l'ordre du jour)

307. En presentant ce point de l'ordre du jour, le Secretaire executif a dit
~u'il etait lie a un troisieme type de cooperation - 10. cooperation entre pays de
1 'hemisphere sud. Au fur et a mesure que progressaient les negociations pour
l'instauration d 'un nouvel ordre economique international, le monde en develop
pement etait de plus en plus convaincu de 10. necessite de developper en tout
premier lieu 10. cooperation entre les pays en developpement eux-m~mes. La coope
ration verticale avait eu tendance a aggraver 10. dependance de ces pays a l'egard
des economies industrialisecs. Le Secretaire executif a evoque 10. Conference sur
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La cooperation economique entre pays en developpement (CEPD), tenue ii l!lexico en
1977, et la Conference sur la cooperation technique entre pays en developpement
(CTPD), tenue a Buenos Aires en 1978, auxquelles avaient participe les represen
tants de nombreux pays africains, et a explique que Ie secretariat s'effor9ait de
traduire dans la pratique les programmes d'action adoptes lors de ces deux confe
rences. II a fait egalement observer qu'a sa session de Kinshasa, la Conference
des ministres avait adopte trois resolutions traitant de la cooperation entre
l'Afrique et l'Asie occidentale, l'Europe et l'Asie.

308. 11 a appeLe l'attention sur Le document E/CN.14/720 qui faisait Le point des
progres realises a cct egard et contenait des propositions relatives a des
programmes d l act i on communs avec les autres commissions regionales, formulees a la
lumiere de certaines des conclusions de la Conference de Buenos Aires~ les repre
sentants des pays d'Afrique et d'Amerique latine qui s'etaient reunis au cours
de cette Conference avaicnt elabore les propositions figurant dans l'additif au
document E/CN.14/720 dont ils avaient convenu de saisir les organes deliberants
de chaque region. A sa septieme session, la Conference des planificateurs afri
cains a donc examine ces propositions dont elle s'est inspiree pour elaborer sa
resolution l(VII). Le Secretaire executif a fait observer qu'il avait ete entendu
que Ie PNUD apporterait un soutien financier aux activites de CTPD.

309. Le representant du PNUD a fait observer que, conformement a la decision prise
a Buenos Aires, Ie PNUD avait l'intention d'organiser une reunion sur la coopera
tion technicple entre pays en developpement, juste avant la session de son Conseil
d'administration qui se tiendrait en juin 1979. Les representants de tous les
pays interesses assisteraient a cette reunion au niveau ministeriel. Les docu
ments etablis pour La reunion seraient envoyes a l'avance a chaque gouvernement,
qui serait informe de la tenue de la reunion par Ie representant resident.

310. II a reaffirme que Ie PNUD etait dispose a apporter une assistance aux pays
africains pour les activites entreprises dans Ie cadre de la cooperation technique
entre pays en developpement, qu'il s'agisse de la cooperation bilaterale ou multi
laterale au niveau sous-regional, ou de la cooperation entre l'Afrique et d'autres
regions.

311. Un representant a declare que, tout en n'ayant aucune objection a formuler
au sujet du principe de l'etablissement d'une cooperation interregionale, il avait
certaines inquietudes au sujet des plans en vue d'une cooperation entre la CEA et
la CEPAL. II ne saisissait pas tres bien la raison de cette cooperation et il
desirait savoir ce qui avait pousse Ie Secretaire executif a adopter ces mesures.
II avait egalement certaines craintes au sujet du financement du programme de
cooperation economique et technique entre pays en developpement et il a demande
des eclaircissements sur cette question.
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312. Un autre representant a demande des informations au sujet des decisions
prises lors de la Conference d'Arusha sur la cooperation entre pays en develop
pement et au sujet de La position adoptee par La CEA sur les negocf.a't i.ons qui
ont lieu ac'tue.lLemerrt entre les pays af'r-i.cu'i.ne et les autres pays au sein du
Groupe des 77, en particulier dans le domaine de la production, etant donne que
toutes les regions en devel oppemerrt ne se trouvaient pas au m~me niveau de
developpement industriel.

313. Dans sa reponse, le Gecretaire executif a declare que la solidarite entre
les pays du ticrs mcnde devait avoir pour base la cooperation economique et
technique. Cependant, il etait egalement d'accord avec le corollaire, selon
lui, de ces deux questions, c'est-a.-dire que les pays africains, en cooperant
avec les pays des autres regions, ne devaient pas remplacer leur ancienne depen
dance vis-c.-vis des pays industrialises par une dependance vis-a.-vis des autres
pays du tiers monde. Une telle cooperation devait ~tre reciproque. Le Secretaire
cxecut Lf reconnaissait que de nombreux pays africains etaient pauvres, mais il
ne pensait pas qu'ils etaient pauvres, au point de ne pas pouvoir fournir des
donnees d'experience aux pays des autres regions en developpement. Prr ailleurs,
l'Afrique avait beaucoup a apprendre des autres regions en d evef.oppemerrb , qui
se trouvaient dans la meme situation geographiqu8, ecologique et climatique.
Les echanges d'informations et de connaissances techniques entre les pays en
developpement africains et non africains etaient actuellement tres limites. La
contribution la plus importante du programme de cooperation economique et tech
niquc entre pays en developpcment etait d'apporter un element de fond a La coope
ration politique qui trouve son expression dans le Groupe des 77. 11 a fait
observer que chaque fois que les pays africains avaient besoin d'informations ou
de personnel technique et chaque fois qu'ils entreprenaient des recherches fon
damentales, les accords verticaux continuaient a jouer, alors qu'il y avait
beaucoup a gagner d'une cooperation horizontale.

jl~. Telles etaient les considerations a. l' origine des discussions qui avaient
cu lieu entre La CEA et La CTI:PAL. loIais bien avant ces discussions, l' Assemblee
generale avait admis le principe de la cooperation technique entre pays en deve
loppement et le Groupe des 77 avait fait une declaration sur la necessite d'une
cooperation entre les pays en developpement du monde. Le secretariat essayait
simplement d'une maniere limitee de donner une signification pratique aces
expressions d'une volonte politique.

315. En ce cfUi concerne le financement du programme propose, le Secretaire
executif a fait observer que cette cooperation pcuvait rev~tir un caractere
bilateral ou multilateral. Dans le cadre d'une cooperation bilaterale, un pays
africain concluait un accord avec un pays en developpement non africain et ces
activites etaient financees selon les conditions de l'accord. Dans le cas d'une
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cooperation multilaterale, un petit nombre de pays africains concluaient un accord
avec quelqucs pays d'Asio ou d'Amerique latine dans un but specifique, et les
commissions economiques regionales interessees pouvaient jouer un role de Guta
lyseur pour la mise en application d'un tel accord, qui serait finance soit par
les gouvernements concernes soit en vcrtu d'une procedure trilaterale faisant
intorvenir des participants non gouvernementaux ayant signe l'accord.

316. Enfin il a Eouligne quG la cooperation avec la CEPAL interessait toute la
region et rappele quc la Conference des planificateurs africains avait decide,
dans un premier temps, de convoQuer une reunion de techniciens d'Amerique latine
et d'Afrique qui serait chargee de donner a cette cooperation unc expression
concrete. Cette proposition avait ete soumise a la Conference.

317. En reponse a la question qui avait ete posee au sujet de la Conference
d'Arusha, Ie Secretaire executif a dit qu'on venait de recevoir Ie texte anglais
du rapport de cotto Conference, qui serait distribue aux participants des que
Ie texte fran9ais serait disponible.

318. Le Secretaire general adjoint de la CNUCED a apporte certaines precisions
au sujet de La reunion du Groupo des 77 a Arusha, dont son organisation avait
assure Le service. Cette reunion avait adopt e un document intitule "Programme
pour I' autonomie collective et cadre de negociations". La d.eux'i.eme partie de ce
document contenait Ie Programme, representait un accord entre les pays en deve
loppement; olle avait trait a la cooperation economique et technique entre ces
pays et, de ce fait, n'avait pas a ~tre examinee de nouveau a la cinc[Uieme session
de la CNUCED. La troisieme partie contenait un cadre de negociations entre les
pays en developpement et les pays developpes.

319. Le rapport de la Conference traitait de questions rolatives a la CEPD et a
la CTPD et a cet egard Ie Secretaire executif renvoyait les participants en par
ticulier aux pages 7 a 2~ du texte anglais. On y mentionnait La resolution 32/195
de l'Assemblee generale et Ie Plan d'action approuve a Buenos Aires et adopte
ensuito par l'Assemblee generale, qui demandait que l'on execute diverses acti
vites de CTPD, y compris des activites de cooperation avec les commissions regio
nales. Par 10. il constituait un instrument fondamental d'encouragement de la
CTPD et donnait un r61e tres important au syst.eme des Nations Unies tout entier,
Qui soutenait ces activites et servait de catalyseur en encourageant l'apport de
ressources et en analysant les activites executees. On y tenait compte du fait
que la CTPD et la CEPD ne visaient pas a supprimer la cooperation entre pays
developpes et pays en developpement mais a permettre aux pays en developpement
de negocior en position de forco gr~ce a leur cooperation mutuelle.
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320. Le representant de l'OIT a attire l'attention sur l'importance des echanges
entre los divers types de centres de formation dans les regions en developpement
et sur la necessite d'associer les universites aces echanges. A cet egard, il
a souligne que des experiences interessantes etaient tentees en Asie et en
Amerique latine.

321. L'observateur de la BAD a attire l'attention sur les relations cordiales qui
existaient entre la BAD et la CEA et le r61e de pionm.er-e que la CEA avait joue
dans la creation de cette banque. Ces deux organisations differaient par leur
orientation et par l'ordre de priorite de leurs diverses activites mais elles se
completaient et se renfor9aient. La BAD etait d'avis que la bonne coordination
et cooperation des institutions de la region favoriserait le developpement de
cette derniere. La BAD et la CEA avaient conclu des accords de cooperation et
la BAD continuait a aceorder un soutien actif aux programmes et aux projets de la
CEA.

322. En reponse a une question au sujet de la position adoptee par la CEA sur la
cooperation afro-arabe et sur la nature de la contribution de la CEA a la pro chaine
Conference afro-arabe qui aura lieu a Tripoli, le Secretaire executif a rappele
aux participants qu'il avait assiste a la Conference au sommet qui s'etait tenue
au Caire deux ans auparavant et qu' il avait pris part aux travaux du Comite de
negociation. Depuis lors, le secretariat avait collabore de toutes les manieres
possibles avec l'OUA dans le domaine de la cooperation afro-arabe parce que cette
cooperation etait de nature politique et que ses principaux instruments etaient
l'OUA et la Ligue arabe. Le r61e de la CEA consistait a fournir des apports tech
niques. Le Secretaire executif a indique que la BADEA avaitete en contact avec
le secretariat afin de partieiper a l'organisation d'une mission sur les echanges
af'r'o-arab es , Il a rappe16 aux participants que la CEll avait presente a la Confe
rence au sommet quatre projets qui avaient ete consideres comme d'une extreme
importance pour l'avenir de l'Afrique et l'instauration d'une cooperation afro
arabe digne de ce nom. Ces projets portaient sur le reseau des routes trans
africaines, le reseau PANAFTEL, la Banque africaine de donnees et le programme de
teledetection. Ala demande des pays africains, l'accord technique, financier et
economique a prevu des dispositions en vue d'obtenir un appui pour ees projets.
Au cours des annonces de contributions faites par les prineipaux pays arabes dona
teurs, des fonds ont ete annonces en faveur de la cooperation economique, des
mouvements de liberation africaine, du Fonds pour le developpement africain et des
etudes de faisabilite concernant les projets regionaux. Les modalites du finan
cement de ces projets devaient encore etre precisees.

323. Le representant de la BADEA a declare que la cooperation afro-arabe etait le
reflet de la ferme determination politique des pays africains et arabes envers une
telle cooperation, dont ils avaient reconnu la necessite. Les pays arabes attachaient
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une grande importance a ce type de cooperation, qui etait devenu une preoccupa
tion majeure dans leurs strategies. La structure de la cooperation afro-arabe
entrait maintenant dans sa phase operationnelle et comprenait plus de 40 projets
finances par la BADEA. II a lance un appel aux gouvernements africains afin qu'ils
lui accordent dans les reunions africaines l'attention qu'elle merite. Des liens
tres particuliers existaient entre Ie mcnde arabe et l'Afrique et ces liens etaient
fondes sur la fraternite et la solidarite, de sorte que la cooperation afro-arabe
devrait etre renforcee et devrait servir d'exemple dans Ie monde entier pour la
cooperation entre pays en developpement ou entre pays developpes et pays en
develcppement.

324. Un representant a declare que la question de l'acces aux fonds annonces au
sommet afro-arabe du Caire et des modalites permettant de les recevoir soulevait
des difficultes d'interpretation concernant la maniere dont les pays arabes avaient
fait les annonces de fonds et les modalites d'attribution de ces fonds. II esti
mait qu'il serait judicieux que la Conference mette l'accent sur deux des quatre
projets mentionnes par Ie Secretaire executif, a savoir Ie projet PANAFTEL et Ie
projet des routes transafricaines. II a demande au Secretaire executif d'etablir
des aide-memoires a l'intention des Etats africains au sujet de ces deux projets,
en attirant l' attention des Etats arabes sur la necessite d 'une assistance en vue
de la mise en oeuvre de ces projets. Ces documents pourraient faire l'objet de
discussions lors de la Conference de Tripoli.

325. Le representant de la BADEA a declare qu' il n 's avait aucune ambigu'ite quant
au montant qui avait ete alloue a la cooperation afro-arabe, car 1,5 milliard de
dollars des Etats-Unis sur les fonds nationaux des pays donateurs avaient ete
affectes a cette fin. Au cours des reunions ulterieures, les pays donateurs
avaient expose leurs points de vue en ce qui concernait l'acces a ces fonds. II
etait souhaitable d' eviter que des consultant s non africains et non arabes parti
cipent a des etudes de faisabilite. La partie africaine avait ete consultee et
il lui avait ete demande d'accepter que quiconque souhaitait mettre en oeuvre un

projet etait responsable des etudes de faisabilite s'y rapportant. Ainsi, les
fonds de developpement national des pays donateurs etaient les bailleurs de fonds.
S'agissant de la proposition selon laquelle des aide-memoires devaient etre etablis
concernant Ie pro jet PANAFTEL et Ie projet relatif a la route transafricaine, il
a LndLque aux participants que la BADEA avait contribue, par i ' .irrt ermedf.ad.r-e de
l'UIT, pour un montant de un million de dollars des Etats-Unis aux etudes de pre
faisabilite concernant deux liaisons du reseau PANAFTEL. En outre, Le President
de la BADEA avait obtenu l'autorisation de la Banque mondiale, de la Communaute
economique europeenne et du Fonds canadien pour Ie developpement de participer aux
deux projets mentionnes au debut de l'annee 1979. Tout en estimant louable
d'oeuvrer pour Ie reseau PANAFTEL, il comptait que les propositions africaines au
Conseil afro-arabe prendraient en consideration les projets sous-regionaux executes
en Afrique meme. Recemment des groupes plus restreints de pays africains avaient
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tente de cooperer avec la BADEA, ce qui lui semblait ~tre une evolution fort
salutaire car, lorsqu'on avait institue la cooperation afro-arabe, les demandes
adressees a la BADEA avaient ete des demandes individuelles d'assistancc bilaterale
emanant des Etats. Etant donne que La BADEA etait une banque de developpement a
caractere multilateral, on avait a l'origine envisage que sa contribution a la
cooperation afro-arabe serait multilaterale, mais les pressions exercees sur la
Banque par les divers Etats avaient ete si fortes que La Banque n'avait pu
rejeter les demandes de financement des projets nationaux.

326. Le representant qui avait initialement demande l'etablissement d'aide-
memoire , a declare qu'il etait toujours d'avis qu'un document devait ~tre presente
a la Conference de Tripoli de fagon que les pays arabes prennent conscience des
problemes qui se posaient a l'Afrique, dans lequel on s'efforgerait de definir
la ccoperation afro-arabe.

327. En conclusion, un representant a declare qu'il estimait que la CEA devait
etudier son role en ce qui concernait Ie renforcement de la ccoperation afro-arabe
etant donne que c'etait la la fonction essentielle de la Commission tout ccmme il
lui appartenait de guider les initiatives. Lors de la Conference du Caire avaient
ete definies les bases diplomatiques, economiques, politiques, culturelles et
sociales de la cooperation et il convenait maintenant de s'efforcer de definir
d'une maniere precise Ie cadre de cette cooperation. La Conference des ministres
de la CEA n'etait pas Ie lieu ou debattre des divergences d'opinion a cet egard.
s'agissant de. tous les engagement s contractes, les pays donateurs avaient tenu
toutes leurs promesses, en respectant les modalites fixees.

Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour Ie developpement africain
(point 21 de l'ordre du jour)

328. En pr-eserrtarrt les documents E/CN.14/721 et E/CN.14/709/Add.l concernant Le
Rapport interimaire sur les contributions annoncees et regues par Le Fonds d'af
fectation speciale des ~ations Unies pour Ie developpement africain et les projets
operationnels de la CEA pour 1979-1981, Ie Secretaire exe cutif a exprime sa gra
titude pour la decision adoptee dans la resolution 288(XIII) lors de la qtiatrieme
Conference, tenue a Kinshasa, dans laguelle on lui demandait de convoquer une
Conference pour les annonces de contributions reunissant des plenipotentiaires
des gcuvernements africains dans un delai de 60 jours apres la fin de la Ccnference,
afin d' examiner les arrangements pris en vue des contributions volontaires, et
de faire rapport au Comite executif immediatement apres la Conference sur l'issue
de la Conference des plenipotentiaires au sujet des fonds regus et des utilisaticns
auxquelles Ces fcnds etaient destines. Le Secretaire executif avait effectue
toutes ces t1l.ches et il attirait particulierement I' attention des participants a-
la Conference sur Ie fait qu'au cours de la Conference pour les annonces de
contributions de Lagos, tenue en avril 1977, 14 gouvernements africains avaient
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fait des annonces de contributions representant un total de 3,8 millions de
dollars des Etats-Unis. II y avad,t egalement les gouvernements qui n' avaient
pas pu faire des annonces dans un delai aussi bref, mais qui les avaient faites
par la suite. 11 a exp.lLque que l' on avait Lndi.que aux pages 2 et 3 du document
E/CN.14/121 les contributions annoncees ainsi que les contributions reellement
versees en 1911 et 1918.

329. Le Secretaire executif a egalement explique que, depuis l'elaboration du
document E/CN.14/121, Ie secretariat de la CEA avait re9u des contributions sup
plementaires s'elevant au total a 445 191,31 dollars des Etats-Unis, reparties
de la maniere suivante : Ethiopie : 36 115,31 dollars; Kenya: 40 000 dollars
plus 20 000 dollars deja verses; Ouganda : 1 200 dollars en plus de la contribution
annoncee a l'origine de 10 000 dollars; Sierra Leone: 20 000 dollars; Tanzanie :
250 000 dollars, ce qui constituait Ie total des contributions annoncees; et
Za~re : 81 222 dollars, somme qui a ete corrigee par Ie representant du Za~re et
qui a indique que Ie Za~re avait verse jusqu'a present un total de 160 000 dollars.

330. Par consequent, Ie Secretaire executif a declare que Ie montant total re9u
(voir Ie document E/CN.14/121/Add.l) s'elevait a 2 019 390 dollars des Etats-Unis.
Sur la base des accords en vigueur, les contributions totales re9ues de plusieurs
pays desservis par les differents MULPOCs etaient les suivantes : Niamey (Afrique
de l'Ouest) : 1 222 688 dollars; Yaounde (Afrique centrale) : neant; Gisenyi
(p~s des Grands Lacs) : 122 222 dollars; Lusaka (Afrique de l'Est et Afrique
australe) : 634 480,31 dollars; et Tanger (Afrique du Nord) : 100 000 dollars.

331. II a egalement attire l'attention sur Ie document principal (E/CN.14/109),
dans lequel figuraient les projets operationnels prevus par la CEA pour la periode
1919-1981, tels qu'ils etaient presentes dans les tableaux 1 a 5 de ce document.

332. 11 a egalement mentionne les projets en cours de realisation, qui avaient
ete decrits dans Le document E/CN.14/121/Add.l ainsi que Les nouveaux projets qui
figuraient aux pages 5 a 8 du document. 11 a merrtLonne en outre les propositions
qui avaient ete faites a La reunion du Comite execut Lf tenue a Arusha au sujet
des pays las moins avances, telles qu'elles figuraient dans Ie document
E/CN.14/124. Le Secretaire executif a attire l'attantion sur Ie deficit de res
sources qui etait Lnd.Lque sous forme de tableaux dans Le document E/CN.14/124, et
il a declare que La Conference pour Los annonces de contributions devait surtout
tenir compt8 de ce deficit. II a explique que les depensas totales a prevoir
pour la periode biennale s'elevaient a 66,9 millions de dollars des Etats-Unis,
dont 25,8 millions sur le budget ordinaire et 41,1 millions pour les programmes
et projets fonctionnels. Les ressources prevues s'elevaient a 54,6 millions de
dollars des Etats-Unis, se subdivisant en 25,8 millions de dollars sur Ie budget
ordinaire, 23,4 millions de dollars provenant d'autres sourCeS du systeme des
Nations Unies et 5,4 millions de dollars venant de donateurs bilateraux. En
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consequence, 10 deficit des ressources s'etablissait ~ 12,3 millions de dollars,
qu'on esperait obtenir principaloment au moyen des contributions volontaires
promises par des organismes ot des gouvornoments africains ot, dans une moindre
mesure, grace a 10. mobilisation de nouveaux credits extra-budgetaires provenant
de gouvcrnements et d'organismes donateurs.

333. Au cours des deliberations qui ont suivi, on a f~it observer 4~e le deve
loppemont de l'Afrique dependait exclusivement do l'autonomie collective des
Africains. On a attire l'attention sur le fait quo jusque-la, moins dos trois
quarts dcs fonds promis avaient ete verses ot qu'il etait difficile de concilier
cette situation avec les demandes regulierement adressees par les Etats membros au
secretariat de 10. CE.\ pour que celui-ci entreprenne des travaux de plus on plus
nombreux,

334. La Conference a ostime qu'il conviendrait d'adopter un critere objectif
pour determiner le montant quo chaque Etat membre devrait fournirj le systeme actuel
de contributions volontaires promises par des Etats membros n' etait pas satisfai
santo Un participant a propose d'adopter une resolution dans ce sens. 11 a ete
suggere de mottre en place un mecanisme destine a suivre l'obtention et l'utilisa
tion des montants promis et d' envoyer des rappel s aux gouvernements qui n' avaient
pas hono re leurs engagoments ou qui n' avaient souscrit aucun engagement. 11 a ete
decide en outre que le Secretaire executif devrait presenter a la prochaine Confe
rence pour les annoncos de contributions des propositions relatives a co mecanisme,
ainsi qu'une listo indiquant des engagements souscrits, les versements effectues,
les soldes encore dus et les pays qui n'ont pas encoro souscrit d'engagements.

Annee internationale de l'enfant (point 22 de l'ordre du jour)

335. Une representante du secretariat a presente Le document E/CN.14/722 concernant
l'enfant, sujet qui, a-t-elle dit, n'avait guere besoin d'~tre explique aux Afri
cains. Quoi qu'il en soit, l'on celebrait en 1979 l'Annee internationale de
l'enfant, conformement a la resolution 31/169 de l'Assemblee generale.

336. Au cours des deliberations qui ont suivi, il a ete signale qu'on ne pouvait
dissocier les problemes de la mere ot ceux de l'enfant. La prochaino journee
mondiale de 10. sante serait consacree a l'enfant. On a evoque 10 paragra.phe 46
du document ou il eta.it note que sur tous Les programmes de 10. sante fonctionnant
actuellement, il n'y en avait peut-~tre pas un seul qui reposait sur l'integration
de tous les elements valables de la. sa.nte. A cet egard, on a fait observer qu'il
fallait bien voir que, jusque-la, 10. question de la sa.nte avait toujours ete
consideree comme un element isole, mais qu'il convenait maintenant de l'inscrire
dans un progra.mme mondia.l de developpement socio-economique, concorna.nt notamment
les femmes et les enfants des zones rurales.
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337. On a estime en outre que Ie paragraphe 51 devrait faire reference a une
approohe conjointe proposee par l'OMS et Ie FISE, selon laquelle les soins de
sante primaires etaient consideres comme strategie prioritaire, et couvraient la
nutrition, l'eau, les mesures d'hygiene de base, Ie logement, l'education sani
taire, la vaccination contre les maladies transmissibles ainsi que la reeducation
des enfants handicapes. On a egaloment appole l'attention sur la necessite
d'accro1tre la rechercho sur les parametres biomedicaux et genetiques.

338. On a mentionne la necessite de me surer les progres realises par les pays
pendant l'Annee internationale de l'enfant et on a propose a co sujet que la CEA
designe dans cheque MULPOC un fonctionnaire charge de suivre les progr-es en
question, ce qui rendrait inutile l'envoi aux gouvernements de questionnaires du
type de ceux utilises pour la Decennie de la femme. La CEA a ete instamment priee
d'entreprendre a l'avenir davantage d'activites concretes en faveur des enfants
handicapes dans les zones rurales.

Questions diverses (point 23 de l'ordre du jour)

339. La question s'est posee de savoir s'il devait y avoir cinq sous-reg1ons,
mais la proposition presentee a ce sujet a ete retiree et la Conference a convenu
de maintenir la structure actuelle, c'est-a-dire les Q~atre sous-regions politiques
et les cinq eou s-r-egdons economi.que s (MULPOCs). Les participants ont Lnvoqu.e notam
ment comme raison qu'a l'epoque ou chacun pensait a la creation d'un marche commun
africain, il serait plus facile de realiser cet objectif s'il existait un petit
nombre de groupements economiquesaintegrer qu'une multitude de groupements de
tailla reduite.

Dates et lieux des prochaines reunions de la Conferenc.2. (point 24 de I' ordre du jour)

340. Le representant du Liberia a fait observer que, compte tenu de La contribu
tion que la CEA avait apportee au processus de developpement et du r61e positif
qu'elle continuait de jouer dans ce domaine, son Gouvernement serait heureux
d'accueillir la Conference a Monrovia, en 1981,pour sa septieme reunion.

341. La representant du Mozambique a appuye l'offre que venait de faire Ie repre
sentant du Liberia en invitant la Conference a tenir sa septieme reunion dans son
pays. II a declare que sa delegation voulait saisir cette occasion pour poser sa
candidature en vue d'accueillir la neuvieme reunion de la Conference a Maputo.

342. Le representant du Mozambique a fait valoir qu'a l'heure ou Le continent
afrioain etait profondement engage dans la lutte pour l'independance economique,
Ie fait de tenir la neuvieme reunion de la Conference en Afrique australe donnerait
un elan aux efforts visant a resoudre les problemes economiques des peuples de cette
sous-region, et ales liberor de la domination et de l'exploitation perpetrees par
les regimes racistes et minoritaires qui y subsistaient encore.
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343. La Conference a accepte les deux invitations par acclamation. S'agissant
de la sixiemc reunion de la Conference des ministres, il a ete decide que celle-ci
aurait lieu a Addis-Abeba du 9 au 12 avril 1980, et qu' elle serait precedee de La
reunion du Comite technique preparatoire plenier, qui se tiendrait au m~me endroit
du 3 au 8 avril 1980.

Examen des proiets de resolutions et adoption du rapport de la Conference
(point 25 de l'ordre du jour)

344. Ayant acheve l'examcn des principaux points de son ordre du jour, la Confe
rence a adopte par acclamation 113 present rapport sur les travaux de la quatorzieme
session de la Commission (cinquieme reunion de la Conference des ministres) qui
sera ensuite soumis au Conseil economique et social. La Conference a ensuite
adopte les resolutions figurant en annexe au rapport.

Signature par les plenipotentiaires et le Secretaire executif de la Commission
des accords relatifs aux contributions

345. Des accords separes entre les gouvernements africains et l' Organisation des
Nations Unies concernant les contributions annoncees au cours de la deuxieme
Conference d I annonces de contributions, tenue a Rabat le 28 mars 1979, ont ete
signes par 18 Secretaire executif de la Commission et les plenipotentiaires
agissant au nom des gouvernements des pays africains ci-apres : Bot,sw.na, Egypte,
Gabon, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Liberia, Mali, ~laroc, Maurice, Niger,
Repuhl.Lque-Unde du Cameroun, R>lll.nda, Senegal, Sierra Leone, Togo, Zambie et Zaire.
Un accord a ete signe entre le representant de la Banque africaine de developpe
ment et le Secretaire executif de la Commission.

346. UnG liste recapitulative des contributions annoncees a la deuxieme Conference
d'annonces de contributions figure a l'annexe II au present rapport.

~sage au President du Pakista~

347. La Conference a adopte par acclamation un message adresse au President du
Pakistan, 113 General Muhammed Zia-ul-Haq, le priant instamment d'epargner la vie
de M. Ali Bhutto, ancien Premier Ministre du Pakistan.

Cloture de la reunion

348. Les representants du Rwanda, du Liberia, de La Jamahiriya arabe libyenne et
du Kenya, 113 Secretaire executif et le President de la Conference ont prononce
des discours de cloture qui ont ete suivis des felicitations d'usage.
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349. Le representant du R,'anda, parlant au nom des pays desservis par Le MULPOC
de Gisenyi, a evoque l'anniversaire de la CEA, parvenue ~ sa majorite, ainsi que
la restructuration de celle-ci. Cette restructuration permettrait a la CEl\.
d'entreprendre avec davantage d'efficacite les taches importantes qui lui seraient
confiees a l'avenir et d'aider les pays d'Afriquo a accelerer leur developpement
economique et social, a jouer leur role dans los negociations intcrnationales en
vue d'instaurer un syst~me economique mondial equitable et a faire progresser
l'integration economique de la region.

350. Le representant du Liberia, parlant au nom des pays desservis par Le MULPOC
de Niamey, a fait allusion a l'ouverture d'esprit qui avait caracterise les
debats de la Conference sur les problemes auxquels so heurtait Ie developpement
de la region. II a demande instamment aux participants d'insister aupres des
autorites de lours pays pour qu'ellesappuient La strategie africaine pour Le deve
loppement dans Ie cadre de la troisieme Decennie des Nations Unies pour Ie deve
loppement qui avait ete adoptee par La Conference.

351. Le representant de la Jamahiriya arabe libyenne, parlant au nom des pays
desservis par Ie MULPOC de Tanger, a declare que les debats a la Conference
avaient permis aux pays africains de prendre conscience des difficultes economiques
et sociales rencontrees par la region. Les resolutions adoptees par la Conference
exprimaient Ie desir de celle-ci de repondre aux aspirations des peuples d'Afrique,
qui souhaitaient instaurer une societe juste et equitable.

352. Le representant du Kenya, parlant au nom des pays desservis par Le MULPOC de
Lusaka, a dit de la Conference qu'elle etait l'une des plus reussies qui se fUt
jamais tenue. On avait besoin d'une institution solide pour aider a resoudre les
problemes economiques et sociaux de la region et comme Ie pouvoir de la CEl\. ne
pouvait que dependre du bon vouloir des Etats membres, Le representant du Kenya
demandait instamment a ceux-cd, d'apporter tout leur ccncour-s a La CEl\.. I1 invitait
instamment les gouvernements africains a reconnaitre aux femmes Le role qui leur
revenait dans Le d.eve'Loppemerrt et a. lancer des programmes en faveur de La protec
tion et de l' epanouissement des enfant s I dont dependrait i ' avenir de La region.
II a soul.Lgne que La region ne pourrait vraiment se developper tant que toutes les
regions', d.'Afriquc no se seraient pas liberees completement de La domination de La
minorite. I1 a ensuite presente une motion de remerciements a Sa Majeste Le
Roi Hassan II du !:laroc, a son Gouvernemen,i et au peuple marocain, qui a ete adoptee
par acclamation [voir resolution 374 XIVl/. La Conference a egalement adopte par
acclamation Ie texte d'un telegramme adresse a Sa Majeste Ie Roi du Maroc.

353. Dans un discours saisissant, Ie Secretaire executif a evoque l'esprit de
Rabat qui s'etait manifeste pendant La Conference et qui traduisait une nouvelle
prise de conscience, les participants s'etant rendu compte du fait que la destinee
de l'Afrique etait entre les mains des Africains et de personne d'autre. Les
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discours avaient un role a jouer, les resolutions etaient utiles et les debats
permettaient d'harmoniser les points de vue et de coordonner les activites, mais
discours, resolutions et debats seraient vains s'ils ne se traduisaient pas dans
les faitso Le Secretaire executif a demande instamment aux pays africains de
prendre immediatement des mesures concretes en faveur d'un developpement econo
mique et social rapide de la region, car plUS l'inaction se prolongerait, plus
le probleme du continent le moins developpe du monde, 1 'Afrique, irait en
s'aggravu.nt chaquo jour davarrtage ,

3540 Dans sa declaration de cloture, le President a dit que la quatorzieme
session de la Commission avait ete une etape importante parce qu'elle ouvrait
une phase nouvelle dans Le developpement du continent et que les participants
avaient ete invites a jeter les bases de la mise en valeur des ressources de
l'Afrique et d'une nouvelle forme de cooperation authentiquement africaineo 11
a evoque en particulier l'attention que l'on avait consacree a l'examen appro
fondi des elements de la prochaine strategie du developpement et a la necessite
de preparer l'Afrique a jouer un role actif dans les negociations internationaleso
11 a egalement parle des mesureS prises pour restructurer la Commissiono

3550 Le Presidentadit que la Commission economique pour l'Afrique restait un
instrument adapte et tres utile pour atteindre les objectifs de l'Afriqueo
Enfin, il a adre ase ses remerciements a tous les participants, aux membres du
bureau et au secretariat de la CEA dont le concours precd.eux avait ete decisif
pour le succes de la Conferenceo 11 a en outre remercie les delegations du
Liberia et du Mozambique d' avoir invitii la Conference a se reunir dans leur
pays en 1981 et 1983, respectivemento

3560 Le President a prononce la oloture de la quatorzieme session de la
Commission (cinquieme reunion de la Conference des ministres)0
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D. RESJLUTIONS ADJPTEES PAR LA CDNFEREl'ICE DES ~lINISTRES

A SA CINQUI~1E REUNION

330 (XIV). Restructuration des me~anismes institutionnels intere;ouvernenentam
Eour Ie developpenent et la cooperation en Afrique 1/

1!:_"g2nf~rence des ministres,

Rappelant la resolution 188(IX) du 10 fevrier 1969, sur les mecanismes
institutionnels de la Commission,

Rappelant ses resolutions 328(XIII) du 3 mars 1977, sur la restructuration
des mec ard.emes institutionnels intergouvernementaux sur Ie developpement et la
cooperation en Afrique, et 311 (XIII) du 1er mars 1977, sur la creation des
Centres multinationaux de programmation et d'execution de projets,

Rappelant aussi la resolution 32/197 de l' Aaaembkee generale en date du 1)

decembre 1977 sur la restructuration des secteurs economique et social du systeme
des Nations Unies, et en particulier les dispositions pertinentes de cette reso
lution qui demandent entre autres que, compte tenu des necessites et des condi
tions particulieres de leurs regions respectives, les commissions regionales

devraient

a)
lite de

Avoir un rClle moteur en m~e temps qu' elles assumeraient
la coordination et de la cooperation au niveau regional,

la responsabi-

b) Tenir des reunions periodiques, selon les besoins, afin d'ameliorer la
coordination des activites economiques et sociales menees par les organismes des
Nations Unies dans leurs regions respectives,

c) Rationaliser leurs structures, notamment en regroupant ou ~n supprimant
des organes subsidiaires,

Prenant note de la resolution 1978/74 du Conseil economique et social en
date du 16 aoQt 1978 sur la cooperation et Ie developpement r-egdonaux , qui
reaffirme les dispositions de la resolution 32/197 de l'Assemblee generale con
cernant les commissions regionales,

Notant aveC satisfaction la resolution 33/-:O? de l'Aasemhl.ee generale, datee

du 29 janvier 1979, concernant la restructuration des secteurs economique et
social du syateme des Nations Unies, ou il a ete decide notamment que les commis

sions regionales seraient dotees du statut d'agent d'execution, de plein droit,

en ce qui concerne les categories de pro jets decrites au par. 23 de I' annexo a la
resolution 32/197 de l'Assemblee generale et conformement aux dispositions dudit
paragraphe,

1/ Voir les paragraphes ?55 a 265 ci-dessus.
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Consciente de la necessite d'etablir des liens beaucoup plus etroits entre
les mecanismes institutionnels charges des activites de la Commission pour Ie
developpement et les structures institutionnelles des autres organismes du
systeme des Nations Unies pour Ie developpement,

Reconnaissant que Le role important d' agent d' execution oper-atdonne'l que
vient d' assumer la Commission en application du paragraphe 23 de I' annexe a la
resolution 32/197 de l'Assemblee generale et de sa resolution 33/202 du 29
janvier 1979 necessite forcement des arrangements bien structures lui permettant,
ainsi qu'aux autres institutions des Nations Unies, d'aider les Etats membres en
cause a traiter les problemes du devef.oppement; d 'une fa~on plus rationnelle et
mieux coordonnee,

Reconnaissant aussi que les annees 80 seront vraisemblablement une decennie
cruciale pour la region africaine, etant donne la conception africaine de la
Strategie internationale du deve'loppemenr qui doit s' inscrire dans Ie cadre de
la Decennie des Nations Unies pour Ie developpement, ainsi que les negociations
internationales et les autres questioI~ importantes qui affectent les conditions
economiques et sociales des pays africains,

Se rendant compte que la cooperation etablie entre 1 'Organisation de 1 'unite
africaine et la Commission, d'une part, et entre la Commission et l.s autres
institutions de developpement operant dans la region, d'autre part, doit ttre
encore r-enf'orcee en vue de tirer Le maximum de profit des maigres ressources
disponibles dans l'inter~t du developpement general des pays de la region
africaine,

Reaffirmant ttre convaincue du role crucial et dynamique joue par l'organi
sation de l'unite africaine qui s'efforee d1assurer une amelioration rapide des

conditions economiques et sociales en Afrique gr~e a une action collective des
pays africains,

Reaffirmant aussi sa resolution 3?7(XIII) du 1er mars 1977, dans laquelle
il est recommande que des dispositions soient prises, en cooperation avec Ie
Secretaire general administratif de 1 'organisation de r unf te afri.:o.ain"" pour que Le
Secret~re executif soit invite une fois par an a presenter devant la Conference
des Che;(s d'Etat et de gouvernement une declaration sur la situation economique

"et sociale en Afrique ainsi qu 'un rapport d' activite sur la cooperation et
1 'integration economiques en Afrique et entre la region de l'Afrique et'les

autres regions en deve'l.oppement ,

Avant examine les recommandations de la dix-neuvieme reunion du Comite
exeou'rd.f traitant de la restructuration du mecanisme institutionnel de la

Commission ?:./,

y E/CN.14/7?3 E/CN.14/ECO/164.
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Decide que :

a) Le Comite executif et Ie Comite technique d'experts de la Commission
economique pour l'Afrique sont abolis;

b) Les reunions de la Conference des ministres de la Commission economique
pour l'Afrique se tiendront une fois par an et seront organisees de telle sorte
qu 'une reunion sur deux examine en particulier Le programme de travail et ordre
de priorite de la Commission, soumis a l'examen de l'Assemblee generale a inter
valles de deux ans, de mt'me que Ie rapport biennal du Secretaire I!'xecutif sur la
mise~n oeuvre du programme de travail biennal de la Commission, tandis que
I' autre reunion se tiendra dans l'intervalle, pendant une per-Lode beaucoup plus
courte au cours de laquelle il n' est pas pr-ocede a I' examen du programme de
travail general et ordre de priorite etablis pour la Commission, pour examiner
toutes autres questions necessitant une attention urgente, telles que l'execution
des programmes et projets, les resolutions et recommandations de l'Assemblee
generale, du Conseil economique et social, de l'Organisation de l'unite africaine
et des institutions specialisees et autres des Nations Unies, dans la mesure ou
ils concernent les programmes de travail de la Commission, les questions d'impor
tance internationale affectant les activites de devefoppement; dans la region
africaine, et toutes autres questions que Ie Secretaire executif pourrait even
tuellemept soumettre a son examen;

c) Un Comite plenier technique preparatoire sera constitue qui Sera
compose de hauts fonctionnaires representant les Etats membres de la Commission,
pour connattre les differentes questions de developpement qui seront soumises a
I' examen des reunions annuelles de la Conference des ministres;

d) Les Conferences actuelles des planificateurs africains, des statisti
ciens ,africains et des demographes africains seront combinees en une seule
conference, appelee Conference conjointe'des planificateurs, des statisticiens
et des demographes africains, qui se tiendra trous les deux ansj

;,) Le programme de travail et ordre de priorite de la Commission sera
fonde"sur les decisions de l'Assemblee generale, du Conseil economique et social,
de la 'Conference ,des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'organisation de l'unite
africaine, de la Conference des ministres, des diverses conferences ministerielles
sectorielles, des Conseils des ministres des Centres multinationaux de programma
tion et d'execution de projets et de la Conference conjointe des planificateurs,
des statisticiens et des demographes africains et les programmes de travail qui
en ,fesulteront seront coor-donnes par Le Comite technique pr-epar-atofr-e , pour'
ex amen par la Conference des ministres;
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f) La Commission economdque pour I' Afrique continuera de travailler en

etroite collaboration avec 1 'Organisation de l'unite africaine dans Le domaine
du deve'l.oppemerrt et de la cooperation socio-economiques en Afrique;

g) Les dispositions proposees ci-dessus pour l'organisation des sessions
annuelles de la Conference des ministres seront mises en oeuvre a titre experi
mental et seront en temps voulu sujettes a examen ul terieur par la Conference
des ministres a la lumiere de l'experience.

20Zeme seance

27 mars 1979

331 (XIV). ~ d' affectation speciale des Nations Unies pour

Ie developpement afri£~n 'J./

1!~Confer~~.des ministr!:..s,

2~_fe!.!citant de la creation du Fonds d'affectation speciale pour Le
developpement africain,

Ayant examine Le rapport Lntermeddaf.r-e sur les annonces de contributions
et les contributions re~ues pour Ie Fonds d'affectation speciale des Nations
Unies pour Ie deveIoppemerrt africain 9:./,

Se felicitant en outre de la bonne volonte manifestee par les Etats
africains en contribuant a ce Fonds,

Resolue a mobiliser Ie maximum de ressources possibles pour sQutenir les

activites de developpement en Afrique et leur utilisation la plus efficiente
et la plus rationnelle possible,

1. Felicite
Fonds d'affectation

Ie Secr-et ad.r-e
speciale pour

general des Nations Unies de
Ie developpement africain;

la creation du

? Decide que la Conference des plenipotentaires des gouvernements
africains pour l'annonce de contributions se tiendra tous les deux ans immediate
ment apr-es les reunions de la Conference des ministres auxquelles Ie programme
de travail et ordre de priorite biennal de la Commission est appr-ouvej

'J./ Voir les paragraphes 3'28 a 334 ci-dessus.

9:./ E/CN. 14/z?1 et Add. 1 et; ?.
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3. Prie Ie Secretaire executif de presenter chaque annee

niquepreparatoire plenier des rapports inter~aires concernant

ments des contributions annoncees, et ii) la mise en oeuvre des

projets finances au moyen du Fonds;

au Comi te tech

L) les verse

programmes et

4. Prie en outre Ie Secretaire executif de presenter annuellement pour
examen par Ie Comdt e technique pr-epar-a'ro.i.r-e un programme de travail a financer
au moyen des contributions promises et versees par les Etats membres, assorti

de ses incidences budge'tafr-es , qui soit conforme aUX programmes de travail approu
ves de la Commission et aux desirs exprdmes par les gouvernements ayant fourni

une contribution;

5. Demande au Com i re technique preparatoire :

a) D'aider Ie Secretaire executif a formuler et a periodiquement

examiner les politiques, criteres et priorites pour la programmation et l'utilisa
tion du Fonds d'affectation speciale, pour approbation par la Conference des
ministres;

b) De passer en revue et de soumettre a I' exam en des reunions annuel
les de la Conference des ministres les rapports presentes par Le Secretaire

executif en application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus;

6. Autorise Le Secr-et af.r-e executLf a prendre des mesures efficaces pour

faciliter Le paiement ponctuel et regulier des contributions promi.ses par les
gouvernements africains, afin d' assurer I' execution en temps opportun des pro
jets prioritaires approuves;

7. Fait appel aux gouvernements des Etats membres pour qu'ils contribuent
gener-eusement au Fonds d I affectation specdal.e des Nations Unies pour Le develop
pement africain, en vue de lui fournir les ressources dont il a besoin pour

executer- les programmes de travail appr-ouvea de la Commission, conf'ormemerrt a la
politique de la Commission visant l'autonomie collective.

207eme seanCe

27 mars 1979
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332 (XIV). Strategie africaine pour Ie developpement dans Ie cadre de la
troisieme Decennie du developpement 'if

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 33/193 de I' Asaemb'lee generale du 29 janvier 1979,
qui affirme que la nouvelle strategie internationale pour Ie developpement
devrait etre concue de fa90n a promouvoir Ie developpement des pays en developpe
ment dans Le cadre du nouvel ordre economique international et surtout grike a la
promotion et a l'encouragement de la cooperation economique et technique entre
eux, et de fa90n a preciser les buts, les objectifs et les mesures de politique
generale concernant les pays developpes aussi bien que les pays en developpement
en vue d'accelerer Ie developpement de ces derniers, a contribuer a resoudre Ie
prob'leme du deve'Loppemerrr economique international et a appuyer ce developpement
sur la base de la justice et d'avantages mutuels,

Notant que la participation de I' Afrique a la formulation de strategies pour
les Decennies des Nations Unies pour Ie devekoppenenr a ete jusque-La extr~ement

marginale,

Consciente du vif desir des Etats membres du continent africain de contri
buer pleinement a la formulation de la strategie internationale du developpement
pour la troisieme Decennie internationale du developpement,

Souhaitant que la future strategie internationale du developpement facilite
un deve'lcppemenf accelere sur une base autonome et auto-entretenue aux niveaux
national, regional et sous-regional,

Notant que I' Afrique est toujours la moins developpee des grandes regions du
monde, n'a jamais reussi a atteindre les objectifs prevus pour les deux premieres
Decennies des Nations Unies pour Ie developpement, et qu'il est maintenant temps
de prendre des mesures urgentes et appr-opr-Lees pour eviter I' aggravation manifeste
et r-edoutab'l e de la pauvr-ere de masse, du chOmage et de la dependance a l'egard de
I' etranger, Ie risque d' epuisement des ressources naturelles et la degradation de
l' environnement par suite de I' adoption generalisee de modes de deveIoppenerrr et
de styles de vie importes dans la region,

Se rendant compte que Ie continent africain est plus gravement aff·ecte que

les autres regions du monde par les consequences nefastes des strategies de
developpement adopt'ees par la plupart des pays, dorrr I' echec est aggrave par la

crise econornique et sociale que subissent actuellement les pays industrialises
et a laquelle il s'est avere impossible de remedier au moyen de politiques,
strategies et instruments classiques dans Ie cadre normal des relations interna
tionales;

'2/ Voir les paragraphes 249 a 254 ci-dessus.
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Se~dant compte egalement que l'Afrique depend chroniquement d'une f acon
excessive d'autres pays, m~e pour seS denrees alimentaires, et que les structures
du Commerce et des echanges demeurent presque invariablement axees dans Le s ens
nord-sud, heritage du passe qui encourage la loi des echanges inegaux et ses
consequences, a savoir la deterioration des termes de 1 'echange, une production
orientee vers l'exterieur et un traitement local peu developpe des matieres
premieres,

Consciente de la necessite pressante d'assurer 1 'integration physique du
continent grilce au deve'l.oppemerrt; des transports et des communications,

Rappelant les resolutions de l' Assemblee generale, de La Conference des
ministres et du Programme des Nations Unies pour l'environnement concernant la
preservation, la protection et l'amelioration de l'environnement,

Rappelant la resolution CM/Plen./Res.ll(XXXII) de la trente-cteuxieme session
ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation de l'unite africaine qui a eu
lieu a Nairobi du 23 fevrier au 4 mars 1979, qui prend note entre autres de la
proposition du Ministre des affaires etrangAres du Liberia relative a la redaction

d'une Declaration d'engagement a l'egard des projets prioritaires specifiques pour
Ie developpement economique accelere du continent, et invite instamment les Etats
membres a etudier serieusement l'ideedeformuler une telle Declaration d'engage
ment et a presenter a cet effet des suggestions concretes lors de la trente
troisieme session du Conseil des ministres,

1. Adopte Ie document "tabli par Le Comite technique d' experts intitule
"Strategie pour la region africaine dans Le cadre de la Strategie internationale
du developpement pour la troisieme Decenrd.e des Nations Unies pour Ie developpe
ment", tel qu' il a ete modifie et qu' il figure en annexe A a la pr-eaenee resolu
tion, ainsi que les rapports du Colloque OUA/CEA sur les perspectives du develop

pement de I' Afrique a 1 'horizon <000 §/,tEr~u "- Monrovia du 12 au 16 fevrier 1979,
et du Seminaire CEA/PNUE sur les differents modes de developpement er styles de
vie possibles en Afrique Z/, tenu a Addis-Abeba du 5 au 9 mars 1979, en tant que
documents de travail a presenter a la seizieme session de La Conference des Chefs
d'Etat et de gouvernement de 1 'Organisation de l'unite afrieaine;

?. Exprime Sa gratitude au Secretaire general administratif de 1 'organisa
tion de 1 'unite afrieaine, au Secretaire execufLf de la Commission econemfque

pour I' Afrique et au Programme des Nations Unies pour Le developpement pour avoir

organise Le Colloque OUA/CEA sur les perspectives de cteveloppement de I' Afrique
a l'horizon 2000, ainsi qu' a la Commission et au Programme des Nations Unies pour
1 'environnement pour avoir organise Ie Seminaire sur les differents modes de deve
loppement et styles de vie possibles dans la region africaine;

2/ E/CN.14/6g8/Add.2.

Z/ E/CN.14/698/Add.1.
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3. Exprime sa reconnaissance au Gouvernement liberien pour son soutien

actif ainsi que pour sa generosite et les services qu'il a mis a la disposition

duColloqueoUA/CEA, dorrt il a He Ie pays Mite;

4. Recommande aux Etats membres d' adopter Le projet de Declaration d I enga
gement des Chefs d'Etat et de gouvernement de I 'Organisation de l'unite africaine
sur les principes d Lr-ec't eur-s arespecter et Les mesc r-es aprencre enfaveur de I' autonom i e

nationale et collective dans Ie developpement socio-economique en Vue de l'instau
ration d 1un nouvel ordre economique international figurant a lr annexe B de la

presente resolution;

5. ~ Ie Secretaire executif de communiquer sans tarder ce projet de
Declaration, ainsi que les autres documents de travail, a tous les Etats membres;

6. Invite les Etats mernbres a etudier Ie projet de Declaration ainsi que
l'expose sur la strategie a la lumiere des documents de travail, et de communiquer
des que possible au Seor-et af.r-e executif, pour Le 15 mai 1979 au plus t ar-d, leurs
observations et suggestions eventu~lles concernant Ie projet de Declaration et
l'expose sur la strategie;

7. Prie Ie Secretaire executif d'etablir les documents definitifs compre
nant la Declaration sur les .principes directeurs a respecter et les mesures a
prendre en faveur de l'autonornie nationale et collective dans Ie developpement
socio-economique en vue de l'instauration d'un nouvel ordre economique interna
tional et l'expose sur la strategie, en tenant compte des observations et des
suggestions qui auront ete re9ues en application du paragraphe 6 ci-dessus, pour
presentation a la seizieme session de la Conference des Chefs d'Etat et de gouver
nernent de l'organisation de I 'unite africaine;

8. Prie en outre Ie Secretaire general administratif de l'Organisation de
Ilunite africaine et Ie Secretaire executif de Ia Commission econornique pour

l'Afrique de veiller a ce que les documents definitifs etablis par Ie Secretaire
executifde laCornmission economique pour l'Afrique conformement au paragraphe 6
ci-dessus soient soumis aux Etats membres aumoins trente jours avant la trente

troisieme session ordinaire du Conseil des ministres de I 'Organisation de I 'unite
africaine.

3J7eme seance
27 rr ars 1979
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Annexe A

LA STRATEGIE FOUR LA REGION AFRICAINE DANS LE CADRE DE LA SfRJlTFGTE
INTERNATIONALE DU DEVElOPPEMENT rorn LA TFOISIEME DECEliKIE DES

NATIONS UNIES FOUR LE DEVElOPPEMENT

Section I

Principes directeurs

1. La question d'une strategie pour la region africaine dans Le cadre de la
Strategie internationale du deved.oppenerrr pour la troisieme Decennie des Nations
Unies pour Ie developpement a ete etudiee et la strategie ci-apres pour la region
africaine dans Le cadre de la Strategie internationale du developpenent pour la
troisierne Decennde des Nations Unies pour Le developpenent a ete adoptee compte
tenu des considerations suivantes :

Pour de nombreuses raisons historiques, la participation africaine a la
fonnulation de la strategie pour la premiere et la deuxierne Decennies
des Nations Unies pour Le developpement a ete marginale;

La region africaine est connue pour ~tre la moins developpee de toutes
les regions en developpement et pour ccmpter Le plus grand nombre de
pays les moins developpes et de pays enclaves, ainsi que pour ~tre la
region la moins integree physiquement en fait de transports et de commu
nications;

Les desequilibres qui se manifestent actuellement dans l'ordre economique
international sont dus essentiellement a l'ecart industriel et technolo
gique considerable qui separe les differents groupes de pays dans Le
monde et les effets multiplicateurs exerces par cet etat de choses se
font sentir de plus en plus sur Le systeme monetaire international, les
relations commerciales et la cooperation economique;

La region n' avait jamais reussi a atteindre les buts fixes pour les deux
premieres Decenru.es des Nations Unies pour Ie developpenent;

En general, elle n'a pas vraiment reussi a mettre au point et a appliquer
des mesures tendant a transfonner les structures internes et a ameliorer
les facteurs de production, mesures dont depend un developpement autonome
et auto-entretenu; et

Au cours des trois dernieres annees, elle a consacre une reflexion con
siderable a la conception de la strategie a adopter pour I' Afrique pendant
la troisierne Decennie des Nations Unies pour Le developpement.
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2. II a ete pris note du fait que les politiques, strategies et p~ogrammes de
developpement dans la region restaient profondement influences par des theories
et des strategies erronees qui tendaient a renforcer la dependance exterieure
de la region sur Ie plan de l'approvisionnement alimentaire, des competences, de
la technologie, des biens d'equipement et des services, des marches et m~e des
styles de vie, des modes de developpement et de la croissance economique.

3. Les strategies sont caracterisees par la confusion entretenue entre crois
sanCe et developpement et ne permettent pas de mesurer les progres realises a
1 'aide d'indicateurs socio-economiques appropries Ou d'indices sur les conditions
de vie.

4. On peut resumer les relations socio-economiques exterieures de la region
comme etant celles d'Etats clients avec leurs mandants, les relations tendant a
o;tre imposees plut8t que contractuelles et l' Afrique se trouvant beneficier par
accident du developpement et de la prosperite d'autrui.

5. On a insiste sur des notions depasaees de division internationale du travail,
a la suite de quoi les Etats membres n'etaient toujours pas en mesure de ma!triser les
instruments techniques e't financiers indispensables aux nouveaux types de deve
loppement, en vue de creer, sur Le plan materiel et cuIturel, un systeme compa
tible avec l'autonomie, l'autosuffisance, la protection et Ie developpement des
valeurs culturelles traditionnelles et avec la necessite pour les pays de re
prendre confiance en eux, en particulier en ce qui concerne la promotion de la
creativite et d'un esprit d'invention.

6. Plus specifiquement, on a fait observer que:

a) II n'etait plus souhaitable ni faisable d'adopter des styles de vie et
des modes de production et de consommation calques sur ceux des pays etrangers.
Lea efforts entrepris en ce sens dans Le passe Se sont aouverrt ao l dea par la
perpetuation d'une situation de dependance malsaine, par la persistance d'un
chOmage massif et de la pauvrete, par des disparites considerables et croissantes
dans la repartition des revenus et des richesses et par la perte progressive de
l'identite culturelle. Dans la plupart des cas la planification du developpement
avait ete envisagee dans une optique economique ef fondee sur Ie taux de crois
s.ance duo produit national brut, Ie taux de rendement des investissements et
l'acquisition de n'importe quelle technique etrangere, etc.;

b) Les styles de vie et modes de croissance economique que l'on trouve dans
fes pays Lnduatr-LalLses ainsi que dans plusieurs pays en deve'loppemerrr ont entratne
une serieuse degradation de l'environnement, l'augmentation rapide des coats
sociaux, l'epuisement des ressources naturelles, un chOmage pr-ovoque par' ·1' appa
rition de nouvelles techniques, l'alienation, l'urbanisation anarchique, Ie
reillchement des liens familiaux er communautaires et de f'acon generale la dete
rioration de la qualite de la vie;
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c) Compte tenu des coats sociaux croissants et notamment des depenses a
engager pour r-epar-er- les dommages causes a. I' environnement, il n I etait probable

ment ni eouhat table, ni Lndf.que , ni m~e possible a long tenne d' adopter les
modes de croissance et/ou les styles de vie qui pr-edomanerrt dans les pays deve
loppes.

d) Les graves desequilibres structurels qui caracterisent les relations
economiques internationales entre pays developpes et pays en developpement
avaient entratne des difficultes considerables et ont en fait provoque des
bouleversements de plus en plus nets des modes de developpernent et des styles de
vie autochtones, enfennant les pays en developpernent dans des structures donnees
et de ce fait ces pays avaient de plus en plus de mal a parvenir au progr-es
social qui est leur objectif declare et a faire des choix autonornes;

e) Malgre l'experience du developpernent enregistree dans plusieurs pays
africains, la pr-oduc t i.vd t e de la main-d'oeuvre et d'autres facteurs de produc
tion etait demeur-ee faible. La dynarnique interne de la croissance n'avait pas,
dans plusieurs cas, debouche sur un developpement economique autonome et sur
l'autosuffisance. En outre, des fractions importantes de la population et
notarnment les femmes et troua les habitants des zones rurales avaient ete Laf.saes
en dehors du processus de developpernent. 11 y avait eu, dans de nombreuses
regions d'Afrique, persistance d'une colonisation intellectuelle qui avait sape
les efforts deployes pour concevoir de nouveaux modes de developpernent et styles
de vie qui soient l'expression de la realite africaine et qui soient tout a fait
confonnes aux aspirations de l'Afrique. Les tentatives methodiques visant a
avoir recours et a faire appel aux pratiques traditionnelles et au progres des
connaissances dans Le processus de deveIoppemerrt -avarenr ete notablernent insuf
santes dans Le domaine du deve.Loppemerrt socio-econornique.

7. Compte tenu du document sur Le processus de developpernent et les pr-ob'lemes
e't perspectives de I' Afrique dans Le cadre de la troisieme Decennie des Nations

Unies pour Le developpernent 8/, du rapport du Seminaire sur les differents modes
de developpernent et styles d; vie possibles en Afrique 9/, du rapport du Colloque
sur les perspectives de developpernent de l'Afrique a l'horizon 2000 ~I et du
cadre revise de principes pour l' instauration du nouvel ordre economique inter
national en Afrique g/, il a ete propose qu'en ce qui concerne la region afri
caine, la Strategie intcrnationale pour Ie deve'l.oppemerrt vise les objectifs
suivants

a) Instauration de processus auto-entretenus et endogenes de developpernent
et de croissance economique au niveau national et/ou multinational;

§j E!CN.14!698.
2! E!CN.14!698!Add.1.
~! E!CN.14!693!Add. <.
g! E!CN.14!EaJ!g,) !Rev. 3.
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b) Autonomie collective sous-regionale et regionale;

c) Mise en valeur des ressources hwnaines pour assurer une plus large
participation de la main-d' oeuvre au processus de devedoppemerre t

d) Large participation aux processus de developpement paralleIes et
compatibles avec une repartition equitable des benefices socio
economiques du developpement;

e) L'acceleration du processus d'industrialisation sur Ie continent
dans Le contexte de l' environnement social et economique de chaque
pays et non par l'importation pure et simple de modes d' industriali
sation etrangers.

8. Dans la poursuite de ces objectifs, les priorites pour la prochaine
Decennie des Nations Unies pour Le developpement devraient etre les suivantes I

Premierement, 1 'autosuffisance en matiere de production alimentaire;

Deuxiemement, la creation d'une base industrielle solide, l'accent etant
mis surtout sur Le developpement des politiques, des competences et de
l'infrastructure institutionnelle nationale dans Ie secteur industriel
et technologique, ainai que sur la cooperation entre pays africains,
afin d' amorcer l' essor industriel de l' Afrique;

Troisiemement, l'integration physique de la region grace au developpement
des transports et des communications aux niveaux national, multinational
et regional;

ruatriemement, Le developpement des capacites - nationales, multinatio
nales et regionales - requises pour permettre aux gouvernements africains
et a leurs populations d'assurer leur souverainete sur leurs propres res
soucres naturelles;

Cinquiemement, 1 'etablissement de relations reciproquement favorables et
Eiquitables entre les pays africains et Le reste du monde;

Sixiemement, 1 'accroissement tres sensible de la faible part du commerce
intra-africain (4 p, 100) dans Ie commerce total de I'Afrique.

9. On a recommande l'adoption des modalites ci-apres pour atteindre les
objectifs et priorites vises plus haut I

a) Au niveau national - Mettre en place et executer des programmes de
formation de la mai~'oeuvre a grande echelle, notamment au niveau
intermediaire, qui est tres insuffisant dans les pays africains, et
mobiliser des ressources hwnaines aux fins du developpement;

- 156 -



b) Au niveau reRional - Renforcer les institutions sous-regionales et

regionales existantes pour executer les programmes et projets prioritai

res. N'ettre I' accent sur Ie developpemerrt des ressources humaines et

sur l'africanisation de la formation;

c) Au niveau international - Renforcer la cooperation au inventer de

nouvelles formes de cooperation, en utilisant notamment les Centres
multinationaux de programmation et d'execution de projets, dans
l'esprit du nouvel ordre economique international;

d) Tenir compte de ces objectifs et priorites dans Ie plan d'action pour
la Conference des Nations Unies sur la science et la technique au
service du developpement;

e) Proclamer les annees 1980 a 1989 Decennie du developpement industriel
de l'Afrique afin d'appeler davantage l'attention sur l'industrialisa
tion de l'Afrique et d'obtenir un engagement politique et un appui
technique plus important en sa faveur, aux niveaux national, regional
et international.

10. On s'est rendu compte que ces objectifs, pr-Lor-Ltes et buts ne sont pas
realistes s' ils ne vont pas de pair avec I

La volonte politique de tous les Etats africains de s'engager totale
ment ales atteindre, qui se manifestera par la traduction realiste de
leurs engagements en actions concretes au moyen de :

i) Priorites declarees de politique generale;

ii) Budgets et financement;

iii) La comptabilite nationale etinternationale entre les strategies
et les criteres d'investissement convenus;

iv) Positions harmonisees adoptees par les Etats membres individuelle
ment et collectivement dans les negociations internationales;

La volonte politique requise de la part des pays developpes d'assurer
la mise en oeuvre des priorites et des objectifs fixes, et l'attention
speciale a accorder aux pays en developpement les moins avances, les
pays enclaves, les pays insulaires et les pays les plus serieusement
touches.
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Section II

Plan d' action

1. ~~tosuffisance en fait d' approvisionnElllent alimentaire

a) Le Plan regional alimentaire pour l'Afrique

Les principales caracteristiques du Plan qui doivent lltre incorporees a la
Strategie internationale du developpement pour la troisiEwe D&cennie des
nations Unies pour Le developpement devraient inc1ure :

La relation entre les denrees alimentaires et les autres produits;
l' allocation de ressources financieres et reelles; Ie systeme de
stimulants;

Des institutions dans Ie contexte du developpement rural integre;

Des modifications dans lea strategies et les instruments disponibles :
infrastructure des transports; commercialisation; stockage; capacites
de conditionnement;

Apports techniques I

Semences ameliore69 specifiques, recherche-developpement, multi
plication et distribution;

•

•

•

•

•

•

Produits chimiques agricoles;

Instruments, outillage, machines avec installations de production
et services de reparation;

Irrigation I prospection et evaluation des ressources hydrauliques;

Installations de stockage;

Techniques d'irrigation; production et fourniture de materiel
d'irrigation (industrie);

Promotion du commerce intra-africain des denrees alimentaires.

b) Accroissement de la productivite agricole generale (culture, elevage,
sylviculture et p;Che)

Grilceal

L'importance accrue accordee dans les politiques generales au develop
pement agricole;

Des investissements accrus dans Ie cadre des budgets nationaux et de
l'assistance etrangere;
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La fourniture d'infrastructures ameliorees aux reg10ns rurales, telles
que l'education de masse de la population rurale; la creation au naveau
national de centres de mecanique agricole pour la production d'outils
et d' equipements et d' autres machines appropriees, y compris les ser
vices de reparation: l' encouragement de la creation de centres natio
naux d 'agro-services ayant pour objet de mettre Ie plus tSt possible
les facteurs de production agricole a la portee des agriculteurs;
encouragement de la mise en valeur polyvalente des bassins fluviaux;

Une conception integree du developpement rural compatible avec les
autres changements institutionnels necessaires.

c) !!echerche agricole de facteurs de production appropries, developpement
des competences et amelioration des techniques

Recherche agronomique urgente et intensive pour la mise au point de
nouvelles varietes de cultures et races animales resistant aux
modifications ecologiques et aux oonditions speciales du Sahel
et des autres regions arides ou semi-arides;

Formation et recherche en vue de oreer une technologie massive
(a grande echelle) adaptative, permettant d'accelerer Ie develop
pement agricole;

Productivite accrue et oontrSle efficaoe de l'exploitation des
ressouroes des cultures, des forets, de 1 'elevage et de la peohe.

~. !:!~!!! valeur des ressouroes hUlllaines

Il faudrait acoorder une tres haute priorite a la mise en valeur des res
sources hUlllaines au cour-s de la troisieme oeoennie des Nations Unies pour Le
deveIoppemerrb , C' est pourquoi il est recommsnde que les organismes des Nations
Unies, les donateurs fournissant une aide bilaterale et les autres fassent des
efforts particuliers pour aider lea Etsts ,membres a mettre en valeur autlUlt que
possible leurs ressources hUlllainea dans Ie cadre de Is Strstegie interr.ationale
du developpement utilisee pour Is Dec~nnie.

Ces ressources couvrent lea principaux secteurs suivants I

Le personnel technique de niveau moyen et superieur;

Le personnel industriel au niveau des ateliers;

Le perfectionnement de la main-d 'oeuvre agrioole;

Le personnel charge de la oommercialisation et des services de
distribution et d'entretien;
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Le personnel travaillant dans les institutions d'appui aux activites
commerciales (telles que les services immobiliers industriels, les
services de vulgarisation industrielle et agricole, etc.);

Le personnel travaillant dans des secteurs importants tels que I' explora
tion, l'evaluation et l'extraction des ressources naturelles (y compris
les mines), les transports et les communications, la production alimen
taire, etc.;

Lutte contre l'analphabetisation (emploi des langues locales).

En ce qui concerne les parties de la population pour lesquelles un effort
particulier de mise en valeur est necessaire, une formation technique et un en
cour-ag em errt de l'esprit d'entreprise sont recommandes en ce qui concerne :

Les femmes
La population non scolarisee
Les jeunes qui abandonnent leurs etudes

et l'attention est appelee sur la necessite d'effectuer des recherches sur les
methodes et Ie contenu de l'enseignement non classique et en particulier les
techniques d' enseignement permettant de faire de ceux qui abandonnent leurs
etudes primaires des travailleurs efficaces de l'industrie, de l'agriculture et
des services, y compris pour llentretien des equipements et des b~timents.

Dne attention speciale devrait ~tre accordee au developpement des capacites
nationales pour la conception, la planification, la mise en place et la gestion
de projets, capacites dont la penurie constitue une insigne faiblesse dans la
plupart des pays africains. Des efforts speciaux et imaginatifs devraient ~tre

deployes pour fOLrnir des cor.ditions de travail et d'autres encouragements
propres a arrllter et m<;me inverser I' exode des cerveaux de la region.

3. Population

Concernant la population, on a tenu compte des facteurs suivants I

Le taux eIeve de croissance demogr-aphfque dans de nombreux pays africains;

Le rythme rapide de l'urbanisation anarchique;

Les taux eleves de mortalite et de fecondite;

Les deficits qui existent encore dans les moyens de satisfaire les
besoins de gr'oupes importants en matiere de sante, d' education, de
logement, d'alimentation, d'emploi, etc.;

L'inegalite des possibilites de developpement et d'utilisation des
capacites potentielles des femmes et des jeunes.
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4. Laves, inventaires at gestion des ressourc~~_n!l!urell~

La strategie devrait viser a ren£orcer considerablement J es capacites
nationales et multinationales de la region pour la collecte de l'informati.on et
sa diffusion aux fins de la planification a long terme des ressourceS naturelJes
au niveau national en vue d' assurer leur gestion et leur utilisation efficaces
compte tenu des considerations relatives a la protection de l'environnement, a
la conservation des ressources non renouvelables et a la gestion rationnelle des
ressources renouvelables susceptibles d';tre finalement epuisees.

Les elements principaux de cette partie de la strategie devraient comprendre I

L'expansion et Ie developpement de l'aptitude nationale et multinationale
a tirer pleinement parti des techniques modernes (y compris la telooetec
tion) pour la prospection, l'evaluation et l'inventaire des ressources
naturelles;

Le developpement de techniques pour l' extraction et Ie traitement des
ressources naturelles permettant une economie maximum dans l'utilisation

physique de ces ressources (y oom~ris Ie recyclsge et la substitution des
materiaux) et contribuant a 1a protection de I' environnement;

L'acquisition et/ou Ie developpement aux niveaux national et multinatio
nal des capacites de prospection, d'extraction et d'ecoulement de leurs
ressources naturelles dans les conditions les plus favorables;

Le develoPPElllent et la diffusion d'informations sur les ressources
naturelles en vue d'identifier les complementarites de ressources
naturelles aux fins du developpElllent socio-economique; et

L'elaboration de politiques et la mise en place de mecanismes et d'infra
structures fonctionnelles pour tirer Ie meilleur parti possible des res
sources de la mer, compte tenu des possibilites et des responsabilites
qu'implique la convention internationale proposee sur Le droit de la mer.

5. Energie

Creation de modeles energetiques nationaux et sous-regionaux a l'horizon
2000 OU alal;

Harmonisation des politiques energetiques;

Mise en valeur des sources d'energie nouvelles et renouvelables;

Promotion de l'utilisation de I' energie solaire, en particulier pour lea
besoins de l' agriculture.
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6. Environnement

Etant donne que l'environnement fournit les ressources humaines, physiques
et biologiques essentielles a tout processus de developpement et qu'une approche
integree devrait faire partie de toute planification du deved.oppement , il faut
tenir compte de considerations ecclogaquee dans Le plan d' action de la strategie
internationale du developpement pour la troisieme Decennie des Nations Unies pour
Ie developpement.

Pour accelerer Ie developpement des pays en devedoppement; dans Le cadre du
nouvel ordre economique international, il faut tenir compte des facteurs eco.Lo-.
giques en vue de reduire les coats sociaux et econcmaquea entratnes par Ie manque
d'inter~t et l'indifference generale manifestes pour les problemes de pollution,
de degradation des sols, d'epuisement des ressources, de desertification,
d'inondations, de maladies d'origine hydrique, de changements climatiques entre
autres, dus a differents processus et modeles de developpement.

II faudrait inclure dans une strategie integree du deve.Loppemenf et de
l'environnement les principaux elements suivants :

Protection de I' environnement par l' etablissement d 'une surveillance des
facteurs de pollution dans l'air (fumees et g az industriels toxiques),
dans les oceans (nappes de petrole), dans les sols (exces d'engrais et de
pesticides a forte teneur en metal) et dans les aliments sous la forme
d' agents de contamination;

Conservation des r-esaour-ces naturelles pour lutter contre Le debod.aementrj,
l'erosion et la degradation des sols, l"epuisement des minerais, la
desertification et la salinisation des terres arides;

Legislation relative a l'environnement pour ameliorer la qualite de la
vie en repondant aux besoins essentiels sur Ie plan de la salubrite de
l'air et de l'eau, d'une alimentation satisfaisante, de la sante et d'une
repartition satisfaisante du travail et des loisirs;

Promotion d 'un developpement qui respecte l' environnement par une plani
fication rigoureuse du developpement en ce qui concerne 1 'implantation
des activites economiques, Ie choix des procedes et des techniques, la
prevision des problemes poses par I' environnement, Le choix des produits
finals, la strategie de la commercialisation et l'evaluation per-Lodaque
des migrations des zones rurales vers les villes dues a la promotion de
1 'industrialisation.

7. §cience et technologie

L' enseignement de la science er la recherche scientifique en Afrique n' a
pas ete correctement mis en relation avec La technologie et ses applications. De
plus, aucune de ces deux disciplines n'a ete consideree comme prioritaire, ni
orientee vers les besoins sociaux et economiques de l' Afrique. Pourtant La
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technologie resulte de l'action d'un agent specifique (d'ordinaire une entreprise
commerciale) qui cherche a resoudre des problemes technologiques particuliers,
dans des conditions de contraintes specifiques, en un lieu et un temps determines.
Cela pose un certain nombre de questions concernant l' existence, Le car-acber-e et
La repartition seotorielle de ces agents et la relation de l' adaptation, de
l'invention et de l'innovation avec la production.

En consequence, on considere que :

Des mesures devraient ~tre prises pour etablir une correlation entre
l'enseignement et la recherche scientifiques d'une part et la teohnologie
d'autre part, et pour les orienter tous deux Vers les besoins sociaux et
economiques de l'Afrique;

Des mesures devraient ~tre prises pour l'etablissement en Afrique de
compagnies multinationales d'enseignement dans les principaux secteurs
et sous-secteurs prioritaires de la production;

Ces compagnies devraient etre e t r-odt emerrt asaocdees dans leurs activites
fonctionnelles avec les universites, les ecoles polytechniques et les
etablissements d' enseignement et de formation de niveau secondaire;

Ces compagnies devraient egalement participer a la formation de chefs
d'entreprises techniques;

Au niveau national, des efforts devraient ~tre deployes afin d'identifier
et de creer des unites de production, ou l'on pourrai t effectuer des
experiences dans Le domaine de la production de pieces et d I elements,
des materiaux de substitution, des modifications de la conception et
d'autres processus visant a ameliorer les techniques traditionnelles et
a adapter les techniques importees;

Des mesures devraient ~tre prises en vue de mettre en place des reseaux
d'information sur les techniques peu coateuses et autres techniques
adaptees, mises au point dans d' autres pays et regions en devedoppement j

Des mesures devraient ~tre prises en vue d 1accro:ttre la fourniture

d'equipements, de pieces, de matieres premieres, de documents techniques,
etc., afin de faciliter Le fonctionnement des centres de diffusion
d'informations et d'enseignement dans Le domaine de la recherche et de
l'experimentation teohniques.

8. Transports et communications

Afin d'assurer la mise en oeuvre satisfaisante des differents plans prevus
dans Le cadre de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les commu
nications en Afrique :

a)
loppement

Les pays africains devraient accorder La plus grande priorite au deve
des transports et des communications et accorder l'appui necessaire;
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b) La Commission economique pour l'Afrique devrait pouvoir disposer de
tous les fonds, equipements et ressources necessaires afin de lui permettre de
mettre au point les programmes pour les differentes phases de la Decennie;

c) La ccmmunaute internationale devrait fournir une assistance courante et
speciale en mettant a la disposition des pays africains des services, des equi
pements, des capitaux et des connaissances techniques afin de permettre I' execu
tiondes projets pendant la Decennie;

d) La communaute internationale devrait aider les pays africains a deve
lopper leurs reseaux de transports et de communications pour accelerer Le deve
loppement des zones rurales et completer la mise en place du reseau international.

Les prineipaux elements de la strategie seraient done les suivants I

i) Transports routiers

Etablissenent au cours de la presente periode biennale (avant 19&:l)
d'un plan directeur pour un reseau routier africain international
unifie et homog,me;

Ce plan directeur se superposerai t aux plans nationaux et les comple
terait Ie cas echeant;

Dans ce contexte, il y a lieu de poursuivre les projets entames et
de promouvoir simultanement l'etude et la realisation d'autres
liaisons transafricaines et notamment les neuf liaisons mentionnees
dans Le document E/CN.14/71O, qui doivent beneficier du m~e degre
d'urgence;

Etablissement pour ce reseau africain d'une charte routiere qui
definira les normes techniques de construction, d' entretien et
d I exploitation, y compris tous les aspects juridiques et adminis
tratifs;

organiser des missions d'experts en vue d'etudier avec les respon
sables nationaux ce plan directeur ainsi que la charte qui lui est
rattachee;

Promouvoir I' approbation dans les meilleurs delais de ces deux
documents par tous les Etats membres de la CEA;

Harmonisation des differents codes et systemes de signaux et pan
neaux routiers et des limites de charge par essieu;

Simplification et harmonisation des obstacles administratifs et
juridiques sur les trol19ons routiers internationaux;

Etablissement de centres de formation.
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ii) 1E~~por:ts maritim~et ports

Ratification et mise en application du code de conduite des
conferences maritimes et application de la regIe 40/4o/2fJ;

Creation de compagnies de transports maritimes soua-c-eg.l.ona.Les ;

Etablissement de conseils de chargeurs;
Creation et amelioration des ports;
Adoption de services modernes de transports uni tarises et
accroissernent des transports multimodaux et du cabotage;

Harmonisation des formalites adrninistratives et douanieres;

Construction de chantiers navals;

Creation d'institutions de formation;

Programmes de lutte contre la pollution des mers.

I

iii)

iv)

Transports aeriens

Liberalisation des droits de trafic et harmonisation des
horaires et des programmes;

Mise en cornrnun des equipernents, des lignes et des installations
au sol;

Creation de centres de formation cornmuns et d'installations
communes de services et de reparations;

Creation de compagnies multinationales de fret aerien;

Normalisation du materiel et des formalites.

Transports ferroviaires

Normalisation, creation, coordination et amelioration des
services ferroviaires;

Interconnexion des differents reseaux;

Harmonisation et normalisation de l'ecarternent des voies, des
limites de charge du materiel roulant, des systemes de
freinage et de traction;

Construction d'un reseau ferroviaire africain.

v) Transports fluviaux et lacustres

Amenagernent en commun des cour's d' eau et des lacs;

Mise en commun des differentes possibilites offertes par les
cour-s d' eau et les lacs;

Amelioration des transports fluviaux et lacustres (infrastruc
ture, gestion, legislation).
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vi) Telecommunications

Construction du reseau PANAFTEL;

Amelioration et extension des reseaux nationaux;

Developpement des industries des temecommunications et de
I' electronique;

Expansion du materiel de formation et de traitement des donnees;

Harmonisation des systemes de tarifs et des procedures inter
nationales de comptabilite;

Creation d'installation de teledetection.

vii) Services postaux

Organisation de centres de tri sous-regionaux;

Organisation du systeme de comptabilite internationale;

Amelioration des services postaux (infrastructure, gestion,
formation de sped.HOltes);

Amelioration de I' acheminement et de la distribution du cour
rier, notamment dans les zones rurales;

Instauration generalisee des services relatifs aux operations
monetaires et en tout premier lieu du service des mandats
postaux et de la caisse d'epargne postale.

•

viii)

9. Tourisme

Radio et television

Creation d'un reseau multinational de communication par
satellite;

Echange de programmes;

Amelioration et extension de l'infrastructure et des industries
de materiel de radiodiffusion ot de l'electronique.

•

Elaboration d' une poli tique globale pour Ie developpement du tourisme

a l'echelle du continent;

Etude de developpement sectorielle aux niveaux regional et soua-regional;

Formation et perfectionnement des cadres et des spedalistes;

Echange de donnees d'experience et d'informatioru<j
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Orientation des flux touristiques nationaux;

Conception de produits touristiques pouvant faire l'objet d'une
commercialisation en comrnun au niveau sOlls-regional.

10. Cooperation economique

Dans l'application de La strategie de La Decennie, il faudrait renforcer
les institutions regionales et sous-regionales existantes ayant pour objet de
favoriser la cooperation et l'integration economiques sous-regionales.

Une importance particuliere devra ~tre accordee par ces institutions a la
mise en oeuvre de projets dans les domaines prioritaires eusmerrtd.onnea en vue
d'encourager les echanges intra-africains et les autres formes de cooperation
economique regionale.

11. Commerce. intra-africain

Pour atteindre une part de 8 p. 100 du commerce intra-africain, on propose
les mesures suivantes :

a) La Commission economique pour l'Afrique devrait intensifier ses
activites concernant l'identification des barrieres commerciales et autres qui
font obstacle au commerce intra-africain, les etudes de marche , et la promotion
commerciale, en vue de fournir aux Etats membres les renseignements necessaires
sur une base continue et de les aider a tirer parti des possibilites actuelles
et potentielles du commerce intra-africain;

b) Les pays africains devraient engager des negociations commerciales en
vue d'eliminer ou de reduire les barrieres tarifaires ou non tarifaires qui
existent entre eux, tout d'abord au niveau sous-regional dans Ie cadre des
Centre mutlinationaux de programmation et d'execution de projets, ensuite entre
les differentes sous-regions et, finalement, au niveau regional;

c) La Commission devrait favoriser lea contrats directs entre vendeurs et
acheteurs de produits determines en organisant des journees d'etude sur les
echanges de ces produits;

d) Des mesures devraient ~tre prises pour renforcer les chambres de
compensation existantes et les autres arrangements de paiements, pour en creer
de nouveaux au niveau sous-regional, en vue de les inscrire, d'ici a la fin de
la decenni.e, dans Ie cadre d'un systeme africain des paiements et de reduire
ainsi au minimum Ie recours aux monnaies etrangeres pour Le financement des
echanges commerciaux intra-africains; et
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e) II cotrv Lendr-ad f de mettre en place aux niveaux national, sOlls-regional

et region;tl des systemes d' a./o;Sl\l'd1J..C'~-credit a I' exportation afin d ! encourager
les hommes d'affaires a£ricains a intensifier les eohangas comm er-cd aux entre eux,

12. Commerce international

Un rang de priori:te eleve devrait ~tre accor-de it 1a nec aasd,te d ' ame Li.or-er

sensiblement les relations a l'heure actuelle manifestement inequitables entre
1es pays africains et certains groupes de pays deve.Loppea a economf e de mar-che ,
en vue d'obtenir pour la region des termes de l'echange qui l'aideraient effec
tivement dans son effort de deve'Loppement au lieu de l'entraver, comme c'etait Le
Cas pour l'instant. II faudra done prendre des mesures pour augmenter sensiblement
La valeur ajoutee sur place aux exportations africoaines vers ces pays et diversi
fier la structure des echanges des pays africains en vue de reduire la dependance
excessive de la region a I' egard des echanges avec d ' autres gr'oupes de pays.

13. Developpement industriel

Un rang de priorite eleve devrait aller aux programmes de developpement
industriel en Afrique, dans Le cadre de l'etablissement et de l'execution d'un
programme d'action.

a) Integration de l'industrie et du developpement economique

i)

ii)

oii)

En Vue d'accelerer les efforts d'industrialisation et d'elargir ses
effets d'entratnement sur les autres secteurs de deve.Loppemerrt en
Afrique, il a ete recommande que soit retenu et applique Ie
"DeveLoppemerrt industriel systematique" de preference au syateme
sectoriel, c1est-a-dire la methode qui consiste a prendre comme

point de depart la trans!ormation d ! line matiere premiere princi

pale. Des unites de transformation correspondant it des sous

produits successifs seront ensuite identifiees, etudiees et
realisees de maniere a utiliser au maximum toutes les ressources
de l'Afrique en mettant fin au gaspillage alarmant des sous
produits industriels enregistre jusqu'ici en Afrique;

Exploitation verticale completement integree des ressources
naturelles, une attention particuliere etant accordee aux ressources
minerales, agricoles, marines et energetiques, en vue d'accrottre
la valeur ajoutee, de reduire les exportations de produits pri
maires, d' augmenter les emplois et les avantages tires de ces
ressources par l'ensemble de la population;

Developpement des industries de base, des industries mecaniques,
des biens d'equipement, de la petite industrie et des industries
legeres afin de produire les facteurs necessaires au developpement
des autres secteurs de l'economie et de faciliter la mise en valeur
des ressourCes nature~es.
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b) Strate~ies, politiques et plans industriels et technolOgi~ue~

i) Reexaminer des strategies, politiques, plans et programmes
industriels en vigueur, compte tenu de la situation du personnel
technique et des scientifiques associes au developpement industriel
et technologique et de la necessite d'encourager les entrepreneurs
industriels locaux, en particulier dans Ie secteur de la petite
industrie;

ii) Elaboration de plans et programmes nationaux de technologie
faisant partie du plan national de deval.oppemarrt economique, avec
Ie mecanisme institutionnel voulu pour mettre au point ou perfeC
tionner et commercialiser les techologies autochtones, ainsi que
pour evaluer, selectionner, acquer-i.r-, adapter, absorber et regIe
menter les technologies etrangeres appropriees.

c) Formation de la main-d'oeuvre industrielle et technique

i) Formation de La main-d'oeuvre industrielle et technique dans tous
les domaines de competence pour repondre aux besoins du processus
de developpement industriel a tous les niveaux;

ii)

iii)

Creation d'institutions nationales, d'etablissements d'enseigne
ment, d I ateliers ruraux, d 'usines,de demCLstration, d' instituts
sectoriels, par exemple, et renforcement des institutions exis
tantes afin de former de la main-d'oeuvre industrielle et
technique;

Revision des systemes d'enseignement et des politiques de remune
ration nationales en vigueur pour tenir compte de la situation
du personnel technique, l'accent etant mis de plus en plus sur Ie
developpement industriel et technologique.

d) Infrastructures institutionnelles industrielles et technologiques

i) Mise au point d'un mecanisme institutionnel industriel national de
qualite en vue d'une planification, d'une execution, d'un contrale
et d 'une evaluation efficaces des activi tes de developpement indus
triel;

ii) Le mecanisme national devrait se composer d'institutions chargeesde:

La recherche-developpement industrielle et technologique;

La normalisation, Le contrcHe de La qualite et La metrologie;

La reglementation de l'importation de technologie;

La commercialisation des techniques locales;

L'information industrielle et technologique;
_ 1 h() _



La planification industrielle, l'identification, la preparation
et l'evaluation des projets;

La promotion des investissements industriels, l'accent etant
mis tout particulierement sur l'aide·aux petits entrepreneurs
industriels;

Les services consultatifs et la gestion industrielle;

Les etudes industrielles et techniques, y compris l'adaptation
des produits et des procedes.

e) Commerce industriel international

i) Amelioration du systeme et de la structure actuels du commerce
industriel international et de la commercialisation des articles
manufactures africains;

ii) Promotion d'une plus grande cooperation interafricaine pour deve
lopper les marches des articles manufactures africains;

f) Cooperation industrielle et technologique entre pays africains

i) Harmoniser des strategies et des politiques des pays africains afin
de surmonter les contraintes auxquelles ils doivent faire face, en
particulier celles qui sont liees a La penur-La de main-d'oeuvre
industrielle, au developpement ou aI' acquisition de la technolo
gie, a l'integration des marches et a l'utilisation optimale de
leurs ressources financieres limitees;

ii) Une plus grande participation des pays africains aux initiatives
prises au niveau international, de mani.er-e a les influencer par
l'entremise des reun~ons corsultatives ind~strielles ce I'Crgariaa
tJon des Natj.ons Unies poer Ie developpement industriel, des nego
ciations de la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie
developpement, des organes directeurs de l'Organisation des Nations
Unies pour Ie developpement industriel ainsi que ceux des autres
organismes pertinents internationaux ou rattaches aux Nations
Unies;

iii) Une plus grande importance accordee aux questions industrielles et
technologiques dans les accords commerciaux et economiques entre
pays africains et pays industrialises;

iv) Une assistance technique accrue des organisations internationales
aux pays africains pour epauler leurs efforts de developpeeierrr
industriel, en insistant sur l'assistance aux projets multinatio
naux et aux pays les moins avances, sans littoral, insulaires ainsi
qu' aux pays frappes par la secheresse.
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14. Financement du developpement

C 'est un fait r econnu que
ressources soua forme de fonds
tage, il est necessaire :

l'Afrique dispose d'une
pour Ie developpement.

quantite considerable de
Pour exploiter cet avan-

a)
canal de

De stopper la fui te des devises etrangeres sortant de la region par Le
divers mecanismes, dorrt les activites des transnationales sont un rouage;

b) Mobiliser ces ressources ainsi que d'autres ressources financieres et
reelles de la region, et les redeployer a l'echelle regionale en faveur de la
croissance econOlllique et du developpement nationaux, multinationaux et regionaux,
et plus particulierement en vue de developper les industries de base et les
industries strategiques. Pour effectuer cette mobilisation et Ce redeployement,
il faudra des institutions financieres specialisees ou la concentration de cer
taines competences particulieres et l'accumulation d'experiences speciales
permettront d'en assurer l'utilisation optimale;

c) Toutefois, etant donne l'urgence et la complexite des problemes de
developpement et de croissance economique acceleres auxquels les pays de la region
devront faire face, il est clair qu'il faudra un transfert net important de res
sources exterieures provenant de la communaute internationale, a des conditions
qui n' aggravent pas Ie f ardeau de la dette de la region et qui permettent a cette
derniere d' assurer Le service de la dette sans contraintes excessiYes. II f audrait
par consequent prendre des mesures appropriees pour accrottre l'afflux net de
ressourCes et ameliorer les conditions auxquelles ces ressources sont transferees.

15. Societes transnationales

La strategie devrait comprendre

a) Des mesures visant a mettre en place un systeme complet d'informations
sur les societes transnationales afin que les pays africains per<,;oivent et
comprennent mieux les problemes lies a leurs structures, a leurs activites et a
leurs politiques, et la mani~re dont celles-ci affectent Ie processus de develop
pement socio-economique, ainsi que des mesures pour accrottre Ie courant et
I' echange des connaissances et des experiences concernant Lee legislations natio
nales;

b) Des mesures visant a developper les capacites de negociation des Etats
membres et a renforcer leur pouvoir de negoci.at'Lon vis-a-vis des societes trans
nationales en creant des institutions appropriees aux niveaux national, sous
regional, regional et interregional;
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c) Des 1II"..ur-ea pour reglementer I' achat et l' acquisi tion de technologie
aupres de .. societes transnationales et l'utilisation de cette technologie, de
maniere a assurer I' expansion de la production et de la capacite technologiques
autochtones, accelerant ainsi l'accession a l'autosuffisance;

d) L'harmonisation des mesures interessant les societes transnationales et
notamment l'adoption d'une position commune;

e) Des mesures visant a maximiser les avantages que les societes trans
nationales sont censees apporter aux pays africains sous forme, par exemple, de
possibilites d'emploi, de financement des investissements, de developpement des
competences techniques et de gestion, de transfert de technologie et de develop
pement de l' industrie, de I' agriculture et du secteur rural.

16. Engagements politiques

Pour que la region africaine puisse concretiser les priorites et objectifs
declares de La strategie africaine de developpement pour les annees eo, il faut
qu'il y ait la volonte politique de prendre des mesures voulues aux niveaux
national, sous-regional et regional, et il est r-ecoemande en consequence qu'un
engagement a appliquer cette strategie soit considere comme un cadre de reference
pour la realisation de la transformation socio-economique du continent africain.
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Annexe B

PROJET DE DECLARATION D'ENGAGEMENT DES CHEFS D'ETAT ET DE mUVERNEMENT
DE L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS

A RESPECTER ET LES MESURES A PRENDRE EN FAVEUR DE L'AUTO~DMIE

NATIONALE ET CXlLLECTIVE DANS LE DEVELOPPEMENT ECXlNJMIQUE
ET SOCIAL EN VUE DE L'INSTAURATION DU ~DUVEL ORDRE

ECXlNJMIQUE INTERNATIONAL

Nous , Chefs d'Etat et de ~ouvern6llent de l'or~anisation de l'unite africaine,

Rappelant notre resolution CM/ST.12(XXI), adoptee a la dixieme session
ordinaire de l'organisation de l'unite africaine, Le 25 mai 1973, ou figure la
Declaration africaine sur la cooperation, Ie developpement et l'independance
economique,

Conscients que l'Afrique est un vaste continent riche en ressources natu
relIes de toutes sortes, dote d'un potentiel precieux de ressourCes humaines et
capable de transfonner rapidement son economda et d l ameLi.or-er- Ie niveau de vie
de ses peuples,

Reconnaissant la necessite d'arr~ter d'urgence des mesures pour apporter
l'appui politique indispensable au succes des initiatives visant l'objectif d'un
developpement et d'une croissance economique rapides, autonomes et auto-entretenus,

DECLARONS CE QUI SUIT :

1. Nous nous engageons individuellement et collectiv6llent, au nom de nos
gouvernements et de nos peuples, a promouvoir Ie developPEment economique et
social et l'integration de nos societes en VUe d'accrottre l'autosuffisance et
l' autonomie;

2. Nous nous engageons individuellement et collectivement, au nom de nos
gouvernements et de nos peuples, a promouvoir l'integration physique de la
region africaine pour faciliter les rapports sociaux et economiques;

3. Nous nous engageons individuellement et collectivement, au nom de nos
gouvern6llents et de nos peuples, a creer des institutions nationales, sous
regionales et regionales qui faciliteront la realisation de l'autosuffisance et
de l' autronomd.ej

4. Plus particulierement, nous nous engageons individuellernent et
collectiv6llent, au nom de nos gouvernements et de nos peuples :

a)
production et

A atteindre l'autosuffisance alimentaire, en ce qui concerne la
les approvisionnements;
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b)
pour les

A executer completement Le programme de la Decennde des Nations Unies
transports et les communications en Afrique;

c) A realiser un developpement industriel sous-regional et regional
endo~ene;

d) A cooperer dans Ie domaine de la prospection, de l'exploitation et de
l'utilisation des ressources naturelles en vue du developpement de nos economies
et pour Ie bien de nos peuples, et a mettre en place des institutions appropriees
pour atteindre ces objectifs;

e) A developper sur Ie plan local les competences necessaires a la
direction des entreprises, la main-d'oeuvre technique et les moyens technologiques
afin de permettre a nos peuples de prendre une part plus grande aux efforts entre
pris pour atteindre nos objectifs de developpement individuels et collectifs;

f) A cooperer pour preserver, proteger et ameliorer Le milieu naturel.

Nous avons la f erme conviction que ces engagements conduiront a I' edification
aux niveaux national, soua-regional et regional d 'une economie africaine dynamique
et interdependante et prepareront ainsi la voie a l'etablissement ulterieur d'un
marche commun africain, prelude a une communaute economique africaine.

207eme seance
27 mars 1979
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333(XIV). Programme de travail et ordre de priorite pour 1980-1981
et rapport biennal du Secretaire executif, 1977-1979~

La Conference des ministres,

Ayant etudie et discute Ie rapport biennal du Secretaire executif pour

1977-1979 131 et Le programme de travail et ordre de priorite pour 1980-1981 14/,

Tenant compte du fait que Le plan a moyen terme pour 1980-1981 151 a ete
examine et appr-ouve a la dix-hui tieme reunion du Comite executif et que Le
programme de travail et ordre de priorite etait fonde sur Le plan a moyen terme,

1. Prend acte du rapport biennal du Secretaire executif pour 1977-1979;

2. Recommande que la Commission intensifie ses activites d 1 agent d' execu
tion et d ! organisme operationnel en cooperation avec d 1 autres institutions des
Nations Unies;

3. Prend note du plan a moyen terme pour 1980-1983;

4.
tel qu'il

Approuve Ie programme de travail et ordre de priorite pour 1980-1981,
a ete modifie par Le Comite technique d I experts.

207eme seance
27 mars 1979

W Voir les paragraphes 249 a 284 ci-dessus.

111 E.CN.14.695.

~ E/cN.14/i07.

151 E/cN.14/i06.
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334(XIV). Bud~et du programme pour 1980-1981 161

La Conference des ministre~,

Consirlerant que de toutes les reg10ns du monde, l'Afrique est celIe qui
contient Ie plus grand nombre de pays Ies moins developpes,

Consciente de l'importance et de la diversite des problemes qu'affronte
l' Afrique dans ses efforts pour assurer une transformation economique rapide,

Tenant compte du rSle crucial que j oue la Commission economique pour
I' Afrique pour influencer une telle transformation ecor.om tque du progran:me de travail
connexe recommande pour execution par la Commission et des difficultes finan-
cter-es qui l' emp~chent de mettre en oeuvre pleinement et efficacement son
programme de travail,

1. Lance un apoel aux gouvernements des pays africains pour qU'iis
fassent pression sur l'Assernblee generale des Nations Unies afin de l'encourager
a alleuer a la Commission des ressources suffisantes pour lui permettre de
mettre en oeuvre son programme de travail et ordre de priorite;

2. Invite instamment I'Assemblee generale des Nations Unies et ses
organes, en raison du role crucial d'execution que jaue la Commission economique
pour l' Afrique dans la transformation economique rapide de la region, a lui
allouer des ressources sUbstantielles qui lui permettront de repondre aux aspi
rations des pays africains.

2JJ7eme seance
27 mars 1979

121 Voir les paragraphes 249 a 254 ci-dessus.
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335(XIV). Centres multinationaux de programmation et d' execution de JOrojets11/

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 311(XIII) du
Centres multinationaux de programmation et

ler mars 1977 sur la creation des
d'execution de projets,

Ayant pris note des programmes de travail appr-ouvea par les Conseils des
ministres des Centres multinationaux de programmation et d'execution de projets,

Consciente de la necessite de consilider les progres realises jusqu'a pre
sent et de renforcer la cooperation multinationale sous-regionale en vue de
contribuer a la cooper-atLon e't a l'integratiorl regionale,

1.
creation
de leurs

Felicite Le Secretaire executif des efforts deployes en vue de La
des Centres multinationaux de programmation et d'execution de projets,
organes directeurs et de 1 'elaboration de leurs programmes de travail;

2. Approuve la decision prise par Ie Comite executif de la Commission
economique pour l' Afrique d 1 Lntegrer- les programmes de travail des Centres dans
Le programme de travail d' ensemble de la Commission avec effet a partir du
programme de travail biennal pour 19&:1-1981;

3. Prend note avec satisfaction des efforts deployes par Le Secretaire
executif pour mobiliser des reSSources en vue de l'application effective des
programmes de travail des Centres;

4. Remercie Le Programme des Nations Unies pour Le developpement de toute
l' aide accor-dea aUX Centres et lui demande de poursuivre et d I accrottre son
soutien a leurs activites;

5. ~ Le Secretaire general de 1 'Organisation des Nations Unies d 1 oeuvrer
en vue d' accrottre Le budget ordinaire de la Commission pour f aire en sorte que
Ie volume des ressources allouees aux activites operationnelles des Centres soit
aussi important que possible;

6. Prie instll11lment les autres organes des Nations Unies, les organisations
internationales interessees et les donateurs bilateraux d' accorder une aide
materielle aux Centres pour accrottre encore leurs ressources;

7. Prie instamment les Etats membres de continuer a fournir l'appui
necessaire: a leurs centres respectifs;

8. Recommande au Secretaire executif, compte tenu de l' inter~t general de
la Commission, de decentraliser les activites et les ressources operationnelles
de la Commission, dans l' esprit qui a inspire la creation des Centres multina
tionaux de programmation et d'execution de projets.

207eme seance
27 mars 1979

11/ Voir les paragraphes 249 a 254 ci-dessus.
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336(XIV). Integration du programme de travail du Centre multinational de

programmation et d'execution de projets j:lo~!'.E~~-regiond!,
l' Af'r-Lque du Nord au pr-ogr-amne de travail "eneral du secretariat 18/. - -- - ---- ----- ..:::'~,= ------- - -=--- --- -.- .----' ,=;.;;..._;.;:..-----

La Conference des ministres,

Reconnaissant l'importance du rlHe des Centres de programmation et d'execu
cution de projets en ce qui concerne la promotion de la cooperation economique
entre pays africains,

Notant que la reunion inaugurale du Comite de plenipotentaires du Centremul
t i natLonaI df' programmation et d' execution de projets pour l'Afrique du Nord,
tenue a Rabat Ie 26 mars 1979, a adopre Le programme de travail du Centre pour
l'Afrique du Nord,

1. Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour
l'Afrique d' integrer Ie programme de travail du Centre multinational de program
mation et d' execution de projets pour l' Afrique du Nord a l' ensemble du programme
de travail de la Commission comme cela a ete f.ait pour les programmes de travail
des autres Centres pour la per-Lode 1979-1981;

2. Invite les Etats membres du Centre multinational de programmation et
d'execution de projets pour l'Afrique du Nord a appuyer materiellement, finan
cierement et politiquement Le Centre, dans toute la mesure de leurs moyens;

3. ~ Ie Secretaire executif de veiller a la coordination des activites
du Centre multinational de programmation et d'execution de projets pour l'Afrique
du Nord avec celles des institutions intergouvernementales existant dans la soua
region de maniere a eviter toute possibilite de double emploi dans leurs program
mes de travail respectifs;

4. Prie l' Administrat<mr du Programmes des Nations linies pour Ie developpe
ment de fournir une assistance financiere au Centre multinational de programma
tion et d'execution de projets pour l'Afrique du Nord comme cela a ete fait pour
les quaer-e autres Centres crees par la Commission.

207eme seance

27 mars 1979

}!i/ Projet de resolution presente apres la Reunion inaugurale de
plenipotentaires qui s' est tenue a Rabat les 25 et 26 mars 1979.
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337(XIV). La recherche et Ie developpement en matiere d 'energie solaire !!2/

La Conference des ministres,

Avant examine Ie rapport du Seminaire regional sur l'energie solaire ~ qui
s' est tenu it Niamey (Niger) du 8 au 13 janvier 1979,

Rappelant 1a resolution 598(xn) du 4 mai 1976 du Conseil economique et
social, dans laquelle celui-ci declarait que l'Organisation des Nations Unies
devrait attacher autant d'interet aux sources d'energie nouvelles qu'aux sources
classiques d'energie,

Rappelant en outre la resolution 113(VI) de 1a Commission datee du 2 mars
1964 et concernant l'utilisation de l'energie solaire en Afrique,

Prenant note de sa resolution 265(XII) du 28 fevrier 1975, dans laquelle il
est r ecommande au Secretaire exectrtLf d ! entreprenctre toute action necessaire a
la mise en exploitation des resultats des experier.ces en matiere d'energie
solaire·au service du developpement des pays africains, et dans 1aquelle i1 est
prie demettre tout en oeuvre pour assister au maximum tout pays ou groupe de
pays africains ayant entrepris des activites de recherche, d'experimentation ou
d'exploitation dans Ie domaine de l'energie solaire,

Tenant compte des r-ecommanda'tLons de la deuxieme Reunion africaine sur
I' energie solaire ?11 qui s' est tenue it Accra (Ghana) du 8 au 19 novembre 19'76,
concernant Ie developpement et l'utilisation de sources non classiques d'energie
et des energies nouvelles,

Considerant aussi Le Rapport du Colloque de Monrovia sur les perspectives
de developpemerrt de l' Afrique it 1 'horizon aJOO ~,

Tenant compte en outre du fait que Le developpement optimal et l'utilisation
rationnelle des sources renouvelables d'energie necessitent une action concertee,
ainsi que la cooperation et la pleine participation des Etats africains,

Constatant que les energies nouvelles, et en particulier l'energie solaire,
pourraient constituer des sources de remplacement et contribuer au developpement
futur des economies africaines,

Constatant en outre que pour repondre aux besoins des communautes situees
dans des regions rurales ou d'acces difficile, l'energie solaire peut fournir
une. precieuse assistance complementaire,

I2J
?Q/
?:l/
22/

Voir les paragraphes ?76 it 281 ci-dessus.

E/CN.14.713.

E/CN.14/665.

E/CN.14/698.
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Considerant que la ma'ft r-Lae des differentes techniques relatives a
l'energie solaire et leur adaptation aux conditions locales necessitent une
infrastructure technologique adequate, ainsi que des activites de developpement
et des recherches appropriees,

Considerant en outre qu'on ne peut assurer un developpement veritable et
qu 'on ne peut pas mattriser des techniques nouvelles sans un personnel hautement

specialise, competent et motive, possedant les connaissances, l'experience pra
tique et l'esprit d'initiative necessaires,

1.
solaire

Fait siennes les recommandations du Seminaire regional sur

en Afrique, tenu a Niamey (Niger) du 8 au 13 janvier 1979;

l'energie

..

2. Pecide de creer un c entre regional de recherches et de developpement

en matiere d' energie solaire en Afrique;

3. Prie instamment Ie Secretaire executif de prendre toutes les mesureS
necessaires pour I' etablissement du centre;

4. Approuve Le Programme de formation de la CEA a l'intention des techni
ciens, ingenieurs et scientifiques africains qui travaillent dans Ie domaine de

l' energie solaire;

5. Approuve aussi Ie projet de la Commission concernant la promotion de
I' utilisation de I' energie solaire en Afrique, tel qu' il a ete approuve par Le
Comite executif a sa dix-neuvieme session, tenue a Arusha du 23 au 25 octobre

197[7 "3 1 ;

6. Invite instamment Ie Secretaire executif de la Commission economique
pour l' Afrique a mettre en oeuvre lea recommandations du Seminaire regional sur
l'energie solaire en Afrique, en cooperation avec Ie Secretaire general adminis
tratif de l'Organisation de l'unite africaine, ainsi qu' avec tous les organisrnes
et les organisations rattaches aux Nations Unies (notamment l'Organisation des
Nations Unies pour l'education, la science et la culture, l'Organisation des
Nations Unies pour Ie developpement industriel, Ie Programme des Nations Unies
pour Ie developpenerrt , Ie Programmes des Nations unies pour I' environnement et
l'organisation internationale du Travail.

2JZeme seanCe

27 mars 1979

?:J./ E/CN.14/Z23 - E/CN.14/ECXJ /164, p. 10.
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338(XIV). Inventaire cartographique africain

La Conference des ministres,

Reconnaissant que la premiere etape, fondamentale, de toutes les tentatives
visant a accrottre les connaissances sur les ressources naturelles de I'Afrique
consiste a dresser un inventaire detaille des donnees deja connues et a publier
une serie d'indices cartographiques photogrammetriques, de leves topographiques
et geodesiques, de cartes geologiques et hydrogeologiques, d'inventaires de
l'utilisation et du potentiel des terres, de donnees sur les ressources en eau,
de cartes des reseaux hydrologiques et meteorologiques et de leves geophysiques,

Notant avec satisfaction que La Commission a termine Le premier atlas inde
xant ces donnees pour une vaste region qui comprend l'Algerie, Ie Benin, Ie
Niger, Ie Nigeria, la Republique-Unie du Cameroun et Ie Togo et que cet atlas
presente les donnees existantes d'une maniere concise et efficace, attire
l'attention sur les limites et les lacunes des connaissances actuelles et fournit
des donnees en vue d'une planification rationnelle de la prospection de maniere
a eviter un chevauchement inutile des efforts,

1. Felicite la Commission economique pour l'Afrique d'avoir commence a
executer ce programme et Ie Centre canadien de recherches pour Le developpement
international d I avoir pris l' initiative d' accorder un appui financier en vue de son
execution;

2. Recommande

a) Que Ie Secretaire executif de la Commission econornique pour
l'Afrique prenne les mesures qui s'imposent en vue d'obtenir les fonds necessaires
pour mener- a bien, dans Ie cadre de cet inventaire, 1 'etablissement de douze atlas
pour l'ensemble de l'Afrique et l'impression d'ur nombre suffisant d'exemplaires
pour r-epondr-e a la demande prevue, en demandant un don euppIemerrtafr-es au Centre
de recherchps pour Ie deve'Loppement international et/ou a d'autres sources, y
compris Le Programme des Nations Unies pour Le developpement;

b) Que la Commission comprenne dans sea demandes de credit au titre du

budget ordinaire des postes d 1administrateurs et de personnel d'appui, camme i1

est s t LpuLe dans I' accord initial avec Ie Centre de recherches pour ledeveloppe
ment international, de maniere a assurer 1a revision reguliere des cartes inde-
xees de l'inventaire et 1a publication a brefs intervalles des additifs appr-opr-Les]

c) Que 1a Commission, en consultation avec les organismes internationaux,
r-eg.i.onaux et nati.onaux compe'tents , organise I' execution de la phase II du pro
gramme, en particulier I' analyse detaillee des donnees de l'inventaire, l'etablis
sement. des specifications pour les activites qui seront executees dans les diverses
disciplines sur lesquelles doit porter l'inventaire et les ajustements preliminai
res des travaux geodesiques sur une base unifiee.

207eme seance
27 mars 1979

- 181 -



33y (XIV). Reunion reeiona1e africaine portant sur l'execution du
~-'l~-;-'"c.. '1-~c-tion de :·1ar del Plata ct In. suite a y c.cnner &±/

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 2l15(LXIII) du Conseil economique et social, en date
du 4 aoOt 1977, aux termes de laquelle Le Conseil reconnaissait Le rOle central
que Ie Comite des ressources naturelles et les commissions regionales devraient
jouer dans la promotion de la cooperation intergouvernementale comme suite au
Plan d ! action de Mar del Plata sur la mise en valeur et la gestion integrees des
r'easour-oes naturelles, et invitait les commissions regionales a convoquer des
reunions afin d' avoir l' avis des Etats Membres de l'Organisations des Nations
Unies sur la suite a donner a la Conference des Nations Unies sur l'eau ainsi que
sur les possibilites, les besoins et les problemes lies a l'application des
recommandations de la Conference a 1'echelon regional,

Rappelant en outre la resolution 2121(LXIII) du Conseil economique et social
en date du 4 aoOt 1977, dans la~uelle Ie Conseil priait les commissions regiona
les de renforcer et d'intensifier leurs responsabilites dans Ie secteur de l'eau
et priait Ie Secretaire general de prendre les dispositions necessaires pour
assurer la preparation coordonnee et Ie service de la session extraordinaire du
Comite des ressources naturelles qui s'occupera d'une vaste gamme d'activites
ayant trait aI' eau,

Tenant compte de la resolution 32/158 du 19 decembr-e 1977, aux termes de
laquelle I' Assemblee generale adoptait Ie rapport de la Conference des Nations
Unies sur l'eau et approuvait Le Plan d'action de Mar del Plata ainsi que les
autres accords realises a la Conference et faisait siennes les resolutions
2115(LXIII) et 2121(LXIII) du Conseil economique et social, en date du 4 aoOt
1977.

Ayant examine Ie rapport de la Reunion regionale africaine portant sur
L' executd on du Plan d'action de Mar del Plata et la suite a y donner. qui
s 'est tenue a Addis-Abeba en octobre 1971:J, Leque.l, contient des propositions qui
seront souoises a la session extraordinaire du Comite des ressources naturelles 22/

Copsiderant que la gestion et la mise en valeur des ressources naturelles
constituent l'un des facteurs les plus importants du developpement humain, social
et economique de I' Afrique, et sont necessaires pour ameliorer la qualite de la
vie humaine,

1.
au Comite

Approuve Le rapport de la Reunion regionale africaine et Ie recommande
des ressources naturelles;

2. Approuve les propositions contenues dans Le rapport, et en particulier
celles qui concernent :

Voir les paragraphes 266 a 272 ci-dessus.24/

?!:J./ E/CN.14/ECO/161. - 132 -



iH

a) L'application du Plan d'action de Mar del Plata a l'echelon
national;

b)
l'application

Les arrangements institutionnels
du Plan d' action de Mar del Plata

a l'echelon regional
et de la suite a lui

en vue de
donner;

c) L'application du Plan d'action de Mar del Plata a l'echelon regional
dans les domaines de l' evaluation des ressources en eau, de I' alimentation en
eau des ccmrnunautes et de I' assainissement, de l'utilisation de I' eau pour
l'agriculture, de la production d'energie hydro-electrique, du transport par
voies d'eau interieures, de l'environnement, de la sante et de la pollution,
des politiques, de la planification et de la formation dans Ie domaine de l'eau,
de la secheresse, de l' enseignement, de la formation et de la recherche et de
la cooperation technique entre pays en developpernent en ce qui concerne la mise
en valeur des ressources en eau;

3. ~ Ie Secretaire executif de la Ccmrnission economique des Nations
Unies pour l'Afrique et Ie Secretaire general administratif de l'organisation
de l'unite africaine de donner suite au Plan d'action de Mar del Plata et, en
cooperation avec tous les organismes des Nations Unies et les autres organisations
internationales, d' aider la Ccmrnission et les Etats membres a appliquer les
propositions qui y figurent.

aJ7eme seanCe
27 mars 1979
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340(XIV). Ressources marines 26/

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 238(XI) du 22 fevrier 1973 concernant la strategie
de l'Afrique pour Le developpement durant les annees /0, en particulier en ce qui
concerne la mise en valeur des ressources minerales, de l'energie, des ressources
en eau , de l'environnement, des transports et des communications; du tourisme,

de la science et de la technique,

Rappelant egalement la resolution 2625(XXV) du 24 octobre 19/0 de l'Assemblee
generale, portant sur la Strategie internationaledu deveI opp em errr pour La d euxLeme
Decennie de,. Nations Unies pour Le devsd.oppsmarrt , et en particulier If'S paragraphes ayant

trait a l'expansion et a la diversification de la production, ainsi que la resa
luation 2692(XXV) du 11 decembre 19/0 de l' Assemblee generale concernant la
souverainete pennanente des pays en developpement sur leurs r-easour-cee naturelles
et l'expansion des sources interieures d'accumulation aux fins du developpement
economique,

Prenant acte du stade atteint au cour-s des negociations actuelles sur la
Conference du droit de la mer et des responsabilites qui incombent aux Etats
membres africains dans ces negociations,

Ayant approuve Le Programme de travail et ordre de priorite de la Commission
pour 1980-1981, en particulier en ce qui concerne les ressources marines ?:l/,

Constatant que, bien que Le groupe des ressources marines de la Commission
economique pour l'Afrique ait ete cree en 1976, il n ' a pas encore ete dote en

personnel,

1. Reaffirme que Lea Etats membres doivent prendre promptement, indivi
duellement et collectivement, des mesures pour la mise en valeur, la gestion et
la conservation de leurs ressources marines;

2. ~ Le Secretaire executif de la Commission economique pour I' Afrique,
en cooperation avec Le Secretaire general administratif de l'Organisation de
l'unite africaine, les organismes des Nations Unies concer-nes et d I autres organi
sations gouvernementales et non gouvernementales, d' aider les Etats"membres dans

ce domaine;

3. Demande a l'Assemblee generaie de prendre les dispositions voulues

afin de reeruter Le personnel necessaire pour Le groupe des ressources marines
du siege de la Commission economique pour l' Afrique.

a:17eme seance
27 mars 1979

26/ Voir les paragraphes 249 a 254 ci-dessus.

27/ E/CN.14//o7.
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341(XIV). Decennie des Nations Unies pour les transports
et les communications en Afrique W

La Co~ence des ministres

Rappelant sa resolution 291(XIII) adoptee Le 26 fev-der 1m, qui recommande
a la communaute internationale de proclamer une decennd.e des transports et des
communications en Afrique et sa resolution a:l97(LXIII) adoptee Le 29 juillet 1m
par Le Conseil economique et social, qui recommande aussi a I' Assemblee generale
des Nations Unies de proclamer cette decennie,

Notant avec satisfaction la resolution 32/1W, adoptee Le 19 decembre 1m
par I' Assemblee generale des Nations Unies, qui approuve les recommandations
contenues au paragraphe 1 de la resolution ?;91(XIII) de la Conference des minis
tres en date du 26 fevrier 1m, et qui proclame la Decennie des transports et
des communications en Afrique pour les annees 1978-1988,

Tenant compte de la resolution ECO(XVIII)/Res.2 du Comite executif, adoptee
Le 4 mai 1978 a KhartolDD, dans laquelle Le Secretaire executif de la Commission
et Le Secretaire general administratif de l'Organisation de l'unite africaine
sont pries d' elaborer un programme d' action detaille pour la Decennie,

Notant en outre avec satisfaction la resolution CM/Res.675(XXXI) adoptee a
Khartoum en juillet 1978 par la Conference des Chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Organisation de 1 'unite africaine, ainsi que la resolution 33(197) du 29 janvier
1979, dans laquelle l'Aasemblee generale des Nations Unies fait sienne la resolu
tion ECO/(XVIII)/Res.2 du Comite executif de la Commission,

Se feUcitant des resultats de la Reunion interinstitutions de mars 1978
et de I' engagement pris par les institutions des Nations Unies pour cooperer en
vue de I' execution des programmes de travail de la Decennie,

1. ~ avec inter~t la strategie globale pour la mise en oeuvre de la
Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique
(1978-1988) ~;

2. Exprime sea remerciements a I' Assemblee generale des Nations Unies pour
avoir proclame la Decennf,e des transports et des communications en Afrique pour
les annees 1978-1988, et pour les dispositions financieres qu'elle a prises pour
assurer la preparation du programme de ladite Decennie;

W Voir les paragraphes 273 a 275 ci-dessus.

~ E/CN.14/710/Add.1.
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3. Exprime aussi ses remerciements au Conseil d' administration du
Programme des Nations Unies pour Le developpement pour I' appui financier
substantiel consenti a la Commission economique pour l'Afrique, qui a rendu
possible la preparation du programme de la premiere phase de la Decennf.ej

4. Demande instamment aux Etats membres :

a)
transports et

D'accorder Ie ,'ang
communications dans

de priorite
la region;

Le plus eleve au developpement des

b) De participer effectivement a la Conference des ministres chargee
des transports, des communications et de la planification qui aura lieu a Addis
Abeba du 8 au 12 mai 1979, en vue d' examiner et d' adopter Ie programme de la
premiere phase de la Decennie;

5. Fait appel au Secretaire general des Nations Unies pour qu'il continue
a oeuvrer en vue de fournir a la Commission toutes les ressources financieres et
humaines qui lui sont necessaires pour s' acquitter pl.,;inement de ses responsabi
lites au cours de la Decennie;

6. ~'ait egalement appel au Conseil d I administration du Programme des
Nations Unies pour Ie deve!oppement pour qu'il augmente son appui financier a la
Commission afin de lui permettre de preparer et d' executer- Ie programme de la
Decennie;

7. Lance aussi un appe! a la communaute internationale pour qu' elle
prenne des mesures afin d' assurer Ie plein succes de la Conference des plenipo
tentiaires, des donateurs qui sera convoquee par Ie Secretaire general des Nations
Unies au cours du dernier trimestre 1979 en vue de mobiliser les ressources neces
saires pour l'execution du programme de la Decennie;

8. £Ii! Ie Secretaire executif de prendre les dispositions voulues pour
assurer Ie succes de la Decennie.

207eme seanCe
27 mars 1979
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342(XIV). Transports et communications en Afrique :ill

La Conference des ministres,

~ la resolution 291(XIII) de la Commission sur la Decennie des transports
et des communications en Afrique,

Considerant l'importance du secteur des transports et des communications
dans Ie processus du developpement et d'integration en Afrique,

Considerant Le rClle que peut jouer la formation des cadres et du personnel
dans Le developpement d'une technologie des transports et des communications,

Considerant aussi qu'une Conference des ministres des transports, des
communications et des travaux publics se tiendra du 8 au 12 mai 1979 a Addis
Abeba en vue de l'etablissement d'un prograoune d'action et de l'elaboration
d'un prugramme detaille de projets au titre de La Decennie des Nations Unies des

transports et des communications en Afrique,

Demand~ aU Secretaire executif d'inviter les participants a la Conference
precitee a envisager d ! inscrire au programme d ! action de la Decennie les proj ets
enumeres ci-apres :

a) Creation d'un centre africain d'etudes et de recherches sur les
transports charge d' assurer la formation des cadres et de promouvoir Le deve
loppement d'une technologie des transports adapree aux besoins de l'Afrique;

b) Creation d'un centre de formation de conducteurs d'engins;

c) Preparatifs en vue de I' etude d' un plan directeur du reseau routier
africain base sur les 9 liaisons transafricaines mentionnees dans Ie document
E/cN.l4/7l0/Add.l;

d) Elaboration d'une charte routiere africaine fixant les normes de
construction, d'entretien et d'exploitation;

e) Promotion du projet de construction de la route Rabat-Nouakchott
dans le cadre de la liaison Le Caire-Nouakchott;

f) Preparation d'une etude de faisabilite du projet de franchissernent

du detroit de Gibraltar dans Le cadre d 'une liaison Afrique-Europe, Le cas
echeant en collaboration entre la Commission economique pour l'Afrique et la
Commission economique pour l'Europe;

.101 Voir les paragraphes 273 a 275 ci-dessus.
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g) Creation d'un comite soua-regional de coordination des transports
maritimes compose des representants des compagnies africaines charge d 'harmoniser
les legislations maritimes et d'instituer une base d'information commune;

h) Organisation de seminaires et de journees d'etude dans Ie secteur des
transports maritimes et des ports;

i) Promotion de projets inter-Etats de construction et de reparation
navales;

j) Promotion d' actions de coordination du trafic de fret aerien et de
liberalisation des droits d'exploitation entre Etats africains;

k) Creation de liaisons de telecommunications entre pays africains dans
Ie cadre du projet de reseau panafricain de telecommunications.

207eme seance
27 mars 1979

343(XIV). Consultations commerciales bilaterales entre pays africains W

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 222 B(X) du 13 fevrier 1971, dans laquel1e 11 etait
recommande que, pour I' execution de projets visant a developper les echanges
intra-africains, Ie Secretaire executi£ etablisse des groupes de travail, convoque
des reunions et organise des consultations commerciales bilaterales sur une base
officieuse et confidentielle a l'occasion des reunions de la Conference des
ministres,

Rappelant aussi sa resolution 3'?3(XIII) du 1er mars 1977, ayant trait a la
necessite d' inventorier et d' evaluer les resultats des consultations tenues lors
de la deuxieme, de la trois!eme et de la quatrieme reunions c!e la Conference, et
invitant les Etats mEIDbres a fournir au secretariat les informations necessaires
sur les resultats de ces consultations et S'lr l"s mesures prises en consequence,

1. Prond note avec satisfaction du rapport du Secretaire executif relatif
aID consultations bilaterales entre pays africains qui contient des suggestions
touchant les meilleurs moyens d' ameliorer la procedure desdites consultations en
vue d I en accro!tre l'utilite pour la promotion des echanges intra-africains;

l!/ E/CN.14/INF/94.
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2. Invite instamment les pays qui ont participe aux consultations tenues
a I' occasion de La presente session de la Conference a communiquer au secretariat
de la Commission toutes les informations pertinentes concernant les resultats de
ces consultations et les mesures qui seront prises systematiquement, tous les
semestres, jusqu I a la prochaine session. •207eme seance

27 mars 1979

344(XIV). Association des organisations africaines de promotion commercial~

La Conference des ministres

Ayant conscience de l'importance accor-dee par la presente reunion a la
promotion du commerce intra-africain en tant que partie Lntegr-arrt e de la strategie
africaine pour la troisieme Deo ennfe pour La developpement,

Rappelant sa resolution 300(XIU) du 28 fevrier 1977 relative a la coopera
tion economique interessant l'Association des organisations africaines de promo
tion commerciale,

Consciente du r~ne que l' Association pourrait jouer pour La promotion du
commerce intra-africain,

1.
devenir

Invite instamment les Etats
membres de l' Association;

membres qui ne Lt ont; pas encore faite a

2.
executer

~ Le Secretaire executif
son programme de travail.

de continuer a aider l'Association a

3J7eme seance

27 mars 1979

345(XIV). Negociation d'un nouvel accord de cooperation entre les
pays d' Afrique. des Caraibes et du Pacifique et la
Communaute europe~ 32J

La Conference des ministres,

Prenant note du rapport et de l' analyse f aite· dans Le document sur les nego-«
ciations d 'un nouvel accord de cooperation entre les pays d I Afl-iquE', des Caraibes
et du Pacifique et la Communaube europeenne JJ.I,

Consciente des problemes auxquels se heuretent les negociations,

Reconnaissant la necessite de conclure sans retard les negociations pour
reduire autant que possible les depenses qu'entra!neraient des negociations pro
longees pour Le groupe des pays d' Afrique, des Caraibes et du Pacifique,

jjJ Voir les paragraphes 38 a 248 ci-dessus. JJ! E/CN.14/i01.
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Prenant note des recommandations formulees a ce sujet par Ie Comite
executif de la Conference des ministres a sa dix-neuvieme session, tenue a
Arusha (Tanzanie) du 23 au 25 octobre 1977,

1. Demande que, dans la limite de ses ressources, Ie secretariat de la
Commission continue a fournir, quand il en est prie, Ie soutien technique dont
les negociateurs africains ont besoin, notamment pour etablir des etudes et
obtenir les renseignements statistiques appropries, afin d' aider Ie groupe a
cerner les questions soulevees pendant les negociations;

2. Invite les gouvernements africains a continuer de foumir un soutien
technique, politique et financier constant a leurs negociateurs;

3. Fait appel a la Communaute economique europeenne pour qU'elle cooper-e
pleinement aux fins d' assurer que les negociations ne se prolongent pas indnment
et soient conclues dans l'inter~t mutuel de toutes les parties int~ressecs.

207eme seance
27 mars 1979

346(XIV). illEsu1eme session de la Conference des Nations Unies
sur Ie commerce et Ie developpement W

La Conference des ministres,

Reconnaissant que la cinquieme session de la Conference des Nations Unies sur
Ie commerce et Ie developpement qui se tiendra a Manille (Philippines) en rnai 1979
rev3t une importanoe partiouliere, compte tenu de la orise persistante du systeme
economique international qui a des repercussions particulierement graves sur les
pays afrioains, et de la necessite urgente d' accelerer Ie developpement economique
des pays en developpement et de restructurer lea relations ec,n,miqLies internati,
nales dans Ie cadre d'un n,uvel ')rdre ~c')n')miqup. internati~naI,

Rappelant les recommandations contenues dans Le Rapport du Rapporteur de la
Conference des ministres africains du commerce a sa cinquieme session, tenue a
Addis-Ababa du 30 janvi.er au 1er fevrier 1979, pour arr~ter une strategie de
negociation collective en vue de la cinquieme session de la Conference des Nations
Unies sur Ie commerce et Ie developpement,

14/ Vcdr les paragraphes 38 a 24& ci-dcssus.
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6. Invite Le Secretaire executif a proceder, immediatement apres la fin
de la c i nqud.eme session, a une evaluation preliminaire des resultats obtenus et
de leurs consequences pour l'Afrique en fonction du Programme d' Arusha pour
l'autonomie collective et cadre de negociations et des reoowmandations adoptees
par la presente Conference;

7. Demande au Secretaire executif d'organiser, en collaboration aveo Le

Secretaire general administratif de l'Organisation de l'uniie africaine, des
consultations avec des ministres africains a Manille, lors de la cinquieme ses
sion de la Conference des Nations Unies sur Le commerce et Ie developpenent; sur la
necessi te dE' c-onv,qUE'r la C"nf"rencE' d ..,~ ministres Ilfricains du c')mmE'rcepour- proceder a
une evaluation des resultats de cette session de la Conference des Nations Unics
sur Le commerce et Le developpenent;

8. Denande au Secretaire executif de soumettre a la sixieme reunion de la
Conference des ministres et quinzieme session de la Commission, qui se tiendra
a Addis-Ababa du 9 au 12 avril 198:>, un rapport complet sur la cinquieme session
de la Conference des Nations Unies sur Le commerce et Le developpement et sur
ses ?r"l"ngpments.

207eme seance
27 mars 1979

347(XIV). Societes transnationales J5/

I." (;orference des ministres,

Rappelant la resolution 3202(S-VI) de I' Assenblee generale, datee du 1er
mai 1974, contenant Ie Programme d'action concernant l'instauration d'un nouvel
ordre economique international,

Rappelant aussi la resolution 1961(LIX) du Conseil economique et social
datee du ~ juillet 1975 sur les services communs de liaison et d' appui du
Centre d'information et de recherche sur les societas transnationales et des
commissions regionales,

Arant examine les principales questions relatives aux activites des societes
transnationales en Afrique telles qu'elles sont decrites dans Ie document qui lui
a ete soumis sur cette question l§t.,

151 Voir les paragraphes 38 a 248 ci-dessus.

36/ E/CN.14/7J3.
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Consciente de Ill. necessite de combattre et d'eliminer les effets negatifs
des activites des societes transnationales sur les economies des pays africains
en developpement et de prendre les mesures necessaires pour optimaliser leurs
contributions au developpement socio-economique des Etats membres,

Constatant que Ie Service commun sur les societes transnationales, cree par
un accord conclu entre Ie Secretaire executif de Ill. Commission et Le Directeur
executif du Centre sur les societes transnationales, est devenu pleinement opera
tionnel,

1. Frie instamment les Etats membres de Ill. Commission de mettre en place
un systeme pour les echanges d'informations ainsi que pour Ie partage des donnees
d'experience, en particulier en Ce qui concerne les negociations et les autres
accords entre les pays hates et les societes transnationales, et d' accorder leur
plein appui aux travaux du Service commun dans ce domaine;

2. Invite les Etats membres qui ne l'ont pas encore fait a intensifier
leurs efforts en Vue de mettre en application sa resolution 326(XIII) datee du
ler mars 1977, dans laquelle il etait demande instamment aux Etats membres de
creer les services appropries pour surveiller les activites des societes trans
nationales et traiter les problemes qu'elles soulevent, etant entendu que ces
services nationaux auraient aussi pour fonction d'evaluer les activites des
societes transnationales au niveau national, de donner des conseils aux gouverne
ments et aux entreprises des secteurs public et prive sur Ill. maniere de negocier
avec les soci6tes transnationales, et de servir de point de ccntact avpc Ie
Service commun;

3. Invite la Commission des societes transnationales a intensifier eee

efforts visant a elaborer d'urgence un code de conduite efficace interessant
les societes transnationales, en tenant pleinement compte des inter~ts de Ill.
region africaine;

4. Se felicite de Ill. maniere dont Ie Centre sur les societes transnatio
nales de l'Organisation des Nations Unies et Ill. Commission economique pour
I' Afrique collaborent en Vue d' elaborer et de mettre en oeuvre un programme Com
mun de cooperation technique visant a renforcer Ill. capacite des paysde Ill. region
de negocier avec les societes transnationales.

2J7eme seance
?J mars 1979
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Rappelant en outre Ie Programme d I Arusha pour I' autonomie collective et
cadre de negociations adopte par la quatrieme reunion ministerielle du Groupe
des n tenue a Arusha (Tanzanie) du 6 au 16 fevrier 1979, dent Le nonbr-e d 'ele
ments clefs etaient en grande partie fondes sur la position africaine definie
par la Conference des ministres africains au commerce a sa cinquieme session,

Reaffirmant la deception et la preoccupation de La region africaine devant
Le peu de progres ou I' absence de progres realises dans la mise en Qeuvre de la
plupart des resolutions adoptees tant a la quatrieme session qu'aux sessions ante
ricures de la Conference des Nations Unies sur Le commerce et Le developpanent,
dont il est fait etat dans les documents E/CN.14/702 et Add.l et dans Ie Programme
d' Arusha ci-dessus mentionne,

1. ~ 1'accord conclu a la Conference de negociation des Nations Unies
sur un fonds commun, qui a eu lieu a Geneve du 12 au 20 mars 1979, au sujet des
elements fondamentaux du fonds commun devant servir de base aux futurs travaux
de redaction des statuts;

2. Reaffirme neanmoins ~tre convaincue qu'un Fonds commun ne disposant pas
d 'un deuxieme guichet efficace ne contribuera pas a la pleine realisation des
objectifs du Programme integre pour les produits de base et estime en consequence
que de nouvelles ameliorations sont necessaires, surtout en ce qui concerne Ie
champ d' application du deuxieme guichet et les ressources dont il b8neficierait,
et Ie systeme de vote;

3. Invite instamment les delegations africaines a la reunion du Comite
interimaire de la Conference de negociation des Nations Unies sur Ie fonds
commun ainsi qu'a la reprise des negociations a insister o rur- que les arneli'Jratbns
necessaires soient apportees et a f aire en sorte que l' accord final incorpore
ces ameliorations;

4. Danande aux delegations africaines a la cinquieme session de la
Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpanent de maintenir
I' unite entre elles ainsi qu I avec les autres membres du Groupe des n et
d' employer tout leur pouvoir de negociation a defendre Ie Programme d' Arusha
pour I' autonomie collective et cadre de negociations;

5. E!:!.!: Ie Secretaire executif de continuer a aocorder aux Etats membres
l'appui technique du secretariat pendant les negociations de la cinquieme session
de la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Le developpement a Manille
et aux reunions ulterieures;
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348(xrv). Perfectionnernent de la main-d'oeuvre 111

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 306(XIII) du ler mars 1977 sur la cooperation en
matiere de perfectionnernent et d'utilisation de la main-d'oeuvre, dans laquelle
elle recommandait notamment aux Etats mernbres d'utiliser au maximum les facili
tes de formation et de recherche des ecoles techniques, des universites et des
autres etablissernents specialises existant en Afrique pour la formation des
ressortissants africains et de reserver en ccnsequence dans leurs etablissernents
un certain nombre de places a des etudiants venant d' autres pays en developpernent,
qui seront attribuees dans Ie cadre de programmes d'echanges d'etudiants et
d'"ctroi de bourses de perfectionnement,

Reaffirmant sa resolution 318(XIII) du ler mars 1977 sur la formation en
vue du developpernent, dans laquelle elle dernandait notamment au Secretaire
executif d'entreprendre des etudes et de leur donner la suite appropriee en vue
de la mobilisation de ressources pour l'execution d'un programme de formation et
de bourses pour I' Afrique, qui accorderait la priorite aux besoins critiques de
personnel des Etats membres, et d'encourager la mise en place d'institutions et
de programmes africains appropries aux echelons mUltinational, sous-regional ou
regional destines a satisfaire les besoins actuels et futurs de l'Afrique en
personnel,

Rappelant aussi sa resolution 319(XIII) du ler mars 1977 sur l'acceleration
de l'ir.dustrialisaticn en ,\frique, dans laquelle elle dernandait aux Etats
mernbres d'adopter et d'appliquer au niveau national des politiques, des program
mes et des projets interessant notamment la main-d'oeuvre dans Le secteur
industriel, recornmandait que lors des consultations et negociations internatio
nales, une attention particuliere soi t accondee a des programmes de formation de
la main-el'oeuvre locale et faisait appel a l'Organisation internationale du
Travail, a l'Organisation des Nations Unies pour 1 'education, la science et la
culture, a l'organisation des Nations Unies pour Ie developpernent industriel
pour qu' elles fournissent des experts en VUe de resoudre les pr-ohLemes de main
d'oeuvre industrielle,

Consciente des implications, en ce qui concerne la main-el'oeuvre et Le
personnel de gestion, de l'objectif fixe a Lima pour ce qui est de la production
industrielle J§/ de l'Afrique, des ressources en personnel technique et de ges
tion necessaires pour mener a bien Le Programme regional alimentaire africain,
la Decennie des transports et des communications, la transformation du secteur
rural, et pour realiser un developpernent accelere dans d I autres secteurs de
l'economie nationale, notamment pour assurer une exploitation efficace des ser
vices publics et une gestion rentable des entreprises publiques,

JZ/ Voir les paragraphes 266 a 272 ci-elessus •
.18/ Declaration et Plan d' action de Lima sur Le developpernent et la oocpe-

ration-industriels (document ID/B/155/Add.l).
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Prenant note des mesures deja prises par Ie secretariat en creant et en
mettant en application Ie Programme .§largi de formation et de bourses pour
l' Afrique, qui est destine a devef.opper- la capacdre de formation des etablisse
ments multinationaux et regionaux africains de formation, et a former des
Africains dans les secteurs ou les besoins en main-cl'oeuvre sont critiques, en
particulier dans l'industrie, l'agriculture, la science et la technologie, les
transports, la gestion et l'education,

Deplorant les contraintes qui pesent sur l'execution de cet important
programme de formation, faute de ressources,

Prenant note avec satisfaction de l'effort deploye par Ie secretariat pour
promouvolr 1a creation et Ie d6veloppement d'ecoles superieures sous-regionales
de gestion des affaires et d'etudes financieres en Afrique et de l'appui qu'il
apporte au perfectionnement des professeurs de gestion, efforts qui visent a
aider les Etats africains a renforcer l'autonomie dont ils ont tant besoin sur
Ie plan de la capacite de gestion pour leurs efforts de developpement,

Reconnaissant qu 'un effort accru pour ameliorer les ressources de I' Afrique
en main-d' oeuvre qualifiee et en cadres de gestion pourrait contribuer de maniere
sensible a atteindre les objectifs nationaux fixes dans Ie cadre de la Strategie
internationale du deved.oppemerrt pour la troisieme Decennie des Nations Unies
pour Ie devedoppenenr et a instaurer un nouvel ordre economique international en
Afrique reposant sur des economies auto-entretenues et autonomes,

Faisant siennes les recommandations du groupe intergouvernemental d'experts
sur l' etablissement d 'un Institut superieur africain de formation et de recherches
techniques qui s' est reuni a Addis-Abeba du 22 au Z7 novembre 19'78, demandant la
creation d'un institut superieur africain de formation et de recherches techni
ques qui s'occuperait en particulier de former des techniciens de niveau inter
mediaire et superieur et des techniciens instructeurs ainsi que du recyclage des
ingenieurs et des technologues J2/,

Exprimant sa gratitude aux divers gouvernements non africains et aux institu
tions et organisations multilaterales et hilaterales qui ontfourni une assistance
au secretariat en vue de former des Africains, notamment a ceux et celles qui ont
appor-re un appui financier et des bourses au Programme elargi de formation et de
bourses pour l'Afrique,

I. Mesures generales

•

1.
,Hargi de

Approuve les objectifs, la conception et
bourses et de formation pour I' Afrique;

la gestion du Programme

2. Decide qu'un Institut superieur africain de formation et de recherches
techniques sera etabli sans plus attendre, dans un pays membre qui sera choisi
par Ie Conseil d'administration de l'Institut;

39/ Document E/CN.14/INF/95 - PAMM/ED/65.
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II. Mesures a prendre par les Etats mernbres

3. Invite les Etats mernbres et les organisations intergouvernernentales
africaines a I

a) Attribuer des fonds et des bourses substantiels au Programme
elargi de formation et de bourses pour l'Afrique;

b) Cooperer de maniere efficace avec Le Secretaire eJ<ecuUf de la
Commission economique pour l'Afrique et Ie pays qui accueillera l'Institut
superieur africain de formation et de recherches techniques en vue d'etablir
l'Institut et de Ie rendre operationnel Ie plus tat possible en versant ponctu
ellement leurs contributions et en lui fournissant tout autre soutien approprie;

III. Mesures a prendre par les organismes des Nations Unies
et les autres organisations

4. ~ un appel au Programme des Nations Unies pour Le developpement,
aux autres organismes rattaches aux Nations Unies, ainsi qu' aux organisations
bilaterales et multilaterales ne dependant pas des Nations Unies, pour qU'ils
intensifient leur cooperation avec Le secretariat de la Commission pour former
des Africains, et en particulier pour qu'ils I

a) Appuient la creation et contribuent au fonctionnement de 1 'Institut
superieur africain de formation et de recherches techniques en lui fournissant des
subventions, du personnel qualifie, du materiel et des bourses;

b) Participent de maniere substantielIe au Programme eIargi de forma
tion et de bourses pour l' Afrique en fournissant des dons et des bourses pour Le
premier programme quinquenna1;

IV. Mesures .a prendre par Ie secretariat de la Commission

5. Prie Le Secretaire eJ<ecutif de la Commission-
a) De rechercher la collaboration de 1 'Organisation des Nations Unies

pour Le developpement industriel et 1 'Organisation internationale du Travail en
particulier pour definir les besoins en personnel qualifie dans les divers see
teurs des industries de base, dont on s'inspirera ensuite pour organiser et mener
a bien la formation specialisee a long terme de ressortissants africains ainsi que
la formation intensive en cours d'emploi, de maniere a eliminer les problemes de
main-d'oeuvre qui entravent la materialisation de l'objectif de Lima concernant
la production industrielle de l'Afrique;

- 1S)6 -

---------------------------_..



• • •

b) D'accelerer l'execution du projet d'etude et d'experuJentation
concernant la ventilation des emplois, I' analyse des competences et les techni
ques de formation acceleree adaptees aux industries et autres etablissements des
Etats membres;

c) D'identifier les specialistes africains residant et travaillant
hors d ' Afrique et d' etablir de s cont.rvts "vee eux pour Les ineiter il. solli

citer un poste dans les divers etablissements regionaux et sous-regionaux de
formation et de recherches qui sont en cour-s de creation ou deja en activite en
Afrique;

d) De mettre en place et developper les moyens d' action du secretariat
en matiere d'information sur les specialistes et organismes de consultants afri
cains de manaer-e a faciH ter Ie recours a leurs services en Afrique;

e) Dans la limite des ressourCes disponibles au titre du Programme
eIargi de formation et de bourses pour l'A!rique, d'accorder la priorite a la
formation du personnel dans les domaines de l'inventaire des ressources natu
relles et de leur evaluation, de la mise en valeur et de l'utilisation de
l'energie solaire et des transports et des communications, de maniere a repondre
aux besoins pressants de main-d'oeuvre dans les domaines en question;

f) De mettre en route au secretariat et dans les C..ntres mutlinatio
naux de programmation et d'execution de projets un programme concret d'assistance
technique, de services conauLta'tLf s et de formation visant a ameliorer l'organi
sation et la gestion dans les services publics et les entreprises publiques des
Etats membres;

g) De continuer d'appuyer les ecoles superieures sous-regionales de
gestion des affaires en leur fournissant des subventions, des bourses et en les
aidant a perfectionner leur personnel;

h) De soumettre a chaque session de la Conference des ministres des
rapports d'activite sur Ie Programme elargi de formation et de bourses pour
l'Afrique et sur l'etablissement et Ie fonctionnement de l'Institut superieur
africain de formation et de recherches techniques.

aJ7eme seance
27 mars 1979
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349(XIV). Appui aux institutions africaines multinationales
de formation, de recherches et de services 40/

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 297(XIII) du 28 fevrier 1977 sur la cooperation
economique dans Ie domaine des ressources naturelles, par laquelle elle demandait
aux pays africains qui n' avaient pas encore signe et ratifie les accords portant
creation du Centre regional de formation aux techniques des leves aeriens, du
Centre regional de services specialises dans Ie domaine des leves et des cartes
et du Ctntre de mise en valeur des ressources minerales de l'Afrique de l'Est,
d'accorder a ces institutions leur appui total sur Ie plan politique et materiel,

Notant avec rellret que la situation n' a pas enregistre d' amelioration
sensible concernant l' appui apporte a ces Centres,

Rappelant en outre sa resolution 318(XIII) du 1er mars 1977, sur la forma
tion en vue du developpement, par laquelle elle faisait, entre autres, appel au
Secretaire executif pour qu'il encourage la mise en place d'etablissements et de
programmes africains appropries aux echelons multinational, soua-regional ou
regional destines a satisfaire les besoins actuels et futurs de l'Afrique en
personnel tout en ayant recours, chaque fois que cela est possible et souhaita
ble, aux etablissements nationaux ou multinationaux existants,

Consciente du fait que, parmi les regions du monde en developpement,
l'Afrique est celIe qui est la moins bien dotee en matiere de main-d'oeuvre
qualifiee, de capacites pour la recherche et de services specialises,

Notant qu'en plusieurs occasions, les Etats africains ont decide de creer
conjointement des etablissements ayant des objectifs specifiques, lesquels
demeurent pertinents pour Ie developpement economique et social de l'Afrique,

Reconnaissant que de nombreux etablissements multinationaux de formation,
de recherches et de services ont ete crees essentiellement parce que leur mise
en place sur une base nationale s'etait souvent averee peu pratique' et qu'ils
ont frequemment pour objet d'encourager la fondation d'etablissements nationaux
de contrepartie,

S'inquietant du fait que l'efficacite de certains de ces etablissements que
les Etats africains ont vo10ntairement decide de creer a ete restreinte et est
toujours restreinte en raison de toute une serie de problemes, dont Ie principal
est I' appui financier, moral et politique insuffisant qui leur est accor-de par
1es Etats membres,

40/ Voir 1es paragraphes 266 a 272 ci-dessus.
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Convaincue qu' en vue d I assurer leur alltonomie, les Etats africains doivent
cooperer a la creation d'etablissements de formation, de recherches et de ser
vices qui ont un r51e essentiel a jouer pour Ie developpement de la region, que
ces etablissements ne peuvent vraiment atteindre leurs objectifs respectifs qu'a
condition de beneficier du soutien entier et efficace des Etats membres,

Invite instamment tous les Etats membres, lorsqu'ils decident de participer
aux etablissements de formation, de recherches et de services africains multi
nationaux, sous-regionaux oU regionaux;

a) /; verser leurs contributions annuelles au budget de ces etablis
sements et a s I acquitter regulierement et ponctuellement de toutes leurs autres
obligations financieres;

b) A participer effectivement a la gestion de ces etablissements;

c) A s'interesser tout aussi activement au maintien, a l'expansion
et au pr-ogr-es de ces etablissements, qu I au devel"ppement des etablissements
nationaux, en reconnaissant leur importance en tant qu'eler,ents de l'infrastruc
ture requise pour assurer un developpement et une croissance economique
collectifs autonomes et auto-entretenus.

207eme seance
27 mars 1979

350(XIV). Questions administratives et budgetaires concernant l'IDEP :
statuts et finances 41/

La Conference des ministres,

Rappelant sea resolutions 250(XI) du 23 fevrier 1973, 285(XII) du 23
fevrier 1975 et 320(XIII) du 1er mars 1977 sur l'Institut africain de develop
pement economique et de planification,

Notant

a) Quia sa dix-huitieme session, tenue a Khartoum en m'li 1978 g/, Ie
Comite executif de la CEA a approuve les statuts de l'Institut africain tels
qu'ils avaient ete adoptes dans la resolution 320(XIII) de 1a Conference et
revises a la lumiere des propositions faites par Le Secretaire general sur l' avis
de la cinquieme Commission de 1 I Assemblee generale des Nations Unies, et a
recommande que les statuts revises soient soumis a l'Assemblee generale pour
approbation, par 1 I entremise du Conseil economique et social,

41/ Voir les paragraphes 266 a 271 ci-dessus.
~ E/CN. 14/692-E/CN. 14/ECO/143.
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b) Qu'a sa dix-neuvieme session, tenue a Dakar en fevrier 1979, Le l }nseil
d'administration de l'Institut a recommande l'adoption du projet de statuts
revises, sans prejuger l' examen des dispositions des statuts qui serait fait au
debut de la prochaine phase des activites de 1 'IDEP, au moment ou Le financement
futur de l'Institut ferait l'objet d'une evaluation complete,

c) Qu'a sa dix-septieme session, tenue a Addis-Abeba en decembr-a 1977, Le
Conseil d'administration de l'Institut a adopte un programme biennal, comme cela
avait ete decide dans la resolution 320(XIII) ~,

d) Qu'a sa septieme session, tenue a Addis-Abeba en decanbr-e 1978, la
Conference des planificateurs africains 44/, apr-es avoir examine Ie rapport de
l' Institut sur l' execution du programme biennal, a reconnu que l' Institut ne
serait pas a mt!me d'executer convenablement les activites inscrites a son pro
gramme si les Etats membres ne s' acquittaient pas de l' engagement financier pris
dans la resolution 28S(XII),

e) Que, pendant les deliberations de sa septieme session, la Conference des
planificateurs africains a en outre examine les procedures administratives relati
ves au recouvrement des contributions des Etats membres a 1 'Institut,

f) Qu' a sa dix-neuvieme session, tenue a Dakar en fevrier 1979, Le Conseil
d'administration de l'Institut, apres avoir examine les ressources financieres
dont disposait 1 'Institut pour 1979, a reconnu qu'un budget annuel minimal de
1,8 million de dollars des Etats-Unis serait necessaire pour que l'Institut
execute son programme biennal,

g) Qu' a sa dix-huitieme session, tenue a Dakar en decembr-s 1977, Le
Conseil d' administration de l'IDEP a adopte une proposition recommandant aux
pays de financer les bourses attribuees a leurs ressortissants pour etudier a
l'IDEP en utilisant les chiffres indicatifs de planification alloues par Ie PNUD,
ce qui permettrait d'accrottre les ressources mises a la disposition de l'Institut,

h) Qu'a sa dix-neuvieme session, tenue a Dakar en fevrier 1979, Le Conseil
d' administration de 1 'Institut, conscient du fait que l'Institut etait un organe
subsidiaire de la Commission economique pour I' Afrique, a r-ecommande que des
fonds preleves sur Le budget; ordinaire de 1 'ONU et inscrits au budget de la CEA

soient mis a la disposition de l'Institut,

1. Adopte les statuts revises de l'Institut tels qu'ils ont ete modifies
par la cinquieme Commission de l' Assemblee generale des Nations Unies et
enterines par Le Comite executif de la Commission apr-es amendement de l' alinea d)
du paragraphe 2 de l' article IV et qu! ils figurent en annexe a la presente reso
lution;

~/ E/CN.14/723 - E/CN.14/ECO/164.
~ E/CN.14/717 - E/CN.14/CAP/7/11.
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,

2. Invite Ie Secretaire executif a soumettre les statuts qui auront ete
adoptes au Conseil economique et social, pour approbation per l'Assemblee
generale;

3. Demande instamment aux Etats membres de payer I' ar-r-Ler-e de leurs con
tributions financieres a l'Institut et de payer leurs contributions annuelles
regulierement et ponctuellement;

4. Lance un appel aux Etats membres concsr-nes pour qu' ils versent Ie solde
non acquitte de leurs contributions d'ici a la fin de 1980;

5. ~ Le Programme des Nations Unies pour Ie devedoppement , par l' entre
mise de ses r-epr-eaentanra residents, de pr~ter son concours en facilitant Ie
recouvrement regulier des contributions f'Lnancd.er-es des Etats membres;

6. Prie aussi les Etats membres d' examiner la possibilite d' accorder des
bourses qui pourraient ~tre financees au titre du chiffre indicatif de planifi
cation alLoue par Ie PNUD, afin de couvrir Ie coat de la formation de leurs
ressortissants a l'Institut;

7. Prie en outre Ie Secretaire executif de tout mettre en oeuvre pour
insuffler une nouvelle vie a l'Institut et de s'efforcer d'obtenir les ressources
f'LnancLer-es necessaires aI' aide du budget ordinaire de 1'000 pour financer Ie
coat de deux postes d'administrateurs supplementaires et de materiel pedagogique
pour l'Institut.

aJ7eme seance
27 mars 1979
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.I.~exe

Statuts de l'Institu! africain de developpement economique
et de planification

Article premier

Objectifs et attributions de l'Institut

1. L'Institut a pour objectif principal de former les specialistes et les
cadres superieurs des institutions et services africains responsables du deve
loppement et de la planification economiques. Cette formation comporte des
travaux de recherche et d'appui appropries. L'lnstitut organise egalement des
seminaires de duree variable sur des probl€mes pratiques de developpement national
ou regional et sur la planification de divers secteurs economiques. Les attribu
tions de l'Institut sont les suivantes I

a) Organiser en son siege des cours de formation de duree variable sur
divers aspects du developpement et de la planification. Le Conseil d I adminis
tration determine periodiquement, sur avis du Comite consultatif des etudes et
de la recherche, Ie programme de ces cours et les conditions d' admission. Le
Conseil determine egalement Ie type et la nature des dipltlmes deIivres a. la fin
de ces cours;

b) Organiser dans les pays africains, en cooperation avec les services
nationaux appropries et les institutions specialisees interessees, des seminaires
de duree variable sur les problemes pratiques qu" posent Ie developpement et la
planification a. l'echelon national et regional;

c) Fournir des services consultatifs a. la demande des gouvernements et
dans la mesure ou Ie programme de formation Ie permet;

d) Etablir une documentation destinee a. etre diffusee dans toute l'Afrique
a. 1 I intention des specialistes de la recherche, des institutions nationales
traitant des problemes du developpement economique et des organisations sous
regionales qui s'occupent de planification et de developpement economiques;

e) En exer9ant ces quatre attributions, 1 'Institut doit prendre en consi
deration l'interet primordial qu'il y a a. promouvoir et a. defendre l'independance
economique des pays africains.
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Article II

SieRe de 1 'Institut

1. L'Institut a son siege a Dakar (senegal).

2. Le Gouvernement h<'lte fourni t, en accord avec 1 'Organisation des Nations
Unies, les locaux, les installations et les services appropries necesaafr-es au
bon f onctionnement de l' Institut.

Article III

Statut et organisation de l'Institut

1. L'Institut est un organe subsidiaire de la Commission econamique pour
I' Afrique.

2. L'Institut a son Conseil d'administration et son budget propres. Le
Reglement financier et Ie Statut du personnel de 1 'Organisation des Nations
Unies en regissent Ie fonctionnement, sauf Lor-sque l'Assemblee generale en
decide autrement. L'Institut doit egalement se conformer aux Regles de gestion
financiere, au Reglement du personnel et a tous les autres textes administratifs
emanent du Secretaire general, sauf lorsque ce dernier en decide autrement.

3. L'Institut comporte en outre un Conseil consultatif des etudes et de la
recherche, un Directeur et Le personnel charge de Ie seconder.

Article IV

Le Conseil d'administration

1. Le Conseil d' administration comprend les membres suivants I

a) Le Secretaire executif de la Commission econamique pour l'Afrique,
qui en est Ie President de droit;

b) Un representant du Gouvernement senegalais;

c) Douze membres nomrnes par la Conference des ministres de la Commission
econamique pour l' Afrique sur proposition de la Conference des planificateurs
africains. Ces membres, nomrnes a titre personnel en raison de leur competence
et de leur e.xperience dana des domaines du ressort de 1 'Institut, doivent ~tre

ressortissants de douze pays africains differents choisis compte dnment tenu du
principe de 1a repartition geographique. Ils sont nomrnes pour une periode de
quatre anll et leur mandat est renouvelable. Pour des raisons de continuite, six
des douze membres sont initialement nommes pour deux ana. Les sieges devenus
vacants par suite d'incapacite ou de demission sont pourvus a titre interimaire
par Le Comite executif de la CEA ou par la Conference des ministres se10n celui
de ces deux organes qui se reunit a la date La plus r-appr-ochee]
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d) Pendant la duree de l'assistance du PNUD a l'Institut, un representant
du PNUD qui est en principe Le Representant resident du PNUD a Dakar, participe
aux deliberations du Conseil d'administration sans droit de vot~

e) Le Directeur de l'Institut exerce les fonctions de secretaire du
Conseil d'administratio~

~. Le Conseil d'administration a les attributions suivantes :

a) Formuler les principes generaux et les politiques regissant les
activites de l'Institut, y compris les conditions generales d'admission;

b) Examiner et approuver les programmes de travail et les budgets s 'y
r-appor-tanr-

(0) Examiner et approuver Le rapport annuel du Directeur suv les travaux
de l'Institut, ainsi que Ie rapport budgetaire et financier de l'annee precedente;

d) Presenter a la reunion appropriee du Comite executif de la Commission
economique pour I' Afrique ou de la Conference des ministres un rapport annuel sur
les travaux de l'Institut comportant un etat financier de toutes les recettes et
de toutes les depenses approuve par les verificateurs des comptes;

e) Reexaminer la gestion de l'Institut et formuler les recommandations
qu'il juge appropriees.

3. Le Conseil d'administration se reunit en session ordinaire au moins deux
fois par an, une fois pour adopter Le budget et Ie programme d' activites et une
fois pour examiner Ie rapport de gestion et Ie rapport financier. II peut se
reunir en session extraordinaire a la demande du President ou d' un tiers de ses
membres. Le Conseil d' administration adopte son reglement interieur.

Article V

~esident d~~eil d'administration

1. Le President du Conseil a les attributions suivantes :

a) Convoquer les reunions du Conseil d'administration et en etablir
l'ordre du jour;

b) Nommer, par delegation de pouvoirs du Secr-e t ad.r-e general de l'organisa
tion des Nations Unies, Ie Directeur et les autres fonctionnaires de l'Institut;

c) Avec l'approbation du Conseil d'administration, solliciter et recevoir
une aide des institutions specialisees des Nations Unies, des organisations inter
gouvernementales, des organisations non gouvernementales et d' autres sources.

Article VI

Le Directeur

1. Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies nomme Le Directeur
de l'Institut sur la recommandation du Secretaire executif de la CEA. Le
Secretaire executif consulte Ie Conseil d'administration avant de faire sa recom
mandation. Le mandat initial du Directeur est de trois ansj il est renouvelable
pour des periodes successives de deux ans chacune.

~. Le Directeur est assiste d'un directeur adjoint.
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3. Le Directeur a la responsabili te de I' organisation, de la direction et de
l'administration de l'Institut. II doit, en se conformant a la politique
arr~tee par Ie Conseil d'administration ,

a) Soumettre Ie programme et Ie budget de l'Institut a 1 'approbation du
Conseil d'administration;

b) Executer les programmes et effectuer les depenses prevues au budget
pour lesquelles des ressources sont effectivement allouees;

c) Soumettre, chaque annee, au Conseil d'administration un rapport sur
les activites de l'Institut, ainsi qu'un rapport cornplet sur l'execution du
budget de l'annee ecoulee;

d) Soumettre les noms des fonctionnaires de rang auper-a.eur- au Secretaire
general de l'Organisation des Nations Unies et au Secr-e t adr-e executif de la
Commission econornique pour l'Afrique pour approbation et nomination, selon la
classe des postes a pourvoir;

e) Choisir et nommer Ie personnel de l'Institut, a l'exception des catego
ries de fonctionnaires mentionnes a l'alinea d) ci-dessus, en consultation avec
Le Secretaire executif de la Commission economique pour l' Afrique;

f) Conclure avec d ! autres organismes nationaux et internationaux les
arrangements necessaires en vue de l'utilisation des services de l'Institut,
etant entendu que les arrangements avec les organismes nationaux seront conclus
avec l' accord des gouvernements interesses.

Article VII

Conseil consultatif des etudes et de la recherche

1. Le Conseil consultatif des etudes et de la recherche cornprend

Le Directeur de l'Institut;

Le Directeur adjoint;

Deux professeurs nommes par Ie Directeur;

Un representant de la Commission economique pour l' Afrique;

Un representant de chacune des institutions des Nations Unies interessees;

Quatre professeurs ou chercheurs ncmmes par Ie Conseil d'administration,
compte tenu du principe d'une repartition geographique equitable sur
proposition de son president;

Deux universitaires non africains specialistes de disciplines approprl.ees,
l'un venant d'un pays developpe et l'autre d'un pays en developpernent,
nommes par Ie Conseil d'administration, sur proposition de son President.
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2. Les membres du Conseil consultatif des etudes sont appeles a exercer un
mandat d' au moins trois ana,

3. Le Directeur est Ie President du Conseil consultatif des etudes et de la
recherche.

4.
des
che

Le Conseil consultatif
avis techniques quant a
de l'Institut.

des etudes et
l' elaboration

de la recherche est charge
des programmes d'etudes et

de donner
de recher-

5. Le Conseil consultatif se reunit au moins une fois par an, sur convocation
de son President. II formule, a cette reunion, des recommandations sur Ie futur
programme de travail de l'Institut, qui sont soumises au Conseil d'administration.

Article VIII

Cooperation avec Ie secretariat de la
Ccrr:miRsion ecr.n("':rn;_Ciue pour l' Afrique

Le secretariat de la Commission economique pour l'Afrique apporte a l'Institut
dans les limites des ressources dont il dispose, toute l'aide possible en vue de
faciliter sa tlche dans Ie domaine de la planification economique en faveur de
1 'Afrique. En particulier, la CEA doit, de temps a autre, mettre a la disposition
de l'Institut sur sa demande du personnel experi ente pour donner des cour-s , pour
aider a superviser les recherches et pour animer les seminaires.

Article IX

Ressources et regles de gestion financiere de l'Institut

Les ressourCes de l'Institut proviennent des contributions des gouvernements
africains et du PNUD. L'Institut peut recevoir d'autres contributions en especes
ou en nature provenant de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spe
cialisees, d' autres organisations et institutions gouvernementales, de gouverne
ments et d' organisations non gouvernementales. Lorsque de telles offres de contri
butions suppIementaires sont faites a 1 'Institut, il appartient dans chaque cas au
President du Conseil d'administration, sur proposition du Directeur de l'Institut,
de decider s'il y a lieu de les accepter, compte tenu des objectifs fondamentaux
de l'Institut et des dispositions pertinentes de ses regles de gestion financiere.
Le President du Conseil d' administration fait rapport a ce sujet a la session
suivante du Conseil d' administration.

Article X
Dispositions generales

1. Les presents statuts abrogent ceux qui ont ete adoptes par la resolution
93(VI) du Z7 fevrier 1964, a la 109eme seance pleniere de la Commission econo
mique pour I' Afrique.
2. Le Secretaire general est prie de publier des instructions administratives
revisees afin d'assurer la mise en application effective des presents statuts.
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351(XIV). Plan alimentaire regional pour I' Afrique 'J:5/

La Conference des ministres,

Reconnaissant que les raisons de la baisse de la production agricole et
alimentaire etaient multiples et imputables notamment aux mauvaises conditions
climatiques, aux modes et moyens de production a la fois peu devedoppes et ina.
dequats, a une distribution irrationnelle et en quantite insuffisante des
semences selectionnees et/ou ameliorees, ainsi que des produits alimentaires, a
l'emploi inefficace de la technologie disponible, a l'utilisation insuffisante
des f acteurs de production, a la mattrise insuffisante de I' ecologie et de
I' environnement, aux contraintes socio-economiques et institutionnelles,

Reconnaissant l'importance de la Declaration de Freetown adoptee par les
Etats membres a la neuvLeme Conference regionale des ministres africains de

l'agriculture de la FA) en novembre 1976 et de la resolution 4/78 sur Le Plan
alimentaire regional pour I' Afrique adoptee iar la dixieme Conference FPD/CEA
des ministres africains de I' agriculture en septembre 1978.~6/,

Rappelant ses resolutions 289(XIII) et 290(XIII) du 26 fevrier 1977, 2g6(XIII)
du 28 fevrier 1977 et 317(XIII) du 1er mars 1977,

1. Recommande que la Commission, en collaboration avec l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 1 'Organisation de l'unite
afric~ine et Ie Conseil alimentaire mondial et avec des institutions financieres
regionalesccmme Ie Fonds international de devefoppem errt agricole, 1" Banqua africaine
de deve!oppement et La Banque arabe de deveLoppsmnrrt econcmique "n Afrique et d' au
tres organisations au institutions internationales de financcment multilateral et
bilateral, continue a accordFr aux organisations intergouvernfmentales africaines,
sur leur dem ande et dans 11'. limite des ressources disponibles, une aide pour leurs

poli tiques, leurs pro!:rtmmes et leurs projets dans Le dcxnaine agricole et alimentaire;

2. Recommande en outre que la Ccxnmission accelere la creation d' un groupe
d' etudes de faisabili te et de prcxnotion des investissements qui aide les Etats
membres a entreprendre des etudes de prefaisabilite et de faisabilite et a pro

mouvoir lea investissements pour tous les projets economiques et en particulier
pour les grands projets se rapportant a l'alimentation et a l'agriculture dans Ie
contexte de l'execution du plan alimentaire regional;

3. Autorise Le Secretaire executif a utiliser, selon que de besoin, une
partie des ressources provenant du Fonds d'affectation apecdale des Nations Unies
pour Le developpement africain pour creer ce groupe sans retard;

4. Invite instamment les gouvernements africains a donner leur entier

appui aux organisations intergouvernenentales sous-regionales et regionales dans

leurs efforts pour accrottre et ameliorer la production alimentaire en Afrique et
Ie ccxnmerce de ces produits entre les pays africains;

42/ Vair les par"grGphcs 38 i\. 248 ci-dessus.

~ Document FAO ARC/78/REP.
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5. Demande instamment aux Etats membres de mettre
efficace Ie Plan alimentaire pour la region africaine.

en oeuvr-e d'une maniere

207eme seance
27 mars 1979

352(XIV}. Reforme agraire et developpernent rural

La Conference des ministres,

Consciente du fait que Le car-acter-e Lnadequar des systemes agraires et des
structures de production figure parmi les facteurs qui ont entrave Ie developpe
ment de l' agriculture, et en particulier de la production alimentaire, dans la
region africaine,

Reconnaissant que la majorite de la population de la region depend direc~a

ment des activites rurales pour ses moyens d'existence,

Prenant note de la resolution 13/77 adoptee lors de la dix-neuvieme
Conference de la FKJ et des resolutions du Conseil econornique et social demandant
l'organisation d'une Conference mondiale sur la reforme agraire et Ie developpe
ment rural, qui devrait se tenir a Rorne en juillet 1979,

1. Accueille avec satisfaction la resolution concernant la ret'orme agraire
et Ie developpernent rural adoptee lors de la dixieme Conference regionale bien
nale FKJ/CEA des ministres africains de l' agricul ture, qui s' est tenue a Arusah
(Republique-Dnie de Tanzanie) en septernbre 1978 !ill;

2. Reconnatt qu'afin d'atteindre des niveaux plus eleves de productivite,
1a necessite dlaccro~tre 1a distribution optimale des ressources et des revenus

en faveur des zones rurales ainsi que les possililites d'ernploi implique que les
systemes traditionnels d'occupation des terres et les institutions rurales des
Etats membres devront peut-~tre ~tre ajustes;

3. Prie instamrnent Lea gouvernements de la region d' arneliorer l'infrastruc
ture socia-econornique qui est essentielle afin de promouvoir Ie developpernent
rural integre;

4. Prie Le Secretaire executif de collaborer activernent avec l'Organisation
des Nations Dnies pour l' alimentation et I' agriculture et les autres organisrnes
des Nations Dnies concernes pour les travaux entrepris au niveau des pays africains
dans Le cadre de l'Operation commune de 1 'equipe apecdafe inter-institutions du
Comdt e administratif de coordination sur Ie developpernent rural;

!!:!J Document ARC/78/REP de la FKJ.
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5. Demande a la Commission, en collaboration avec l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation de l'unite
africaine, d'organiser des que possible une reunion regionale sur la reforme
agraire er Le deve'Loppement rural, afin d'examiner les recomrnandations qui seront
faites lors de la Conference mondiale sur la reforme agraire et Le developpement
rural ainsi que les moyens de mettre en oeuvre dans la pratique celles qui
s ! appliquent a la region africaine.

A17eme seance
27 mars 1979

353(XIV). Les pays africains les moins avances, enclaves, insulaires
et les plus serieusement affectes ~

La Conference des ministres,

Considerant que la majorite des pays les moins avances, enclaves, et les
plus serieusement affectes se trouvent en Afrique,

Rappelant les recommandations et resolutions des Nations Unies, et notamment
les resolutions 2564(XXIV du 3 decembre 1969 et 2626(XXV) du 24 octobre 1m sur
la strategie pour Le deve'Ioppenerrr international, et 2&:l3(XXVI) du 14 decembr-e
1971 et 3202(S-VI) du 1er mai 1974 sur Le programme d'action pour l'instauration
du nouvel ordre economique international,

Raopelant en outre ses resolutions 210(IX), 222(X), 218(x), 232(X) et
238(XI) du 13 fevrier 1971 sur la strategie africaine pour Ie developpement dans
les annees /0, ainsi que Le rapport de la dix-neuviEme reunionduComite executif

tenue en 1978 ttl/,

TE",nt oompte des activites en cours ou envisagees, assistees par les
diverses institutions du systeme des Nations Unies, en faveur des activites de
developpement de ces pays,

Considerant la necessite d 'une cooperation feconde entre les pays africains
pendant la troisieme Decennde des Nations Unies pour Le developpement,

Consciente des besoins prioritaires des pays enclaves et insulaires en
matiere de transports et de communications pour la promotion et I' expansion de
leur developpement economique,

48/ Voir les paragraphes 38 a 248 ci-dessus.

49/ E/CN.14/723.
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Considerant que les relations maritimes insuffisantes avec les pays
insulaires et les taux eleves de fret sont des obstacles a la croissance du
commerce des pays enclaves et insulaires,

1. Fait siennes les resolutions et recommandations generales de
l'Organisation des Nations Unies et de la Commission economique pour 1 I Afrique
sur la Strategie internationale du developpenent et en particulie sur la
strategie africaine pour Ie developpement;

2. Fait appel aux pays c~tiers et aux pays enclaves limitrophes pour
qu'ils multiplient leurs efforts cooperatifs en vue de faciliter la recherche
de solutions aux problemes de communication des pays enclaves;

3. Prie Ie Secretaire executif d' .aIaborer, dans Le cadre de la strategie
africaine de developpenent, un programme special d I aide et d I assistance aux pays
les moins developpes, ainsi qu I aUX pays enclaves "t insulaires, repondant a
leurs besoins, notamment dans les domaines des transports, des communications
et du commerce;

4. Fait appel aux Etats menbres pour qu'ils prennent 1... mesures neces
saires pour assurer Ie succes des negociations bilaterales et multilaterales
actuelles visant a f aciliter I' acces des pays enclaves aux por.s et a ameliorer
les services de transit des marchandises, ainsi que l'application judicieuse
des droits de douane;

5.
denande,

Denande au Secretaire executif d I aider les Etats membres, sur leur- ,
a atteindre les objectifs exposes au paragraphe 4 ci-dessus;

6. Prie Le Secretaire executif de la Commission economique pour 1 I Afrique- ., .

de fournir, en cooperation avec les pays donateurs et les organismes internatio-
naux, intergouvernementaux et non gouvernementaux, une assistance substantielle
aux pays les moins developpes, et notamment aux pays enclaves et insulaires,
dans leurs efforts pour assurer l'expansion de leurs economies;

7. Invite tous les pays membres a fournir leur appui Ie plus entier aux
programmell d 'urg.ence ainsi qui aUX nouveaux programmes d I action adoptes pour les
annees 8J lors de la quatrieme Conference des ministres du Groupe dell 77, tenue

a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie).

a?7eme seance
27 mars 1979
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354(XIV). Conditions e.onorniques et sociales en Afrique ':ill

La Conference des rninistres,

Rappelant la resolution?626(XXV) du 24 octobre 19iO sur la Strategie
interntionale du developpernent pour la deuxieme Decennie des Nations Unies pour
Le developpernent, les resolutions 3<o1(S-VI) E't 3202(S-YI) du ler mai 1974 sur
l'instauration d'un nouvel ordre econcmique international et la resolution
3281(XXIX) du 19 decembre 1974 contenant la Charte des droits et devoirs econa
miques des Etats,

Rappelant aussi ses resolutions 218(x) du 13 fevrier 1971 et 238(XI) du
22 fevrier 1973, sur la Strategie de l' Afrique pour Ie developpement durant les
anneas iO,

Rappelant en outre Ie "Plan directeur revise pour l' instauration du nouvel
ordre econcmique international en Afrique" .2!1 qu! elle a approuve a sa quatrieme
reunion a Kinshasa, et qui a ete appr-ouve egalernent par la Conference des Chefs
d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unite africaine a Libreville,

Tenant ccrnpte de l'Etude sur les conditions econcmiques et sociales en Afri
que '12/ etablie par Ie secretariat de la Commission et des conclusions du
Serninaire d'Addis-Abeba sur les differents modes de developpement et styles de
vie possibles en Afrique 5JI et du Colloque de Monrovia ~,

Tenant egalernent compte de la necessite que les gouvernernents africains
aient une vision prospective des problemes du developpement africain en vue de
reorganiser en consequence leurs efforts de developpernent,

Consciente de la necessite d'un developpernent autosuffisant et autoncme en
Afrique, f'onde sur les forces et les ressources interieures et axe sur Ie bien
~tre et I' amelioration de la qualite de la vie, notarnment la satisfaction des
besof.ns materiels et nOI\<nateriels,

1. Recommande aux Etats mernbres de proceder a une amelioration de l.urs
structures econorniques, sociales et culturelles fondee sur Ie principe d'un
developp"';"nt et d'une croissance antonemes et auto-entretenues de rnaniere a

'contribuet i ' efficacernent aux activites en cours ayant pour but d'etablir un nouvel
ordr e economique international;

5Q/ Voir les paragraphes 38 a 248 ci-dessus.

51/ E/CN.14/ECO/go/Rev.3.

~/ E/CN.14/697, parties I et II.

53/ E/CN.14/698/Add.1.

54/ E/CN.14/698/Add.2.
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2. Recommande aussi d'accorder une plus grande importance aux etudes et a
la recherche sur Ie developpement en Vue de contribuer a etablir les strategies
de developpement a moyen et a long terme;

3. Invite en consequence les Etats m~bres a s'inspirer des conclusions
et suggestions elaborees par Ie Seminaire d'Addis-Abeba sur les differents modes
de developpement et styles de vie possibles en Afrique ainsi que du Colloque de
Monrovia sur les perspectives de developpement de I' Afrique a l'horizon alOO
dans I' elaboration de leur strategie de developpement;

4. Recommande en outre aux Etats membres de poursuivre leurs efforts pour
encourager la distribution harmonieuse des revenus et la creation d' emplois et
d'examiner les mei1leurs moyens de stimuler la participation active et effective
de toutes les couches de la population au developpement en vue de promouvoir la
justice sociale;

5. Prie les Etats membres d' ameliorer les conditions de vie des populations
rurales dans Ie cadre de tous les secteurs de developpenent de fac;on a eIiminer
progressivenent les differences entre la ville et la campagne;

6. Denande aux Etats membres de prendre des mesures pour emp~her I' exode
des competences des pays africains vers les pays developpes et pour encourager
les cadres africains vivant a l'etranger a retourner dans leur pays.

207eme seance

?Z mars 1979

3SS(XIV). Cooperation economique et technique entre pays en developpemen~/

~. La Conference des ministres,
."

Rappelant les resolutions 3201(S-VI) et 3202(S-VI) de l'Assemblee generale
du 1er mai 1974, relatives a la Declaration et au programme d'action concernant
l'instauration d'un nouvel ordre economique international,

Rappelant egalement Ie Plan d'action relatif a la cooperation economique

entre pays en developpement adopte par la Conference de Mexico, qui s I est tenue
en septembre 1976;&/, et Le Plan d' action touchant la cooperation technique
entre pays en developpement, adopce par la Conference de Buenos Aires en sep

tembre 1978 51/, ainsi que les resolutions de la Commission qui ont principalement
pour objet la promotion, Ie developpement et la mise en oeuvre d'une cooperation
economique et technique entre pays en developpement,

52/ Voir les paragraphes 30F a 3'0'6 ci-dessus.

;&/ A/C.2/3/7 et Add.1.
51/ Publication des Nations Unies, N° de vente F.78.II, A.II.
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Rappelant en outre les diverses resolutions adoptees par les reunions
or-gandseea hors du sysreme des Nations Unies relatives a la cooperation economi
que et technique entre pays en developpement,

Reconnaissant l' importance de la cooperation econornique et technique entre
pays en developpement en tant qu' instrument favorable a I' autonornie collective
et a l'instauration du nouvel ordre economique international,

Faisant sienne l'idee selon laquelle les Centres multinationaux de program
mation et d'execution de projets devraient centraliser les efforts deployes a
l'echelon sous-regional par tous les organismes des Nations Unies et d'autres
organisations multilaterales s'occupant de cooperation economique et technique
en Afrique,

Notant avec satisfaction les initiatives du Secretaire executif tendant a
etablir des liens etroits avec les quatre autres Commission econorniques regio
nales en vue d'instaurer une cooperation econornique et technique entre pays en
developpement des diverses regions,

1. Fait sienne la resolution l(VII) relative au Programme d'action inter
regional de la CEA et de la CEPAL pour la promotion de la cooperation technique
et econornique entre l'Afrique et l'Amerique latine, adoptee par la septieme
session de la Conference des planificateurs africains et figurant en annexe
a la presente resolutio~

2. Dernande au Secretaire executif d'intensifier les efforts visant a la
formulation et a la mise en oeuvre de programmes d'action similaires en collabo
ration avec la Ccmmission economique pour I' Asie occidentale, la Commission
economdque ef sociale pour I' Asie et Ie Pacifique et La Commission economique
pour I' Europe;

3. Accueille avec satisfaction la decision prise par Ie Programme des
Nittions Unies pour Ie developpernent d 'organiser en 1980 une reunion intergouver
nernentale d' experts africains afin d' examiner les moyens concrets de promouvoir
la cooperation technique entre les pays en developpement en Afrique;

4. Prie instamment tous les gouvernernents africains de participer active
ment aux pr-epar-at'Lfs en vue de cette reunion et a la reunion elle-m~e;

5. Dernande au Programme des Nations Unies pour Ie developpernent et ;. la
Conference des Nations Unies sur l>e commerce et Ie developpernent, en tant
qu'organisations responsables, respectivement de la cooperation technique entre
pays en developpement et de la cooperation economique entre> pays en deve'l.oppement ,
ainsi qu'aux autres institutions des Nations Unies, de continuer a promouvoir et
a appuyer la cooperation economique et technique entre pays en devel>oppernent en
assurant les ressources necessaires, tant humaines que financieres;
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6. ~ Le Secretaire general de 1 'ONU d' assurer a la Commission les
ressources necessaires lui permettant de doter les Centres multinationaux de
programmation et d ! execution de projets d ! un personnel d I appui efficace et
efficient;

7. Prie en outre Ie Secretaire general de l'ONU de prendre les mesures
qui s'imposent pour mettre un terme a la distinction tenue que l'on fait entre
la cooperation economique et cooperation technique en procedant a un nouvel
examen du mecanisme institutionnel en vigueur eoneu pour s'occuper de ces
domaines d'activites.

aJZeme seance

27 mars 1979
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Annexe

Resolution 1(VII). Programme d'action interregional de la CEA et de la
CEPAL pour Ia promotion de la cooperation technique
et economique entre I' Amerique latine et I' Afrique 5':/

La Conference des planificateurs africains,

Ayant e"am;.n~ Ia proposotion sO\Bllise conjointement par La Commission
economique pour I' Afrique et La Commission economique pour I' Amerique Iatine,
visant a creer un programme d' action interregional de La CEA et de La CEPAL
pour La promotion de La cooperation technique et economique entre I' Afrique et
I'Amerique Iatine 2i/,

Reconnaissant que cette proposition a ete presentee en application des
resolutions sur Ia cooperation interregionale adoptees par Ies organes directeurs
des deux commission et par I'Assemblee generale des Nations Unies,

Reconnaissant en outre que cette proposi tion commune respecte I' esprit et
s'inscrit dans Ie contexte du Plan d'action adopre par La Conference des Nations
Unies sur Ia cooperation technique entre pays en deve1oppement, qui s' est tenue
a Buenos Aires du 30 aoOt au 12 septembre 1978, notamment Ies elements de ce
plan qui ont trait a La cooperation interregionale,

1. Felicite Ies Secretaires executifs de Ia Commission economique pour
I' Amerique Iatine et de Ia Commission economique pour I' Afrique de leur
initiative;

2. Fait sienne La proposition commune figurant dans Ie document;

E/CN.14/CAP.7/6 et recommande qu'elle serve de base a La formulation d'un projet
interregional commun entre I' Afrique et l' Amerique Iatine;

3. Recommande que les pays d' Afrique et d' Amerique Iatine se f assent part
mutuellement de leur experience en matiere de planification, entre autres :

a)
organises dans

En assistant aux seminaires
Ies pays de I' autre region;

et conferences de planificateurs

b) En echangeant des informations sur Ies mecanismes institutionnels
et juridiques mis en place pour I'importation de technologie et sur Ies accords
contractuels conclus avec Ies societes transnationales concernant Ie transfert
de technologie, afin de I'ct:voir, a long terme, normaliser leurs legislations
respectives et accrottre leur pouvoir de negociation collective vis-a..vis des
societes transnationales;

58/ Voir Ies paragraphes 293 et 294 ci-dessus.

'iJ E/CN.14/CAP. 7/6.
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c) En echangeant des informations sur les activit-os en matiere de
recherche et d'ingenierie afin que 1 'on puisse mettre en place un systeme de
rassemblement et de diffusion de renseignements technologiques et scientifiquesj

d) En concluant des accords bd.Later-aux de cooperation commerciale
et technique bilaterale et en creant des commissions mixtes chargees d ! en contro
ler l'execution;

e) En elaborant des projets specifiques dans des secteurs precis
et en s'effor9ant d'obtenir l'assistance financiere necessaire aupres du Programme
des Nations Unies pour Ie developpement et/ou d'autres organisations appr-opr-Leeaj

f) En encourageant la cooperation culturelle entre les pays de
chacune des deux sous-regionsj

4. Recommande que la presente resolution soit portee a l'attention des
prochaines conferences des ministres des deux commission regionales en vue
d'incorporer Ie progrllDDle de travail interregional propose entre la CEA et la
CEPAL dans leurs progrllDDles de travail respectifs pour 1979-1980 et au-dela.

207eme seance
Z7 mars 1979
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356(XIV). Acceleration du developpement industriel 2/

La Conference des ministres,

Avant presents i' l' espritIes principes directeurs revises pour l' instaura
tion du nouvel ordre economique international en Afrique, 1976-1986 i21,

Guidee par Ie rapport du Colloque sur les perspectives du developpement de
I' Afrique a l'horizon 3:)00 '02/, organise par 1 'Organisation de l'unite africaine
et la Commission economique pour I' Afrique a Monrovia (Liberia) du 1~ au 16
fevrier 1979 et Le rapport du Seminaire sur les differents modes de developpement
et styles de vie possible en Afrique ~, tenu a Addis-Abeba du 5 au 9 mars 1979
ainsi que par la Declaration et Le Plan d' action de Lima sur Le developpement
industriel (4/,

Avant presents a l'esprit les decisions et l'ordre de priorite concernant
les branches industrielles arr~tees par la quatrieme Conference des ministres
africains de l'industrie a Kaduna en mars 1977 ~,

Consciente des rapports etroits qui existent entre l'orientation de la
structure et la qualite des facilites nationales et multinationales disponibles
pour la mise en valeur des ressources humaines, les types de techniques mises au
point, la gamme des productions et la participation effective a la production et
a la distribution,

Avant connaissance du grand nombre de petits marches nationaux qui existent
actuellement pour les produits industriels dans de nornbreux pays africains,

Tenant compte de facteurs tels que la fragmentation technique, la differen
ciation des produits, la succession rapide des produits et l'insuffisance des
operations de vente et d' achat entre entreprises qui, tous, entravent la crois
sance interieure du secteur industriel et, Ce faisant, l'empachent de servir de
moteur de la promotion de developpement des autres secteurs,

Tenant compte egalement du fa! t qu' en general l' Afrique consomme ce qu' elle
ne produit pas et produit ce qu' elle ne consomme pas,

CO Voir les paragraphes 38 a 248 ci-dessus.

~1/ E/CN.14/EOO/go/Rev.3.

2£/ E/CN. 14/698/Add. 2.

{,3/ E/CN.14/698/1dd.1.

64/ Voir Ie document A/10HZ, chapitre IV.

65/ E/CN.14/689.
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Co~sciente de la necessite de restructurer les marches interieurs en encou
rageant, entre autres, l'expansion et la demande de produits industriels destines
a la consommation de la majorite de la population, en partie pour reduire Ie
pauperisme et developper les possibilites d'emploi dans l'industrie et egalement
en encourageant une repartition regionale equilibree de l'industrie a l'interieur
des frontieres nationales,

Avant vivernent conscience des graves insuffisances affectant les ressources
disponibles sur Ie plan des chefs d'entreprises industrielles, et notamment les
moyens d'action nationaux et multinationaux pour la conception, la planification
et les gestions des projets et la programmation industrielle globale,

1. Affirme que les efforts visant a instaurer dans les economies africaines
des processus de developpement industriel endogenes et auto-entretenus devraient
tendre a creer des capacites productives, c'est-a-dire des competences mutuelle
ment complementaires et integrees, sur Ie plan technique et de la gestion, ainsi
que des structures et infrastructures physiques industrielles productives, de
maniere a pouvoir repondre aux beaoins interieurs, industriels et materiels de
la masse de la population;

2. Invite les pays africains a prendre dOment en consideration, dans leurs
politiques, strategies et programmes de developpement industriel, l'ordre des
priorites industrielles arrete a la Conference des ministres africains de l'indus
trie, qui s'est tenue a Kaduna en novembre 1977, a savoir les industries alimen
taires et les agro-industries, les industries forestieres, lea materiaux de
construction, les industries mecaniques, l'industrie chimique et la metallurgie,
en tenant compte de leurs effets directs sur Ie developpement du reste de l'econo
mie, en particulier 1 r agriculture,. les mines, les transports et les communications;

3. ]!ecommande que, dans l' application des pr-Lor-Ltea industrielles aux
niveaux national et multinational, une attention particuliere soit accordee aux
points suivants :

a) L'examen et l'evaluation continus des strategies industrielles,
compte tenu des resultats du futur colloque sur les politiques et strategies
industrielles;

b) Les progres realises sur Ie plan de la creation des services de
consultants nationaux et regionaux, de cadres de gestion industrielle et d'insti
tutions natLonal es , mul tinationales et regionales efficaces, pour soutenir la
production industrielle, comme les banques de developpement, les zones indus
trielles, les centres d'information commerciale, les centres de contrtHe des
matiere premiere et de mise a l'essai des produits finis, les services consul
tatifs de controle de la quaLdt e , etc.;
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cJ Les progres realises s'agissant de la creation d'institutions
pour mobiliser les ressources financieres africaines et internationales aUx fins
du developpement industriel;

d) Le caractere et les effets des relations interindustrielles;

e)
er des marches

Les progres realises dans l'integration des
interieurs pour les produits industriels;

economies nationales

f) Les progres realises dans Ie renforcement des arrangements
nationaux, multinationaux et regionaux en matiere de negociations internationnales,
compte tenu notamment du systeme de consultations industrielles internationales
qu'i! etait r-ecommande de mettre en place dans La Declaration de Lima;

4. ~ Ie Secretaire executif de renforcer, en collaboration avec
l'organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel et d'autres
organisations internationales pertinentes, Le programme d' assistance technique
de la Commission destine aux pays africains et entrepris a l'echelon regional
en Ce qui concerne les activites multisectorielles;

5. Prie en outre Le Secretaire executif de soumettre a la prochaine
reunion de la Conference des ministres africains de l'industrie la presente
resolution en tant crue contribuTion aux preparatifs en vue de la partit'ipation
de l' Afrique a La troisieme Conference generale dp. 1 'organisation dp.s Nations
Unies pour 1" developp~mp.nt industriel.

a:l7eme seance
27 mars 1979

357(XIV). Science et technique 66/

La Conference des ministres,

Consciente du rale crucial de la science et de la technique dans Le deve
loppement economique,

Consciente aussi du fait que la science et la technique sont les elements
les moins deve'l.oppea du systeme socio-economique des pays africains et que dans
Le domaine de I' exploitation des ressources naturelles et du developpement
industriel les pr-ogr-es sont souvent entraves par les faib1es capacites techniques
des pays africains,

Consciente enfin de la necessite d'intensifier les efforts de developpement
des technologies autochtones conf'ormement; aux politiques de developpement et a
la situation et aux besoins des pays de la region,

66/ Voir les paragraphes 276 a 281 ci-dessus.

- 219 -



Rappe1ant la resolution 3362(S-VII) de I' Assanblee generale en date du 16
septanbre 1975 ou I'Assanblee, entre autres, decidait de convoquer la Conference
des Nations Unies sur la science et la technique au service du developpement qui
aurait pour but de pennettre aux pays en developpement d'appliquer la science et
la technique en faveur de leur developpement,

Notant les activites preparatoires qui ont ete executees aux echelons national,
sous-regional et regional dans la region africaine en vue de la Conference,

Notant en particulier Ie rapport de la reunion regionale af.icaine §.:J qui a
eu lieu au Caire du 24 au 29 aollt 1978 et les opinions et recommudations exprimees
par Ie.. Etats memhres,

Convaincue que ce document, et en particulier Ie Programme d' action qui y est
enonce, reflete exactanent les souhaits et aspirations des peuples africains,

Prenant note du rapport du Colloque sur les perspectives d.. deve10ppement de
l'Afrique a 1 'horizon axJO qui a eu lieu a ~lcr.rovia (Liberia) du 12 au 16 fevrier
1979, et du rapport du seminaire sur les differents modes de dev.loppanent et styles
de vie possibles qui a eu lieu a Addis-Abeba (Ethiopie) du 5 au 9 mars 1979 6el.

Reconnaissant que Le Groupe de la science et de la technique de la Commission
et Le Centre regional africain de technologie seront parmi les principaux instru
ments d' execution des programmes d' action pour I' Afrique qui seront adoptes a la
suite de la Conference des Nations Unies sur la science et la technique au
service du developpanent,

1. Decide que Le Programme d'action devrait constituer la base de la
section du Progrlllllllle mondial d I action pour l' application de la science et de la
technique au service du developpanent se rapportant a l'Afrique, section ou il
faudrait insister sur les programmes de developpanent de la technologie autochtone;

2. Prie instllllllllent tous les gouvernanents de la region I

a) D'assurer une participation active et pertinente a toutes les
activites preparatoires a la Conference des Nations Unies sur la science et la
technique au service du developpement et it. la Conference elle-m~e, de maniere a
exercer une influence reelle sur I' evolution dudit Programme d I action;

b) A offrir leur entier appui politique, moral et materiel en vue de
I' execution du ProgrlllllDe d' action regional africain sur la science et la technique
au service du developpanent;

GTI E/CN.14/711/Add.1.

6u/ E/CN.14/698/Add.1 et 2.
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c) A cet egard, d I appuyer en particulier Ie Centre regional africain

de technologie;

3. ~ Ie Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique
de prendre des mesures appropriees pour mobiliser des ressources adequates de
toutesles sources situees a l'interieur er a l'exterieur du sys teme des Nations
Unies de manf.er-e que les organisations pertinentes, y compris la Commission,
puissent executer les programmes d'action pour la region africaine qui auront
ete adoptes a la suite de la Conference;

4.
et moral

Recornmande aux Etats membres d'accorder un soutien materiel, financier
aI' application de la science et de la technique au niveau national.

207eme seance

27 mars 1979

358(XIV). Etablissements humains 69/

La Conference des ministres,

Ayant examine Ie rapport de la premiere reunion du Comite regional inter

gouvernemental des etablissements humains 70/ ,

Prenant acte de la resolution 32/162 de I' Assemblee generale, en date du

19 decembre 1977, concernant les arrangements institutionnels pour la coopera
tion internationale dans Ie domaine des etablissements humains, y compris les
arrangements au niveau regional,

Prenant acte en outre de la resolution 32/197 de l' Assemblee generale, en
date du 20 decembre 1977, sur la restructuration des secteurs economdques e t

social du systeme des Nations Unies, qui soulignait tout particulierement les
responsabilites des commissions regionales en ce quI. concerne la coordination

et la cooperation regionales,

Rappelant sa propre resolution 316(XIU) du 19 mars 1979 sur les arrange
ments institutionnels en matiere d'etablissements humains ~ l'echelon regional,

Se referant a la resolution 1978/74 du Conseil econornique et social, en
date du 4 aoQt 1978, sur la cooperation regionale et Le developpement, dans la
quelle Ie Conseil se declarait convaincu que les commissions regionales etaient

particulierement bien placees pour favoriser la cooperation sous-regionale,
regionale et interregionale dans leurs regions respectives"

69/ Voir les paragraphes 266 a 272 ci-dessus.

70/ E/CN.14/Fm/162 - E/CN.14/IIUS/33.
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1. Prend acte des comrnentaires et des observations formules par Ie Comite
executif concernant les etablissements humains dans Ie rapport de sa dix-neuvieme
session W;

2. Se fHicite des efforts deployes par Ie secretariat, en cooperation
avec les autres institutions du systeme des Nations Unies, pour organiser la
premiere reunion du Comite regional intergouvernemental du 2 au 6 octobre 1975
a Addis-Abeba;

3. Fait siennes les resolutions adoptees par Le Comite regional inter
gouvernemental des etablissements humains;

4. Reaffirme que Ie Canite regional intergouvernemental des etablissements
humains est competent pour prendre des decisions concernant les etablissements
humains conformement aux dispositions de la resolution 32/162 de I' Assemblee
generale;

5. ~ Ie Secretaire executif de prendre les mesures necessaires pour
l' application de decisions prises par Ie Canite regional i ntergollV ernemental
des etablissements humains,

6. Appuie 1 'initiative prise par Le Secretaire executif d' assurer la
decentralisation effective et Ie transfert a la Commission des responsabilites
en matiere de politiques et de programmes regionaux relatifs aux etab11ssements
humains;

7. Prie en outre Ie Secretaire executif de prendre toutes les mesures
necessaires afin que Ie Groupe des etablissements humains cree au secretariat soit
constitue en tant qu'entite au se1n du secretariat et dote de ressources suffisan
tes pour lui permettre de mener a bien les ttohes precisees dans 1a resolution
32/162 de l'Asaemblee generale et dans la resolution 316(XIII) de 1a Conference
des ministres;

8. Demande aux Etats membres d'etudier de toute urgence individuellement
et dans Ie cadre des Centres mul tinationaux de programmation et d' execution de
projets.la formulation de politiques et de strategies, la creation d I instruments
et l' adoption d 'une legislation appropriee touchant les etablissements humains
ainsi que l'incorporation de ces politiques, strategies et instruments dans les
plans nationaux de developpement;

g. Demande aussi au Secretaire executif, conformement a la politique de
decentralisation des ressources et des activites operationnelles de la Commission
en faveur des Centres multinationaux de programmation et d'execution de projets,
d'accorder une aide aux Etats membres pour l'elaboration de politiques et de
strategies ainsi que pour la creation des instruments necessaires et de la legis
lation appropriee, comme 11 est recomrnande au paragraphe 8 ci-dessusl

1l/ E/CN.14/7<3.
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10. ~ Le Secr';ta;r" """'culif de faire rapport en t.."ps uUle a la
Conf er-ence des mini..tres sur les activites de la Commission dans Le domaine des
etablissements humains, y compris les mesures prises en application du paragraphe
8 ci-dessusj

11. Invite les Etats mElllbres, les organes competents du systeme des Nations
Unies et les pays donateurs a. aider Le Secretaire executif a obtenir les ressour
c es requises pour constituer Ie groupe des etablissElllents humains sur une base
pleinement fonctionnelle et pour assurer la mise en oeuvre efficace des decisions
concernant la politique et les programmes relatifs aux etablissElllents humains
dans la region africaine.

?J7eme seanoe
ZZ mars 1979

359(XIV). Bangue de donnees 1Y

La Conference des ministres,

Consciente de l'insuffisanoe des moyena et ressources en matiere d' inform...
tion et de documentation numeriques et non numeriques et des services de reference
en Afrique,

Convaincue que des services bien organises d'information et de documentation
numer-Lquea et non numeriques s' interessant plus particulierement aux doc\IDents et
donnees prouits 10calElllent, sont necessaires d'urgence pour la nouvelle conception
du developpElllent economique de I' Afrique,

Tenant compte des objectifs accePtes par tous les Etats msbres collective
ment pour promouvoir un degre croissant d' autonomie et Ie developpElllent auto
entretenu aux niveaux national, sous-regional et regional,

Reconnaissant la necessite de developper des bases de donnees nationales,
sous-regionales et regionales s'inscrivant dans cette nouvelle optique,

Rappelant que Le Comite executif de la Commission, a saquinzHm" reunion
tenue a. Alger 111, et la Conference des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA,
a sa onzieme session tenue a Libreville en 1m, avaient recommande une etroite
cooperation entre l'Organisation de 1 'unite africaine. et la Camuission pour la
constd, tution d'une banque panafricaine de donnees,

Rappelant Le programme de mise en place des dispositifs d'enquttes sur les
menages en Afrique,

~ Voir Ie paragraphe 322 ci-deasus.

Voir E/CN.14/655 - E/CN.14/ECO/116.
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Notant avec satisfaction les efforts du secretariat pour creer un reseau

panafricain d'informations numeriques et non numeriques, et des centres SOllS

regionaux sur les systemes nationaux d'information et de documentation, en

etroite cooperation avec les systemes et reseaux internationaux existants,

1. Approuve la conception et les objectifs generaux de la banque africaine
de donnees;

.<. ~ Ie Secr-et afr-e exeou'tLf de fourniJ~, au moyen des ressources dont il
dispose, une assistance aux Etats membres pour leur permettre de creer des
systemes et services nationaux d'informations numeriques et non numeriques;

3. Demande au Secretaire execut Lf d' aider les Etats membres a etablir des

banques nationales de donnees et de leur faciliter dans la mesure du possible
I' accea gratuit aux banques de donnees des pays Lndus tr-Laf.Lses disposant d' infor

mations auxquelies l'Afrique n' avait pas acces auparavant, afin que I' Afrique

puisse disposer d'un reseau de banques de donnees aux niveaux regional, sous
regional et national;

4. Invite aussi les Etats membres a donner au Secretaire executif Ie
maximum d' assistance possible et a cooper-er- avec lui pour la conception et
l'execution de Ce projet;

5.
a la cEA

Invite en outre les gouvernements et organismes donateurs a fournir

] 'assistance necessaire pour lui permettre de mener a bien ce projet;

6. Exprime sa reconnaissance pour I' assistance deja fournie au projet par

Le Centre de recherche et de developpement international du Canada et souhaite
que cette assistance continue a lui ~tre accordee a l'avenir.

al7eme seance
27 mars 1979

360 (XIV) • Creation de commissions nationales pour la promotion

des femmes dans Ie developpement 74/

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution ?n9(III) du <8 fevrier 1975,

Rappelant aussi la resolution 18 de la Conference mondiale de l' Annee inter

nationale de la femme 1'2/ dans laquelle il etait dsmande aux gouvernements de
constituer des commissions nationales afin de permettre aux femmes de participer

activement au developpement,

74/ Voir les paragraphes 284 a 291 ci-dessus.

75/ E/57<5 et Add. 1.
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Rappelant en outre que Le paragraphe 34 du Plan mondial d' action pour la
realisation des objectifs de l'Annee internationale de la femme l:! declare entre
autres que la creation de mecanismes nationaux est indispensable a la pleine
integration de la femme dans la vie nationale,

Tenant compte des dispositions du Plan d'action pour 1 'integration de la
femme au processus de developpement qui a ete adopte pour la region sous les
auspices de la Commission economique pour I' Afrique Ill;

rrenant no~ des rapports du secretariat sur les mecanismes nationaux, sous-e
regionaux et regionaux pour 1 'integration de la femme au developpement et des
rapports interimaires des comites sous-regionaux,

se felicitant des resultats obtenus par les Etats qui ont reQu une assistance
du Centre africain de recherches et de formation pour la femme pour la creation
ou Le renforcement de mecanismes nationaux adaptes a leurs conditions socio
politiques,

Notant que Le rapport de la mission d'evaluation concernant Le Centre
africain de recherches et de formation pour la femme 7~I souligne que l'efficacite
du Comite regional africain de coordination et Ie sueces des travaux des comites
sous-regionaux dependront des relations qui seront etablies avec les mecanismes
nationaux respectifs,

1. Prie la CEA de maintenir son assistance pour la creation ou Le renfol"--cement de mecanismes nationauxl

2. Demande aux Etats membres qui ne l'ont pas encore fait de prendre les
mesures necessaires pour constituer des mecanismes nationaux de la femme charges
de definir des strategies nationales visant to la pleine integration des femmes au
developpement.

4l7eme seance

27 mars 1979

761 E/5752, premiere partie, section II.A.

H I Sf/Fr.A/5ERB/6 et Add.l.

701 E/CN.14/715.
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361(XIV). Recherches sur les femmes africaines 12/

La Conference des ministres,

Considerant Le rale important que les femmes africaines jouent dans Le
developpement economique, social et cul, turel en Afrique,

Notant que les activites des femmes ont fait l'objet de recherches insuffi
santes dans la plupart des pays africains,

Consciente du fait que des politiques d'integration de la femme au develop
pement ne peuvent ~tre elaborees en l' absence de renseignements adequatis sur la
condition de la femme,

1. Invite les Etats membres a entreprendre des recherches et a produire des
statistiques sur la situation de la femme, afin d'obtenir des donnees qualitati
Yes et quantitatives sur Ie rale de la femme dans les differents secteurs de
1 ' economie;

2. Demande au Secretaire executif de rassembler et de diffuser les concfu-.
sions et les statistiques resultant des recherches concernant les femmes afri
caines, par l' intennediaire des organes competent'a de la Commission;

3. Invite instamment les institutions des Nations Unies et les organismes
internationaux d' assistance technique et financiere a aider les gouvernements des
pays africains dans leurs recherches sur la femme.

aJZeme seance

27 mars 1979

362(XIV). Mobilisation de ressources humaines et financieres 80/

La Conference des ministres,

Ayant pris note des rapports des differents comites sous-regionaux et du
rapport de la mission d 'evaluation du Centre africain de recherches et de forma

tion pour la femme ~,

Reconnaissant la necessite de mobiliser des ressources pour la
l'integration de la f erome au processus de devef.oppenerrt en Afrique,

L/ Voir les paragraphes ?84 a 291 ci-dessus.

GO/ Voir les paragraphes 264 a 291 ci-dessus.

G1/ E/CN.14/715 - E/CN.14/EOO/145.

- 226 -

promotion de

--------- ._,.-·1



•
!£:iII

• I
,

Arant note avec satisfaction que Le Programme des Nations Unies pour Le

developpement et l'Organisation internationale du Travail etaient disposes a
accrottre de maniere substantielle leurs contributions aux programmes priori
taires des comites sous-regionaux d t Lrrtegr-atLon de la femme au devaloppem errt
et du Comite regional africain de coordination,

1. Exprime sa reconnaissance au Programme des Nations Unies pour Le

devef.oppenent et a l'organisation internationale du Travail pour ce geste;

? Fait appel aux institutions des Nations Doies et aux organisations
internationales, gouvernementales et non gouvernementales pour qu'elles fournis

sent aux comites sous-regionaux Ie soutien necessaire a leur fonctionnernent et
a l'execution de leurs projets, en vue de parvenir a la decentralisation effective

et efficace des activites du Centre africain de recherches et de formation pour

la femme;

3. Invite Ie Secretaire executif a accel er-ar- Ie recrutement d ! experts

pour la coordination du Programme de la femme dans les diverses sous-e-egdonsj

4. ~ la CEA de communiquer aux Etats membres la liste des postes
vacants et les definitions des postes correspondants;

5.
ayant les

Invite instamment les Etats membres a etablir une liste de candidats

qualifications requises et de la communiquer au secretariat;

,

6. Demande aux Etats membres des differentes aous--r-egt.cns de contribuer

a la mise en oeuvre des programmes d1assistance et de fournir une assistance
technique a cet effet.

2J7eme seance

27 mars 1979

363(XIV). Structures de la CEA pour l'integration des femmes
au developpement ~/

La Conference des ministres,

Ayant note les pr-ogr-es realises dans la creation et/ou Ie renforcement des
mecanismes nationaux, sous-regionaux et regionaux pour l'integration de la
femme au developpement ,

Rappelant les dispositions du Plan d'action pour l'integration de la femme
au developpement adopt'e pour la region de I' Afrique et proposant I' etablissement

de divers mecanismes nationaux, sous-regionaux et regionaux ~~l/~

,)2/ Voir les paragraphes 284 a 291 ci-dessus.

u3/ ST/ECA/SERB/6 et Add.l.
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Notant que ces dispositions recommandent a la Ccmmission de mettre en place
des moyens appropries d' integration de la femme au developpement,

Rappelant les recommandations de la Conference regionale de Nouakchott sur
la mise en oeuvr-e des plans nationaux, du Plan regional et du Plan mondial
d' action J4/ concernant la creation de cc",ites a(,l:,;-regionaux et du Comite
regional africain de coordination pour l' integration de la femme au developpement,

Tenant compte des suggestions emises par les representants des comites sous
regionaux pour l'integration de la femme au developpement,

Considerant les besoins nouveaux que fait ressortir le rapport de la mission
d 'evaluation sur le Centre africain de recherches et de fonnation pour la femme
(CRFF) 0J,

1. Prie le Secretaire executif de reexaminer les fonctions et les objectifs
du Centre africain de recherches et de fonnation pour la femme afin qu'il puisse
repondre plus efficacement aux besoins des Etats membres;

<!. Recommande que le Centre africain de recherches et de fonnation pour la
femme devienne une division du secretariat de la Commission, qui serait appelee
Division de 1 'integration de la femme au developpement et soit dotee des moyens
necessaires lui pennettant d'atteindre ses objectifs;

3. Invite les bureaux des comites soua-regionaux pour l' integration de la
femme au developpement a assister aux reunions des comites d'experts et des
conseils des ministres des Centres mul tinationaux de programmation et d' execution
de projets;

4. Decide que le Canite regional africain de coordination pour l' integr_
tion de la femme au developp8Dent participera aux reunions du Canite technique
preparatoire plen1er et de la Conference des ministres de la Commission;

5. D8Dande aux g.)uvernements africains et au Secretaire executif de
fournir aux bureaux des comites soua-regionaux pour 1 'integration de la femme au
developpement les moyens necessaires pour leur pennettre de jouer un rSle plus
actif dans leurs propres soua-regions;

6. Invite en outre les bureaux des canites sous-regionaux a etablir et a
harmoniser des que possible leurs reglements interieurs, en collaboration avec

1a Commission.

207eme seance
27 mars 1979

J4/ E/CN.14/714.

)5/ E/CN.14/715.
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364(XIV). Conference rel!ionale africaine sur la femme et Ie
developpement JGI

La Conference des ministres,

Ayant pris connaissance des arrangements prevus pour l'organisation de la
prochaine Conference regionale a Lusaka (Zambie) en aoQt 1979,

Considerant que les femmes africaines devraient apporter une contribution
importante a la prochaine Conference mondiale de Ia Decennie des Nations Unies
pour la femme prevue pour 191'0,

1. Approuve la convocation de la prochaine Conference regionale a
Lusaka (Zambie);

2. Adopte en consequence un projet d'ordre du jour pour cette conference
qui sera communique a tous les Etats;

3.
accepter

~~prirne sa reco~Laissance aU

d I accueiIIir la Conference;
GouvErnErnEnt zeDlbien qui a bien voulu

4. Fait appel a tous les gouvernements et a toutes les femmes d' Afrique
pour qu 1 ils assurent Le succes de cette importante reunion par une participation
efficace et de haute qual.Lte,

a:l7eme selUlCe
27 mars 1979

36S(XIV). StructurE' et mandat du ComUe regional africain de coordination
pour I'integration de Ia femme au developp8Ilent 871

La Conference des ministres,

Tenant compte des reconnnandations de La Conference regionale de Nouakchott
sur la mise en oeuvre des plans nationaux, du Plan regional _I!t du Plan mondial
d I action pour 1 'integration de la femme au developpement Cui_ c

Ayant examine Ie rapport du Comite regional africain de coordination pour
l'integration de la femme au deve10ppement !f21

Consciente de la necessite d' integrer Le Comi.te regional africain de
coordination dans Ie systeme des organes deliberants de la Commission,

(,61 Voir les paragraphes ?.84 a 291 ci-dessus.

87I Voir les paragraphes <84 a 291 ci-dessus.
(l81 E/CN.14/Z14.
§91 E/CN.14/Z16.
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1. P~~nd note du rapport et des r-ecommaudat-t one du Comite regional
africain de coordination sur Lt oppor rund t'e d'amender Le statut e't Le mandat du
Gomite regional africain de coordination;

2. Decide d'amender Le statut et Le mandat du Gomite regional africain
de coordination :

A.
regional

En remplagant les dispositions relatives a la composition du Gomite
africain de coordination et de son bureau par les dispositions suivantes I

I. "Le Gomite regional africair. de coordination est compose comme suit:

a) Trois membres designes par chacun des comites sous-regionaux
(avec droit de vote);

b) Le Secretaire executif de la GEA (sans droit de vote) et Ie
Secretaire general administratif de 1 'Organisation de l'unite africaine (sans
droit de vote);

c) i) 1 'Organisation panafricaine des femmes,

ii) les institutions des Nations Unies,

iii) les representants des organismes donateurs,

seront invites comme observateurs lorsque Ie Gomite aura a etudier des questions
particulieres qui les interessent.

II. Le Gomite regional africain de coordination srre un bureau, compose
d'un president, d'un premier et d'un second vice-president, et de deux rapporteurs.

III. Le bureau cst elu pour deux ana. Le Comite regional de coordination ae
reunit une fois par an, sur convocation du Secretaire executif, apres consultation
avec Ie bureau",

B. Le Centre africain de recherches et de fonnation pour la femme agira
en tant que secretariat du Comite regional africain de coordination.

C. Le reglement interieur du Comite est celui de la Commission economique
pour l'Afrique.

D. En remplagant Le mandat du Comite regional de coordination par ce qui
suit

"I. Harmoniser et coordonner les programmes sous-reg1onaux approuves dans
Ie cadre des Centres muitinationaux de programmation et d'execution de projets;
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2. Evaluer et executer les programmes de travail, compte tenu des
ressources disponibles, et en suivre I'execution;

3. organiser l'echange d'informations et d l exper-Lences t

4. Participer aux activites et aux reunions de l'Organisation des Nations
Unies et des autres organisations concernees;

5. Mobiliser des ressources pour la realisation des programmes arretes
aux niveaux regional et sous-regional;

6. Examiner et evaluer les activites effectuees dans la region dans Le

cadre des programmes de promotion de la femme;

7.
femme et

Convoquer tous les
Ie developpement;

trois ans la Conference regionale africaine sur la

8. Faire rapport aux organes deliberants de la Commission economique pour
l'Afrique sur les activites et les programmes realises dans la sous-region
(Comite des experts et Conseil des ministres des Centres multinationaux de
programmation et d'execution de projets)".

a:17eme seance
?7 mars 1979

366(XIV). Programmes prioritaires de la CEA en matiere
de population 90/

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 1672(LII) du Conseil economique et social datee du
2 juin 1972 sur la population et le developpement aux termes de laquelle tous les
Etats membres de l'Organisation des Nations Unies etaient, notamment, pries de
prendre les mesures necessaires pour ameliorer les statistiques demographiques,
les recherches et la planification necessaires a la mise en oeuvre de politiques
et de programmes demographiques,

Prenant note des recommandations presentees lors des consultations region
nales qui ont fait suite a la Conference mondiale de la population se sont tenues
a Lusaka, en avril 1975 91i reccmmandations demandant awe pays africains de
preter attenti"n a la reduction du taux de mortalite, awe relations entre popu
lation et developpement, a l'integration des variables de la population (comPO
sition, repartition, croissance, fecondite, mortalite et mouvement de la popula
tion) da.!!! la planification du developpement socio-economique;

';0/ Voir les paragraphes 295 et 2.96 ci-dessus.
9{/ E/CN.14/POP/136.
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Prenant note du rapport de la troisieme session de la Conference des demo
graphes africains qui s' est tenue en fevrier 1979 92/,

Rappelant sa resolution 273(XII) en date du 28 fevrier 1975 sur les pro
grammes integres de population et sa resolution 230(X) du 13 fevrier 1971 sur
la creation de centres de formation de demogr-aphea et I' execution d 'etudes de cas
sur la population et Ie developpement socio-economique,

Notant aveC satisfaction I' assistance accordee aux pays par Ie secretariat
de la Commission, Le Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de
population et les autres organes des Nations Unies pour I' organisation des recen
sements au cours de la serie de recensements sur la population et 1 'habitat
intervenus en 19iO dans Ie cadre du Programme africain de recensements et les
dispositions deja prises pour aider ces pays pendant la serie de recensements
de 1980 et pendant Le programme de mise en place de dispositifs d'enqu~te sur
les menages,

Notant toutefois avec regret les retards '.nj1J.c;-';ifie~ de ces pays dans Ie
traitEment des donnees recueillies lors des recensements qui, dans de nombreuxcas,

se sont tradui t s par des retards dans l' analysc et l' utilisation de ces donnees,

!:!otant en outre qu I il est urgent d I analyser les donnees deja recueillies afin
de faciliter leur utilisation dans la planifioation du developpement;

Prenant note des recommanda"i;ions de la mission d ! evaluation du Fonds des
Nations Unies pour les activites en matiere de population a la CEA et a quelques
pays de la region et des decisions prises par la Reunion inter-institutions
organisee par Ie Fonds a Nairobi, en fevrier 1979, sur la strategie de ce dernier
en matiere de financement des programmes multinationaux dans Le domaine de la
population en Afrique,

Notant aussi la declaration de I' Annee internationale de I' enfant et l' impor
tance qu' elle rev~t pour I' Afrique, compte tenu de la forte proportion d 1 enfants
dans la population de l'Afrique et du taux eleve de mortalite infantile, sur
lequel il faudrait attirer I' attention,

1. Invite Ie Secretaire executif a accorder un rang de priorite eleve aux
etudes portant sur les incidences reciproques de I' accroissement de la population
et du developpement socio-economique, apr-es avoir soigneusement examine et revise
Ie programme actuel de monographies nationales sur la population et Ie developpe

ment socio-economique;

2. Demande au Secretaire executif de mettre sur pied dans ce domaine un
programme d' assistance aux pays de la region dans Ie cadre du programme de tra
vail de la Commission, en creant dans les pays des services qui seraient charges
de s'occuper de 1 'integration des variables de la population dans les plans de
developpement, comme il est recommande au paragraphe 95 du Plan d' action mondial

sur la population ')3/ J

-02/ E!CN.14/718.
:,3/ E/5585.
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3. Demande au Secr-et a.Lr-e executif, dans Ie cadre de La campagne de sensi
bilisation aux questions de la population e't a leurs incidences sur Ie develop
pement socto-econcmdque, de devef.opper- et d' ameliorer les activites de la
Commission dans les domaines ayant trait a l'information et a la documentation
sur les questions de la population pour ~tre a m~e de dispenser aux pays de la
region de meilleurs services, et notamment une meilleure formation, et de veiller

a ce que la CEA coordonne les activites des autres organismes des Nations Unies
dans ce domaine afin d'eviter tout chevauchement inutile;

4. Invite Ie Secretaire executd.f a accelerer son programme d'assistance aux
pays de la region en ce qui concerne I' organisation de seminaires nationaux sur la
population et la planification du developpement et de seminaires ou groupes
d' experts sous-e-egdoneux traitant de ce sujet;

5. Demande au Secretaire executLf de consdderer- comme prioritaires, dans

Ie cadre du programme de travail de la Commission, la dynamique de la population,
I' analyse des recensements, les etudes sur Ie rapport entre mortalite infantile
et mortalite juvenile, les taux et schemas de la fecondite et leurs perspectives,
les relations existant entre la repartition de la population et Le developpement
socio--economique et les etudes qui contribueraient au processus d'integration des
politiques et des programmes demographiques dans la planification du developpement.

207eme seance

27 mars 1979

367(XIV). Formation regionale en matiere d'etudes demographiques
en Afrique ')4/

La Conference des ministres,

Rappelant sa resolution 230(X) du 13 fevrier 1971 qui, entre autres choses,
invitait Ie Secretaire executif a accelerer la creation de centres sous-regionaux
pour la formation de demographes,

Rappelant egalement sa resolution m(XII) du 28 fevrier 1975 qui notait
avec satisfaction la creation et Ie fonctionnement de l'Institut regional d'etudes
demogr-aphaques d' Accra et de l'Institut de formation et de recherches demogr-aphdques
de Yaounde, de mE1me que la poursuite des activites du Centre demogr-aphaqua du Cafr-a,

Notant avec satisfaction Le travail effectue a ce jour par les centres de
formation, qui ont fourni les pays de la region en personnel specialise dans les
recherches demographiques au niveau national,

No!~!_a:.'s~!_."!e~_s3'-tisfac!~~Illes efforts louables deployes par les Nations
Unies par l'intermediaire du Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere

941 Voir les paragraphes 295 et 296 ci-dessus.
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de population et par les gouvernernents camerounais, egyptien et ghaneen pour
fournir lea reSSQurces ne~essaires au. fonctionnement des centres de formation,

Consciente du rang de priorite eleve accorde, par les pays de la region a la
formation du personnel et de la necessite d' augmenter les effectifs en personnel
qualifie,

Notant aussi l' augmentation reguliere des subventions accordeas par les
gouver~ernents h~tes et les dernandes accrues qui pourraient resulter de I' extension
des programmes de formation, et les charges que l' augmentation des subventions
accordees par les gouvernernents h~tes peuvent faire encourir aces m&es gouver
nernents,

1. Exprime,sa satisfaction au Fonds des Nations Unies pour les activites
en matiere de population et aux gouvernernents camerounais, egyptien et ghaneen
pour les moyens financiers et autres qu'ils ont accor-dea en vue du for.ctionnernent
de ces instituts;

2. Dernande au Secretaire general d' accelerer la decentralisation de la
gestion de l'Institut regional d'etudes demographiques d'Accra et de l'Institut
de formation et de recherches demographiques de Yao.ll'llde, au profit de la Commission
conformement a la resolution 32/197 de l'Assernblee generale du :n decembr-e 1977;

3. Demande au Secretaire executif d'entrer en pourparlers avec les gouver
nements cllllerounais et ghaneen sur la maniere de modifier les accords regissant
ces instituts afin de les doter d'un caractere pleinement regional, en permettant
a tous les pays desservis par les deux instituts de participer pleinement aux
conseils d' administration de ces instituts et de trouver un moyen gr~e auquel
les gouvernements des autres pays pourraient tous apporter un soutien notable a
ces instituts;

4. Demande en outre au Secretaire executif d'avoir des entretiens avec les
gouvernements interesses afin d'etudier la meilleure manaer-e dont Le secretariat
pourrait aider les pays lusophones a sarisfaire leurs besoins en matiere de forma
tion, "t a trouver une solution a la penurie aigue de personnel qualifie dont 11s
souffrent;

5. Demande aux Etats membres lusophones interesses de se servir de
l'allocation globale offerte pour les bourses par Le Departement de la cooperation
technique pour Ie developpement de New York pour former leurs ressortissants hors
de la region, en attendant que des dispositions soient prises pour les former sur

place.

207eme seance
27 mars 1979
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368(XIV). Fusion des conferences des planificateurs, des statisticiens
et des demographes africains 95/

La Conference des ministres,

Rappelant la decision prise par le Comite executif de la Commission selon
laquelle la Conference des planificateurs africains, la Conference des statisti
ciens africains et la Conference des demographes africains seraient f'usdonnees
en une seule Conference en vue de rationaliser les ressources de la Commission
et des gouvernements,

Notant que la fusion envisagee pourrait donner la possibilite aux trois
groupes d'experts d'instaurer une meilleure cooperation de leurs activites et
ainsi d' adopter une approche interdisciplinaire envers la planification du
developpement au niveau des pays et d I integrer les variables de la population
dans le developpement socio-economique,

Rappelant le rSle qui a ete assigne a chacune des trois conferences a
l'epoque ou elles ont ete etablies et compte tenu de leurs activites en ce qui
concerne le choix du progrllllllle de travail du secretariat dans les divers
domaines,

Prenant acte de l' accord de la Conference des demogr-aphea a la fusion
proposee des trois conferences,

1. Approuve la fusion de la Conference dES planificateurs africains, dela
Conference des statisticiens africains et de la Conference des demographes
africains en une seule Conference ')G/·

-'

~. Demande que la nouvelle Conference veille a attacher une importance
egsle aux travaux de chacune des trois conferences au cours de ses sessions et
prenne en consideration comme il convient les progr.....es de travail du secretariat
dans les domaines de la planification, des statistiques et de la population au
cours de ses debats;

3. ~ les Etats membres de la Commission de veiller a ce que lea dele
gations qu'ils envoient aux sessions de la nouvelle Confer~e comprennent le
nombre approprie d' experts qui soient en mesure de debattre les differents
progrllllllles de travail et questions a etudier dans les trois domaines, soit la
planification, les statistiques et la population;

95/ Voir les paragraphes 287 a 296 ci-dessus.

2£/ Voir la resolution 330(XIV) ci-dessus.
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4. Prie Ie Secretaire executif de prendre toutes les mesures necessaires
pour faire en sorte que la nouvelle Conference s'occuper des trois domaines en
question et en particulier cree au cours de ses sessions des sous-comites charges
d' etudier les trois domaines de sa competence, a savoir la planification, les
statistiques et la population.

207eme seanCe
Z7 mars 1979

369(XIV). Creation de bureaux mixtes OUA/CEA a Geneve et
a Bruxelles ')7/

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution CM/SI.12(XXI) contenant la Declaration africaine sur
la cooperation, Ie developpement et l'independance economique, adoptee par la
Conference des Chefs d'Etat et de gouvernement de 1 'Organisation de l'unite
africaine a sa dixieme session, tenue a Addis-Abeba en mai 1973,

Rappelant en outre la resolution ?fQ(XII) de la Conference des ministres en
date du 28 fevrier 1975, sur la cooperation entre la Commission economique pour
l'Afrique et l'Organisation de l'unite africaine,

Notant avec satisfaction la ;;eclaration que Le Conseil des ministres de
1 'Organisation de 1 'unite africaine a adoptee a sa onzd.ema session extraordinaire,
tenue a Kinshasa du 6 au 10 decembre 1976, appuyant sa resolution 2iO(XII) de la
Conference des ministres et demandant des mesures consecutives appr-opr-Lees de la
part du Secretaire executif de la Commission economique pour l' Afrique et du
Secretaire general administratif de l'Organisation de 1 'unite africaine,

Rappelant a nouveau sa resolution 327(XIII) du 1er mars 1977 sur Le renfor
cement des relations entre la Commission econamique pour l'Afrique et l'Organisa
tion de l'unite africaine,

Notant Le desir exprime a la 32eme session du Conseil des ministres de
l'Organisation de l'unite africaine de voir s'etablir des liens plus forts et
plus etroits entre la Commission et l'Organisation de 1 'unite africaine,

Consciente de la necessite de renforcer encore les arrangements de coopera
tion existant entre la Commission economique pour l'Afrique et l'Organisation
de l'unite africaine,

1. Reaffirme la necessite de poursuivre les efforts en vue de renforcer
encore les relations entre la Commission economique pour l' Afrique et 1 'Organisa
tion de l'unite africaine;

.21./ Voir Ie paragraphe 57 ci-dessus.
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2. Prie Le Secretaire executif de la Commission et Le Secre t af.r-e general
administratif de l'Organisation de l'unite africaine de se consulter aussitSt
que possible pour etudier la possibilite et l'opportunite pour les deux organisa
tions de cooperer pour Ie recrutement du personnel et l'administration conjointe
du bureau de l'Organisation de l'unite africaine etabli a Geneve et du bureau
que l'Organisation de l'unite africaine a l'intention de mettre en place a
Bruxe1les.

a)7eme seance

27 mars 1979

3iO(XIV). Assistance auX mouvements de liberation Ju/

La Conference des ministres,

Ayant fait sien Ie rapport du Comitetecbniqued'experts 9';/ parlequel, au para
graphe 132, la Commission economique pour l'Afrique est not~ent invitee a
repondre directement aux demandes d' aide en matiere de formation et de main-
d 'oeuvre que lui adressent les mouvements de liberation reconnus par l'Organisa
tion de l'unite africaine,

Reconnaissant que l'Organisation des Nations Unies, par l'intermediaire de
ses institutions specialisees, a amis au point des programmes a l'intention des

refugies et des mouvements de liberation euementLonnee et leur fournit deja une
assistance dans des domaines divers,

1. f!:!..!: la Commission de repondre directement aux demandes d I assistance
des mouvements de liberation r econnus par l'Organisation de I 'unite africaine;

2. Jnvitp. egalEment l'Organisation de~ Naticns Dries, ses institutions

specialisees et lea organisations non gouvernementales a col1aborer avec la
Commission pour mettre au point des programmes d'assistance directe a l'intention
des membres des mouvements de liberation r-econnus par l'Organisation de 1 'unite
africaine.

207eme seance

27 mars 1979

9u/ Voir les paragraphes 249 a 254 ci-dessus.

;2/ E/CN.14/i05.
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371~nv). Question administratives et questions relatives au persollilel .~.Q9/

La Conference des ministres,

Soucieuse de respecter Ie voeu exprime par I' Assemblee generale des Nations
Unies d' accrottre Le recrutement de personnel des pays non representes ou sous
representes afin d'assurer une repartition geographique equitable entre les pays
membres,

Gardant presente a l'esprit la necessite d'assurer l'application de sa
resolution ~4(XIII) du 28 fevrier 1977 concernant l'africanisation du secreta
riat de la Commission,

Tenant compte des difficultes que Ie secretariat de la Commission eprouve
a recruter des candidats qualifies dans les pays africains non representes ou
sous-representes,

Prenant en consideration la necessite de faire appel a du personnel de
haute qUalite pour executer Ie programme de travail et ordre de priorite,

Notant avec satisfaction que 38 Etats africains sont representes parmi Ie
personnel du secretariat,

1. Se declare satisfaite des efforts deployes par Ie Secretaire executif
pour faire en sorte que Ie secretariat reflete la realite africaine;

2.
d'aviser
destines

Prie instamment Le Secretaire executif de continuer as' efforcer
les gouvernements africains des postes vacants au sein du secretariat
a des fonctionnaires hautement qualifies;

3. Demande aux gouvernements africains non representes ou sous-representes
de ne menager aucun effort pour identifier les experts dans divers danaines et
pour permettre leur detachement aupres du secretariat de la Commission;

4. Prie I' Assemblee generale, dans la mesure ou il ne serait pas possible
de recruter un nombre suffisant de candidats dans les pays africains non repre
sentes ou sous-representes, d' autoriser Le Secretaire general de 1'000, en ce
qui concerne la region africaine, a recruter des candidats qualifies de pays
africains surrepresentes afin d 'eviter de compromettre I' ensemble de la politique
d' africanisation du secretariat;

5. Demande aux representants africains de I' Assemblee generale de porter
la presente resolution a I' attention de la cinquieme Commission.

a:>7eme seance

27 mars 1979

Voir les paragraphes 266 a ?:1? ci-dessus.
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372(::::'1). Vingt et unieme anniversaire de ls Commission }/l'lj

La Conference des ministres,

Avant examine 1e rapport du Comite executif sur Le vingt et um.eme anniver
saire de la Commission economique des Nations Unies pour l' Afrique qui sera
celebre Ie ?9 avril 1979 }/..'2/;

Consciente des multiples contributions que 1a Commission a deja apportees
et apporte encore au developpement economique et social de l'Afrique,

Consciente egalement du fait que 1a Commission a 1e devoir historique, en
cooperation etroite avec l'Organisation de l'unite africaine, de continuer a
promouvoir Le developpement de l'Afrique,

Rappe1ant 1a resolution 671(XXV) du Consei1 economique et social datee du
29 avril 1958, portant creation de 1a Commission economique pour l'Afrique,

Tenant compte de la necessite imperieuse de faire prendre conscience aux
peup1es africains des differents prob1emes socio-economiques poses par 1e deve
Loppemenr africain et de 1a contribution que 1a Commission, gr1ke a leur appui
moral et a leur cooperation active, peut continuer a apporter en vue de leur
solution,

Consciente des resu1tats benefiques que l'on peut obtenir, en ce qui con
cerne l'esprit de mission et de devouement qui anime 1es institutions multina
tionales, gr~ce a 1a proclamation et a la celebration des anniversaires aux
niveaux regional et national,

1. Prie Le Secretaire executif de transmettre aux Etats membres l' expres
sion de 1a gratitude de 1a Conference des ministres pour leurs felicitations et
1a bonne volonte dont ils ont fait preuve a l'occasion du vingt et unieme
anniversaire de la Commission;

:<. Appelle a nouveau l' attention des Etats membres sur la resolution
CM 67S(XXXi) adoptee a Khartoum en juillet 1978 par 1a Conference des Chefs
d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unite africaine, dans 1aquel1e
i1 etait demande aux Etats membres d'organiser des programmes d'activites ade
quat's pour celebrer I' anniversaire de la Commission;

3. fili 1es Etats membres de 1a Commission, en gardant present a I' esprit
1e theme de l' autonomie nationale et collective, de celebrer Ie Z9 avril de
chaque annee une "Journee de 1a CEA".

207eme seance

27 mars 1979
]"W Voir les paragraphes 266 a 27? ci-dessus.

102/ Document E/CN.14/696.
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373(XIV). Felicitations au secretariat pour Ses travaux

La Conference des ministres,

Se felicitant de la nouvelle orientation des activites de la Commission
depuis 1975, de sa participation et de son devouemerrr a la cause du developpement
de l'Afrique, des efforts qu'elle a deployes pour promouvoir la cooperation et
l'integration economiques de l'Afrique, du succes rencontre dans la mise en
oeuvre de la politique d' africanisation du secretariat en assurant une represen
tation aussi large que possible des pays africains au sein du personnel du
secretariat,

1. Saisit cette occasion pour feliciter Ie Secretaire executif et son
personnel et exprimer toute la confiance qu' elle a dans les travaux executes
par Le secretariat;

2. Invite les Etats membres de la Commission a continuer a donner tout
l'appui necessaire au Secretaire executif et a son personnel pour la realisation
des activites inscrites au programme de la Commission;

3. Fai t appel au Secretaire general de 1 'Organisation des Nations Unies
pour qu'il appuie et encourage de toutes les fa90ns possibles les activites de
la Commission;

4. Demande au President de la presente reunion de la Conference des
ministres de communiquer cette resolution au Secretaire general de l'Organisation
des Nations Unies.

a:>7eme seance
27 mars 1979

374(XI'T). Remerciements au Gouvernement et au peuple
du RoyalUne du Maroc

La Conference des ministres,

!2::2!:ondement reconnail" sante a Sa Majeste Le Roi Hassan II du Maroc et au
Gouvernement du Royaume du Maroc de la tres grande generosite avec laquelle ils
ont mis a sa disposition les installations et les services qui ont permis a la
Commission economique pour 1 'Afrique de tenir, au cours des trois dernieres
semaines, six reunions importantes a Rabat, a savoir la quatorzieme session de
la Commission et la cinquieme reunion de la Conference des minis'or~s, la
septieme session du Cornite technique d'experts, la session inaugurale du Cornite
regional africain de coordination pour l'integration de la femme au developpement,
la troisieme reunion officieuse de fonctionnaires de rang superieur des Nations
Unies, de 1 'Organisation de l'unite africaine et d'autres organisations inter
gouvernementales s' occupant par-tLou'lLer-enerrt des programmes de developpement en
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Afrique, la reunion des Secretaires executifs des commissions regionales et la
deuxf.eme Conference pour les annonces de contributions.

Consciente dn fait qu'en mettant a sa disposition les installations et
services necessaires pour la tenue de ces six reunions a Rabat, Ie Gouvernement
du Royaume du .I<!ecroc offert a l'organe deli~rant de la Commission et aux autres
organes I 'occasion insigne de se r-eunar- en un m~e lieu afin d I examiner collec
tivement divers aspects du nouvel ordre economique international, la strategie
de l'Afrique pour la troisieme Decennie des Nations Unies pour Ie developpement
et toutes leurs incidences pour la region africaine, ainsi que de prendre des
mesures constructives pour la mobilisation des ressources et la concertation
des efforts des gouvernements africains en vue de l'execution des programmes de
travail de la Commission, temoignant ainsi de maniere concrete de I' espri t
d'autonomie qui est une condition indispensable au progres rapide de la region
africaine et de ses populations,

Sachant gre a Sa Majeste Le Roi Hassan II du Maroc de son eloquente
declaration et en particulier de son analyse penetrante et judicieuse des pro

blemes economiques et sociaux complexes auxquels la region africaine doit faire

face,

1. Adresse l'expression de sa gratitude a Sa Majeste Le Roi Hassan II du
Maroc ainsi qu'au Gouvernement et au peuple marocains pour leur chaleureuse

hospitalite et pour les facilites materielles et autres genereusement offertes
aux reunions et a leurs participants;

~. ~ Ie Secretaire executif de transmettre la presente resolution au
Gouvernement du Royaume du Maroc.

207eme seance
Z7 mars 1979
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ANNEXE I

Liste des contributions annoncees a la deuxieme Conference
pour les annonces de contributions pour l'exercice 1979-1981*. tenue

a Rabat (Maroc) Ie 28 mars 1979

1. Bo't swana 20000

2. Egypte 50 000 (livres egyptiennes)

3. Gabon 20 000

40 Kenya 60000

5· Lesotho 7 000

6. Liberia 20 000

7· Jamahiriya arabe libyenne 200 000

8. Mali 25 000

9· Maurice 20 000

10. Maroc 500 000

11. Niger 10 000

12. Rwanda 15 000

13. Senegal 50 000

14· Sierra Leone 20000

15· Togo 20 000

16. Republique-Unie du Cameroun 40000

17· Zambie 170 000 Y
18. Za'l.re (135 000 za'l.res) 87 663

19· Banque africaine de develop-
pement 250 000

* En dollars des Etats-Unis, sauf indication contraire.

y Contribution en nature, sous forme de locaux mis a la disposition du
MULPOC d I Afrique de 1 'Est et d' Afrique australe, dont Le siege est a Lusaka.
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ANNEXEII

Reunions d'organes subsidiaires tenues pendant
la periode a l'examen

Organe et bureau

Comite ex6cutif

President : Citoyen K,atar B,~lum

(Zahe)

Rapporteur: M. Khetla T.J. RQkhetla
(Lesotho)

Comite executif

Er§sident M. E. I~tei

(Republique-Unie de
Tanzanie)

Rapporteur M. Mostafa M. El ArmMy
(Egypt e)

Conference des planificateurs africains

President : M. Gilbert Chikelu
(Nigeria)

Conference des demographes africains

President : M. Lamine Diop
(Senegal)

Ra]?]?Orteurs M. A. Hassen (Ethiopie)
M. B. Diallo (Mali)

Comite technique d'experts

President : M. Zine El Abidine Alaoui
(Maroc)

Ra]?]?Orteur M. Lauca1 Chafami
(Niger)

Session

Dix-huitieme session
Khartoum
2-4 mai 1978

Dix-neuvieme session
Arusha
23-25 octobre 1978

Septieme session
Addis-AbSba
11-16 decembre 1978

Troisieme session
Dakar
19-24 fevrier 1979

Septieme session
Rabat
12-18 mars 1979
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