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AVANT PROPOS
Ce deuxl~m8 num6ro du bulletin
des institutions sous-r~g1on81es at
r6g1onales perre1n~Bs per Ie CEA parelt A un moment au les institutions
multlnat1o~les efr1celnes treversent
una 6tepB d6cls1ve.
La ComitA spAcial chergA par Ie
des minlstres de Ie CEA.
~ se neuvieme r~union. d'~veluar les
ectivit~s des institutions multinetionales en question. de formuler des
propositions en vue de leur permattre
de continuer ~ jouer un rOle utile at
efficace et de d~flnir las moyens d'an
rationaliser. d'en coordonner. d'en
harmonisar et dlen int~grer las activit~s. vi ant de
terminer ses travaux
et pr~sentere son rapport finel ~ la
Conf~rence des ministres de la CEA a
sa onzi~me r~nion qui se tiendra en
avril 1985. Cette ~valuetion devreit
notamment feira apparattre las points
forts et les points faiblas des institutions an Question et partant. permet·
tre non sBulement de prendre des mesures constructives an vue de renforcer
Ie rOle des institutions dans Ie d~ve
loppement ~conomique et social du continent africain. mais ~galement d'aider
A restructurer et a r~organisar ces
institutions pour en feire des instruments plus efficaces au service au
d~vsloppsment dens leurs domalnas
d'ectivlt~ respectifs.
Conf~rBnce

Or. A CB jour. rares sont en
AfriquB ceux qui. mArne au niveeu des
gouvernements - A l'instigetion desquels lBs~inst1tutions multlnatloneles
ont ~tA cr~~eB - sont bien informAs
des activit~s de ces institutions at
des avantages que pauvent en retirer

I

les pays afr1ca1ns. C& menquB d'lnform8tlon t1ent esssnt1ellement ~ Ie
valse des portefeul11es mln19t~rlels
at deB affectations de heuts fonct1onnaires au se!n des gouvernements afrlca1ns. Les institutions sont toutefols
consclentes depute longtemps qu'il
leur appart1ent de convalncre les
gouvernements efr1calns de l'utl11t6
du travail qu'elles ~nent pour S'8S8Urer eupr~s de CBS gouvernements, Ie
Bout1en pol1tlquB at f1nenc1B~ essentiel ~ leur Basor at A leur d6veloppement.

Etent donn~ Ie conjoncture actuelle. Ie ~jorit~ des pays africeins
Atant touchAs par la sAcheresse. Ie
famine et Ie crise ~conomique. leB
institutions multinationales efricaines
ont un rOle sp~clal A jouer dens la
survie et Ie d~veloppement ~conom1ques
de l'Afrique. Et clast donc meintenant.
plus que jamais. Qu'ellas doivent faire
leurs preuves.
num~ro intitul~ "Les
de nos institutions" paralt
~ un moment opportun.
Outre les ectivlt~s de quelques institutions telles
que la Banque afrlcalne da d~eloppe
mant, qui sont bien connues du public
et apprAcl~es a leur juste valeur. ce
deuxi~me num~ro porte Agalement sur
les principales ectivit~s que ~nent
de nombreuses eutres institutions. Par
exemple. les services de rAparation et
de gestion d'lnstruments de lev~s.
pr~cis et sophistiqu~s pr~t~s sur place
par Ie Centre rAgional des services
sp~cialis~s dans Ie domaine des lev~5.
des cartes et de la t~l9d~tection de
NairObi (Kenya) A ses membres moyen-
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pr~sept

activit~s

1

nent des terifs bien inf~rieurs ~ ceux
pretiqu~s ! l'6tranger. qui leur permettent de r6aliser ainsi d'1mportantee 6conomies de devises. sont t~s
pau connus du public.
La CEA est convaincue que les institutions multinationales sont essentielles eu d6veloppement ~conom1que et
soc1al de I'Afrique at qu'il est n~ces
ssire d'en cr6er davantageJ cels 6tant.
c'est aux institutions elles-mAmas

qu'il eppart1ent de faire Ie preuve de
leur utilit6. notemment. je l'esp~re.
per Is voie de Ie pr~sente publication.
Le Secr~ta1re ex6cut1f de Ie
Commission ~conomique pour
1 'Afrique

... -.'

•
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SERVICES

FINANCIERS ET BANCAIRES

LA BANQUE AFRICAlNE DE
DEVELOPPEMENT

La Banque africaine de d~veloppe
ment (BAD) a c~l~br~ tout dernierement
ie vingti~me annivarsaire de sa cr~a
tion. Durant cas vingt premieres ann~es de son existence. l'instttution
s'est affirm~e comma un instrument efficace.de coop~ration et de d~veloppe
ment en Afrique. Par son activit~ globale, elle a 6t~ ~troitement associ~e
au d~veloppement dea pays africalns at
elle a part1clp~ A d1verses d~lib~ra
tiona g~n~rales et r~gionales sur l'approchQ que dBvrait adopter l'Afrique
des probl~mes de d~veloppement.
ObjBctlfs et rOle de la Bangue africaine de d~veloppement
La Banque africalne de d~valoppe
ment a ~t6 cr6~e en 1963. Son but est
de contribuer au d~velDppement 6conomdque-.t au progr~s social des Etats
membres r~g1onaux individuallement et
collectivement. Cet objectif g~n~ral
a 6t6 ~galement assign~ au Fonds africain de d~VBloppement. par l'Accord
portant cr~ation de catte lnstitution
(1972)~ ainsi qu1au Fonds sp~cial du
Nig6ria (1976). Pour r6aliser ce but,
Ie BAD~ Ie FAD et Ie FSN, q~i constituent Ie groupe de la banque, ant un
triple rOle ~ remplir : f1nancer des
projets at programmes de d~veloppement,
fournir une assistance technlque at
participer ~ 1a cr~ation d'inst1tutlons
de d~veloppement. mobiliser des re6sources pour Ie d~veloppement.
Pour accomplir les activit~s que
comporte leur rOle respectif, la BAD.
Ie FAD et Ie FSN ont compt~ essentiellaMent sur leur capital autoris6 ou sur
les annonces de souscriptlon at sur les
augmentations de capital ou les reconstitutions de ressources sUbs6quentes.

Les emprunts qui ont servi A compl~ter
las res sources de la BAD ont aussi constitu~ une importante source de fonds
pour Ie financement du d~veloppament.
De 1963 ! novembra 1962. la BAD avalt
uniquement des membras afrlcalns. En
1981, Ie totellt~ des 50 pays africains
ind~pendants evaient adh~r~ A la Banque
at Ie capital social de l'institution
~tait ainsi pass~ de son montant initial de 250"m1llions de dollars des
Etats-Unis A 2 776 millions de dollars
des Etats-Unis. Au moia de d~cembre
1962, Ie capital-actions de Ie Banque
a ~t~ ouvert aux pays non-africains
(non-r~gionaux) at Ie capital autori8~
s'est ~lev~ de 2 776 mdillons de dollars des Etets-Unis A 5 791 millions
de dollars des Etets-Unis, dont les
deux tiers sont d~tenus par les pays
africains (r~gionaux). Vingt-trols
pays non-r~gioneux sont membres de la
BAD. Le montant total des souscriptions effectives au FAD a ~t~ port~ par
les reconstitutions successives de leur
montant initial de 69,S millions dB
dollars des Etats-Unls A 2 140 mdllions
de dollars des Etats-Unis Bn 1963. Les
n~gociations de la quatrieme reconstitution g~n~rale des res sources du FAD
pour la p~riode 1965-1967 ont abouti A
un montent total d'annonces de contribution de 1 441,3 millions d'UCF sait
environ 1 372 mdllians de dollars des
Etats-Unis. Alors qu'11 n'y avait initialement que treize Etets participants
au FAD Bt a la BAD, on aompte en 1984
vingt-cinq Etets participants. en plus
de la BAD. Les res sources du FSN ant
6t~ reconstitu~es une fois pour passer
de 18 contribution initiale de 79,5 millions de dollars des Etats-Unis en
1976 ~ 154.2 millions de dollars des
Etats-Unis en 1981.
Priorit6s et act1v1t6a
Aux tennea de l' Accord BAD tous
les mambres r6gioneux sont qualifi6e
3
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pour

b~n~flc1er

B~nque ~

du flnancement de 18

des fins

de

d~veloppement.

Dans chacun de CBS pays. la BanquB
peut effectueT des prAts directs at
des prises de participation ou bien
garentir en tota11t~ ou en partie un
prDt consent! par d'Butres bailleurs
de fonds. Toutefo1s. tenant compte
des niveaux de d~veloppement des
b~n6flc1a1res potentials at des ressources dent lIs sont dot~s. Ie Banque
a r~solu d'accorder une attention sp~
eisle eux pays dont Ie situation ~co
nomlquB Bxige des fonds concess1onnels.
L'object1f en cs qui concerns les
pays b~n6f1claires ~tant ainsi flx~ en
fonctlon de leurs conditions ecanom1quas, Ie groupe de 16 BanquB 6 entrepris de fairs des pays africa1ns les
plUS pauvres Ie groupe auque1 sont
attribu~9 principa1ement ses res sources, en perticu11ar las ressources
concessionne11es. Sur Ie montant cumul~ des engagements du groupe de Ie
Benque de 1a p~riode 1967-1983, soit

4 802 millions de dollars des EtatsUnis. une part de 60.2 p. 100 (qui
comprend 82,9 p. 100 des engagements
du FAD) a ~t~ attribu~e a 1a cat~go
rie des pays dont Ie revenu par habitant est Ie plus faible (voir tableau
1). La groupe de 1a BanquB fournit
des finencements a des secteurs d'ectivit~s qui sont de 1a plus haute priorit~ pour Ie pays b~nBficieire. II met
~ la disposition des pays b~n~ficieiras
des ressources pour Ie financement de
projets at de programmes dans las secteurs d'activit~s qui peuvent en fa ire
b~n~ficiar Ie partie 1a plus peuvre de
1a population et l ' aider a pourvolr ~
ses besoins fondamentaux. Ce sont
notamment : les activit~s susceptibleB
d'ame1iorer la production a11mentalra
at agricola, les ~quipements co11ectifs. y comprls 1a production d'~nar
gia. l'approvislonnement en aau. l'a8sainissement, les transports et communications, l'industrie, 1a sant~ at
l' Aducatlon.

Tableau 1
Engagements eumules du Groupe de la Banque par
eategorie de pays* au 31 deeembre 1983
(en poureentage)
Categorie de pays
Categorie A
Categorie B
Categorie C
Projets mu1tinationaux
Total (en ~)
Total des engagements (en
millions de $)

*

BAD
42 , 6
36,7
16,8
3,9

FAD

FSN

Groupe BAD

82,9
14,5
0,8
1,8

58,2
13,5
10,9
17,4

60,2
26.7
9,8
3,3

100,0

100,0

100,0

100,0

2 635,4

2 061,7

105,7

4 802,8

Les categories sont les suivantes
Categorie A = Pays dont Ie PNB en 1979 etait inferieur ou ega1 a 400 $.
Categorie B - Pays dont Ie PNB se situe entre 400 $ et 780 $.
Categorie C - Pays qui ant provisoirement renonee a leur droit a
benefieier des finaneements du FAD et pays dont Ie PNB
en 1979 etait superieur a 780 $.
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Oapuia 1977. l'affactation des
rsssources da Ie BAD. du FAD at du
FSN s'affectue sur la base des priorit~s d~gag~es par les programmes op~
rationnals quinquenneux. Au cours de
la p~rlode 1977-1981. 1a r~partition
sectorlelle des ressources a ~t~ la
suivante : 26.2 p. 100 pour l'agriculture. 24.0 p. 100 pour les transports. 23.2 p. 100 pour les ~quipe
ments collectifs. 8.7 p. 100 pour
l'~ducation et 3.1 p. 100 pour Ie
sant~.

l'~nergia. einsi que dans Ie production
at Ie distribution d'eBu potable. Le
groupe de Ie Benque e ~ga1ement pr~t~
son concours a la cr~ation et a l'exp1oitation de mei1leures liaisons de
transports et de communications a l'int~rieur des pays africa ins et entre
ceux-ci. Per ai11eurs. en finencant
des projets mu1tinationaux et en participant a Ie construction d'institutions de nature r~giona1e ou sous-r~
gione18. Ie groupe de Ie Banque a a1d~
les pays membres r~gionaux a coop~rer
deventege dans 1 t exploitation de leurs

Tableau 2
Engagements cumules paT secteur du Groupe de la Banque au 31 decembre 1983
(en pourcentage)
Secteur
Agriculture
Transports et communications
Equipements collectifs
Industrie
Education et sante
Total (tJ

B~

F~

FSN

Groupe de
la Banque

21,0
22,8
32,0
19,8

4.4

39,0
25,0
19,2
1,0
15,8

21,0
30,0
27,8
2.6
18,6

28,7
23,9
26,4
11,4
9,6

100.0

100,0

100,0

100,0

Le programme 1962-1966 en cours
feit ressortir Ie n~
cessit~ de renforcer Ie secteur de Ie
production alimentaire et agricole
einsi que celui des transports et des
communications, comme mesures indispensables pour la promotion du daveloppement economique en Afrique. Au 31
decembre 1983. 28.7 p. 100 et 23.9 p.
100 des engagements cumul~s eveient
respectivement ete effectes aces secteurs (voir tableeu 2).
de

r~aliBetion

En execut10n de son mandat et grAce a une strategie soup1e. Ie groupe
de la BAD a contr1bu~. au cours des
v1ngt derni~res annaes. a mettre en
place des infrastructures d'educetion
et de santsJ A accroltre les capac1tes
product1ves des pays membres r~gionaux
dans les domaines de l'alimentation. de
l'agriculture. de l'industr1e. de

res sources naturelles et a ~larg1r leurs
points de vues sur 1es problemas d'1nt6rSt commun du developpement ~conomique
et soc1a1.
ROle du groupe de la Banque dans 1a
m1se en oeuvre du Plan d'act1on de
Lagos
Af1n de demontrer son attachement
la mise en oeuvre du Plan d'action
de Legos. Ie groupe de la Banque a d~
cida de calquer ses pr1or1t~s sector1el1es sur celles que d~f1nit Ie Plan
d'act1on de Lagos pour ses pays membres
reg10naux. Comme l'~nonce clairement
Ie programme op~rat1onnel qUinquennal
(1962-1986) en son paragraphe 3.28. ce
fa1sant. Ie groupe de la Banque fondait
cla1rament son action sur les priorites
du Plan d'act1on de lagos et sur sa
propre experience ant~r1eure.

a

r------------------------------------~

Pour une bonne pert. Ie BAD a ~t6
cr6~e avec las mAmas abjectlfs que Ie
Plan d t ectlon de Lagos (il suffit de
comperar Ie pr6embule des statuts de
Ie BAD at cslu! d~ Plan d'actlon de
Lagos). En cherchant ~ attelndre CBS
bbjectlfs. Ie 8enque at sas deux fl11a185 participant ~ Ie r6allsation de
certaines des actions sp6clflques r6clam6es par Ie Plsn d'sctlon de Lagos.
Au cours des deux preml~res ano6es
d'ex6cutlon du second programma op6ratlonnel qulnquennal. Ie groupe de Ie
BAD. a affect6 environ 30.3 p. 100 de
ses reSSQurces ~ l'agrlculture. contre
22.2 p. 100 sux transports at aux communications 28,7 p. 100 aux services
publics. 6.2 p. 100 A I'industria at
12.6 p. 100 a Ie sant6 at ~ l'6ducaticn.
En plus du flnencement des projets
agr1coles. Ie groupe de Ie Banque d~
montre de d1verses Butres manl~res
l'lnt~rAt qu'i1 porte au d~ve10ppement
agr1co1e. Un symposium a ~t~ organis6
A Tunis sur Ie crise a1imenteire en
Afrique. af1n de souligner l'importance du prob1~me elimentaire et 1a n~ces
s1t6 d'une ection ~solue en ce domainee La BAD e pris une part active
aussi ~ l'61eboration du rapport sur
~le stret~gie a1imenta1re en Afrique
progr~s at prob1~es cruc1eux~. pr~
sent~ ~ Ie dixi~me session min1st~r1e1
Ie du programme a1imentaire mondie1
tenue ~ Addis-Ababa. ou fait de
1'~troite corr~lation entre Ie s~che
rasse et Ie crise alimentaire. 1a
Banque a r~cemment mis sur pied un
groupe de traveil charg~ d'exp1orer
les voies par lesque11es il est possible aux op~rat1ons du groupe de Ie Banque d'sv01r un plus grand impact. en
particu11er par la suppression des
causes de Ie crise.
Confo~ent aux objectifs du
programme d~cannal des Nations Unies
pour 1es transports et les communications en Afrique (oTCAl couvrent la
p~riode 1976-1986. on a poursuivi les
finencements en mati~re de transports

6

et de communicatlons. Dens ce secteur.
Ie groupe de la BAD s'est partlcu11~re
ment 1nt6ress~ eu financBment des
grands axes et des plstes rora1es.
dans Ie but de soutenir 1es stret6gle8
egrlcoles netloneles. De plus. 6tent
consc1ents de l'1mportance des transports at des communicatlons pour Ie
promotion des 6chenges commerciaux
entre pays efrlcalns et avec Ie reste
du monde. Ie financBmant de r6s88ux
routiers relient deux ou plusieurs
peys est un sujet d'6tude permenent.
Entre 1978 et 1983. Ie groupe de Ie
BAD a engeg~ 1 047 millions de dollers
des Etats-Unis dans des projets de
transports et de communications. soit
environ 15.4 p. 100 du montent garanti
pour Ie praml~re tranche du programme
OTCA. Pourtant. ~ cause de Ie nature
des demandes de financement reCues des
pays membres. seuls que1ques-uns des
projets finenc6s l'ont ~t6 au tltre
du programme OTCA. Tout consid~r6.
31.6 p •. 100 des fonds engag~s per Ie
groupe de Ie Banqua ont ete affect~s
A das projets OTCA.
Dens Ie domaine 6nerget1que. Ie
groupe de la BAD a mis en event 18
n~cess1t~ d'eider 1es pays membres ~
financer des projets ayant pour effet
de r6duire leur d~pendance A l'~gerd
des importations de produ1ts p~trcl1erB.
Ces quetre dern1~r8s anneea. Ie groupe
a f1nanc6 divers projets dans ce secteur. notamment en mati~re d'6nergle
~lectrique.

Dans Ie cours de ses activltes.
Ie groupe de la BAD a egalement apporte
un 90utlen part1cu1ler ~ des secteurs
comma Ie d~veloppement des ressources
humaines. I'industria. les ressource9
natureI1es. Ie science at 1a techno10gie. etc. d6slgnes par Ie Plan d'ection
de Lagos comma devent Atre l'objet
d'attent10ns speciales.
Outre Ie soutien financier direct
qu'el1e offre aux pays membres conformAment aux object1fs du Plan d'action
~e Lago9. Ie ~nque a coopere A diver-

ses actions avec d'autres institutions
et organisations africa~nes. On peut
ralever notamment sa participation ~
des rencontrs6 avec la CEA. I'QUA at
d'autres institutions r~gionales. en
vue de pr~parer Ie terrain au Fonds
moneta ire africain dont la cr~ation a
~\~ sugg~r6e.
En ce domaine. des membras du per~onnel de la BAD ont particip~ ~ l~~tude de faisabilit~. De
plus, en-cooperation avec la CEA et
l'IOEP. la BAD ~tudie les moyens de
deve10pper des mod~les ~conom1ques par
pays qu'on puisee utiliser pour analyser les ~conom1es des pays africains.
La BAD a participe de favon active A 1a
pr~paratlon. avec 1a CEA et l'OUA. d'une
~tude compl~te sur la dette exterleure
des pays africains.

I.E CEIl'l.'RB AFRICAIN

D'KTUDBS

IIONBTAIRES

Le Centre africain d'etudes monetairas est une institution africaine.
de statut international. craee par
l'Association des banques centrales
africainBs (ABCAl.
La creation du Centre est issue
de la resolution adcpt~e par l'Assemblee des chefs d'Etat et de gcuvernement de l'QUA. tenue ~ Addis-Abeba en
mai 1973. Les chefs d'Etat avaient
8dcpte un certain nombre de decisions
parmi Iesquelles celIe d'inviter I'Association des banques centra1es africa1nes a etudier la possibilit9 dq
cr~er un centre africain d'etudes monetaints.
A la suite de cette decision.
l'Assemblee des gouverneurs, ~ sa
trols1~me reunion ordinaire tenus A
Lagos en soOt 1973. avait mis en place
un groupe compose de deux directeurs
dee etudes par ccimite sous-r6gional de
I'ASCA. Ce groupe d'etudes inst1tU8
une mission d'enquAtes. qui deva1t visiter des institutions analogues hors
d'Afrique et fournir des renseignements
concernant leurs structures. accords
de f1nancement Bt activites ainsi que

tout autre renseignement utile au
groupe d 'etude.
Le rapport de cette mission d'enqUAtBS et d'autres questions portant
sur la creation du Centre africain
d'etudes mcnetaires ont ete examines
par Ie groupe d'etudes eu cours d'une
B~rie de reunions tenues en 1974 et
1975. Aux tennes de ses delib~rations.
Ie groupe d'~tudes pr~senta : un projet de statuts deTin1ssant les objectifs. l'organigramme et les activites
du Centre. les cr1teres relatifs a
son emp1ecement. des propositions rel~tiveB eu financBment du Centre et
un budget provisoire. Les recommandetions du groupe d'~tudes ont Ate
l'objet de discussions a 1a quatri~me
r~nion ordinaire de l'Assemb1~e des
gouverneurs tenue a Kinshasa Ie 20
aoOt 1975. A cette r~union. 1es gouverneurs. ap~s avoir convenu de creer
un centre efricain d'~tudes. elirent
un consei! d'administration. approuverent Ie budget du Lentre et accepterent l'offre du Gouvernement du
S~negal d'etab11r Ie siege du Centre
a Oak.!lr.
Le Centre a ouvert ses portes
Ie 1er janvier 1978. Entre aoOt 1975
at janvier 1978. Ie Conseil de l'Association s'est pr60ccup6 de trouver un
economiste heutement qualifi~ pour
e88urer la direction gen~rale. L'inauguretton offic1el1e du Centre a au
lieu Ie 1er juin 1978 sous la pre'~
dence de M. Abdou Oiouf alors premier
ministre de Ie R~publique du S~nega1.

ACTIVITES DU CENTRE AU CDURS DE L'ANNEE
1983

Recherche et formation
1•

Recherche

Le programme de recherche 1982/
1983 approuv~ par Ie Consei1 d'adm1nistration a et~ m1s en route des Ie deu~1~e trimestre 1961.
Toutef01s. c'sst
~u cours des cinq dernieres mo1s de
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1982 que Ie

effect1f de la
phase 1nitiale de ce programme s'ast
r~ellemant effectu6.
En fin d'ann6e.
les cinq ~tudes suffisamment avanc~es.
~ la date du dernier Conse11. 6taient
presque achev6es et davaient probablement ~tre finalis6es au prem1er semestre 1984. II s'ag1t des etudes su1vantes ;
d~marrage

a) La faisabi11te du Fonds mon~
teire africain. pr6sentee en deux volumes ;
1)

11)

La fonds moneteire africain : Probl~mes d'ajustement des pays africains.
propositions des ~c8nis
mes et des cond1tionelitss.
La fonds moneta ire africa1n : -Accords en mati~re
de mcnnaies dans Ie cadre
du FMAF : une proposit1on.

b) Les march6s des cap1teux et
Ie developpement en Afrique.
c) La structure du taux d'intBret en Afrique.
d) Las problemes de teux de change dens Ie cadre de Ia creation de la
Chambre de compensation en Afrique
centrale.
e) Les solutions possibles aux
problemes de Ie balance des peiemants
africeins.
Au debut de I'annee. deux de ces
etudes etaient presque echevees. II
s'agit de l'etuda sur -Le probl~ des
teux de change dans Ie cadre de la
creation de Ie chambre de compensation
de l'Afrique centrale-. et de celIe
sur -Les solutions possibles euKproblemes de Ie balance des paiaments
af~icai~

Mais compt~ tenu des developpements recants sur la sc~ne economiqua
africaina at internationale. on e dO
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proceder a une mise ~ jour de
des au cours de l'annse.

CBS

etu-

Etudes conduites par des consultants
Dans notre programme 1982/1983.
trois etudes ont ete engagees dans Ie
cadre de l'assistance technique du
PNUO par les consultants de la CNUCEo
et de la CEA. II s'agit des etudes
su1vantes :
a) -La datta exterleure des pays
afr1cains et Ie developpement" conduite
par les consultants de la CNUCEo.
Cette ~tude est terminea et l~
version finale a ete re~ue par Ie
Centre.
b) -La fluctuation des tau x de
change- conduite par Ie CEA n'est pas
encore achev~e. Le Centre a re~u Ie
premier projet de redaction et y 8
d~ja apport6 ses amendements.
c) -Le commerce frontalier en
Afrique-, catt. 'tude ~galament conduite par la CEA n'est pas encore achevee. Le Centre a re~u les consultants
de la CEA en mission. a discute ~vec
BUX des differents aspe~ts de ce sujet
at a f~it des recommandations tendant
~ amaliorer les ~nalyses et les conclusions. A Ie suite de ces consultations, Ie Centre a re~u un premier projet. La Centre a egalement fait ses
comrnantaires sur ce texte et a fait
des recommendations ~ Ie CEA en vue
d'am~110rer les analyses et les conclusions. En fin d'ann~8. Ie version
d~finitive de cette etude n'~tait p~s
encore re~ue par Ie Centre.
2.

Formation

Una nouvelle et importante composante a ete introduite dans Ie programme de formation du Centre en 1983.
Outre les programmes d'echanges lnterbanceires et de s~inalres. deux cours
de formation de base ont ~te introduits.
pour Ie premi~rB fois. dans ce program-

meJ il s'agit notamment des cours intHules ; "Comptabilite nationale et
programmation financiere" et "StatistiqUBS et techniques de recherche".
La participation au programme d'~chan
ges interbancaires a quelque peu diminu~ et un 8eul s~inaire sur les deux
programmes a ~t~ tenu en 1983. Ie
deuxi~me a ~t~ report~ au premier
semestre 1984.

tion financiere" en francais. Vingt
huit (26) stagiaires provenant de
13 banques centrales ant particip~ a
ces cours. Trois banques centrales
et trois organisations internationales ant fourni leur appui en conf~
renciers pour assurer Ie programme
des cours de base en complement des
~conomistes du Centre.
b)

de l'installation
du mat~riel d'interpr6tation simultan~e financ~e par Ie PNUD sont a un stade
avanc~.
L'Assembl~e des gouverneurs
a approuv~ Ie recrutement de deux interpr~tes a plein temps.
Outre leur
travail en cabine pendant les sessions
de formation. ils devront contribuer
a la traduction des documents des
symposias. s~inaires et autres travaux de publication du Centre.
Les

Le programme de formation du
Centre a b~n~f1c1~ d'une t~s forte
et encourageante participation des
banques centrales membres et des organisations internationales qui ant mis
des conf~renc1ers a la disposition du
Centre.
a)

Smninaires

pr~paratifs

Cours de base

Deux cours de base. a savoir :
"Statistiques et techniques de recherche" et "Comptabilit~ nationale et
programmation financ1ere" se sont d~
roul~s en deux sessions.
Les participants auxcours ant et~ r~partis en deux
groupes ; les cours de la premiere
session, se sont tenus du23 mai au
31 juillet 1963J Ie cours de "Statistiques et techniques de recherche" a
~t~ dispens~ en francais au premier
groupe tandis que celui de "Comptabilit6 nationale et programmation f1nanciere" a 6t6 d1spens6 au deuxieme
groupe en angla1s. Pendant la deux1eme session tenue du 5 septembre au
11 novembre 1963. Ie cours de "Statistiques et techniques de recherche" a
6t6 dispens6 en angla1s et celu1 de
"Comptab11it~ nationals et programma-

Au cours de cette ann~e. comme
neus l'evans ~voqu~. Ie Centre n'a tenu Qu'un seul seminaire au lieu des
deux pr~vus. Ce s~inaire a port~ sur
"Les probl~mes de la dette ext~rieure
des pays africa ins dans les ann~es 60".
II a 6t~ organis6 a Tunis du 12 au 23
septembre 1963. Soixante at un (61)
d~l~gu~s de 23 banquBs centrales et
organisations 1nternationalBs ont pri8
part eux travaux du semina1re. Des
conf6renciers ant ~t6 invit6s de l'Universit~ de Yaound~. de la Banque
d'Egypte. de la CNUCED. du FMI. de la
8enque mandiale. du Club de Paris. de
Cleary Grottlied. Stean and Hamilton
Law F1rm.

Le deuxi~me sem1naire prevu en
1963 et qui deva1t porter sur "Le
contrOle des changes et Ie d~veloppe
ment aconomique des pays africa1ns"
n'a pas pu se tenir essentiellement en
raison du fait qu'aucune banque centrale ne s'est portee volontaire pour
l'abr1ter. Sa tenue a cependant ~t~
reportee au premier semestre 1984.
c)

Echanges interbancaires

En 1963, ce programme n'a pas b6n6fici6 du mArne degra d'enthousiasme
qu'il e connu pendent les deux premi~
res ann6es de son adoption. epparemment
~ ceuse de l'aggravation de Ie situation aconomique des pays des banques
centreles membres. Le nombre de partic1pants au programme d'~changes interbenca1res e sussi diminua au cours de
1964.
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r---------------------------;CHAJIBRE DB COMPENSATION DB
L' APRIQUK DB L' OORST

Objectifs

La Chembre de compensation de,

l'Afrlque de l'Ouest dent Ie

sl~ge

A Freetown' (Sierra Leone) ~

6U: cr6l!ie

en ju1n 1975.

8

est

II s'sgit dlun ml!icenls-

me de compensation compranant nauf
benquBs centreles membres q~l couvrent

15 Etats de Ie sous-rl!iglon de I'Afrique
de ItOuest. II elegit de :
1.

La BenquB centrale des Etats
de I'Afrique de l'Ouest
(BCEAO) qui dessert Ie Bl!inln~
Ie Burkina Fase. Ie Ceta
d'Ivoire. Ie Niger. Ie 5606gel
et Ie Togo,

2.

La Banque centrale de Gambie.

3.

La BanquB du GhanaJ

4.

La Banque centrale de Ie
Rl!ipubllque de Gulnl!isJ

5.

La Banque nationals de
Gulnlte-81ssBu.
La BanquB nationals du

6.

Llbl!irlsJ

7.
6.

La BanquB centrale de
MauritanieJ
La BanquB centrale du
Nigl!irisJ

9.

La BanquB de Sierra Leone.

Structure
L'organe directeur suprAme de Ie
Chambre est Ie Comit~ de change et de
compensation. compos~ des gouverneurs
des benques centreles membres de Ie
Chambre. II est aid~ dens sa t3che
per Ie sous-comit~ de change et de
compensation compos~ de deux repr6sentants au max~ nomm6s par Ie
Gouverneur de chaque benque centrale
membra. Le fonctionnement journalier
de l'Institut est 8S5ur~ par un secr6teire ex~cutif asslst~ d'un secr~tai
re ex~cutif edjoint.
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Les objectifs de la Chambre de
compensation de l'Afrique de l'Ouest
sont
a) de promouvoir l'ut1lisation
des monneies des Etats membres dans
las transactions commerciales et
autres A l'~chelle sous-r6gionale;
bl
Chembra
Vises,

~

d'aider les membres de Ie
faire des 6conomies de de-

c) d'encourager les membres A
libArer les 6changes entre les diff6'PWItw-pays, et
d) de promouvoir 18 coopAration mon~taire et les consultations
entre les membres de la Chambre de
compensation.
Comment fonctionne Ie

syst~e

1

La proc6dure est que Ie banque
commercia Ie qui effectue un ordre de
paiement d'un client en faveur d'un
autre individu dens un autre pays de
la r6gion donne l'ordre A Ie Benque
centrale dans son propre pays qui,
en retour, avise 1a Chambre de compensation, et evlse en mArne temps la
Banqus centrale du pays du b~n~fi
ciaire. La Banque centrale dans Ie
pays du b~n6ficiaire. en recevant
l·ordra.cr~dlte la banque commercials du b~n6ficia1re qui. en dernl~re
analyse, effectuara Ie paiement au
b6n~ficia1re, at an mAma temps avisera Ie Chambre de compensation.
Celle-c1 cr6dlte elors la BanquB
centrale dans Ie pays du b~n~fic1al
re et d6blte celIe du pays dans lequel r6s1da l' e)(p8::1itaur • La proc~
dure varie l6g~rement lorsqu'il
s'agit de transactions sous forme de
lettres de cr~it. A cat 6gard, Ie
grand Bvantage de l'exportateur

r6side dans Ie fait qu'il est pay6
1mm6diatement sur pr6sentation des
documents appropri~s ~ sa banque
commerciale.

6ous-r~gion entre-elles. n'a pas encore
6t6 atteinte.

Utilisation de la
tion

facilit~

de cOmpensa-

Unit6 de compte
A l'except10n des pays membres de
la BCEAO qui tous accepteftt Ie franc
CFA comme ayant pouvoir liberatoire.
chacun des aut res pays membres de Ie
Chambre de compensation a sa propre
monnaie. Pour circonvenir les probl~
mes poses par la multiplicite des
monnaies et la variation des tau x de
change. une unite de compte commune a
ete adopt~e. l'unite de compte de
l'Afrique de l'Ouest. qui est egale a
un droit de tirage special (OTS) du
FMI. Les valeurs relatives des differentes monnaies nationales sont determinees ~ partir de cette unite.
Probl~mes

rencontres par 1a Caambre

En dehors de quelques difficultes
d'ordre mineur qui ont ete progress ivement eliminees. Ie principe1 probl~
me rencontre par Ie m~canismB de compensation au cours de ses premi~res
ann~es d'existence a ~t~ d'obtenir du
sY8t~me banca1re. connu pour son conservatisme. qu'il accepte une voie nouvelle d'acheminement des transactions
sous-regionales. Ce probleme ~tait
complexe en raison du fait que les
banques commerciales. qui sont les initiatr1ces de toutes les transactions
dans Ie systeme de compensation. jouissaient de relations de travei1 plus
~troites avec les banquea d'outre-mer
dont ellee ccn8tituaient une partie.
qu'avec las institutions similaires de
la sous-r~gion.
Un autre probl~me qui continue a
entraver Ie flux des transactions est
celui des communications. En raison de
1a pauvret~ du r6seau de communications
reliant les pays de la sous-r6gion. la
rapidit~ avec laquelle les transactions
sont suppos6es atre effectuees. etant
donn~ la proxim1t~ des capitales de la

II faut dire tout d'abord et' ceci
avec regret. que seul un petit pourcentage du compte total des op~rations courantes de Ie sous-r~gion s'effectue par
l'interm6diaire du sY5t~me de compensation. Les raisons de cette situation
sont nombreuses et vari~es. A la base.
les pays de Ie sous-r~gion sont tous des
producteurs pr1maires dont les jeunes
industries ns peuvent souvent que difficilement satisfaire la demande int~rieu
reo Leurs ~conomie5 sont orient~es vers
1 I exportation outre-mer avec une petite
ouverture pour Ie commerce intra-r~gio
n81. En outre, etant donne l'attitude
traditionnelle de la majorite des operateurs economiques envers Ie syst~me
bancaire. on peut. presumer sans risque
de se tremper qu'une proportion substantiella des transactions dans Ie sousregion - diff1c1le a quantifier - ne
s'effectue pas par l'interm~diaire des
voies bancaires officielles.
L'utilisation faite de l'institution est ~gelement affect~e par les
r~gles de contrOle des changes promulgu~es per certains Etats dans un effort
en vua de conserver leurs maigres recettes en devises. en particulier au moment
o~ Ie situation ~conomique ne cesse de
s'aggraver dans les pays en voie de d~
veloppement. Ma1gre ces contraintes. les
banques membres en g~n~ral. ont cherch~,
autent qu'elles Ie pouvaient. a effectuer
leurs transactions bancables par l'intermediaire du m~canisme de compensation.
Les donn6es des transactions pour la periode des cinq dernieres ann6es pr~sen
tent une vue d'ensemble de leur participation. El1es fourn1ssent cependant un
temoignage ~loquent de l'utilisation
croissante faite du mecanisme en d~pit
des tendances ~conomiques qui ont ralenti
considerablement Ie mouvement des transactions en 1981/82. Celles-ci ont remont6
en j982/83 at 11 est plus que probable que
11

188 chiffres de 1963/64 seront les plus
hauts depuis Ie d~but des activit~s de Ie
Chambre de compensation.
En d~pit de ce succ~s initial.
Ie Comit~ de change et de compensation
n'a pes ~nag~ ses efforts pour faire
accepter totaleroent Ie systeme par les
op~rateurs ~conomiques de la sous-r~
gion. Confonm6ment ~ cec1. Ie Secr~
taire ex~cutif s'est vu confier en
1963 Ie mendat d'organiser des s~
oaires dans le8 d1vers pays des banques membres de la Chambre de compensation de 1 'Afrique de l'Ouest. Le but
principal est de s'assurer qu'une large
publicit~ sst donn~e aux activit~s de
l'1nstitution au sein de la sous-r~~
g10n. Un progremme de s~naires a
ainsi ~t6 trac~ et d~j~ des s~inaires
se sont tenus A Abidjan, ~ Accra. a
Monrovia. en Sierra leone et en Guln6e.
Les autrs8 pays de la sous-r~g1on
seront couverts au d~but de 1985.
Avantages
Lee avantages les plus ~vldents
qui d6rivent du systeme de compensation sont Ie financament temporaire
qui minimise la fr~quence des r~gle
ments en d6vises entre banques centrales. les charges de trensfert sont
r6duites qui A leur tour d1m1nuent Ie
coOt du financement du commerce entre
les membres.

Annee

1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83

*
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Transactions totales*

74
108
167
143
158

286
349
650
211
310

266.10
461,67
305,25
988,13
039.42

Contributions des membrss
La Chambre op~re gr!ce ~ un budget
auquel toutes les benques centralss
membres cpntribuent selon une formule
bien dMinie.
l'inst1tution a b~nefici~ de
1977 A 1982 d'un programme d'sss1stance
du

PNUO.

les fonds re~us dans Ie cadre de
ce programme d'assistance ont ssrvi A
finencer
a)-

l'organisation de s6m1nalresJ

b) -

des voyages d'6tudss aupr~s
de diverses institutions de
compensation en Asie. en
Europe et en ~rique latineJ

c)-

l'acquisition de divers 6quipements.

Pour conclure. 11 faut souligner
que la Chambre de compensation de
l'Afrique de l'Ouest coop~re ~troite
ment avec d'autres organisations r~
gioneles et sous-~gionales telles que
la Commission 6conomique des Nations
Unies pour l'Afrique. la Communaut~
~conom1que des Etats de l'Afrique de
l'Ouest et Ie Centre africain d'6tudas
mon~t8ires.

Hontant regIe

58
87
138
114
143

673
030
289
291
899

En unites de compte de l'Afrique de i'Ouest.

026.21
012,48
865.48
775,25
128.74

Montant compense

15
21
29
28
14

613
316
360
920
410

239.39
492.27
439.77
212.88
910.68

SERVICES DE MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES DE LA TERRE
I.E CENTRE REGIONAL DE FORMATION AID:
TECHNIQUES DES LEVES AERIENS

I.

Cr6ation et Etats membree

Suite ~ la r~solution 164(VIII)
de la Conf6rence des ministres de Ie
CEA en 1963. Ie Centre r6gional de formation aux techniques des lev~s e~riene
d'Ile-Ife a ~t~ cr~~ en 1972 sous les
auspices de Ie CEA par quatre pays
africains 6 sevoir Ie Nig~ria. Ie Ghana.
Ie S~n6gal.et Ie Benin.
Quatre autres pays ont adh6r~ per
Ie suite. portent ~'huit Ie nombre total des Etats me~resJ il s'agit du
Mali et du Burkina Faso en 1980. du
Cemeroun en 1963 et du Niger en 1964.
II.

Objectifs

La Centre a ~t~ cr6A avec les
object1fs su1vants :
a) Dispenser une formetion th~o
rique et pratique dans Ie domaine des
levAs a6riens. portant notemment sur
Ie photogramm~trie. l~ photo-interpr6tation et Iss lev6s g60physiques
e6riensJ

at jusqu'en 1962. la formation 6tait
consacr~e uniquement 6 Ie photogram~trie. discipline dans lequelle 265
op~rateurs at techniciens ont ~t~
jusqu'ici form~s.
En janVier 1963 en plus de la phoun cours de photo-interprAtetlon sur 1 l utilisetion des photos
eAriennes dans les recensements de population a 6t6 dispens6 6 19 Atudiants.
les coure de photo-interpr6tetion pour
Ie g60logie. Ie sylviculture et la pAdologis n'ont pu Otre dispens6s en
raison du manque de candidats quallf16s.
togramm~trie.

En janvier 1965 Ie nouveau cours
de technologues en photogramm6trle a
d6marr6 avec clnq 6tud1ants et devra
durer 16 mo1s tandis que quatre 6tudiants su1vront les cours de photo1nterpr6tat10n pour la p6dologle et
Ie g6010g1e pendant six mols.
Des efforts de public1t6 sont entreprls en vue du recrutement d'un
plus grand nombre d l 6tudiants.

b) Orgen1ser des s6m1naires et
des ateliers pour offrir lloccesion
d'~changer des informat10ns et des
exp6riences dans Ie domaine des lavAs
aAriens;

2. Conf6rence et s6m1naire : Dans
Ie but de permettre 116change d'exp6r1ences dans Ie domaine de l'enseigneroent deB lev6s aAr1ens. Ie Centre a
organisA du 15 au 16 aoOt 1962. en
collaboration avec la soc1~t~ 1nternationale de photogr~tr1e et de t~
l~dAtect10n. une confArence sur Ie
theme. -ensaignement de la photogrammetria et de la t~l~d~tectlon-.

c) Fournir aur ~de des services consultatifs en mati~re de levAs
aAriens aux gouvsrnements des Etats
mambres de la CEA at leurs agences.

Un s6mina1re sur Ie thmne -Impact
des levAs a~r1en6 sur Ie dAveloppement
national- a lmmAdiatement suivi la
conf~rence. du 16 au 22 aoOt 1982.

III.

3. Services consultatifs :
Quelques travaux de restitution ont
d~jA ~t~ exAcutAs ~r Ie Centre pour
Ie compte de soc1~t~s n1g~r1anes.

Activ1tAs du Centre
1•

d1spens~

Ense1gnement : L'enseignement
est bilingue. angleis/francais
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Quoique pas encore importants ces travaux permettent au Centre de se fairs
connaltre sur Is m8rch~ nig~rian.
4. Activit~s futures programm~es
II est env18ag~ dans Ie programme de
travail du Centre approuv~ par Ie
Cons.il d'administrat1on d'offr1r ~
court terme les cours su1vants :
a) Cours de t~l~dOtection davant
Otre amelgeme dens un premier tefT1)s
au cours de photo-interpr~tat1onJ

b)

Cours de certographieJ

c)

Cours de photographie a6r1en-

no.

Les

activit~B suivant~s

~galement

06veloppement 1mmobllier

Afin de mettre a Ie disposition
du Centra les locaux n~cessaires ~
ses activ1t~s tant presentes que futures, Ie Conseil d'admin1stration a
rOc~nt approuv~ Ie plan de dOveloppement ~bilier du Centre a1nsi que
Ie dAmarrage dans un proche d~lai de
la premi~re sOr1e de constructions
c0rTl'renant :
.)-

Deux b!timents ~ 6teges devent servir de salles de
cours, laboratoires~ bureaux
et bibliothAquesJ

b)-

Un foyer d·~tudiants capable d'h6berger 30 6tudiantsJ

C)-

Les infrastructures n6cessalres au bon fonctionnement
de l'ensemble.

devra1ent Otre

entreprises :

i)

V.

de travaux de
intensive pour
les peys efr1cains membres de la CEA et leur
egences;
Ex~cution

mani~re

ii)

IV.

Organisation d'ateliers~
symposia. s~minaires
etc.

Personnel enseignant
•

Le Centre disposait de dix enseignents et instructeurs techniques
(quetre franco phones at six anglophones) y compris Ie directeur et son
adjoint.
En Beptembre 1964. neuf en8e1gnanta et instructeurs techniques
(deux francophones et sept anglophones) photogramrnOtres~ photo-interprAtes et cartographes se sont vus proposer des emplois au Centre. Trois
de cas enseignants ont d~j~ rejoint
leur poste.
Ces nouveaux enseignants apporteront une a1de pr6cieuse non seulement dans l'enselgnement des nouveaux
cours. mais aussl dans l'Olaboratlon
des programmes des cours futurs.
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Le coat total de cette premiAre
de constructions est est1m6 ~
1,4 million de dollars des Etats-Unis
et Ie Centre dispose de 364 000 dollars des Etats-Unis pour Ie d6marrage
des travaux, don du Gouvernement du
pays hOte, Ie Nig6ria.
s~rie

VI.

Situatlon des contributions financiAres

Soixante dix huit pour cent du
montant total des contributions fin8nci~res dOes eu Centre depuis sa creation. ont ~t~ pay6s jusqu'~ pr~sent
s1 on exclut les contributions de
1964/65 qui viennent tout juste d'~tre
conmuniqu~es•
Le Centre fait tout son possible
pour r~cup6rer les arr16r~s qui repr6sentent 22 p. 100 du montant total des
contributions soit la somme de 1
million de dollars des Etats-Unis. Una
mission dans les pays membres vient
d'Otre effactu6e et des promesses ont
~t6 faites par nombre de pays. de
s'acquitter dtune partie au mains de
leurs dettes au cours des premiers
mo:S,. de 1965.

VII. Problt)mes
1. Le Centre se bat toujours
pour fairs pert1ciper un plus grand
nombre de pays africa1ns. Bien que
les pays ~nifa6tent toujours de l'1nt~rAt pour cette institution (adh~sion
Ce~roun 1983 at Niger 1984) beaucoup
reste encore ~ ~ira sur ce plan.
2. La Suisse est Ie seul pays
donataur Qui aide Ie Centre. Des efforts continuant d'Atre menAs envers
d'autres pays ~is aucun rAsultat concret n'a AtA enregist~ jusqu'ici.
CENTRE REGIONAL DE TOPOORAPHIE.
CARTOGRAPHIE ET
TELEDETECTION

CrAation du Centre
En geptembre 1963. lors de 1a
premi~re rAunion de la Conf~rence cartog rap hi que rAgionale des Nations
Uniea. l'importence de la topographie
et de 1a cartographie pour }'inventaire
at Ie dAveloppement des ressourCBS naturelleB e AtA soulignAe. Pendant
cette conf~rence. Ie manque de service
sn certographie ou t616d~tection a At6
identif1A comme un des facteurs qui
empAchent Ie d6veloppement des ressources naturel1es en Afrique. Les conf6renc1ers ont done decide que des centres cepables de foumir ces services
devraient Atre Ateblis en Afrique.
Per consAquent. a l'initiative
de Ie Commission Aconomique des Nations
Unies pour l'Afrique (CEA) et ~ l'initiative du Gouvernement de la R~publ1
que du Kenya. une r'union a au lieu ~
Nairobi entre Ie 16 et Ie 20 s~embre
1174 dont Ie but etaft d'etablir au moins
Un centre de topoJlr~hfe_et cartugraphie
~n Afrique. 'Les conferenciers -Ie sont _is
'd'accord pour fixer Ie .Uge d'em tel
centre a Nairobi, l'Ouganda, Kenya. Cinq
pays membres (Ie Kenya. l'Ouganda. la
Tanzan1e. Ie Melawi et la Somalia) ant
sign6 l'accord dAf1nissant la structure st Ie but du Centre avant mars 1975.

Ouatre eutres pays (les Comores. ie
Lesotho. Ie Swaziland et la Zamb1e)
sont devenus membres avant la f1n 1981.
Le Soudan a 6tA adm1s 9" mai 1984.
Objectifs
Les object1fs du Centre sont de :
a)

foumir des services dans les
de la topographie~ cartographis et tAIAd6tection. Ces services
sont offerts essentiellement. ~is non
exclus1vemant en photog rap hie a~rienne.
do~ines

photogr~trie. phota-interpr~tation

et tAl~Atect1on. et en calcul ~lec
troniqua. gAod~9iB. services cartographiques. imprimerie couleur. at en
r~partition et entretien de 1'~quipB
ment de topogrephie. cartographie et
tAlAdAtection,
b) proposer des cours at de Ie
formation en topograph1e. cartographie
at tAIAd6tection aux ressortissants
des parties (pays) contrectantesJ
c) poursuivre la recherche an
topogrephie. cartograph1e et t~l~d~
tectionl
d) faire parvenir aux contractents les donn~es et r~sultats des
~tudes entretenues per Ie Centre I et
e) fournir des services de consultance. sur demande. en topographie.
certogrephie et tAlAdAtection aux
gouvernements des Etats de la CEA et
~ leurs minist~res.
Gestio" du Centre
Le Centre a un conseil d'edm1nistra·
tion dont Ie President est Ie Secreta ire
executif de la CEA. Le Conseil d I administration est assiste par-le Comite technip
que. Le che~u Centre est Ie Directe ur general quL eB..t-r.esponsab1e d.eYant
le~nseil d'adainistration pour les
activites du Centre.
Le Conseil d'administration se
composs des repr~sentants des Etets
15
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qui ant

91gn~

I'accord cr6ant Ie

Centre.
O€lveloppement
Pour r€lpondre eux besolns en ~r
tographie at t€l16d€ltBctlon. Ie Centre
e pu. depute e8 cr6ation. d6veloppeT
des d€lpertements techniques capables
de fournlr des services sp6cialis6s.
Ces d€lpertements comprennent
.)b)-

cld)-

L. t6Hid6tectlonJ
L. g6od6s1sJ
L. cartographlsJ et

couvre Ie monde entier. Les demendes
pour les donn6es satellites etteignent
850 par mois. La d~partement dispose
d'un leboratoire photo aussi bien que
d'6quipaments pour Ie photo-interpr6tetion et la photo-analyse qui sont
utilis6s pour l'enseignement et les
projets techniques.
b)

Les activit6s du d6pertement de
comprennent :

1)-

Le fourniture de points de
contrOls pour les photo-cartes
en employent las techniques
dopplerJ

11)-

Le coordination du projet
-Lev~ Doppler Africain- (ADOS)
qui a pour but d'6tablir un
r6seau de plus de 200 points
de contrOls (d'ordre z6ro).
Cstta 6tude doit aboutir ~
dss propositions pr6cises pour
leur unification et harmonisation.

Actlvlt6s
a)

La t616d6tectlon

.

Le d~partement de teledetection
afire un programme de formation dans
lea applications de 1. teledetection

111)-

L'examen et l'analyse du r6seau g~od6s1que de l'AfriquB
de·l'Est et australe dans Ie
but de renforcer CB r6seau.

1v)-

L'6tablissement des bases de
calibration dans chacun des
pays membras;

,

i)

11)
iii)

iv)

v)

I1agriculture;
Is sylviculture;
lee reS80urces eac eau;
lea ressources mineralee
1. surveillance de llenvironne-

ment et des travaux publics.
Ces cours de formation donnent une
introduction th~orique et pratique ~ Ie
t~l~d~tection en fonction des disciplines cit~es dessus. Lors des cinq derni~res ann~es. plus de 600 stagiaires de 23 pays africeins ant ~t~ form6s (voir annexe 1).
En plus de cette formation. Ie
d~partement de la t61~d~tection offre.
au prix coOtant. des images satellites
eux pays membres. Le d~partement dispOSB d'une collection d'images qui
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g~d6sie

La r6peretlon et l'entret!en
d'6qulpement.

Las ect1vlt6s du Centre serent
done d6crltes sous Ie titre de ChaqUB
d6pertement.

La

L'6tude des probl~mes cadastraux at hydrograph1ques de
Ie sous-r6g1on dans Ie but
de fourn1r les r6sultets BUX
ut1.1isateurs.
Activites continues : commande au sol,
etude des reseaux geodesiques, application des techniques de leves cadastraux. mise a jour des cartes hydro·
graphiques et formation.
c) Production cartograph1que
v)-

Les act1v1t6s du d6partament de
cartograph1e sont :

i)-

1i)-

111)-

des m~thodes pour
1e production et r~vision rapide des photo-cartes ~ petite ~chBIIB (1.2 500 000 ~
1/1 000000). Des images
Landsat sont une source de
donn~es fr~quentes et d~ta11
l~es pour ces photo-cartes.
Le d~pertement a d~j~ produit trois cartes pour Ie
Kenya, trois pour la Tanzania,
deux pour l'Ouganda et une
pour la Zambie J

d'~leborer

velles ~thodes aupr~s des
cartographBs de la r~gion,
Ie Centre, ~ travers ce d~
partement, offre au mains
deux cours de formation par

.n.
d)

r~glage (lng~niarle)

C8·d~partement est bien ~qulp~
pour l'entretlen, la r~paretlon et le
raglage des materiels optiques, optom~can1ques et alectron1ques pour
Ie topograph1e et les ~qulpements de
photogrammAtrie. Durant l'annee 'coulee Ie departement a reparA 322 1nstrument.. Le tableau I resume cea
service. I
Construction des locaux permanents

l'impression en grand nombre
des cartes pour les pays membres. A cause du manque
d'equlpement d'1mpr1merie
dans plusieurs pays, le Centre
s'en&aga ~ imprimer quelques
unes de leurs cartes. Un total· de 55 cartes (SaO copies
chacune) ont et~ imprimaes
pour le Kenya, l'Ouganda, la
Tanzanie et la Zambie pendent
les six derniers mots I

Le Centre a commenc~ le construction des locaux permanents en mars
1964. La construction du premier stade de la phase I coOtera environ
770 000 dollars des Etats-Unis. Cette
phase devrait ~tre achevAe en avril
1985. Le nouveau site offrira pr~s
de 150 p. 100 d'sspacs suppl~mentalre.

formation des cartogrephes
af1n d'introduire des nou-

Tableau I

Pay.

Kenya
Tanzanie
Ouganda
Swaziland
Seychelles

Atelier d'entretlen at de

Instruments repares entre juin 1983 et juin 1984

No. d'instruments
optique.

No. d'instruments
electroniques

CoOU de
nSparation par
Ie Centre

CoOt commercial

Valeur de
remplacement

207
92
21
2
1

16
6

49 923
77 500
12 130
442
800

100 000
152 000
24 260
885
1 600

2 493 000
1 550 367
521 300
4 450
5 517

322

22

140 785

278 745

4 574 634
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elle a Joue un role important aans

Assistance techniquB

La Centre e re~u de divers organlsmQs at pays donateurs une assistance dont Ie nature at Ie montant
apparal.sent daDs Ie tableau II ;

De plus; Ie CEA continue d'offrlr
un support loglstlquB au Centre at

Tableau II
Donateurs

Assistance technique fournie par

~Y8

ou agences donateurs

Hontant (U5$)

Periode

2 364 000

1979-1985

Developpement du Service de teledetection

UNDP

750 000

1983-1986

Fournir des materiels et du transport pour Ie programme geodesique

IDRe

195 000

1983-1984

Pro jet Photo Cartographie

EEe

400 000

1984-1985

Etude de faisabilite d'une station
de reception satellite

France

100 000

1983-1984

Cours en

17 500

1984

USAID

lode

Programme de travail 1984-1985

La programme de travail pour Ie
reste de 1984 et 1985 a ~t~ concu en
fonction du Plan d'action de Lagos
avec Ie transfert de technolog1e et la
mise en place de 1 'infrastructure n~
cessaire pour Ie d~vBloppement des
auto routes. chemins de fer at r~seaux
de t~l~communication. Le r~seau qui
sera ~tabli par ADOS. fourn1ra une
charpente indispensable pour cette infrastructure.
Programme 1 : Service d'sdministration
et b1b11oth~gue
La d~partement d'adm1nistrat1on
continuera d'offr1r ses services aux
d~partements techniques.
18

I'obtention des fonds clt~s cl-dessu8.
La Centre a auss! offert des
cours de formation avec I'side de Ie
FAa, l'UNEsca, l'UNEP at l'ESA.
La Centre profits de cette occeslon pour remercler Ie CEA d'avolr au
ettlrar cs Bout1en financier vanant
dteutres donateurs.

Programme soutenu

fran~ais

Etudier les besoins en cartographie et teledetection de pays
membres
La bib11oth~que offrira ses services de base et disseminera des renseignements et des images satellites
aux utilisateurs dans les pays membres.
Programme 2 :

Ing~nierie

La service de r~paration et d'entretien du mat~riel topographiquB des
pays membres sera prioritaire. On
projette d'sgrand1r la capac1t~ de
l'atelier de 322 ~quipements r~par~s
par an ~ 600 par an. Le temps de r~
paretion sera r~duit ~ deux samaines
au maximum. Les experts visiteront
chaque pays membra afln d'sntretenir
Ie mat~riel et d'~aluer leurs besoins
futurs. Ce d~partement. comme tout
d~partement du Centre. se pr~pare ~
une ind~pendance ~conom!que en offrant

des services r~mun~r~8. Les responaebles de l'etelier d'entretien et de
r~paration comptent former eu mains
un technician pour cheque peys de Ie
r~gion.
Ces techniciens seront capebles d'ss6urer Ie r~paration mineure
et l'inspeotion des met~riels locaux.
Ces techniciens seront attach~s au
d~partament pour un stage intensif de
quelques mois.
Programme 3 :

T~l~~tection

L'objectif principe1 pour 1e premiAre partie de 1965 sera de mobi1iser
d'eutres donateurs pour Ie programme.
L'USAID, qui fournit une assistance
techniQUe pour 1e d~ve1oppement du
service de t~16d6tection~ d~sire que
d'autres agences donetrices participent au d6ve1oppement du d6partement
de t~16d~tection. Les membres de
l'administration projettent de chercher cette assistance.
Les services de formation et d'assistance aux utilisateurs continueront
avec l'aide des agences des Nations
Vnies telles que la FAO, l'UNEP, 1 'UNESCO,
1 'OHM, etc. Ces cours de formation insistent sur des disciplines precises (geologie, agriculture. etc.).
Le d6pertement continuera Bussi
d'offrir des conseils BUX projets.
techniques dens plusieurs peys de 1a
rilgion.
Prograrrme 4

La g~od6sie at les lev6s
topographiques

Le d6partement de g6od6sie participE
ra aux analyses sur Ie terrain et etahlir~
un centre de ealeul electronique. Avec
I'.ide d'autres centres de calcul en
Afrique de l'Ouest, aux USA et en France,
il. demarront un premier reseau ADOS.
Comme pr6vu dans Ie programme
ADO. deux cours de formation sur les
1ev~8 Doppler at l'em6lioration du
r6se8U auront lieu en 1985. D'autres
cours post-ADOS sont proP09~S pour

former des nationaux dans l'uti1isation des donn~eB ADOS pour l'am6lioration des r6seeux g6od6siques.
O'autres activit6s qui serent
evant Ie fin 1984 et qui
cORtinueront au-del~ de 1985 comprendront l'~tablissement des bases de C81ibration Ie coordination de le cartographie hydrogrephique propos6e, l'introduction des techniques modernes pour
les 1ev~s cadastraux et la fourniture
des points de contrOles pour Ie photo
cartographia.
commenc~es

i

i

Programme 5 : La cartographie
Avec l'assistance technique venant
du PNUO et du CROI, Ie d6partement de
cartographia augmentera ses capecites
de product~on. De quatre photocartes
.p~ an s a I 'heure actuelle I les responsables du departement pro jet tent une
production de six ou sept photocartes
~ar an. L'impression des cartes deviendra plus importante; le departement fer.
imprimer a peu pres 30 cartes par an
(600 copies chacune).
Progrenrne 6

Le d~veloppement des
locaux permanents

Apr9s la fin du premier stade de
Ie phase 1, Ie Centre sa propose d'~co
nom1ser des fonds pour que 1es autres
phases d~rrent. Le Centre aura donc
plus de place pour son expansion dans
l'avenir.
Conclusion
La Centre et ses services commencent ~ jouer un rOle tmportant pour
1es pays membres. surtout dans les domeines de 18 certographie et de 18 t61~d6tection. On esp~re que les peys
membres, en vue de ce fait~ dev1endront
des signataires de l'accord et qu'ils
honoreront leurs obligations d~cr1tes
dans cet accord. Seule, une telle
attitude peut attirer Ie Boutien des
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eganess donetr!ces. Autrement. elies
ettendront de voir 81 les pays membres
cnt un Int6rOt r6el dl!lns Ie d~veloPPB
ment du Centre. Avec un 50ut1en moral.
met6rlel at T1nancler. Ie Centre sera
capable d'accroltre ses capac1t6s at
d' offrlr davant age de services aux

pays membres. Etant donn6 que cas serant comma but l'inventalre at Ie
d6veloppement des ressources naturalles
des pays menbres. Ie Centre jouera son
rOle dans leur d6veloppement social at
6conomlque at. bien sOr. dans Ia mise
ViCBS

en oeuvre du Plan d'sction de Lagos
dans Ie domaine des ressources naturelle •.
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NOTES
En outre, deux cours de formation ont ~ti dispenses en frao~ai. pour lee pays francophone.
et ont et~ 8uivis par lea participants 8uivants s
Donnees de base de la technologie de la t~l~d~tection : quatre
du Burundi, un des Co-ores, deux
de Hadagascar et six du Rwanda;

a)

Applications g~ologique8 :
Burundi trois, ZaIre deux, Guinie
deux) Tchad deux, Gabon deux, Sinigal deux Niger deux, Cote d'Ivolre
un et Ripublique centrafricaine UD.

b)

AIOOlD I
POIlMATlON

ImMBU DE PAIlTICIPAJi'IS POItMES PAIl DISCIPLINE ET PAIl PAYS D'OI.IGINB
Han 1919 - Juin 1984

CENTRE POUR LA MISE EN VALEUR DES
RESSOURCES MINERALES DE L'URIQUE
DE L' EST ET DE L' AFRIQUE

AUSTRALE
La Centre continuers A ass1ster Ie.
pays membres dans Ie d~lne de la mise
en valeur des res sources m1n~rales confonmement 8UX requAtas formul~es par Iss
Gouvernements des pays participants. CBS
services. cependent. variant d'un pays
6 un autre at refl~tBnt souvent Ie n1VB8U de Ie mise en valeur des reSSQUrCBS
m1n6rales dans las pays consld~r~s. Des
projets ex~cut6s. 11 ressort que l'actlvit6 principals du Centre est Ie renforcement des institutions natlonales Bx1stantes.
Une analyse du type des requfttes
formu16es par las gouvernements des
Etets membres mcntre qu'un grand nombre
de cas requAtes concernant las divers
aspects de Ite~ploratlon. Tout r6cemment. cependant. 11 y 8 eu des slgnes
d'6volut1on concernant ces requAtes qu1
aont d6sorme1s m1eux formul~es et plus
.p6c1~1que8. Cele pourra1t Atra Ie
rt8ultat d'une 8~110rat10n dans les
contacts at des relations r~gull~res de
trevail entre Ie Centre et Ie personnel
technique des Etats membres.
Parmi 195 projets r~a11s~s par Ie
Centre, on peut citer :
Las min~r8ux industrials de Tanzania.
d'Ethiopia et d'Quganda. qui ont ' t '
explor's eo vue d'une utilisation posaible de ces mati~res premi~res dans
l'6tebl1ssement d'industr1es A base de
m1n~raux. ceci dans Ie but de cr~er des
produits de Bubstitution aux produits
import6s at d"conomiser des devises.
Le r6sultet de l'~tude est encourageentJ
per example l'Ethiopia a recrut~ un
consultant pour r6aliser une 'tude de
faisabilit' complAte des d~pOts de
cblorure de sodium et da bentonite du
lec Chitu an vua non seulement de
8stisfaire la demands locale. mais
sussi d'ouvrlr un march~ d'exportation.
De mAms. Ie Tanzania a demand6 una ~tu22

de approfondie de ses d~pOts de gypse
at de magn~sie et a commenc~ une analyse d'~chant111ons de son unique d6pOt
de csrbona11te.
Las d6pOts m6talliques : La r~~valuation
par Ie Cantre de la min'ra11sation
d'6taln at de t~ngst~ne dans trois endroits cheisis de l'Ouganda a suscit6
un regain d'int~rAt dans la prospection.
En feit Ie Go~vernement de l'Ouganda est
en train de n~gocier avec d"ventuels
invBstisseurs Ie financement d'une
recherche d§ta1116e de 1a r'gion en vue
de d6terminer 1a me111eure m'thode
d'exp101tation du gisement.
Plus tOt. Ie Centre avait d'j~ fait
une 6veluat1on de Ia mine de cuivre de
Kilembe en Ougenda tant sur Ie terrain
que per Ie b1a1s de I'examsn des donn~es
existantes. Le Gouvernement ougandais
a d6clar6 que sur 1a base des travaux
du Centre et d'autres travaux. Ie
Communaut~ 6conomique europ6enne avait
accord6 un cr6dit A I'Ouganda pour
r6aliser une 6tude de faisabilit6 concernant les possibl1it~s de r~ouverture
de cette mine qui. en outre. a des potent1alit's de production 'norme de
cobalt comme co-produit.
En Ethiopia, l'~valuation des indices de cuivre et de zinc aut our
d'Asmara a ~t6 faits at las recommandations du Centra ~ ca sujet ont a1d~
le Gouvernement ~thiopien dans ses
n~gociation6 avac d'~ventuels invest1sseurs at bailleurs de fonds.
Tenant compte de l'~valuation du
minerai de fer de L1ganga. Ie Gouvernement de Tanzania a d6c1d~ de retarder
l'investissement dans ce projet
jusqu'A ce qu'une ~tude de faisabilit6
appropr1~e soit rAalis~e.
Les r~su1tats de terrain encourageants obtanus par le Centra sinsi que
las d~couverts ana1yt1ques qui en d6coulent concernant les d6pOts d'or
autour du lee Victoria en Tanzanie,
ont conduit ~ 1'~tab11ssement d'une
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usine pilote mobile pour ~valuer Ie
rendement de ces indices.
Formation : Le Centre a parrain~ Ie
participation de quatre expetts en
sciences de la terre origlnaires de
Ie sous-region a un seminaire d'un
mois consacre a l'econom1e mini~re
qui s'est tenu a l'Universite Mc Gill
(Canada). La Centre a egalement. en
cooperation avec l'Unlon internationaIe des sciences geologiques. l'Institut
international pour Ie dsveloppement des
res sources minerales. l'Unesco et Ie
CEA. organise et dirige un cours multinational sur les methodes de recueil.
de stockage et d'evaluat1on des informations geologiques. geochimiques et
de res sources minerales auquel ant
ass1st~ des representants de neuf pays
de la sous-region. Au niveau national.
des ateliers de geochimie ont ete orgenises en Tanzanie. en Ethiopia. eu
Mozambique et en Ougenda. tandis que
des journees d'etudes multinat10nales
de geochim1e etaient orlan1sees au
niveau sous-regional a Arusha (Tanzanie)
a l'intention des experts dans ce
doma1ne.
O'autre part. Ie Centre a negoc1~
des bourses de stages de 2 ans pour
quatre geologuBs originaires des Etats
membres af1n qu'11s puissent suivre en
Belgique un cours sur la geologie du
quaterna1re.

Finalament des neloc1ations
antra Ie Centre et Ie CEE ont abouti
au reexamen des schemes des laboreto ires du Centre qui seront peut-Atre
f1nances par Ie Fonds europ~en de
d~veloppement (FED).

CONSEIL AFRICAIN DE
TELEDETECTION
Le Consail africain de teledetaction dent Ie si~ge se trouva a
Be~ko (Meli). a ~t~ cree en 1979 pour
r6pondra eux d~sirs des pays afr1ceins
d'utiliser las darnl~rBs techniques de
pointe an vue d'a~liorer les ectivit~s d'exploretion. de mise en valeur
et de contrOle de leurs res80urces netureUes.
Partie de Ie che1ne des institutions mult1natlonales efrica1nes qui
se livrent ~ Ie decouverte at ~ l'~vd
luation des ressources neturalles en
Afrique. Ie Conse11 e ~te con~u sous
Ie forme d'un instrument d8st1n~ a
remplir catte fonction 8sssntlelle que
sont Ie direction et Ie coordination.
au moyen de Ie t~l~d~tection. de Ie
mise en valeur et de l'eveluetion des
ressources naturelles de Ie r~gion.
Organes :
Conference des plenipotentiairea, organe supreme;
Le Conseil d1administration;

La

Documentation
Grace au Fonds d'affectation speciale de l'ONU pour l'Afrique.
Ie Centre s'est dote d'une b1blioth~que
de reference et d'une unite de documentation qui disposent des journaux.
magasinea. I1vrBs at period1quBs les
plus recents. La biblioth?lque est au
service des experts des pays voisins.
A cette f1n. il conv1ent de mentionner que Ie PNUO a accepts de continuer a ass1ster Ie Centre au-dela de
1983. Cette assistance se fera sous
forme de consultations. de formation
etc •••

Le Comite consultatif technique;
Le secretariat general;
Les comites de gestion regionaux
(3) ;

Lea centres regionaux de teledeteet ion
Centres region.ux de teledeteetion :
1)

Le Caire pour l'Afrique du
Nord (non encore region.lise);
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. ill

Ile-Ife au Nlairi••

Ill)

Kin,h••• pour l'Afrique centrale
(en vote de rigionali.ation).
Nairobi pour l'Afrique de
l'Elt et austr.lei

Iv)

Ouagadougou pour llAfrique
de l'Ouest.

v)

centre de formetlon ou d;ex~cution
des projets.
Son programma de travail est
par la Conf~rence de9 pl~nipo
tentiaires sous forme de recommendations et r~solutlons.
arrAt~

2.

Etets membres ectuels
Alg6rle. ~n1n. Cameroun. Comore••
Congo. COte d'Ivolre. Egypte. Guin6••
Gh8ne. Burkina FesD. Kenya. Llb6rla.
nBll. Mauritanie. Niger. Ougande.
S6n~gel. Sierra-Leone. Soudan. Tanzan1.,
Togo. ZaIre. Zambia.
Objectlfs :

oJ COQrdonner et harmonlser les
polltlquBs des Etats membras dans Ie
domains de Ie t61~~tectlon e6rosp8tialel

b)

Favoriser }'emplol de Ie t619d~tectlon pour }'lnventalre. l'exploret1on. l~exploltetlon Bt Ie gestion des res sources neturelles de
}'AfrlquBJ

c) Favorlser Ie cr~atlon en
Afrique des centres de r~ception~ de
treitement, de formation at d!Dssistence DUX utilisataurs de t~l~d~tac
tion e~rospetialel
dJ

Favoriser et encourager#la
entre les Etats membras
d'une part at Ie Consei1 africain de
t~l~d~tectlon et les pays et organlsmes coop~rants d'autra part.
coop~ration

EXECUTION au PROGRAMME DE TRAVAIL

Renforcemant des structures du
secr~tariat g~n~ral du CAT
La

secr~tariat

g~n~ral

a

aJ recrut6 un assistant administratif et financier int~r1maire et un
aecond chauffeurJ

bJ
efforts
3.

poursuivi modestement les
de ses bureaux.

d'~quipement

Assistance aux Etets membres

L'objectif de cette assistance
portera sur l'organisat1on des s~m1
naires d'information. 1a requAte des
bourses de fonmation. des services
des consultants et d'~qulpement des
unit6s netionales de t~16d~tection.
4.

Assistance aux centres

r~gionaux

Les centres r~gionaux du Consel1
africain de t616d6tection ~tant autonomes, les actions du secr~tar1et g6n~ral on~ port~ :
Pour Ie Centre de Nairobi :

1.

aJ Sur la sensibil1setion daa
Etats membres de Ie sous-r~gion af1n
dtappartar leur appui official au projet de la stat10n de r6cept1on at de
tra1temant des donn6es de satel11te
et dont 1'6tude de fa1sab111t6 sere
f1nenc6e per Ie CEE~

Le secr~tariat g~n~ral du Consell
est un organe de coordination, d'harmonlsatlon at de promotion des actiVit~s des autres organes du Conseil et
ne doit pas Atre consid~r~ comme un

I

Ne pouvant compter sur ses maigres ressourcas pour remplir cette
mission~ Ie secr~tariat g6n~ral a
poursuivi ses contacts avec les pays
at organisations coop~rants pour n~
gocier una assistance technique at
financi~re~u b~n6flce ges Etats membres.

1963 - 1964

Introduction

I

I
I

b) Sur la participation aux
trevaux et r~unions du centre dans
Ie but de s'assurer qu'ils repondent
aux objectifs fixes par Ie Cons91l
africain de teledetectian.
Pour Ie Centre de Ouagadougou
a) Sur l'organisation de Ia
selection des candidats ~ differents
postesJ
b) Sur la participation aux
travaux at reunions du centre af1n de
s'assurer qu'ils repondent aux object1fs fix~s par Ie Consei1 africain de
t~ledetection.

Pour Ie Centre de Kinshasa
(en voie de r~gionalisation)
a) Sur l'assistance dans Ia
definition et la pr~sentation des
requates d'assistance soumises aux
pays et organisations coop~rantsJ

a) participe activement aux trevaux du GOSS (Groupe des operateurs de
la station spot), de Ia quatrieme Con_f~rence des chefs executifs des insti"tutions parrainees par la CEA. du quatri~me Conseil de I'AAC et de Ie premi~re Conference administrative techniQue de I'UPATJ
b} poursuivi ses contacts avec
les pays at organisations cooperants
ainsi QU'avec Ies operateurs de satellites afin de negocier l'assistance
necessaire ~ son epanouissement d'une
pert et de se tenir au courant des
d~veloppements presents at futurs des
techniques de teledetection aerospatiales d'autre part.
6.

Oifficultes rencontrses
a)

Les difficultes structure lIes

1)-

La structure actuelle du
Conseil africain de teledetection qui ne donne pas
explicitement au secretariat general Ie pouvoir de
gestion des organes subsid1aires l'empAche de remplir
efficacement sa mission de
coordination at d'hermonisation des activites des
differents centres regionaux du Conse1l.

11)-

Le chevauchement des attributions du Conseil avec
celles des quelques autres
organisations ampacha son
epanoui8sement tel que souhait~ par les Etats membres.

bl

Sur la sensibilisation des
nationales du ZaIre pour
Ie demarrege effectif des activites
regionales.
autorit~s

Pour Ie Centre du Caire (non
encore ragional)
Sur les contacts avec las responsables du Centre af10 d'examiner les
voies at moyens d'arriver a la regionalisation des activites de ce Centre.

s.

Oeveloppement de la coop~ration
avec les pays et Organisations
coop~rants

Afin de developper son expertise
administrative et technique d'une part
et de promouvoir sa coop~r8tion avec
la communaute internationals d'autre
part, Ie secr6tariat g6neral a :

b)

Oiffieult6s

financi~res

La non paiement des contributions
per beaucoup de pays membres entrave la
r6alisation du programme de travail du
Coneail.

L'ASSOCIATION APRICAINE DE CARTOGRAPHIE
Malgre sea tres modestes moyens
financiers. l'Asscciation africaine
de cartographie n'a cease d'oeuvrer
deputs 88 creation a :
.)
aenaibiliaer I'attention des
gouvernemnet8 africains pour accelerer
leur programme cartographique;
b)
encourager Is dynamisation
de Is formation des special1stes a taus
lea niveaux dans lea domaines des sciences
geographiquesi
c)
contribuer a Is concretisation
des programmes prioritaires fixes par
l'OllA, Is eEA et par Ie Conseil de l'AAC;

d)
favoriser Is cooperation africai·
De bilaterale.

quer la atrategie de lutte contre lea
secheresse et la desertification.
b)
Le programme africain de positionnement par methode Doppler (ADOS).
II s'agit d'un projet de grande envergure
visant a etablir un reseau geodesique
continental d'ordre zero au moyen de
la geodesie par satellite. L'AAC coordonne actuel1ement les operations d'un
consortium africain de tra1tement des
donnees cree sous son patronage (compose
de l'Institut national algerien de topographie.
de l'Office tunisien de la topographie
et de la cartographie et fte l'Institut
geographique de la Cote d'!voire).
Le consortium constitue Ie deuxieme
centre de calcul pour les observations
du programme ADOS. L'AAC a organise
avec succes a Yamoussoukro un cours
de formation dans Ie cadre du suivi
du programme;

Quatre grands projets sontAinscrits
parmi see priorites et peuvent ~tre
cites comme modele de projet8 regionaux.
II s'agit

c)
En collaboration avec la
CEA, l'AAC procede a l'evaluation des
besoins de l'Afrique en personnel specis·
lise en cartographie et en teledetection
et prepare un repertoire des instituts
africains de formation dans ces domaines;

.)
Du pro jet OUA de Is carte
hydrogeologique internationale de 11Afrique qui lui a ete confie pour coordinat1on. Cette grande oeuvre vise une
meilleure mise en application et une
meilleure harmonisation des politiques
nationales de developpement des projets
d'inventaire et de mise en valeur des
ressources en eaux souterraines de tous
les Etats membres de l'QUA et pour appli-

d)
En collaboration avec la CEA,
l'AAC a redige un document de travail
destine
une reunion d'un groupe d'experts charges de normaliser les prescriptions techniques applicables 8 la topographie en Afrique;
e)
L'AAC est representee au comite
organisateur regional de l'Annee de
la cartographie en Afrique (1986).
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a

Composition actuelle de l'AAC

ORGANISMES
A.

PAYS

MEMBRES DE L'MC

Institut national de cartographie
Institut national de cartographie
Service g~ographique
Institut gAographique
Institut gAographique
Ethiopian Mapping Agency
Geodetic of Department Authority
Cadastre et service topographique
Survey Oep~rtment
Service topographique at g~ographique
Inst1tut de g60graphie
Cartographic Committee Survey
Liberian Cartographic Service
Surveying Department of Lybia
Institut national de g~od~s1e et de cartograph1e
DINAGECA
SerVice g60graphique
Service topograph1Que
Service topograph1Que et du Cadastre
Federal Survey Department
Service topographique
Service g~graphiQue national
Survey Department
Survey and Mapping Agency
Office de Ie topographie et de la cartograph1e
Service topographique
Departmen-t of Lancls and Surveys
Institut g~ographiQue
Survey Department
8.

MEMBRES ASSDCIES DE L'MC

1.

Organismes africains

Cadastre
Ecole nationale des sciences
S.L T.H. Y.C.O.

g~od~siQues

d'Arzew

~dastre

Centre rAgional de formation aux techniques des
lavAs a~riens d'lle-Ife
Cantre ~gional de services spAclalislts dans les
levAs et les cartes
A.R.O.H. Institute
Etude Assane Diouf
2.

Alg~rie

Motn
Cameroun
Congo
COte d'Ivo1re
Ethiopie
Egypte
Gabon
Ghana
Gu1n6e
Burkina Paso
Kenya
L1b6ria
Lybie
Madagascar
Mozambique
Maroc
Mauritanie
Niger
Nig~r1a
R~publique

centrafricaine
S~n~gal

Soudan
Tanzanie
Tunisia
Togo
Dugenda
Zatre
Zambie

Alg~rie

Algltrie
AlgArie
Congo

Kenya
Tanzania
S6n6gal

Drsan1ames non afr1cains

Terra Survey
Inat1tut gltographiqua national
K.L.M. Aero Carta
Geokort

Royal Institute
Soci6t6 fran~aise de

st~r80topographi.

Can8da
Franca
Pays-6l!s
Palogne
Suitlda
France

SERVICES DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
I.E CENTRE REGIONAL Al'RICAIN DB

CONCEPTION ET DB PABRICATION
TECHNIQUES

Le Centre r~gional africain de
conceptton et de fabrication techniques
est une des plus jeunes institutions
parrain~es par la CEA et a ~t~ cr~6
pour offrir une assistance institutionnelle dans Ie d~veloppement industrial.
Les domeinas d'ectivit~s du Centre sont
tr9S sp6cifiques. A sevoir l'essistance
aux Etats membres dans Ie mise en place
das capacit~s de conception. de production et d'entretien de machines dans
1es pays respactifs.
Le Centre compte ectuellement 23
Etats membres recouvrant l'ensemble des
sous-~gions du continentJ cs sont :
l'Alg~rie. Ie Benin. Ie Burkina faso.
Ie Burundi. les Comores. Ie Congo.
l'Egypte. Ie Ghane. Ie Gu1n~e. Ie
Kenya i Ie Lib'r1a i Ie Mali. Ie Maroc.
Ie Nigeri Ie Nig~riai la R~ublique
Unie de Tenzanie. Ie Rwanda. Ie 56n6gal.
Ie Sierra Leone i Ie Souden. Ie Togo i Ie
ZaIre at 1a Zambie.

Egypte i Ethiopie. Ghana. Guin~ei Inde.
Tanzanie et URS5.

Nig~riai

Le processus de recrutement se
poursuit i en perticulier pour 1es pastes de directeurs de divisions. d1ing6nieurs princ1paux de conception.
d'lng6nieurs de production. de secr6teires bilingues et d'autres. Les
Etets membres ont 6t6 1nv1t6s ~ soumettre eu Centre (PMB19 i VlPO Ibadan.
Nlg6ria) ou A Ie CEA A Addis-Abeba.
Ethiopie. 1es demandes de leurs ressortissants qualifi6s pour ces postes.
Construction
GrAce au soutien continu du Gouvernement du pays hOte (Ie Nig6rla).
Ie Centre e recu Ie 22 f6vrier 1963
les documents domenlaux lui ettribuant
un terrain de 73 hectares. Le mArne
jour. Ie Centre a sign~ un contrat
avec un consortium d1erchitectes i
d 1ing6nieurs et de g6o~tre•• pour 1a
conception de la phase I des bureaux
et ateliers.
Plen du site permanent

Le Cantre a entrepris des activit~s dans ses cinq fronts princ1paux A
ssvoir Ie construction de ses propres
bureaux i les ateliers. 18 formation.
Ie conception des machines et Is promotion des centres nationauxJ ces ect1vit6s sont ~ des stages d1ff6rents de
r6alisat1on comme ind1qu6 ci-apr~s.
Ranforc&ment du personnel
Ie Centre a meinteinternetional dans Ie
recr~tement de son personnel.
Les cadres sup~rieurs sont s61ectionn6s per
un com1t6 internetional compos6 de
l'Egypte. du Kenya. du Nig6ria i du
ZaIre et de la CEA. Cela a conduit Ie
Centre A avoir au 1er nov~re 1964 des
nat10naux des hu1t pays suivants :
O~s

nu un'
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Ie

d~part.

Son Excellence le Pr~sident de Ie
R6publiqUB f~d~rele du Nig6ria. a P05~
la premi~re pierre du Centre Ie 1er
eoOt 1963. Ainsi e commenc~ un programme de construction de 9 millions
de dollars des Etats-Unis pour la phase I comportent :
1.
2.

caract~re

3.
,.
5.
6.
7.

Le bAtlment principal abrltant
les bureaux - 2 400 m2
Le foyer des steglaires pour
36 ~ 12 participants
Le laboretoire des essais
techniques et de d~ve1oppe
ment - 2 500 m2
L'etelier d'usinage
L'atelier de fabrication
L1atelier de fond erie
L1atel1er de forge

Aujourd'hui quelques mois ap~6
la signature des contrats. quelques
bAtiments sont d~j~ visibles. Les trois
principaux adjudicataires ont commenc~
Ise travaux. AUBsitOt apr~s. les adjuce~aires charg~s de fournir lee structures techniques et les equipements
at ~lectriques entreront en 8c~ne. 11
est pr6vu que les travaux de construction se terminent fin 1984.
Machines et outillage d'ate1ier
En ce qui concerne les machines
et l'outillage d'stelier. Ie Centre a
b~n~fici~ de Ie coop6retion internationale. en particulier celIe du PNUO
et du Gouvernement de l'Inde. SiK machines-outils et treize autres machines
avec leurs accessoires ont ~t~ acquises
grace ~ l' assistance respective du PNUO
et de l'Inde. Le Centre s'est ~gale
ment procur6 un nombre limit~ de machines ~ partir de ses propres fonds. Une
plus large coop~ration est envisag~e
dans ce d~ine. ce qui permettra au
Centre d'op~rer avec une plus grande
envergure d~s que les batiments seront
termin~s en 1984.
Fonnation
Dans ses locaux provisoires. Ie
Centre a organis~ deux cours de formation auxquels ont pris part des ressortissants de 4 et 7 pays africains
respectivement. Ces cou~s ont ~t~ ~
pr6dominance ax6s sur la conception et
les processus de fabrication des machines at des composantes industrlalles bas6s sur les mat6riaux disponibles
localement et sur les possibillt6s de
leurs productions.
11 a 6t6 donn~ aux participants
des travaux specifiques ~ ex~cuter. en
particu11er comment cheque 61~ment pouvalt ~tre fabriqu6 industriellement;
les participants dsvaient en outre d6terminer et etablir les machinesoutils ~ utiliser tout en gardant a
l'esprit Iss parametres de quantit6
et de coOt.

Les rsponses des Etats membree
ont 6t6 encourageantes. ~1s 1'~bBence
d'un foyer d'etudiants at dee
ateliers propres au Centre en 1983 et
partiellement en 1984 a limite et 11mitera Ie nombre des participants. Une
fois que Ie foyer et les ateliers du
Centre serent prAts dans Ie seconds
moitle de 1984. ces dsux difficultes
majeures seront circonscrites at Ie
Centre accueillera un plus grand nombre de stagiaires. tant dans Ie domaine de la conception que dans celui
de la fabrication.
Les pays suivants cnt envoys des
participants A ces deux cours :
Premier cours : septembre-novemhre 1982
N1gAr1.
Sierra Leone
Soudan'
Tanzanie
Oeuxi~me

cours

ju111et-aoOt 1983

Benin
Gu1n6a

Ghana
Kenya

Mali

Nig~ria

Togo
Ces cours ~taient gratuits pour
les Etats membres. Ie Centre ayant
pr1s en charge Ie voyage. les fra1s
d'hOtel. les repes et 1 'argent .de
poche des stagiaires. Les cours de
formation ont dure 3 mois. Des cours
d'une plus longue dur~e sont prevus
d~s que Ie Centre disposera de sss
propres foyer. bureaux et ateliers.
Le PNUD et l'UNESCO ont financ~ ces
deux cours. at l'IITA d'Ibadan a
fourni Ie logement et las locaux des
traveux ~ un tau x de subside.
Activites de conception des machines
Ap~s avoir recrutA des ingenieurs
m~canicians at des dessi~teurs origi-

nairas de pays africa ins pour travailler dans Ie bureau df~tudes du Centre.
Ie CRACfT a comm8nc~ ses travaux de
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conception ce machines et d'ada~tation
ces plans ~e rrachineE, en ~articulier
d~ns Ie secteur agricole. ~~jourd'hui
Ie Centre peut exh~ber sur ses tables
ce des sin IES plans :
a -

c'un equ1pement de r1zerie.
~our d~cortiquer Ie r1z eLX
f1r.s de substitution c'importoSt1on;

b -

d'une remorque d'exploitation
agricole destinee aux zonEs
rurales;

c -

d'instrurents agricoles y com~r1s A traction ani~ale;

d -

d'un ~Qu1pement pour r~colter
Ie cecao;

e -

de po~pes d'1rr1gat1on pour
las petites percelles de terrain dans les zones rurales.

D~s que CBS plans seront def1nitivement mis au point, ils seront envoyes
eux Etets membres en vue de promouvoir
l'entreprise et la production locales.

Promotion des centres nationaux de conception et de fabrication techniques
De concert avec Ie CEA at l'ONUDI.
Ie Centre a organis~ au Caire (octobrenovembre 1983) un s~inaire d'une semaine auquel ont pris part des ressortissants de 14 pays afrlcains, sem1naire de8tin~ ~ Ie promotion des centres nationaux de conception, de fabrication et d'entretien de biens
d'eQuipements afin Que l'oeuvre enorme
de developpement des capacites dans ce
domaine t~s vital. soit d1ssem1nee
dens les Etats membres. Les centres
netionaux. una fo1s Identifl~s et ameliores, T~eront avec Ie GRACfT, un
r~seau de centres lies aux autres
centres reg10naux at nationaux simihires.
Ce rAseau une fols de.veloppt:i permettra d'sv1ter Ie double emplol par
les differents centres, de d1ss8m1ner
at de partager les competences. et de

coordonner les programmes de travail
pour Ie d~vclcppeme~t des prcdu1ts
l'un apr~s l'aLtre eux fins d'une production locale et ce parvenir a wne
autonomie ~rogressive.
Soutien des Etats membres at autres
Avec las progra~es de constructicn et c'1ng~nierie en cours, Ie
Centre m~rite et e besoin pour sa
croissance rap1de cu soutien mat~r1el
et moral des Etats mewbres. Les contributions des Etats ~~bres devra1ent
Atre payt:ies r6gu11ererent afin que Ie
bon travail r~alise ne soit pas ~is
en cause du fa1t des problemes financiers et d'autres 1ntrants ~ proven1r
des Etets me~bres.
Le Centre s'engage a servir ses
Etats membres dans toute direction
et oans Ie limite de ses humbles capacites.
ORGAJrflSATION RECIOMALE AFRTCAIHE
DE NORMALISATION (ORAM)
Mise au point
africaines

de

normes

regionales

Dans Ie cadre du Plan d'action
de Lagos I' ORAN a ete chargee d' une
tache des plus importantes, a. savoir,
l'elaboration
de
normes
regionales
africaines
pour
tous
les
produLts
presentant un interet pour l' Afrique.
Pour
s'acquitter
de
cette
tache.
l'ORAN a entrepris un certain nornbre
d' act LvLtis
preparatoires
en
vue
de difinir les domaines prioritaires
et de mettre en place des comites
techniques
charges
d'elaborer
les
normes
regionales
africaines
dans
leurs
domaines
de
compthences
respectives.
Lea reunions inaugurates
des huit comites techniques se sont
tenues en octobre 1983 au siege de
l'ORAN
Nairobi (Kenya).
Ces comites
ont adopte
128 projets de
normes
regionales africaines
(voir tableau
ci-desBous) qui. une fois approuves
par les Etats -embres, constitueront
les no~s rigionales africaines.

a

Nombre
de

projets
adoptes
Domaine

Programmes de formation

Hormes de base et
normes generales

44

Agricultures et produits agricoles

33

Batiment et genie civil

3

Genie mecanique et
metallurgie

7

Chimie et genie chimique

8

Textiles
Transports et
communications
Total

e)
Contribueront a l'integntion
rapide des divers secteurs economiques
des pays africains, comme Ie preconise
l'Acte final de Lagos.

Au
cours
des
deux
dernieres
annees.
l'ORAN
a,
en
cooperation
avec
d'autres organismes,
participe
activement
a des programmes de
formation
concernant
l'elaboration
de normes. Ie contrale de la quaUte,
la certification et la metrologie.
Ces programmes visent essentiellement
a perfectionner les competences des
specialistes
charges
de
la
normalisation et des activites connexes
dans les Etats membres.
C'est ainsi
qu'ont ete organises:
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9
128

a)
Un
stage
de
formation
elementaire
en
matiere
de
normalisation. contrale de la quaUte
et
metrologie,
a l'intention des
Etats membres d'expression anglaise.
Freetown (Sierra Leone) en fevrier
mars 1982 et suquel ont participe
38 personnes provenant de 17 pays
africa ins ;

a

La
mise
au
point
de
normes
regionales
africaines
contribuera
a la realisation des objectifs du
Plan d'action de Lagos en ce sens
que ces normes
a)
Faciliteront Ie developpement
et
1 'expansion
du
commerce
intraafricain;
b)
Serviront
de
base
a la
rationalisation
des
importations
africaines et permettront de rendre
les
exportations
africaines
competitives
sur
Ie
marche
international;
c) Contribueront a la realisation
des objectifs africains en matiere
d'industrialisation;
d)
Contribueront a l'integration
et
la
coordination
des
infrastructures
de
transports
et
de communications en Afrique;

a

b)
Un
atelier
de
formation
specislisee
sur
la
certification.
tenu en juin 1983
Maurice, suquel
ont participe 41 personnes provenant
de
13
pays
africsins
d' expression
anglaise;

a

c)
Un
stage
de
formation
elementaire
en
matiere
de
normalisation. contrale de la quslite
et metrologie a l'intention des Etats
membres
d'expression
fran~aise,
en
aoGt 1983
(Togo) et auquel
ont participe 21 personnes provenant
de huit pays africains.

a Lome

Cea
programmes
de
formation
se
sont
reve1es
etre
un
facteur
essentie1 de la mise en place de
mecanismea
nationaux
charges
de
l'elaboration de normes, du contrale
de Is qua lite. de 1a certification,
~e
1a metrologie,
de
l'inspection
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et des essais en laboratoire.
Assistance
membres

technique pretie aux Etats

dernH.res
Au
cours
des
deux
annees, l'ORAN a prete des services
Etats
d 'assistance
technique
aux
melllbres et a notamment :
a)
Finance
la
participation
de nationaux des Etats membres aux
divers programmes de formation qu' elle
a organises (voir ci-dessus);
b)
Sollicite
Ie
soutien
des
organisations
internationales
pour
financer
la
participation
de
representants
des
pays
africa ins
a des programmes de formation
specialisee en matiere de normalisation
et autres domaines connexes,
tenus
dans des pays non africains;
c)
Mis a la disposition des
Etats membres des informations,
de
la documentation et aut res supports
logistiques en vue de la mise en
place au du renforcement des programmes
nationaux
de
normalisation
et
de
mesures;
d)
Entrepris des missions et
des etudes dans
16 pays africa ins
en vue de preter conseil aux Etats
membres sur Ie lancement et la mise
au
point
d'activites
ayant
trait
la normalisation, au contrale de
la qualite,
a la certification et
a la metrologie;

a

e)
Hobilise
une
assistance
et un soutien exterieurs en vue de
renforcer
les
activites
des
Etats
membres en matiere de normalisation.
Par
1 'application
de
ses
programmes
d'assistance
technique,
1 'ORAN a
encourage,
ainsi
que
Ie
preconise Ie PIan d' action de Lagos,
1 'application, dans lea Etats membres,
d 'une approche integree en matiere
de
normalisation,
en
recommandant
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que
les
activites
en
matiere
d'elaboration de normes, de contrale
de
la
qualite,
de
certification,
d'inspection, d'essais et de metrologie
se deroulent, dans chaque pays, sous
les auspices du mecanisme national
de normalisation.
Un haut fonctionnaire mauricien
delivre
des
certificats
aux
participants du seminaire de formation
sur
la
certification
organise
par
l'ORAN en juin 1983 a Maurice.
Plus de 40 participants provenant
de 13 pays africains ant participe
au
semina ire
de
formation
sur
la
1
'ORAN
certification
organise
par
en juin 1983
Maurice.

a

Le Secretaire general de l'ORAN
au cours de la Conference qu'il a
donnee lors du se-minaire de formation
en matiere de normalisation, contrale
de la qualite et metrologie tenue
a Freetown (Sierra Leone) -en tevrier
mars 1982 et auquel ont participe
38 personnes provenant de
17 pays
africains d'expression anglaise.

INSTITUT SUPERIEUR AFRICAIN DE
PORllATION ET DE RECHERCHES
TECHNIQUES
L'Institut sup~rieur africain de
formation et de recherches techniques
(ISAFRTl dont Ie si~ge est ~ Nairobi
(Kenya). a ~t~ cr~~ en 1979 dans Ie
but principal d'aider les Etets membres A former et e perfectionner un
personnel technique qualifi~. En
conformit~ avec les directives du
Plan d'action et de 1'Acte final de
Lagos que les Etats africains ont adopt~s un an apres la cr~ation de l'Institut. celu1-c1 a pris un certain nombre
d'init1atives destinees ~ encourager
l'acquisition et 1e soutien d'une
main-d'oeuvre technique.
Dans 1e mArne temps. Ie nombre
d'Etats membres de l 1 Inst1tut est
pass~ a 12; ce sont : Ie Ghana. 1e

iil)

Kenya. Ie ZaIre, Ie Mali. Ie Niger.
Ie S~n~gal, Ie Burkina Faso. ~e
Lib~ri8. Ie Tchad. l'Ouganda. Ie
Lesotho et Ie Nig~ria.
L'Institut a concentr~ son programme d'activit~s sur des ateliBrs
Bt des s~inairBs dB courte et de
moyenne dur~e organis~s. Bn ~troite
collaboration aVBC les institutions
nationales sci~ntifiques et techniques
d'un certain nombre d'Etats membres.
Ce programme d'activit~s a pour objectif de dispenser un enseignement pratique aux ing~nieurs scientifiques.
technologues. formateurs techniques
et ~ducateurs ainsi qu'A des techniciens de haut niveau. Vingt-trois
ftats ont A l'heure actuelle b~nBfici~
de CBS atBliers Bt programmes.
Certains organis~es des Nations
Vnies tels que Ie CEA. Ie PNUE.
1 'UNESCO, l'OMS. HABITAT ainsi que
d'autres organisations internationales ont collabor~ avec l'Institut soit
en lui affectant des fonds soit en
mettant des expBrts ~ sa disposition.
Les programmes des ateliers et des
seminaires offerts ant port~ sur les
cours specifiquBs suivarts : technologie ~ducative. techniques de survBillance at d'~valuation de l'environnemant urbain. epuration ce l'eau et
travaux hydrauliques.

iV)

vl
vi)

Techniques de production et
d'utilisation des videocassettes;
Machines agricoles;
Conception at fabrication
des moteurs ~lectrique5.

b) Intensifier la collaboration
dans les damaines de l~ conception des
programmes de cours avec d'autres institutions parrain~es par la CEA tel1es
que Ie Centre r~gional africain de
technologiB. Ie Centre r~gional africain de conception et de fabrication
techniques et l'Organisation r~glonale
africaine de normalisation;
c) Solliciter Ie soutien polltique et financier des ftats membresJ
d) Preparer la couverture finanen vue de la construction du
si~ge sur Ie site de 120 hectares
offert par Ie Gouvernement du pays
hOte. Ie Republique du Kenya.
ci~re

LE CENTRE REGIONAL AFRICAIN DE
TECIINOLOGIE (CHAT)

INFORMATION GENERALES
AdressB :

Pendant l'exercice biennal 19841985. l'Institut souhaite :

a) Elargir la port~e de ses programmes de formation de durea moyenne
en collaboration avec les ftats membras. Ie syst~~e des Nations Unies
et d'autres organjsations internetionales appropriees, dans les dorr~ines
suivants

fnergie thermiquel

S.P. 2435 Dakar, Seregal
Emplacement, Route de
Ouakam. Canal IV. Dakar
Telephone: 22 77 111
22 77 12;
22 77 13.

Telex : 3282 CRATEC SG.
Statut

Organisation Intergouverr.e~entale

Perra1nag€

des
Vnies pour
l'AfriQue {CEAl et
Organisation ce l'unlt~
efricaine (OL:f1l
Co~lss1on econo~iGue
~ations

il

iil

Usinaga at fabrication des
appareils et instru~ents
electromecar1ques;
Organisation at ~tudes techniqUES de Ie ~1stribution
d'eeu;

Objectifs :a)- Contrlbuer a ~a Mise eu
point et e l'utillsation
33

des techniques au sein
de la region africeine.

a)-

Promotion oe techni~ues autochtones et aut res techniQues dens Ie secteur de
l·eli~entatlon. en particulier
en ce qui concerne les pertes
alimentaires apres les recoltes;

b)-

Promotion de techni~ues autochtones et Butres techniques
dans Ie secteur de l'energie.
en insistent sur Ie technologie de Ie biomassei et

c)-

Devaloppement de moyens nationaux dans Ie cadre de Ie
planificetion et des politiQues technologiques.

b)- Renforcer les ~oyens
technologiques dont disposent ses Etats membres.
c)- Encourager l'utilisation
de techniques adept€es
au developpement socioBconomiQue du continent.
Date de creation : Novembre 1977. Ie
Centre est devenu
opBretionnel en
janvier 1960.
Etats membres (29) : Algerie. Benin.
Burundi. Cameroun. Cap-Vert. Egypte.
Ethiopie. Ghana. Guines. GUinee-Bissau.
Guines equatoriale. Kenya. Liberia.
Maroc. Maurice. Mauritanie. ~ozambique.
Niger. Nigeria. Ouganda. RepubliqueUnie de Tanzania. Rwanda. Senegal.
Siarra Leone. S~lle. SOUdan. Togo.
ZaIre et Zer.tJle.
BllAN DES ACTlVlTES
Le premier numBro du Bulletin
(avril 1983) contient un bilen des
activites menses par Ie Centre de
1960 a 1982. Deputs lars. Ie Centre
a fait des prog~s sensibles en vue
de devenir une institution pleinement
capable de remplir ses fonctions.

Parmt las acttvites meneBs entre
1962 et 1964 dans Ie cadre de ces trois
programmes techniques at dans CBS domaines prioritaires. nous ctterons les
sulvantes
a) Promotion de techniques autochtones et
aut res techniques dans Ie secteur de
1 'alimentation

0-

Ie systeme infonmatique du
Centre.
ii)-

Comma dans la periode precedente,
les travaux du Centre ont ete axes
sur trois programmes techniques :
a)-

Information at documentation;

b)-

Prastation de services consultatifsJ at

c)-

Fonnation.

Entre 1982 et 1984 et comme les
annees precBdentes. chacun de ces programmes 8 continue ~ mettre l'accent
sur les trois domaines prioritaires
sulvents
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ARC TIS : Renforcement d'ARCTIS.

Uil-

iv) -

Publications : Fichiers/Repertoires des institutions de
science et de technologie et
des organisations de consultance en Afrique. 1983. Fichier
des experts et des activltes
dans Ie domaine de Ie science
et de la technologie en AfriQu~
-AfriCBn Technodevelopment- :
Le Bulletin du Centre. plusteurs etUdes ont ~te r~alisees
dens Ie domeine de l'al~enta
tion;
Unites de demonstration : Identification at renforcement des
institutions et des unites de
demonstration nationales relatives sux actlvites technolo-

giques ct scientifiques concernant l'eli~entation.
dE techniques autochtones et
autres techniques dans Ie SEcteur de

b)Promotio~
1'~nerg1e

i)-

1i)-

Les activit~s mene8s dans ce
secteur portaient sur des dorneines sirn11aires ~ ceux enonc~s dans Ie section prcc8dente
pour Ie secteur de l'al1rre~ta
tion;

collaboration avec Ie Centre international de physiologie et d'ecologle
des Insectes. l'Organisation des
Nations Unies pour l'a11mentation et
l'agr1culture. la Fondation allemande
pour Ie d~veloppement international.
l'Organ1setion mandiale de la proprl~
te 1ntel1ectuel1e et la Benque mandiBlel CBS 8ctlvit~s ont porte sur les
technologies de la r~duction des partes al~entaires apres les recoltes.
Ie secteur non structur~. Ie r~gime
des brevets et Ie cholx et la gestion
de la technologie au d~eloppement.

r.issicns dans les unites de
d~monstration : fourniture sur
place ~e services consultatifs Organisation de la propriete industrielle pour
l'Afrique anglopbooe
et techniques sur la technologie de la biomasse. y compris
L'Organisation de 1a proprU,te
la construction d'installations.

c)Osveloppement et renforcement des moyens nat10naux en mat1~re de planification et de politiques technologlques
i)-

Publications: Repertoire annote des centres de coordination nationaux africeins de
Ie science et de Ie technologie. 1964.

ii)-

Ateliers: Le Centre en a organise trois en 1983 et 1985
sur Ie developpement et Ie
transfert de technologie et
deux sur les politiques et la
planificetion technologiquBs
pour Ie secteur non structure
(en 1963 et 1965),

d)Autres actlvitss
En coop~ratlon avec Ie systeme
de financement des Nations Unies pour
la sciencs et Ie technique au service
du developpement. Ie Ce~tre a organise
deux reunions sur la cooperation internationals pour Is dOveloppement technologique de l'Afriquel la premiere a
eu lieu en decembre 1983 a Dakar
(Senegal). at Ie seconde en novembre
1964 a Rome (Italie). Le Centre a
mens des actlvltes de formation en

industrie11e pour l' Afrique ang1ophone
a ete creee en 1976 et compte parmi
ses membres 11 des 18 pays africain.
ang1ophones
independants.
Depuis
1981. e1le abrite en son siege Ie
Centre
de
documentation
et
d'information en matiere de brevets
pour l'Afrique anglophone (ESAPADIC).
etabli conformement a une resolution
adoptee
lors
de
la
creation
de
l'Organisation.
Le
programme
de
l'Organisation prevoit

travail

d.

a)
D'aider
les Etats membres
renforcer
leurs
infrastructures
en matiere de propriete industrielle
et
mettre en place une reglementation
moderne en ce domaine;

a

a

b)
D' aider
les Etats membres
mettre au point et executer des
programmes
orientes
vers
Ie
developpement
en
Vile
d'accroitre
I 'utilisation
de
la
documentation
de brevets;

a

D'aider
les Etats membrea
lea brevets et l'information
technologique
qu'ils
contiennent
en vue de realiser leurs objectifs
de diveloppement;
c)

a utiliaer
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d)
D'encourager
l'innovation
et promouvoir des liens entre lea
innovateurs
et
Ie
systeme
de
production;
D'encourager Ia cooperation
entre lea Etats membres en matiere
d'inforaation technologique et de
propriete industrielle;
e)

f)
D'aider
les
organisme.
nationaux de propriete industrielle
a promouvoir la recherche et
l'innovation,
a preter des avis
consultatifs et un soutien financier
aux
inventeura dans
Ie besoin et
a promouvoir l'information relative
aux innovations et aux brevets en
vue de repondre aux besoins nationaux
en matiere de developpement;
g)
D' aider
les Etats meDlbres
mettre en place des centres nationaux
de science et technologie au service
du developpement, tel que Ie preconise
Ie Plan d'action de Lagos, et creer
ou renforcer
les centres nationaux
d'information technologique;

a

h)
D'aider
les Etats membres
A mettre
au point des
programmes
de
formation
a I'intention de
techniciens et d'ingenieurs;
i)

D'aider
les Etats membres
des technologies appropriees
dans des conditions compatibles avec
la strategie de developpement autonome
des
competences
scientifiques
et
techniques
en Afrique
tel
que
Ie
preconise Ie Plan d'action de Lagos;

a acquerir

Le
Conseil
de
l'Organisation
de
la
proprtete
industrielle
pour
l'Afrique ang10phone a,
sa sixieme
reunion, en 1982. adopte Ie Protocole
sur les brevets et les etudes et
plans
industriels
qui
habilitent
l'Organisation,
au
nom
des
Etats
membres,
a examiner les demandes
de brevets et de plans et etudes
industriels et
octroyer des brevets
pour
les
innovations
utiles
ainsi
qu'a gerer les droits conferes par
Ie. brevets et les etudes et plans
industriels dans d'autres pays qui
ont signe Ie Protocole.
Ce protocole
est entre en vigueur en avril 1984
et
est
applique
dans
les
pays
suivants
Ghana,
Kenya,
Malawi,
Ougands,
Soudan
et
Zimbabwe;
les
autres Ktats membres de I'Organisation devraient y adherer incessamment.
Ce protocole permet aux Etats membres
de mettre en commun leurs ressources
en vue de l'accomplissement d'activites
techniques.

a

a

ai_li._tions pour 1985
Le Plan d'action pour 1985 de
l'ESAPADIC devait etre presente pour
discussion
et
adoption
par
les
representants
du
PNUD.
de
l'Organisation
de
la
propriete
industrielle pour les pays d'Afrique
anglophone
et
de
l' OMPI
(Agent
d 'execution
du
projet
ESAPADIC)
a
la mi-decembre 1984.
Il devait porter
non seulement sur de nouveaux pro jets
mats, le cas echeant, sur les projets
dont la realisation n'avait pas ete
achevee en 1984.

j)
D'aider
les Etats membres
mettre au point des technologies
peu
onereuses
pour
l'agriculture.
l'industrie
rurale.
les
transports
ruraux
et
la
production
d' energie
Uectrique.

Pour l'execution de ses propres
activites, l'Organisation fera appel
au
personnel
et
aux
consultants
recrutes par l' ESAPADIC ainsi qu' a
des
experts
de
l'OHPI.
En
1985.
l'Organisation dispensera une formation
pratique aux institutions nationales

partie de
ce
executee
par
la
"vitrine"

chargees de 1a proprtete industrielle
et du transfert de technologie, en
insistant notamment sur I'application
et
les
avantages
potentiels
du

a

La
plus
grande
programme
doit
etre
l'ESAPADIC.
qui
est
de l'Organisation.
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Protocole sur
les
brevets
et
les
etudes et plans industriels.
Elle
continuers de recueillir des donnees
et du materiel de recherche sutomatisee
de
I 'information
pour
l'ESAPADIC.
de classifier et reproduire sur microfilm
les documents de brevets des
Etats membres et de constituer des
fichiers et du materiel de recherche
automatisee.
L'Organisation
mettra
egalement
au
point
et
dispensera
des cours de formation et pretera
des services consultatifs et de soutien
ses Etats membres.

a

L'Organisation d. 1.
industrielle pour 1.s pays

propriete
d'Afrique

anglophone
est en
plein essor et
continue de recruter des effect if•.
A l'heure actuelle,
toutefois,
son
de.veloppement
est
entrave
par' Ie
nombre limite des membres qui y ont
adhere,
l'arrtere .des cont;ributions
de
ses
membres
et
l'absence
d'assistance
financiere
et
autre.
Cependant,
une
fois
en me sure de
s'acquitter de ses taches de fa~on
effective,
l'Organisation
devrait
pouvoir generer un revenu suffisamment
important,
grace
8 ses activites
de fa~on
reduire les contributions
de ses Etats membres et, en definitive,
etre financierement autonome.

a

PLANIFICATION ET GESTION DU
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ET SOCIAL
INSTITUT AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET DE
PLANIFICATION
L'Institut (!DEP) a

~te

cree en

mars 1962 par la resolution 58 <IV) du

Conseil des ministres de la Commission
~conomique des Nations Unles pour
l'Afrique (CEAl. L'IOEP est une institution pan-africaine bilingue dont
les activites compl~tent celles d'autres
organisations inter-efricainss comme la
CEA. l'OUA. la BAD. etc. Ses ectivites
sont centrees sur trois domaines principaux. interdependants et complementeires. a savoir : la formation. la
recherche et les services consultatifs.
L'Institut organise egalement des conferences, seminaires et groupes d'etudes dont les resultats font l'objet de
publicationo en vue de leur diffusion
cans touts I 'Afrique et dans Ie reste
du monde.

I.

PROGRAMMES DE FORMATION

Au terme de son mandat. l'Institut
a pour vocation principale la formation
de specialistes africains de haut niveau
devant constituer les cadres superieurs
des ministeres. services et institutions
gouvernementales. responsables du developpement et de la planificetlon en
Afrique. tent au nive8u global et sectoriel qu'au niveau national et multinational. L'orientation generale des
programnes vise a adapter ces derniers
aux realites et conditions specifiques
propres e l'Afrique de maniere a repondre ains1. aux besoins des Etats de la
region en matiere de planification et
d'elaboration des politiques ce developpement. L'en&emble du programme de
formation consiste en un cycle postuniversiteire etale sur deux annees
academiques et sanctionne par un diplOme d'etudes approfondies (DEAl en ~la-
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d'~labGration des politiques
economiqucs; elaboration ce
mod~les et applications ioforrr~tiquas; analyse at evaluation de projets;

rific~tion
gra~,es

du c~velcppement.
Les prccorrposant ce cycle sont :

1. Le programme ce base de neuf
r.>ois st.,;r Ie d~ve;loppen,ent et Ie planif1cation;
2. Las programmes
trois roois sur :

3.

formation

sp~cialisEs

Plen1ficetion eoonomique globele et regionele;

e)-

Economie internationals
commerce at finances et integration economique.

de

a)

L'industrialisstion en
Afrique;

b)

L'~nergie et Ie d~v81cppe
ment en Afrique;

c)

Le d~veloppement des ressources humaines at Ie
planification de la ~1~
d'oeuvre en Afrique;

d)

L'agriculture et Ie d6veloppement rural en Afrique;

Le programme de six mois de
a la recherche.

Checun de ces programmes est autonome. Les programmes 2 at 3 sont ouverts
eussi bien aux stegiaires qui ont. au
pr~aleble. suivi avec succ~s. Ie programme de bese de neuf mois. qU'8UX nouveaux candidats ayant Ie niveau et les
qualifications requises pour y ~tre
inscrits.
1•

d)-

Programme de base de neuf mois sur
Ie d~veloppement et Ie planification

2.

Programmes specialises de trois
"..,15

Cas programmes mettent devantage
l'accent sur des secteurs sp~cifiques
des economies efricaines. au n1veau
r~g1onal. sous-r~gional et national.
Quatre options sont. pour l'instant.
offertes.et chaoune d'elles est ~tay~e
par des s~minaires at s~ances de travaux pratiques. au cours desquels sont
discut~s des etudes de cas. des travaux de recherches des stagiaires eux~
~mes. ainsi Que certains travaux des
membres du corps enseignant. Les options et les differents cours qui les
composent sont les suivants :
2.A

Industrialisation en Afrique
at
projets
Strat~gies.· politlguas

i)

Aaalyse globale et structureUeJ
a)-

Oeveloppement industrial. planificat10n
et elaboration de polit1ques;

b)-

Organisation et gestion industrielle :
secteur public. secteur prive. petites
industriesJ

II couvre les domaines suivants :
a)-

b)-

c)-
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06veloppemant 6conomique at
transformations structurelles
histo1re de l'~conom1e politique de l'Afr1que;
Analyse macro-~conomdque et
gestion de Ie demande; m~thodes
et sY5t~mes de comptab11it~
nationale; rnonnale et banque;
finances publ1quesJ
M6thodes quant1tatives de la
plan1fication et techniques

ii)

Techniques quantitatives
de Ie planificatlon 1ndustrielle;
a)-

Mathemat1ques. statistiques et ~conometr19;

b)c)-

Elaboration ce

~odEles;

2.C

des resscurces
at planiflcatlon de
18 main-d'oeuvre en Afrique

O~veloppement
hu~alnos

Applications informatiques;

111)

1)

Analyse sectcrielle;
a -

Pol1tlques t:Bchnclogi-

a-

ques at planiflcatlan.

b-

Analyse globe Is at de
caract ere macro;
C'm.ographie: ft!'iccn-

di t€!. IOOrtal1 te.
croissance demogra-

Autres etuces de ces
sectorielles at nat!o-

phlque. mlgrat~ons.
besains essentials;

nales;

Iv)

a-

2.6

b-

Analyse de projets;

Ie capital humain :
€lducatlon. formation.
formation professlonnelle at technique;

PIDnlflcatlon micro~cono~~que at preparation des projets industrials.

c-

ii)

1ii)

salalres at des revenus;

de la planificat10n ~nerg~tique au
n1veau sectoriel et cu
projet;

M~thodologie

ii)

Les res sources ~nerg~ti
ques et leur utilisation
en Afrique;
a - Ressources d 'origine
min~rale et non mln~
rale;
b-

Ressources conventionnelles et non conventionnellesJ

1i1)

des prix de
consommat1on
et projections de la demands d'~nergie en Afrique;

Analyse structurellel
a-

Planiflcatlon de la
main-d'oeuvre: Allocation industrielle
et sectorialle;

b-

Am~nagement

8-

Aspects organisationnels et inst1tutionnelsJ

b-

Proc~dures

O~tBrmination

v)

vi)

Strategies et politiques
de la conservation d'~ner
gie en AfriqueJ
Infrastructures energ~
tiques et logistiques
en Afrique;
Le cadre juridique de
l'industrie ~nerg~ti
que sn Afrique.

2.0

du Terr1toire : Distribution
spatia Ie de la population en relation
avec d'autres ressources;

Autres aspects;

1'~nsrg1e.

iv)

Macro-€lconomle : emplot. politiquBs des

Energle et dEveloppament en
Afrique
i)

InvBstlssewents dans

de gestion.

Agriculture et d~veloppement
rural en Afrique
1)

Ressources du d~veloppe
ment agricoleJ
agrairas.
eau, travail, ~nergisJ

8 -

Syst~mes

b-

Intrants seconda1rss
et tert1aires;
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cii)

Demande int~rieure at
commerce ext~rieur;
a-

bc_
iii)

iv)

3.

Politiques et instruments de politiques;

Consommation int~
rieura at distribution;
Sch~ et orientations
du commerce ext~rieurJ
Politiquas et instru·
ments de politiquesJ

Evaluation des projets
agricoles au niveau national. r~gional et sousr6gionalJ
Planification g~n~rals
de l'sgriculture et du
d~veloppement rural;
a- Planification sectorielle (agriculture);
b-

Planification regionale et am~nagement
du territoirs;

c-

Nouveaux ~tablisse
ments humains. plans
et sch6mas directeurs.

Programme de six mois de formation
~ Ie recherche

Dans Ie cadre de ce programme, les
stagiaires de recherche travaillent a
la prAparation de leurs m~ires de
DEA sous la conduits et la supervision
des membres du corps enseignant. Les
conditions normales d'inscriptior a ce
stage sont la rAussite aux diff~rents
examens des programmes de neuf mois et
des programmes optionnels de trois mois.
ainsi qu'une aptitude prouvAe par les
postulants a entreprendre. de mani~re
autonome. un travail de recherche de
nature empirique.
Ce stage est Agalement ouvert aux
planificateurs et specialistes africains dAsirant entreprendre des travaux

de recherche sous les auspices de
l'IDEP et qui presentent un interAt pour
8ux-mAmes ou pour 1es organismes et
institutions QUi les parrainent.
II est delivre aux stagiaires qui
terminent avec succ~s Ie programme de
base de neuf mois. un diplOme d'etudes
post-un1vers1taire. Ceux qui terminent. avec succ~s. l'un des programmes
spAcialisAs de trois mois recevront une
attestation. tand1s que les stagiaires
qui. sn plus du diplOme du programme de
neuf mois et de l'attestation du programme de specialisation de trois mois.
8uront complete. avec succ~s. Ie programme de six mois de formation ~ la
recherche. recevront un diplOme d'etudes
8pprofondies (DEAl en developpement et
en planification.
ACT1V1TES DE RECHERCHE
Les activit~s. dans Ie domaine de
la recherche. sont surtout orient~es
vers la production de mat~riaux destin~s a servir de support p~dagogique aux
divers enseignements dispenses dans les
programmes de formation. Ces recherches
concernent particuli~rement las domaines
suivants : ressources humaines, ~nergie.
agriculture. coop~ration economique at
int~gration economique.
Par ailleurs.
elles tra1tent des principales exigences
des pays africains tant au niveau individuel que collectif, en mati~rB de politiques et d'elaboration des plans. Les
r~sultats des diffArents travaux de recherche font l'objet de publications diverses en vue d'une large diffusion a
travers Ie continent africain ains! que
dans Ie reste du monde.
SERVICES CONSULTATIFS
L'Institut met son potentiel de recherche at de planification a la disposition des pays at institutions africeins. de m~me que des organisations
regionales at internationeles. Les services fournis dans ce domains. par }'1n5titut. vont de Ie pr~paration des plans
de petites dimensions. de plans a court.

moyen et long terme l ~ux strat~gies
ainsi qU'aux politiques sectorielles et.
aux projets. Ces activit~s couvrent
~galement 1a pr~paration de termes de
r~f~rance et l'~valu~tion d'~tudes. au xquelles l'lnstitut na perticipe pas. A
cet ~gard. l'IDE? constitue une v~rita
ble agence de consultance pour l'Afrique.

LE CENTRE APRICAIN DE RECHERCHE
APPLIQUEE ET DE PORMATION EN
MATIERE DE DEVELOPPEllENT
SOCIAL

Le Centre africain de recherche
et de formation en mati~re
de d~veloppement social (CAFRAOES) a
~t~ cr~~ en 1977 par la Conf~rence des
mdnistres africa ins des affaires socieles sous les auspices de Ie Commission
6conomique pour l'Afrique (CEAl et
l'Organisation de l'unit6 africeine
(OUAl ~ Tripoli. pour Atre un centre
d'6tudes sup~rieures et de formation
de responsables de haut niveau dans Ie
domaine du d6velopp~nt social.
appliqu~e

Le premier objectif du CAFRADES
est d'une pert de promouvoir et de coordonner la recherche appliqu6e et les
activit~s de formation dans Ie domaine
du developpement social aux niveaux
regional at sous-regional en Afrique
et. d'autre part. dtaider a identifier
et a developper de nouvelles approches
et priorites. Le Centre dispense une
formation destinee a un personnel de
haut niveau. organise des cours et des
seminaires. m~ne une recherche appliquee en vue de l'elaboration locale de
materiel d'enseignement et de referencel etudie les moyens de promotion de
programmes de d~veloppement rural.
procure une assistance aux universites
nationales at BUX institutions sociales
dans Ie domaine de Ie formation; enf1n.
11 eteblit et maintient des relations
avec d'eutres centres institutions et
organisations eyant des objectifs s1mileires. 8ussi bien en Afrique que dans
d'sutres parties du monde.
I

Rapport d'ectivit6s du CAFRADES pour
1982-1983

Bien que Ie Centre africain de
recherche appliquee et de formation en
meti~re de developpement social (CAFRADES) ait ete cre~ en 1977 il n'est devenu op6retionnel qu'en 1981 apr~s Ie
nomination de son premier Directeur
executif. La p~riode 1981-1982 a ~t~
consacree A I'organisation du si~ge du
Centre. A 1 'elaboration de son programme de travail. A It~tab11ssament de
SBS ~gles et reglements et A Ie pr~
paration d'une reunion de son Conseil
d'administration. En juillet 1982.
M. T. Peter Omari. de la Division du
developpement social de la Commission
~conomiquB pour l'Afrique. a ~t~ d~ta-'
ch~ aupres du CAFRADES en qua11t~ de
Directeur ex~cutif ad interim.
1

En 1982 ~galement. Ie Conse!l
d'administretion a approuv~ Ie programme de travail du.Centre pour la periode
biennale 1982-1983. qui comprenait les
points ci-epr~s
al

bl

Recherche
·i)

Deux projets de recherche :
EnquAte sur les institutions
de recherche et de formation
en mati~re de developpement
social en Afriquel ~tude
comparative des regimes de
s~curite socia Ie en AfriqueJ

ii)

Evaluation des strategies de
d~veloppement social en Afrique co~~te tenu du Plan d'acticn de Lagos.

Formation
i)

iil

Programmes nationaux : deux
stages de formation dans la
Jamahiriya:
Programme sous-re&ional : un
stage de formation au Cameroun
pour les pays francophones
d'Afrique de l'Ouest:
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iii)

c)

Programmes r~gionaux : atelier sur les media et la soci~t~ africaine; atelier sur
Ies incidences sociales de la
Otcennie du d~veloppement industrial en Afrique.

D~veloppement

i)

Cr~ation

d'une bibliotheque
et d'un centre
d'~change d'inforffgtions.

de
ii)

des institutions

r~f~rence

d'une banque de donsociales en coop~rat10n
avec la CEA/PAnIS;
Cr~ation

n~es

iii)

d)

Cr~ation d'un r~seau d'arrangements de coop~ration avec
des organisations internetionales.

Publications
i)

Publication du Bulletin deux
fois par an;

ii)

et publication
d'une revue de Ie presse 50ciale coop~rative.

iii)

iv)

Pr~paration

Publication de documents pour
l'enqu~te sur les institutions
de recherche et de formation
en mati~re de d~veloppement
social en Afrique;
Publication de l'~tude sur
les r~g1mes de s~curit~ ~o
ciale en Afrique.

Au cours de Ie p~riode biennale
1982-1983, les activites suivantes ont
6t~ men6es 6 bien avec les ~sultets
Ind1QU~s respectivement ci-apr~s :
a) L'enquOte sur les institutions
de recherche et de.formation en mati~re
de developpement social en Afrique s'est
poursuiv1e. En d~cembre 1963. Ie R~per
toira .des institutions de recherche et
de fo~tion en matiere de d~veloppe
ment social en Afrique a ~te mis au

.
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point. II va
no. 1 dans la

~tre

publie sous Ie
recherche.

s~rie

b) L'etude comparative des regimes de securite sociale en Afrique
s'est poursuivie en 1982 at 1963 et
les resultats en seront publies en
1984.
c) -COOESRIA- a ete chargee. en
1983. de preparer un document sur
·I'evaluation des strat~gies de developpement social compte tenu du Plan
d'action de Lagos· a l'intention d'un
seminaire prevu pour 1964. Ce document doit peraltre en 1984.
d) Un programme national de formation a ~te organis~ pour la Jamahiriya
~ Tripoli en mai 1963 a I'intention de
31 adm!nistrateurs d'institutions de
prevoyance sociale de neuf municlpalit~s du pays.
Le rapport de ce stage
est en cours de pUblication (en langue arabe).
e) En juillet 1983. un stage de
formation a ete organise a Yaound~
(Cameroun) a l'intention de 36 cadres
superieurs du developpement social
des pays francophones d'Afrique de
l'Ouest ci-apr~s : Benin. Cameroun.
Congo. COte d'Ivoire. Guinee. HauteVolta,et Togo. Les exposes faits dans
Ie cadre de ce stage ont ~t~ publies
sous Ie no. 2 de la s~rie Formation
sous Ie titre "P1aniflcation at administration socia1es en Afrique : Probl~mes et methodes·.
I

f) En novembre 1983. Ie Centre
e fait l'acquisition d'un ordinateur
ains! que de terminaux at de 10gicie1s
qui devreient facl1iter l'execution du
progr~ de recherche. Ie cr~ation de
Ie bibliotheque de r~ferance. Ie conservation des archives et la comptebilite.. Le materiel de treltement de
texte devralt Bussi faciliter la correspondence. l'echeminament du courrier et las autres travaux de secretariat lorsqu'il sera utilise en
l1aison avec Ie logiciel de la banQue

de donn~es. Ou fait que Ie CAFRAOfS
participe maintenant au PACIS, son
syst~me informatique est en cours
d'adaptat1on a celu1 de l'ordinateur
Hewlett-Packard HP 3000 pour Ie rendre
compatible avec Ie ~at~riel PAOIS de
la CfA a Addis-Abeb~, de facon e permettre la recherche et l'echange d'infonnations.

fesseur Adebayo Adedeji.
serie C~estions generales.
no. 1 (octobre 19E3).
3. Las incidences sociales ou
Plan d'action de Lagos.
s~rie Questions g~nerales.
no. 2 (octobre 1983).
4.

g} Du 1sr ~u 5 novembre 1963. Ie
CAFRAOES a organis~ un atelier sur les
media et la soci~t~ africaine. avec Ie
concours de la CEA. de l'OUA et de
l'Unesco. Des administrateurs. des
praticiens at des experts des media
des vingt pays ci-apr~s y ont assiste :
Benin. Burundi, Cameroun. Ethiopie.
Gambie. Ghana, Guinee. Burkina Faso
Jamahiriya arabe libyenne. Lesotho.
Liberia. Maroc. Maurice. Mauritanie.
Nigeria. S~negal, Sierra Leone.
Swaziland. Tunisie et Zimbabwe. Le
rapport et les recommandations de
1 'atelier figurent dans Ie document
ARCARTSOD/TRIWMM/Rpt. Le compte rendu
en sera publie en 1984 dans Ie serie
Formation, BOUS Ie titre "Les media et
la soci~te africaine".
h} En novembre 1983, Ie Conseil
executif de l'Unesco a approuve un
accord da cooperation avec Ie CAFRAOES
dans Ie cadre des mesures destinees a
elargir Ie resaau d'arrangements de
cooperation de celui-ci avec des organisations internationales. Le Centre
a egalement continue de cooperer activement avec un certain nombre d'autres
institutions et d'organisations internationales. notamment CEROAS. COOESRIA.
ALECSO. IPS. Institut international
d'etudes sociales de l'OIT et Fondaticn Dag Hammarskjold.
1) Lea publications suivantes
ont paru en 1983 :
1. Bulletin du CAFRAOES. Vol.
1. no. 2.

2. After Lagos what? (Et
apr~s L~gos?). par Ie Pro-

R~pertoire des institutions
de recherche et de formation en ~tiere de d~ve
10ppement social en Afriqu~
Vol. 1. serie Recherche.
no. 1 (d~cembre 1963).

5. Plenification et administration sociales en Afrique
(s~r1e Recherche. no. 2).

Le Conseil d'administration du
CAFRADES a tenu 58 trois1eme reunion
~ Addis-Abeba du 6 au 8 octobre 1982.
La quatri~me session aurait dQ avoir
lieu en octobre ou novembre 1983, an
liaison avec. la Quatrieme reunion des
minietree efrlcains des affa!res socialsB) toutefois. Ie lieu de cette
r6union n'ayant pu Atre fixe suffisamment tOt pour que Ie Consei1 d'adminietration puisse se r~unir en 1963.
sa qU8tri~me session devait avolr lieu
en octobre 1964.
L'ann~e 1963 a vu Ie creation du
Comite conau1tatif technique. Le Comit6 devait Be r6unir en octobre 1984
pour exeminer l'orientation et Ie
programme de travail ~ long terme du
Centre.

Appui des gouvernements : Les 25
Etets mambres qui ont sign~ l'Acccrd
portent creation du CAFRAOES sont les
suivents : Alg~rie. Angola. sen!n.
Burundi. R~publ1que du Cameroun.
Egypte. Ethiopie. Gambie. Ghana.
Guinee. Guinea equatoriale. Burkina
-!8S0.

Jamahiriya arabe

libye~e.

Kenya. Liberia. Mali. Maroc. Niger.
Cuganda. Republiqua centrafricaine.
Senegal. Sierra Leone. SOUdan. Togo
et Zaire. Cependant. toutes 1es Bcti43

vit6s du Centre. y compris las activit6s des stages de formation. seminaires et ateliers. sont ouverts ~ tous
Iss Etats membres de la CEA et de
l'OUA. qu'ils aient au non sign~
l'Accord.
Soutien du pays hOte : La
Jam&hiriya arabe libyenne a continu~
de verser 8a Quote-part au budget du
Centre. Elle a r~cemment achev6 les
travaux de r6novation des locaux mis
a la disposition du Centre. En 1964.
ces locaux permettent de loger six
membres du personnel et comprennent
un auditorium et de l'Bquipement de
confArence. ce qui constitue une am~
lioration des moyens mat6riels dont
dispose Ie Centre. Les n6gociations
se poursuivront avec Ie aecr~tariet
a Ie s6curit6 sociele de Ie Jamahiriya
arabe libyenne efin de r6nover Ie b!timent -B- actuel pour qu'il soit possible d'y loger des participants ~ des
stages de formation. des ateliers et
des s~inaires qui seront organis~s
au Centre. En outre. Ie secr6tariat
a la sAcurit6 sociale a r6cemment d~
tach6 l'un de aes fonctionnaires au
Centre en Qua11t~ d'administrateur
cherg6 de la liaison pour servir d'interm6diaire entre Ie Centre et des
organismes gouvernementaux et autres
de la Jamahiriya.

iii)

iV)

b)

i)

Programme national : un stage
de formation dans Ie
Jamahiriya (1964),

ii)

Programme sous-r~g1onal : un
stage de formation pour les
pays anglo phones d'Afrique
(1984/85J,

iii)

Le projBt de programme de travail
du CAFRAOES pour la prochaine p6rlode
biennale est Ie suivant :
Recherche en mati~rB dB d6veloppement social
i)

ii)
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Enqu§te sur las institutions
de recherche et de formation
en mati~re dB d6veloppemBnt
social Bn AfriquB (suitB
1984-1985J,
Etude comparative des r6gimas
de s6curit~ sociale en AfriQUe
(suite 1984J,

c)

Pr6peration et publication de
mat6riel didactique interdisciplinaire dans Ie domaine du
d6veloppement social (1964/65).

formation

Programme de travail du CAFRADES pour
la p6riode biennalB 1964/65

e)

RechBrche sur les concepts at
la base th~orique de Ie pr6voyence sociale at des sciences sociales en Afrique dans
Ie contexte du d6veloppement
(1985),

Programma r§gionaux : AtBlier
sur les incidences sociales
de la 06cennie du d§veloppemBnt industriel en Afrique.
en coop6ration avec la CEA.
l'OUA Bt I'ONUOI (1964). ColloquB sur la pr6paration de
met6riel didactique interdisciplineire indigenB dans Ie
domainB du dsveloppement social (1964/65). Stege de
formation de deux mois en
matiere de planification et
d'administration sociaies ~
I 'intention de cadres sup~
rieurs (1965). Voyage d'6tudes d'administratBurs d'inst1tutions de formation en
matiere de d6veloppement soci.l (1985).

06veloppement des institutions
i)

ii)

Cr~ation d'un centre d'6change d'1nformations pour lBs
media et 1a soci6t6 africainB
(1984/85J,

d'une banque de donsoc1ales en coop~ret1on

Cr~at10n

n~es

,
avec PAOIS et l'Unesco (19841985) I

iii)

d)

Cr6ation d'un r~seau d'arrangements de coop~ration avec
des organisations internetionalss (en cours).

Publications
i)

Publication du Bulletin du
CAFRAOES deux fois per an
(en cours) J

ii)

Pr6peration et publication
d'une revue de Ie presse
socials coop6rative (1984/85),

iii)

Publication de documents provenent de l'enquAte sur les
institutions de recherche et
de fOrm8tion en ~t1~re de
d~veloppement social en
Afrique (sArie Recherche. no.
2,1984),

iv)

v)

vi)

Publication de l·~tude sur
les incidences sociales de
Ie O~cennie du d~veloppement
industriel en Afrique (19841
85h
Publication de l'~tude sur les
r~gimes de s~curit~ sociale
en Afrique (s~rie Recherche.
no. 3. 1984),
Publications sur les prevoyance sociale et Ie developpement en Afrique {1984/851.

LE REGIONAL INSTITUTE FOR
POPULATION STUDIES
Le Regional Institute for Population Studies (RIPS) a ~t~ cree en
fevrier 1972 suite A un effort conjoint
de l'Organlsetion des Nations Unies at
du Gouvernement ghar.6en. Son objectif
est de promouvoir et de renforcer. principalement dens les peys efricains
d'sxpression anglaise. la recherche et
Ie formation dans Ie domaine de la

demographie et des disciplines apperentAes. La Conference des ministres
de la CEA a adopt~ en 1980 une resolution feisant du RIPS un organe subsidie1re de Ie Commission.
Travaillant en ~troite collaboration avec l'Universit~ du Ghana. Ie
RIPS d6livre des grades et des diplOmes de l'Universit~J au coura des
douze enn~es ~oulees. l'Institut a
offert deux grendes cat~gorles de
cours : un cours de douze mois A 1'issue duquel est d6cern~ un diplOma sup~r1eur d"tOdes dAmographiques et un
cours A l'issue duquel est decern~ une
metri8e en 6tudes d~ographlques. Un
troisi~ cours exp~r1mental sanctionn6 per un doctorat en ~tudes d6nogre~hiques est egelement offert.
Pendant Ie periode 1982-1983.
environ 300 ~tud1ants or1ginaires de
22 pays africeins d'expression angleise et de PepouBsie-Nouvelle-Gulnee
ont et6 edmis A suivre Ie cours d'etudes superieuresJ 222 I'ont achev6 avec
succ~s at 24 sont encore en formation.
Pendant la mArne pAriode. 81 etudients
ant etA admis BUX cours de malt rise
et 33 l'ont obtenue. Deux ~tudiants
preperent Ie doctoret.
Outre ces prInc1peux cours. trois
programmes de fo~tlan pour du personnal de niveeu moyen ont ~t6 orgenis~s au LIb~r1e. en Zambie et en
Tanzenie. e1n8i que six ateliers et
sem1ne1res ~ l'intent1on de 250 experts de heut niveau. Un atelier da
formetlon portent sur l'lnformetion
et Ie documentation dens Ie domeine"
de Ie population a ~t~ orgenise au
s1~ge de Ie CEA ~ Addis-Abeba
(Ethiopie) ~ 1'1ntention de 15 bibliotheceires et documentalistes or1glnaires des pays africalns d'expression
englaise. En plus des services consultetlfs fourn1s au syst~me des
Netions Unies. Ie RIPS a r~pondu aux
requAtes formulees per les gouvernementa du Ghana. du Lesotho. du
Lib6rie. du Nlg~rle. du Soudan et de
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la Jarrahiriya arate libye~n6; en coopfrat10n evec la CE~. Ie RIPS a men~
cinq ~tudES d{rrograrh~qLes au rJig~ria.
cont les r~sultats ent servi d ~ta
blir 1£5 plans de Ie rouvelle capitaIe du pays. Abuja. La RIPS a egalement apport~ son eppui A l'analyse
des recensements effectues au Lesotho.
au Lib~ria. en Jamahiriya arabe
11byenre et au Soudan.
Plus de 120 projets de recherche
ont ~t~ achev~s recerr~ent at 32 autres
sont en cours d'ex~cut1on.
II convient de mentionner egalement l'oeuvre de pionnier du RIPS dans
Ie domaine de la recherche sur l'evaluation de Ie fecondite et de Ie mortalite. la perception qu'ont les femmes de Ie menstruation. l'~ge A Ie
premi~re naissence. les migrations
en Afrique de l'Ouest et les syst~mes
d'enseignement de remplacement a 1'1ntention des pays africains. Les syst~mes en cours d'elaboration permettreient eux pays efriceins de doubler
Ie population de leurs univers1tes en
l'espece de trois a quetre ens. de
r~duire les d~penses d'enseignement
d'au mains 25 p. 109. de multiplier
par six Ie population des ecoles secondaires en six ans, et d'assurer
dans les mAmes delais l'enseignement
pr1maire gratuit pour tous ainsi que
l'alphabetisation des masses. sans
que les depenses au titre de l'enseignement depassent 6 p. 100 du produit
interieur brut.
Au cours de la periods biennale
1984-1985. Ie programme de travail de
l'Institut portera essentiellement sur
la formation. Ie recherche dirig~e.
l'organisation de cours speciaux. la
formation en cours d'emploi. la prestation de services de consultance. Ie
diffusion d'infonmations sur Ie population. la publication de travaux ce
recherche technique et appliqu~e sur
les tendances d~graphiques et de
travaux de recherche pratique effectU~B surtout dans les pays africains
anglophones.
~

II est prevu qu'au cours de la
biennale 50 etudiants seront
admis au cours de d~mographie menant
au diplOme. 20 etudiants au cours menant ~ la mattrise et deux etudiants
au cours sanct10nne par un doctorat.
En ce qui concerne les cours speciaux.
il est prevu d'en crganiser deux de
courte duree. de deux semaines ou plus.
~ l'intention des cadres superieurs et
trois d'une durse de six a hu1t semeines dans Ie cadre de la fonmation en
cours d'emploi. On aspere pouvolr
ainsi forrrLer environ 200 personnes au
cours de la pericde. L'Instltut publiera egalement quatre numeras du RIPS
Newsletter. six numeras de l'African
Demography, quatre numeros de PIaSA
Abstracts, quatre num~ros de PIaSA
Newsletter. deux bibliographies sur
la documentation demographique. deux
manuals sur l'infomation et la documentation demographiqu€s at organisers
deux stages de formation a l'intention
d'une quarantaine de documentalistes en
matl~re d'information sur la population.
p~riode

L'INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE
DEMOGRAPHIQUES (IFORD)
Bilan des activites en 1963-1984 et
perspectives d'ayeni~
Au regard de sa double mission de
centre de formation pour cemographes
at de centre de promotion de la recherche demographique, l'Instltut de formation et de recherche demographiques
(IFOROl a cennu. au cours de l'annee
universitalre 1983-1984. une periode
d'activite bien remplie dans l'ensemble en d~pit de quelques difficultes
rencontrees et d'une moindre reus site
dans certains aspects de sa vie.
Dans Ie dOMains des activites de
formation. au total 45 etud1ants prQvenent de 17 pays ont ete inscrits ~
l'IFORD dans les de~x annees du cycle
unique d'etwdes et en stage d'initiatien a la recherche. C'est un total
de 1452 heures de cours qui a et~ dis-

•

penSE cans las GeLx cnnesE c'etudes
aux onzln~c et Couz1E~e promotlcnb.

Au cours de l'snnfe urlversiteire
1583-1904, l'etude des relations ertre
Ie pOl==ulation c.t Ie develcppement a
re~u ure place ~lus grance d~ns Ie ~ro
gremrc de formation conforrrtMent a
l'attcnte des utilisateurs et a l'esprit de la declaration ce K11imandjarc
sur Ie population.
La realisation ~'une en~u@te deIf.ographiqt..:€ cop.l;ue e~ executee par les
etudiants des ceux anLtes d'etuaes a
constitu£ ~n des faits scillants de la
scolar1t~ en 1ge3-1ge4.
A titre d'exercice ~ratiq~E, les ~tuciants ont effectUE Ie r~censenent dfrrogra~h1qLe d'une
ville dE 30 COO hab1ta~ts qt..:i venait
d'~tre ~rigee cn capitale d'une nouvelle ~rovince acmlnlstrativE du Cameroun.
Le ccuxU~€' element sa1l1ant de Ie
scolarite en 1ge3-1ge4 concerne Ie rtal1sat1on d'un cours intersif d'initiation d~rrDgraphique et statistique pour
des agents des services stat1stiques de
diffsrentes administratiors nationales
des Comoras. UnE trentaine de cadres
moyens a ains1 re~u une formation sur
Ie tas durant six semaines. dans Ie
domaine de Ie collecte et de l'analyse
des statistiques demographiques. Reelis~ a titre experimental, ce cours est
un exemple d'Bctivite de formation continue dont Ie developpement est demands par les orgBnes directeurs de l'lnstitut.
Dans Ie domaine des activit~s de
recherche, les th~mes traites ou aborces au cours de l'~nnee universitaire
1SB3~1984 portent sur Ie niveau. la
structure et les facteurs de la mortalite infantile et juvenile. la croissan-

ce Lrbaire, les implications de la croissarce demo~raphique sur la politique S~
nitaire. l'activite economique. les migrations at 1 'analyse des donnees de
recensement.
Odns Ie domajr.e des publication~
les enneles de l'IFOPD, Ie Bulletin de
11aisoll de d'mographie africaine et Ie
s~rie ~notes et cocuments~ ant connu
des parutions.
La grande difficulte rencontree au
cours de l'annee universitaire 19831984 a €te la conjonction de ceux evenements qui a quelque peu paralyse Ie
bon fonctiGn~ement de l'Institut. II
s'agit en premier lieu de la reduction
de 15 p. 100 a partir de janvier
1984, de la subvention du Fonds des
Nations Unies pour les activites en
matiere de population (Fr.UAP). Ie principal bailleur de fonds de l'Institut.
A cela est venu s'ajouter l'insuffisance des rentrees des contributions
des pays ~embres.
Ces deux faits ont conduit a envisager la reduction de moiti~ des activites de l'Institut pour conpter
d 'octobre 1984.
Pour l'avenir. les solutions apportees aux probl~mes de l'insuffisance des ressources financleres et de
l'irregularit~ des rentrses des contributions determineront Ie volume des
activites a mettre en oeuvre.
En tout etet de cause. tout developpement at toute extension des activites de formetion. de recherche et
de publication semblent exclus. L'on
pourra au mieux maintenir les niveaux
d'activite observes au cours des deux
dernieres ~nnees.

COMMERCE ET TRANSPORT
ASSOCIATION DES ORGANISATIONS
AFRICAINES DE PROMOTION
COMMERCIALE
L'Assoc1etion des organisations
afric61nss de promotion commerciale
(ADAPC) dont Ie si~ge est a Tanger,
6 6t6 cr~~s en 1974. mais n'a commenc6 sss op~retions qu'sn 1977 avsc Ie
nomination de son premier Secr~taire
g6n6ral.
Lss principaux objectifs de
l'AOAPC sont de stimuler les contacts
et un ~change r~guli8r d'inforrr,ations
entre sas Etats membres mais aussi de
les aider ~ 6tablir des centres nationaux et sous-r6gionaux de prowotion
commercia Ie tout en prenant des contacts et en organisant des r6unions
d'hommes d'affaires africa ins parties
au commerce intra-africain.
L'AOAPC a poursuivi la publication ce "Flash", t:ln bulletin destine
a fournir des informations d'actua1ite sur les actions ayant influence
I 'expansion Cll commerce intra-africain
tels que les changements de tarif et
les reglementat1on~ commerciales. les
accords corm~rciaux, Ie creation d'import~ntes industries orient6es vers
l'exportatior. l'offre et 1e cemande.
"Flasr" donrs aussi ces nouvelles sur
les activit£: ces institutions africei~cs de ~~orr~ticn co~erciale.
L'Associaticr a continue d pub11er la
s~r1e des "per5~~c:ivES du ccmmerce
a~ricair" qui sig~ele les ccreires
oe~s les~ue15 il ex1:te des ~ossitili
tE~ dE ccnrrerce 1rtro-africair.
Ce~
version; TE\::SE-E5 cu "Repertoire des
ir~t1tLticn de p~·orrc:icr corr(;",e~c:ia:E
en Afrique" et du "Repertoire des organismes de commerce d'etat des pays
d'Afrique", ont ete egalement diffusees.
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L'Association a particip~ a de
foires commerciales tant
6fricaines,Qu'internetionales avec pour
objectifs prirro. de faire conna1tre
l'AOAPC at ses act1v1tes. secunda de
prendre cortact avec les pays africeins reprtsent~s. tertia de fournir
aux participarts desireux de nouer
des relations commerciales avec des
pertenaires afric~irs, des informations
sur les rays intfressEs. A ce propos.
1 'Association a prepar~ des ~nogra
phies sur Ie ZaIre, Ie Nig~ria at la
Janahiriya arats libyenne.

no~breuses

L'Association 5 pris part d de
norrbreuy. s~~inaires. r~uniors at conffrences. Gna des plus 1mportantes
de celles-ci a ete la deuxieme reunion
ces pr8sicents et secreta ires generaux
des charrtres (je cOlTlT,erce africaines
Qui a eL lie~ ~ Harare au Zimbabwe en
mai 1SE2. L'objet principel de cette
reunion atait d'examiner les statuts
de la Federation africaire des chambres de comw.erce at les mecanismes de
cr~ation c'une telle federation.
Ces
efforts ont ets couronnes de succes
Ie 16 septembre 1984 lorsque s'est
deroulce. au siege de la cEA a AddisAbeta, Ie ceremonie solennelle de signature de la constitution de la federation africaine des chambres de commerce. La~ chefs de delegation des
pays suivents ont depose leur 1nstrurrent d'ach8sion at/ou signs la constitution : Algerie. Benin. Burundi,
Cemcroun. Ccmeres. Corgo. Djibouti.
Egy~te. Ethiopia. Gabon. Guin~e.
Gui~~e-Bissau, Guinee equatorialE.
Mali, Ni£er. Nigeria. Reputl1c;ue
centrefriceine, Senegal. Soucen.
Tcrae, Tunis:e, ZairE. Zawb1e et
Z1rnbat~e.
V1ngt-q~atre pays ayant
sigrh la constitution. 1a FeL~rat1on
e Ett jcriclQuerrEnt crEt8.

sion aux conventions rout1~res
internationales.

AUTORlTE DE LA ROUTE
TRANSAFRICAINE
R~sum~

des

actlv1t~s

pendant Ie

p~rlo

d. 1981-1983

m~s

La pourcentege des tron~ons bltude Ie route trenS8fricalne Legos-

Mombese est pessA de 50 p. 100 ~ 55 p.
100, deux Etets membrBs. Ie Kenya at

Ie NlgArla. eyent bltu~ a 100 p. 100
les tron~ons sltu~s sur leurs.terrltolres Tespectlfs. L'Autorlt~ de Ie
route transsfrlcalne (ARTA) S8 penche
~ I'haure actuelle sur les probl~mes
de suppression des berrl~res jurldlques
at adm!nlstratlves QUi entravent Ie
circulation des personnes at des merchandises at esp~re que cette suppression colncldera avec ou - mleux encore pr~c~dera l'achevement de Ie route.
l'ARTA at les Etats membres at aBBacies
negoclent par consequent des projets
de protocoles .sur les questions suiventes :
i)

Le permis de conduire interEt<!ltsJ

Tout en coop~rant ~tro1tement avec
l'Union douan1~re et ~conom1que de
l'Afr1que centrale. avec la Communaut~
~conomique des Etats de I 'Afrique de
l'Ouest et avec Ie MULPOC de Yaound~.
l'ARTA a sign~. avec Ie Belgique. un
accord de coop~ration technique aux
termes duquel ce pays d~tachera du
personnel technique aupr~s de l'ARTA
et finencera l'inventairB routier de
1 'ensemble de la route Lagos-Mombasa.
Pendant la p~riode biennale 19651986. l'ARTA entreprendra les activit~s suivantes :
1.

Inventaire routier

a) Activit~s pr~paratoires. lancement de l'inventaire. collecte. analyse et traitement des donn~es et
stockage rationnel des ranseignements
obtenus;
bl

Cr~at1on

d'une commission de
dtbut de
la recherche at coordination des travaux de recherche d~j~ entrepr1s sur
les matsr1aux locaux de constructlcn.
sur l'utilis<!ltion de la technologle
moderne telles que les techniques de
teled~tection. dans Ie conceptior des
routes. et. en feneral. sur Ie transfert de technologie b 1 'Afrique dans
Is domains du £~nie et de Ie construction rCl,;t1ers.
recherche-d~veloppement at

ii)

L'harmonisation ces formalit~5 aux postes frontieres;

iii)

L'harmonisation des normes de
conception et de construction
des routes;

iv)

L'harmonisation des poids et
des dimensions des v~h1cules;

v}

Le plan d'assurance automobi:E inter-Etets;

vi)

L'<!Iccesslon aux convertiops
dQLanl~res IntErnatlo~ales

CB tous les pays nEntres de
I'ARTA,

vii)

L'accessio~

aux co~ventiors
lrtE.natiorales;

2.

Reelisation cu projet

a) Etude technique detuil1~E Et/
ou coordinatio~ des etudes ceja ertreprisBs aL niveau national ~CLr a~~:~c
rer Ies trcn~ons de Ie rc~te ~Li rE
repon~ent pas au~ ~o~cs ou qui S8
sont dSf:rades;

co~ercialEs

Ces etudes ce zc:5ebi~1t( Et
be cer:a~ns trcndES tretelles ce Ie rcuts;
b)

viii)

ce la sifralisat1cr routi&rE et l'acces-

L'ha~onisat10n

~e ~~~1~vestisser6nt
~crs
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c) N~goc1et1on par l'1nterm~
d1eire du Consei1 d'administration
evec le8 pays industrisl£s~s et 1es
institutions flnancl~res en vue de
mobiliser les fonds n~cessaires pour
1e9 ~tudes de faisabilit~. les ~tudes
techniques d~taill~es et le~ projets
d'em61ioration.
3.

Facilitation

Programmes d'sctlon orient~s vers
Ie suppression des berri~res juridiques
et edministratives pour facl1iter les
voyages et Ie commerce ~ travers les
territoires travers~es par la route.
y compris :
8)
Ie consolidation de la Commission inter-Etats du facilitation d~jA
cr~~e. et l'engagement de former des
commissions nationales destin~es A
faciliter les voyages et Ie commerce
internationaux;

b) la poursulte des discussions
et des n~gocietlons entre les Etats
membres sur 1es projets de protocoles
suivants
1)

Permis de conduire InterEtatsl

il)

Permis de transport routier;

Iii)

Plan d'assurance automobile
inter-Etatsl

Iv)

R~gimes

de transit inter-

Etats;
v)

vi)

Convention sur Ie libre circulation des biens at des
personnesJ
Bureaux de change eux pastes
fronti~resJ

vii)
viii)

Code de 1a route africainJ
Promotion de 1a s~curit~ routl~re. y compris l'installation de signaux routlers uniformes. 1a promotion des mesures de contrOle du paids
et des dimensions des v~hlcu
les et la cr~ation de patrouilles routi~res pour d~courager
les usagers d'utillser des
v~hicules dont les charges
~ l'essieu sont 111~gale8 et
Qui rouleraient a des vitesses excessives sur Ie route
et ses brete11es de raccordement.

l'ARTA continuera a perticiper
aux conf~rence~ r~unlons. ateliers et
cours de formationJ elle est d~terml
n~e ~ entreprendre par l'inte~diaire
de la Commission de recherche-d~velop
pement des projets concernant 1es
mat~rl~ux de construction locaux. Ie
transfert de technologle at Ie promotion des entreprlses locales de construction routi~re.
Cheque ann~e, l'Autorit~ publie
l'"Etet d'avancement de Ie route transafricaine lagos-Mombasa" Qui d~crit
l'~tat de la route et le8 progr~s
r~alis~s dans la construction at Ie
bitumage des diff~rents tran~ans. Une
autre publication Intitul~e "Flash"
tlent inform~6 les Etats membres et
assoc1~6 de ce ~ue Ie secr~tariat
r~alise a chaque ~tape. Una troisi~me
publication d~nomm~e "Road Lag" a ~t~
1anc6e et est actualis6e cheque ann~ej
elle donne des indications sur las
facilit~s (par example, les hOtels.
les stations d'essence. les garages.
etc.) Que l'on peut trouver Ie long
de la route.

