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Election, du bureau

Le Comite a elu M. Layachi Yaker, Ministre du commerce de l'Algerie, President;
L.A.W, Mouze, Ministre d'Etat de la cooperation economise et technique de la

energie electrique et autres formes d'energie) de Maurice, Deuxieme Vice-president et

M. Felix Magengej Ambassadeur du Burundi en Ethiopie,Rapporteur.

6, Le Comite a adopte l'ordre du jour oi-apres :

1. Ouverture de la session

2. Election du bureau

Adoption de l'ordre du jour et organisation des- travaux

Programme de travail a moyen terrae pour la periode 1976-1981

Etude des conditions econcmiques et sociales en Afrique, 1975

Rapport d'activite sur la creation d!une banque regionale de donnees

traitant notamment de la participation des pays - _

Reunion du Conseil economique et social (Abidjan, 1-8 juillet 1976)

Questions diverses •. ■■- ■.

Date de la quinzieme session du Comite .executif

9j 1O-, Adoption du rapport

1976-1.9.8j (point 4 de l'ordre du jour)

Generalites

7 ^ Selon le di^cours du Secretaire exgcutif qui avait ete distribue, lfintroduction
au document, qui figure dans 1'annexe 1, cherchait a etablir les liens entre le programme

de travail et le Plan directeur revise. ,..,; .. . r

8; -Sn precisant certains de ces liens, le Secretaire executif a pris cpnune exemple le
Programme de travail de la Division de; 1'Industrie (section 9-332). Ce programme ^tait
concentre sur les industries multinatibnales de base et sti^ategiques du genre .de celles

d'action de Lima adoptes a la deuxieme Confer'ence regionale de l'OHUDI en mars 1975- La
liste n'etait pas close sur certains points, c'est-a-dire qu*elle pourrait faire 1 obaet
d'amendements de temps a autfe. Les besoins en matieres premieres de ces industries ,
serai«ht examines tout particulierement par la Division des resBourcee naturelles, au

"Ihaustrie", projet 9.332.03), on esperait 'Studier egalement certaines, des composantes
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t&chnologiques de ces industries de base, notamment les conditions, les modalites et
le coUt des transferts au moyen de licences et autrement, tandis que, au litre du
projet 9-442.27* II qtait prevu d'examiner plus atten-tivanent leure besoins en
main-d'oeuvre et leurs problemes d'approvisionnement. Comme il fallait s»y attendre,
une bonne partie du travail porterait sur la creation destitutions, et le Secretaire

: multinationales - a savoir les societes muitinationales africaines.
qui seraient appuyees par los banques multinationales' de developpement minier et
industriel proposeee - (projet 9-513.27). II a attire ensuite Inattention sur la
section. 9.333 concernant les autres instituti^s dont la creation avait ete decidee
lors de la Conference des ministres de 1■Industrie tenue a Nairobi en' 1975* Le lien

nationales e-t les petites industries et^t^pris en. consideration, notamment dans le
projet 9°334-31- Les autres liens ^taienit,/trop nombreux pour Stre mentionnes.

9. Sn ce qui concerne le developpement rural! on-avait presente les activites envi-
sagees.parle secretariat en tant que programme par^zpne dans lfadditif 1. On avait
faitde mgme pour les pays les moins avances. La .piupart des projets du programme .
par zone etaient evidemment constitues a partir.-des programmes sectoriels.

nomie amsi qu'a ^'acceleration et a, la diversification au-tonomes, a savoir les, res-
sources en Chefs d'entreprise africains. Dans le meme ordre d'idee, il fallait noter
un mter§t croissant a l'egard du developpement des services nationaux et multinationaux
de consultants en matiere commerciale et industrielle (projets 9.441.04," 9.441.05 et
9.441.28). Au titre de ce programme, on s/inter.essait egalement davantage aux problemes

la planification r^gionale (c'est-^dire/sous-natioiiale) quif en meme temps que le
programme concernant 1'HASITAT, etaient 4%e;:%or:tance fondamentale pour le develop
pement rural et pour les politiques d'urb^sation contrSlee (projet: 9-531.29).

11. So. Ce qui concernele commerce. le'" 'secretariat' ava.i t cherche a inclure certaines
des recommandations les plus importWies. de" l.a^Conference de Manille et des. reunions
de Georgetown, par exemple le projet^ ,9'.34i"•fe.-WU' les possibility d'importer en ■
commun 'des prodmts essentiels, IV p^ojet" ^3^1 .p3 sur les entreprises multinationales

TAfrique avec les autres r^^ons1 W; dey^lpppemeht et. les pays socialistes-, Le pru
gramme concernant les echanges iritri^fripains etait considerablement renforce et il

d'achats et de fournitures (projet^;34^09). Lee dispositions institutionnelles et la
formation requises a cet egard faisa4,.ent l!objet du projet 9.505.31. ■ : -.

12. Le Secretaire executif a decl^^ue' cenfetait la qu»un echantillon de ce ou'il'

plus novateurs du programme de travail revise de'la CSA.
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:13. Pour finir, le Secretaire executif a ajoute que le secretariat avait estiroe que

lea conseils du Comite pouvaient £tre mis a. exeoution. Le plan du Programme de travail,

a-t-il dit, etait applique universellemen4 dans le systeme des Nations Unies. On avait
mis lVaccent sur les etudes car elles constituaient un moyen en vue d*une fin en ce sens

qu'elles aboutissaient :a.idesr;.f(r.ojets sp&dfifiques. E& 6utxe, le Programme de travail

prenait en consideration la nature pluridisciplinaire du secretariat;* si-bien que le ■■
travail de chaque division etait lie* a celui des autres. Si seulement le. secretariat

disposait de ressources suffisantes, a-t-il declare, on pourrait re"pondre a, certaines

des aspirations de la region.

14. Repondant a une motion de procedure concernant la question de savolr si ce n'etait

pas le Comite technique dfexperts et non le Comite executif qui devait formuler le

programme de travail de la C5A et si le secretariat avait en fait donne un ordre de

grandeur des ressources ;financieres: requises pour mettre en oeuvre le programme de tra

vail, le Secretaire executif a explique qu'en vertu du reglement interieur de la Confe

rence des ministres, le Comite technique d'experts se reunissait une foxs tous les deux

ans, t^ois ou quatre mois avant la Conference des ministres. Dans l^intervalle, il y

avait les sessions du Comite executif♦ Le "secretariat tr&vaillait dans le cadre d'un

le programme de. trayail de la CEA devait Stre'communi'que; a'u Conseil ecohomique et social

en juillet.. Par.-consequent, de I1 avis du Secretaire ex^cutifi;Cpmpte tenu de. IViexamen

du Plan;directeur^- revis<€ :ipoiir/,Ifinstauration du-4^uv^'H&^re-jefedS^ique interaat'io^l -
en Afrique auquel avait::procSue fle Comite executif■ e#au^|l!'tPuS^ les Etatfe' memb^e's1 p -
avai«n4 ete- invites a par^fciciper en fevrier derni^/ la^C^Sftite-exScu-fcif ,Tqui: ^^tait un
comit« .ministeriel, etait" |ieut^tre 1'organ© -rqui etait le mxeux en mesurerdtetudier le '.

prograiflm& de: travail et d^gir au nan de la Conference des: minisUres si l*on voulait

15* : ^n°ce qui cpn9erne les'resseuroes itecessaiTes>a la raise-ien oeuvre du programme de .

travail, le Secretaire^executif a explique qu»une semaine plus ttSt le secretariat avait .

recu la visite du :Comi-fee;%donsultat:if rpour les questions ,a*ninlstratives et tuc^getaires

auquel une estimatipE,approximative . des .resscucees .addifitiormelles necessaires plout le.

reste de la lp4fc^^4fl^ML«a^|^pgf£;^4^c^|l9iig|yfe«£:19il5-si£9^F-)'^rtfa4**SS«H presentee. II a fait observer
qu'il y avait trois types.jde^ .i^s^ouro^s s^r, le^quelles le secretariat comptait pour^exe-

cuter :.le programme de travail. II s^agissait a) du budget ordinaire de l'.OIJUj,-b), des. V
ressourees extrabudgetaires bilaterales; et c) des ressources emanant,des gouyernements ..

d'Etats merabres. II a cite l'exemple de l'Institut de la mise en. valeur des ressources .

minerales poux la sous-region de l'Afrique de l'Est dont il' ;appartiendr;ait. ,aux pays de.'; ?
la sous-region' de determiner le cotlt effecti'f et de, le financer. C'est en raison de

l'existeiice de ce type de projets qu'il etait difficile pour le secretariat d-'indiquer^ ([

les defenses a engager pour chaque projet. Neanmoins, le Secretaire ,executir a declare.-■«
qu'il avait -l'intention de presenter les incidences1' financieres^ de l'execution des dif^..:,;

ferents-projets a l«;:prbchaine session du Comit'f executif. " :' ■'*'"'
-•; Ti; v- ^-4tW; .Viitcaj %i& i i&'/^.l ' - 'v [' ^ ^ '/:..'" ^ ' ?^^ '''

16. Le President a propose" 'que les debats1 p.oi*tant sur le programme de travail se de-
roulent par categories, comme le prevoyait le document E/CN*i4/^Cp/3i/Rev.«1if compte tenu .
de I1 introduction figurahf' daii^s' le dboBa«tttJ ^^.iil/jto/31/aw;^1 jjjFTef) ainsi que . ' -
l'additif du document E/CN.i4/TECO/3i/ReV.|/Id:&Vi • Tl-'eh' a TO^fjj^i^ decide. .. '.,.,■ . " ^,.
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pement, rural mtegre et melioration ides..institutions et
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21. Le representant de la PAO a explique en outre que son organisation tout comme les

autres organismes cos Nations Unies, reconnaissait le r3le des femmes dans ^agriculture *

et c'est pourquoi l**r formation devait Stre intensifies II a fait remarquer que la
production des cultures vivrieres declinait rapidement mais pas proportionnellement h-
celle des autres culture's.. La base technique etait etroite; a-t-il declare,, mais les. .
investissemerits pour la production vivriere etaient euxaussi faibles. Parlant du

Fonds international pour.le deveioppement agrioole? il a declare que. pour assurer qu«il

serve efficaoement l'agricutture, la FAO assumerait des fonctions de direction technique

et professionnelle pour I1analyse du secteur agricole, la preparation et l'analyse de

projets ainsi que la preparation et 1'analyse des renseignements* ,,,; - ; .

22o Au cours des debatSj le Comite a fait remarquer que le programme de travail en

matiere d!agriculture comportait diverses activites qui meritaient des eloges8 notam- ■

raent celles qui avaieht trait a la fourniture de facteurs de .production et a l'encoura-

gemeni; de .i'integra.i;ion des activit|s agricoles entre les groupeSj de. pays, Keanmoinsy

le-prograftime :ie"Taisait pas une place suffisante aux problemes de la conservation■ des
sols ou'de^ian d^eertificationB qui avaienV.^.*^. traates de fa9on adequate dans dlautres

instances,!"bt? i^- fallalt a l'avenir leur accorderplus d5attenti.on* Hh outre, le - ;
problem? du:stocka^e^ que 'le Comite. avait examine :anterieurement7 devait faire l'objet

de toute 1Battention vo'ulue, de meme que l'aide aux cooperatives agricoless notamment '

dans les Etats nouvellement independants. Cependantp se ref^rant a la premiere de ces

deux observations^ le eecretariat a attir^ J1attention du Comite sur le projet 9,212.04

ooncernani^ les liulies siir, les mesures visaht a. lutter contre la desertification et
l'erosion des boTbi en^cooperaiion avec le Grompe^de Isenvironnement de la CEA et le

Bureau des Nations^ Unies pour le.Sahel,. :. :.rr". ■■ '■''**,? MX-.- - ; ;'; " '

2$i Bien que 1'on ait reconnu que la p§che faisait l^bjet ;4e. Inattention voulue par
ailieurs, on a exprime le desir de voir la CSA s'interesser davantage a ce sujet-

24* On a fait remarquer qu*ll n*etait fait,mention nulle1, part des bassins fluviaux;

pour 1 ^agriculture ni de 1'approvisionnemert en eau, Le secrHariat a attire l*attention

sur l^ddit-i.f 1 dv. document E/Cl\T,i4/TFCO/3VR€"r-1; do:it lss chapitres traitaient des
ressources en eauo En outre, en, ce qui concerne la question des bassins fluviaux, le

secretariat a fait etat du projet 9-212 relatif a la fourniture d'inputs agricoles, dont

le deuxieme objeotif etait dVencourager l:approvisionnement en eau et son utilisation

efficace (y compris celle des bassins fluviaux) pour la production vegetale et animale-
dans les regions arides et semi-arides, ©t du projet 9^212.01 vi). relatif a. l'encoura^'^

gement de raethodes perfectionne.es de. gestion des ressourc-es en eau dans le cadre de

projets d'irrigation, , .■ - • ■ . ■.

25, II a ete question du probleme de la secljeresse* qui entralnait une famine;prolange"e

dans certains pays, et notamment de la lutte contre les rongeurs destructeurs de recoltes,

et ila ete decide d'ihsister sur ces questions dans le, programme-de travail relatif a

l!agriculture, de preference en y incorporant un projet concernant I.1 aide aux regions

victimes de la secheresse- A cet egard, le. secretariat a attire Inattention sur le

projet '9,2i4«0T iii) aoncernant l'execution de programmes de lutte contre la secheresse.
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de la ?Ue!tionde savo^r si 9i213.O3 relatif 4 ^integration

Pays couverts par ce projet n'etait pas limit*;- QUant a I'absence

f!0!!! I*™**!*! dans le Progra-w, le -secretariata de

de la
products vivriere, y compris de 1-elevage. _.t de la production i232£Z3

^ f!.<I^J<?0?rpe la. Participation des jeunes et des femmes- a 1'agriculture
D4iU !J1 i>Ti

re, v

dans le

>s qil'e

et lee instruments agrieoles disponibles. Le

29. II a ete indiqug que les reoherches

etait e*galement essentielle.

e acquise ailleurs que des cultures

i parmi les pays africain'ef

materiel d'irrigation. lies propel00
>int d'un programme regional ~

et la desertification. contre 1'erosion des sols
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31. Dans l'ensemble, le Coraite a convenu que l'agriculture africaine etait la ole du

developpement. II eiait. cependant necessaire.de diversifies! ?agriculture, si l'bn ,

radicales de laYpPpulatic^uraXe yisible&.a l'echelle Internationale. On a rappele que

la Conference moridiale dVa1 alimentation,,: qui s*e;tai:t tenue a Rome, ayait decide de

et la CEA a 4t6, instanuRentlpriee de. suiyreijte gr.es., la:. facpn; dont ce fonds etait.utilise

et,dont on' ppuvait y" avoir,recours>pour iTexpquijion.desjpSpJets regionauxafiricains.

tous les secteurs et regions car. la CEA devait suivre, Involution idu-developpement dans

dfautres domaines eu egard a l'instauration d'un nouvel ordre economique international.

1! Etude";annuei1e econoqiiques ■

n.e jtude sppio-econon??rp^e:.fcompare.e1 de;-certainsiprdblemeB' de developpement

en Afriqiie/'/.Le' principal/element du.prpgr^nm^ .ccm^prtait egalement lesr points' suivarits :

des secteurs public et'priye en raatiere..dfi ;developpement, planification«regionale et *":

sectorielle et projections; Relations ,avec~les univer.sites, les etablissements de recher

che et autres etablissements engages dans des recherches portant sur des problemes socio-

economiques de 1'Afrique (projet 9-243)? Pays africains les moins avances et pays afri

cains sans littoral (prqjet 9,244);et.Problemes fiseauxf monetaires et financiers a ■ _

1 Echelon riational, (p'r^jet 9.245/if-ce dewier proje/t portait principalement stir la mobi
lisation des ressources natiqnales et ^assistance aux pays membres pour larrlise eh place

d1 institutions monetair.gs et financieres. . ,-..;;- -.-^v.

33. Apres avoir appuye le programme susmentionne, le Comite a pris note du fait qu'un

grand nombre de projets qui. ..J.e. composaient repondaient aux problemes des pays africains-.

Neanmoins, bien que la planification regionale: soit une notion englobant de nombreux

domaines les participants ont souhaite voir:;,figurer dans le cadre de la planification

regiohaie des etudes concernant, les flux migpatciir.es et les. moyens d'etendre les acti-

vites de developpement aux, zpnes rurales., «e t<uiA.;aurait pour-effet de cr^er des possibi-

lites d'emploi poiir les. masses.. ,5-: ;^::;;;.:.. 9I hmo''.- : -. r: ■''■ -■•::i '"V1 ■-' ■ • ''

34. S'^'gissant. du programm.eVd^aptirOn conceraant:ies pays les moine; avances; tels qu!il$

sont dfe'finis dans diverses>.esblutionsir:de.1l.IAssemble.e generale, le Comite'a juge qu'il -
etait n^cessaire d'entreprendre certaines etudes sgeGiaiisees but le^ tranefer-t"a; des

conditions "avantageuses de resspurces techniques, et finaneieres isces,pstys; H; etait -

^galement important pour ces pays de mettre l'-aooent sur uii aQcroiBsement de ^'assistance

technique multinationale ainsi que sur ,1'apport de ressourcesi.Ti^sani a amelidrer TeUr ■ ;

infrastructure; il importait egaleraent d.'.effeotuer dee etudesrsur.l'es^possibilii^s de '

creation d'un fonds permettant de reduire leurs depenses 4e'transport'.' Iie^seOre-tariat a .

exprime son accord, et a appele l!attention sur un progfapros Bpeoial5 en faveur des .pays \

les raoins avances figurant dans l'additif 1 du document E/CN.14/TECO/3i/Rev.1.■"■"■'■■ -
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differents Etats merabres, et il a ete demand si elle dfsposait de'moyens"effectifs
?°U?_^!r \&S .?ta?'!,merabres.en dehors de la reference qui etait faite_a 1<assistance

i Etats membres dans ses etudes relatives a la planification du developpement
et dans ses projections, .."'.." .

,36: _.La 4U pf°P°S(§ a'ajouter 1«b mots »et sans littoral" apr.es "lea pays africains

moans avances :et sans littoral". Le secretariat a.dit qu'il apporterait la modifies-
tion aemandee, ■ . ■ .'. .(,

37. Se referant a la question de savoir si le projet 9.245-09 intitule "Etude et eva
luation des structures des tau* d'interSt et de leur effioacite pour ce qui eet de mobi-
,t!e! , !.^sso^.ces%f"»^"res aw fins de developpement" comportait vraiment une etude

1 affirmative, ajoutantque les Tresors consentaient des a^ces. importahteo aui orL-
msmes semx-pu^xcg a des faibles tau* dHnteret, ce qui faussait la str^oturHes oouts.

CEA'en collabora^°n avec les pays, les institutions
?*^.f**~+***** -«»W« des pays

g^nerale relatives a ces pa«ys.

fait observer qu'elle serait examinee en
. mais il a ete

tant notamment de la participation des pays.

de travail but la^promotion de la cooperation et de

qui c'ohoer

arrange-

*CmmeT+C:>. le P-gra^e prenait en consideration la creati^T'entreprise
d'importations .et d»eXportat/ions, 1'etablissement et le renforcement

cooperation multinatxo-

" optimale des

strategiques fondees sur les ressources minerales (section 9.464).
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42 En outre, il a ete explique que le programme de cooperation economique qui figu-

rait a la page 18 du document E/CN.i4/TSCO/3i/Rev.1 visait_ seulementj^6"^^^

site d'ameliorer la formation du personnel a ete evoquee \
mentionne dans le projet. 9.244-02 dans le cadre duquel le secretariat se proposait ,e
brosser un tableau de la cooperation economique realisee dans les domaines de 1 agri
culture, de 1'Industrie, du commerce, des ressources naturelies, etc..^ Toutetois, 11

a ete souligne que la cooperation economique n'etait pas une question a regler seule
ment entre gouvernements. II fallait organiser la distribution au-dela dea frontieres
nationales par 1'intermediate d'agents de production, domaine dans lequel le pro

gramme s'efforcait aussi d'ehcourager une evolution-, par exemple par le biais des

ane independants, deux seulement avaient plus de 30 millions d'habitants tandis que

26 en comptaient moins de 5 millions* .....-; ... -:-;...,.;.. : '<-- >

auVofiramme > relatif," en soulignant que cette cooperation s'imposait du fait de .
l'eiistence de 47 unites africaines independantes. L-fintegration economique navait.
pas donne beaucoup de resultats et pourtant-;IYAJfrique en avait grand besom. ^L inde-
pendance politique ne suffisait pas en soi et devait §tre suivie par la cooperation

economique.p .- .-. ■ .. .■ ■

44. Le Comite attendait avec impatience les etudes.qui allaient §tre effectuees sur.
les routes et les transports internationaux. Un membre du Comite a signale que son .

vers la Mediterranee (Nouakchott _
etait mi's sur Infrastructure dans d'autres domains, tels que les telecotnmTmications,

et a invite instrument la CEA a accorder aux transports maritimes toute ^attention
voulue. En outre, le secretariat a ete prie" d|insister sur la cooperation economique

dans le domaine de 1(agriculture comme dans d*autres domaines.

45. La CtfA a aussi ete priee d^aider les pays"membres a obtenir les ressources^

financieres neoessaires a I1execution des prajets multinationaux, car: si le principe .

encores■' A ce propos, le secretariat a citeT I'-exemple de la Zambie qui a cree un - ■:...

ministere charge tout specialement des questions de cooperation economique et tecl-^-■-
nique et il a agoute qu^il continuerait aprier les Etats membres de s'interesser de^
pres a ces questions, letant -donne que seuls' quelques-unr. d'entre eux leur accordaien^---

suffisamment ji'importanoe,: : ■; ■■ ■■'■■ ".^l. ,' . '.. . ../.,„• ji

46. L'exemple^des URDATeaet^ cite pour i-llustrer les domaines^ i; on cohstatairm^
de-but de cooperation economique, bien que la volonte politique, et 1-e personn|V qualifie
n^cessaires fassent encore defaut pour que les equipes puissent meiierleur taclie a ^
bien, A ce propos, le secretariat a fait observer que dans le programme^sur la^coope-

t eminent sfforce^ d'eviter d« envisaged la cooperation economique sous, un angle uni
damensionnel. En cequi concernait l'avenir deslSIX)ATe une mission se trouvait; actuet-
lemetit dans les differentes sous-regions de I'Afriquepour etudier la question, et ses.
conclusions' seraient examinees lors 'de la prochaine session du Comite. ..,, ,.



E/CN.14/653
E/CN.I4/ECO/98

Page 11

r-^'.-'-vHWHEESEEfflSH

L a fait^essortirpar

■nettre en oeuvre pou, donner un^ fo^at^n

et;de

intitule.

■"•MiT
outre

programmes du

moyens a

1 main-d'oeuvre
i du develpppement•

d t
de U;formation pi

qualtte etait indi
dans !e prograrane" E dlt

"-^U 6t SUr le *v»lopp«»nt
feconnu qu'un ensetgnement de

^atif. etait pris en consideration

Sff7

i p
leur permettre

fasaient certains pays developpes.

P-aet 9.26i.o2,

:.:"■, -

gestion et .de ,1a main-d ique, de la

travaillaient. pre-scolaire des enfants dont les meres

■ , . - ; . :. ' ,.v ,

ne de

■.■,■■'■■"'"'■■ : *'-■'■:■>



e/cn.14/653
E/CN.14/EC0/98'

Page 12

developpement, Toutefois, se referant au programme de travail en matiere d'enseigne-

ment et de formation, il s'est demande si 1'assistance aux payVet aux territoires

prevue dans le cadre des projets n'etait pas trop vague, etant ,donne que les Africains

etaient capables d'etablir eux-mSmesla structure genei*ale- %t la? -strategic de leur

enseignement. II a suggere que l/ons'attache a accorder ;la priorite a l'education

de masse et a. l'education de "base avep 1'utilisation des technologies modernes

confornament aux recbmmandations de Lagos. .■:■;' •'..■

53. En "reponse a ce qui precede, le secretariat a appele 1'attention sur certains

domaines du programme de travail ou lfon accorderait toujours une assistance lorsque

celle-ci serait demandee. Les divers pays avaient gagne en maturite raais ils

beneficieraient probablement de 1'experience.des autres pays afrieains. Quant a la

me"tha&61bgie et aux techniques de la formation, un projet traitait de la question a

la secti6hr9-262. ... ,., .... :.r .., ■ " . ■

Peuplements humains

54. Presentant un programme de travail concernant Xes ;peuplements humainsf le

secretariat s'est refere aux quaere'programmes ,clee et a leur teneur. 11 s'agi'ssaii;:

des points ci-apres : projet 9.291,: poli.tiqiies ei programmes dans le doraairie de :xl^;
l!habitation? de la construction, de la ^lanification physique et <6a l'urbanisme;

prbjet 9.292, amelioration des mecanismes <fe finanoement: du logement et augmentation >

du v&lume des capitaux destines a 1 'habitation; pro jet 9-293». encouragement a la bonne

utilisation des ressources pour le logement et le developpement rural integr^ pro jet- "

9.2°>ip,;'recherche et normalisation dans le domaine de la construction,. II a ete ' ■■■■•■

explique que pour les travaux de la section a ce sujet, la cooperation etait maintenue

avec le PNUE, le Centre des Nations Unies pour 1'habitation, la construction et Xa

planification (New York) et avec le PNUD. .Le Comite a ete informe egalemeht^qu*Une-: ^

publication intitulee "Peupiements humains,^en Afrique -,r81e du.:iQgement et de' la *&

construction" avait deja^te publiee pourHABITAT, c!est-a-dire la Cdnference des ■; -;
Nations Uniee sur les etablissements hximairis, qui devait .s^e tenir a Vancouver:-(*-0anada)

au milieu de l'annee 1976, et qui, la CEA 1'esperait, serait un succes.

55. Au cours des debate concernant ce programme, ;le :CorRi;tej,a;de"C.lao?e tqu'il esperai*11'"'

lui aussi que la Conference sur l'HABITAT ^efait, un succes,.; OQnceraant la teneur' l»0 -r;

du programme sur les peuplements humains,.: lL ia.ete demande instamment ^ue. i'onxineis^e'*

sur la formation dans ce secteUry. en .raison 4e la. penurie d'archite.c^s. africainsv r^nJ-

En outre, alors que 1'accent etalf mis sur les .logements a.^aible densite, il fallal^

egalement envisaged la^ construction de logemenis a cotlt moyen pour les classes moyennes.

II ne fallait pas 'oublier que daris certains pays il existait des problemes particuliers

lorsque les habitants insistaient pour construire leurs propres logements. Dans le •-

m8me ordre d'ideej1 ir falla^t indiquer les besoins du pays dans lee plans de • - -:

developpement1 a 1'indention des dbnateurs' exterie.urs.. : .. ■ > ~ / ."■

56. Le Comite a estime que les bidonvilles dont il etait question dans le programme

caracterisaient les centres urbains africains et aussi les zones rurales. C!6tait

la un probleme ;qui-exigeait une plariificatiq'n physique et-unaipenagement de l'environ-

pas de mesures poui™ s!att£iqUdr';a ce probifeme-, il n^y avait ^aucun espoir d'amelioPer
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les conditions de vie. La fourniture d'eau,_ d'electricite et de services de sante
dans les zones rurales. constituait i'el*|henV:cle pour elimine:? les taudis, comme oh'
..l'avait deja recorinu" .d^ns un pays africairi^i cet egard, on esperaii" egalement que
la CEA continueralt £ contribuer aux ,ef1fb^|si?y;isant a reduire ou a Iviter le syrpeu-
piamenii, ,.cet a essayer,;d«araener. .la ;pop.uiatfon^'se fixer^ans, leg zones rurales.

"57. l;lle Gomite a fait -remarquer egalement que les problemes des :peuplements humains
resulfaient du passage a une societe modernise^*'Les autres "problemes caracterisant
la sfeene'africaine etaient le;s grands projefs,: la secheresse et-ie^iHvasions ou la

"reconnaissaxt que lespopulations locales jouaienf un role important dans la solution

' ^°prf lb^®nt»^^^coles etc»*;;ai outre, il fallait prouder parmi les pays

souvent le developpemeht :afribaiii Jdanfe:be; domaine ^talt depasse "par le perfeotionriement
des technologies aboutissant a l'elar^issement du fosse entre les;;zonee rurales et le's~
zones urbaines,

58, jBaiis;tM aatre;br.dre' d^i&Ses, la CEA a ete priee de't^nir'compte, dans' son pro-'T " -

des resspurpes en deyises a ete consideree cotnrae etant un obstacle majeur.

piaoe.u-fi:;^te demaride^cfLie le secretariat ihcorpbre dans le programme de

construction a forte.intensity ;de maxn-Ki'oeuvre, les competences requises et le' i
par habitant ainsi ores; <# *IJait>emarquer cjue le programme>e mehtionnait pas
1 evacuation des excrements h^ains,".;$1; outre,., U a ;ete question au cours des debate

?! ^?if!!renC!,d!S.d0nateurb ^ll^g»d du financement du'logement, ei de l'absenoe

compris la Banque mpndiale*■". -•

60. on a Wuligne,1 que le probleme des peupLements humains etait. lie'a cel^ii des re-
fugles...rentrant dans W pays, en particulier dans le cas des ^ats nouvellement in-
dependants, et il fallai-fc rfnno -ir.a-i«+M a~—«+~™ -> _ _>__■ 7,, , „ . **auKW.", *"

la population a des activates telles que la construction de routes et" de nouveaux locaux
pour ^on propre usage dans les, zones rurales en: utilisant des materiaux locaux.... ■

61. Le representant de l'UNESCO. a porte i 1« attention du Comite que dans les docu-

suggere un objectif plus detaille pour le projet 9.291 re
de la GEA

i physique et de- 1'urbaaiaffie. II a preconiee la participation de'

^:f!'t°nS ^°Cal!!%entft q»>til*satricesf a la conception et a l^enagement de-

assuree^d'abord sur leurG lieux d'origine si l'cn voulait interpreter d^une

cooperer avec la CEA dans la mise en application de ce genre de programmes.
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tf. Le secretariat a explique que le' programme de travail daasle"domains du develop
ment industriel avait ete Slabore en fonction de, plusieurs decisions, notamment de
^solutions de 1'AsBembleVgeneralet de la Declaration but ^industrialisation en Afri*

cooperation avec 1'GNUDI, avec laquelle.--la CEA avaiteHabli la Division mixte de 1'indus
trie, Les projets cle;du programme;concernaient les politiques et la planification
industrielles (section 9-331);,;la,cpoperatiQnmultinationale pour le developpement des

tariat a mentionne specialement le projet .9-334.28 concernant des missions d'etude, dans

cadre d'un developpement. rural.integre, missions qui comprendraient des visites en . ,-.
Re-pubU;q*e;;de Chine.ou.une somme cpnsiderable.de connaissances techniques avait ete\ , ■

acouraulee dans ce domain.e» . ■■ : :. • ■:.: .: ■„'-■

63- Le Comite a note avec satisfaction que le programme etait fond^ sur des reooraman-

dations-de la Confer,enc^,-4es ministres :africains de l'industrie et sur les prmcipes ...
directeurs etablis par 1'OKUDI. On a fait observer que l'idee la plus unportaiite etait
que'les Etats africawis. devraient transformer sur place leurs ressources, II fallait

accomplir des efforts integrSs en vue de 1'industrialisation. .: ;.

64. II fallait absolument que la CU. orientat desormais ses activites de developpement
industsiel vers l.Vexecution de projets et non ver.s celle de nouvelles ^udes, ^.out^r.
on a"attire-l»attention sur la necessite de la formation.et de la promotxon de l'industrie,
sans lesquelles tout progres etait impossible. II etait regrettable qua ce programme: ,.,
ne comportat pas d*41eraents relatifs a .la normalisation et au contrtile de la quality n..

encore que le secretariat efit appel^ ^attention sur le projet 9-331-01 a) v) et le - -
proiet 9.333.05 concernant la creation d'un centre d'etude, d'adaptation et de transfer,!
des techniq,ues industrielles, qui s'occup»rait des questions de normalisation et de,Jj; .;

controle."".; ,"" . . , . ■., -; t ■.* ■ , ■ ,£ :,-.,- .■.. .. -iJ; ftwv$ ?>■

65 L»industrialisation eiianf consideree comme la pierre angulaire du developpemehV, J,.'
on a invite instalment la CEA a entreprendre des etudes devaluation de 1'industriali
sation africaine. En ce qui conc^eme la fourniture de services de consultants, ll.a
ete suggere qu'il fallait trouver le mbyen §?% faire participer les Africains.. II a ,.
egalbment ete propose que la CEA ne se limite pas a l'harmonisation de consultations,. ,....
africaines globales, elle devrait aussi tenter d'ameliorer les, moyens nationaux aux

fin^ des politiques industrielles. Le developpement des qualites de chefs d'entrepnse

constituait un probierne sur lequel 11 fallaii aussi insister dans le programme. &

domaines industriels mais aussi ceux qui existaient deja

66. Le representant de la PAO a indique que son organisation se pr^occupait aussi de
1'industrialisation de l'agriculture et a donne comme exemple la transformation- des

tion, de la refrigeration des denrees perissables etc.. En ce qui concernait la meca
sation.etrla technologie intermediaire^.il a fait observer que la mecanisation assure
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transfert de technologie, la Conference avait invite I1 OUA et la CEA, en col- : ;'-•' -

laboration avec la ' CJrtJCED, I'ONUDI, l'UKESCO et l'OMPI, a convoquer une reunion de
plenipotentiaires V. 1977, precedee de travaux preparatoires appropries, en vue de

creer un centre africain.pour la mise au point et le transfert de technologies. En ce

qui concerne la cooperation economique entre pays en developperaent, il avait ete decide

de -fcenir une reunion ministerielle a Mexico en septembre 1976, qui cheroherait, en parti--

culier, a mettre en oeuvre les recommandations pertinentes adoptees lors de la troisieme

reunion ministerielle du Groups, des, 77* Cette reunion serait precedee d'une reunion

d'un groups d1 experts, qui setiendrait a Geneve en juillet T976*

71. Au cours de la discussion., le.Corait© a pris note: avec une vive satisfaction du

programme de travail relaii^'.au .commerce .international et a exprime l!e's]aoir qu'il
serait mis a execution rapidement. Neanmoins, des reserves ont ete exprimees a propos

du projet 9.341-03 relatif a la creation dfentreprises multinationales d1 importation —

et d'exportation, car la question etait traite*e a I'echelle nationale, ce a quoi le

secretariat a repondu qus la CEA ne .fpurnirait: une aide qufa la demande expresse des.

Etats membres',1 : Repjwii^iit. a llobservatipn selon-laquelle le projet 9*341.04 relatif a.
la cooperation dans ie danaihe des matieres premieres, grSce a la creation et au
renforcement'd'assobiatiojis de: producteursr devrait, Stre de nature ihternationaleet

non pas regionale, le secretariat a indique .qu'i?.; en serait ainsi dans la mesure du

possiblej mais qU'il y av^it des cas ou J.J. etait preferable que la cooperation'se '

limite a des sous-regions ou a une region,; du iaoins lors des stapes initiales. ■ :;

72* La creation d.!un marche commun afrieain^ visee a la.section 9.344.05 aete accueillie

avec satisfaction/ mais la CEA a ete priee instamment de tenircompte des aspects' poli-

tiques de la question- Heanmoins, le secretariat a explique qu'il s'agissait la, d'une

question relevant de la competence des ministres du commerce de l'OUA et, qu'en faitj

le projet concernait la realisation d'etudes relatives aux possibilites qu»offrait uii
marche comraun piut3t qua -sa-creatioru. fi-fe :irtt ■

'■ i -■''-. ..'■--■ . -- ■ - ,....-.- \ -.■.-■ r ■ -. - .■'■""'.■""■'"':

.... ■.-.■'.-- .' ■..-■'■"'

73. En lreponse a la demande d'eclatrcissement concernant la section 9*341«O3> il a ete

explique qu*il appartiehdrait naturellement ,^ux Stats membres. eux-meriies -de prendre des

dispositions eii vue de creer des entreprises multinationales d'iraportation et d'exporta—

tion, En^-cfe qtii cbnceme la CEA, celle-oi examinerait tout d'abord la-situation pre-

valaiit a l'*echelle nationale, puis_ formuleralt des propositions d'actioh dans ce d'omaine

eii collaboration'etroite avecvles gouvernementsinteresses* Se referant a la question '

soulevee-a propos du commerce'A$^transit, le secretariat a appelq l'attentioh sur le'

lieil 9xis%aht: entre les activiteslde.la piyision,;des transports ^et le ctanmerce dans ce

74. Meiition-a ete faitefdes iiiierjne^ia'i^es.,et% r^;-la necessiteideles eiiminer, et le
secretariat 'a'informe le Comite qu'e,^^ ,pro^ett jfigurait depuis longtemps dans le pro- ~*.\

gramm&^de:travail et qW'la priorite serait certainement laGGor^ieeia1 ce prbbleme. Le
secretarial a egalemerii; prisi note de.laneoessite d*organiser des*:activites de formation

pour: decoloniser la nfe'nt'aliie des Afri.cai.ns 4e; fagpn qu'ils ohoisissent des produits
fabriques sur- place de; preflrehce1 aux articles importes.

75* ke secretariat a explieLue. 3^e la, mobilisation:, des,reesources1 etait une question
dont s'occUpait la Blyis^ipii .de" la repherche et: de: la pianification socio-economiques.
Le programme relatif aux politlques et,^nstii;utipns fiscales, monetaires et financieres

avait essentiellement poui^'objet d1assurer:ia promption^de changements dans la structure
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-V* facili!er la ooopfcati<a econaniqu* et financier dans la region,
realiser des economies d'echelle au niveau imrfei+n+ionn-i ^^nv.;

section 9.513, cooperation intra-africaine dans le dcraaine des politiques fiscales et
monetaires et des questions bancairee, -■:..,. p.H'!

76. Au cours de la discussion qui a suivi, une suggestion a 8*1 faite tendant a modi-
lllli™ Pr°gfamme p?f tenir compte des resolutions adoptees pap la CNUGSD a sa quatrieme
session, et le secretariat s'est fin*™** a i* *•=■;*.« i _ <A«'i^kjt<

aux pays et terntoires dans ce domain** II a ete explique qUe cette question etait
traitee dans le cadre du projet re3,atif;aux problemes fiscauxr-monetaires et financiers
a 1'echelon national (9o245.02). En outre, il etait necessaire d'appliquer les resolu
tions relatives a cette question.

enrol oi

77. Le programme de travail .relatif. a la main-d'oeuvre, a la gesti&n-et a l'emploi a
!!!,?fe!!nlel Son but essentiel e1;ait d'aider les Etats membrefe a/ee doter des moyens

^^aVeC les ^^^s appropriees du
l'IDEP, l'UNESCO, 1»ONUDI et l'OMS.

^^ments du Programme ^taient les politiques et la planification

besoins (section 9.442}.*. .
ressources humaines et l»analyse des

79. Au cours des .approf.ondis qui onteu lieu sur ce programme, le Canite a prie

i programme

maniere que les Stats membres b^nerficient des efforts combines des deux organisations.

O. Les principales caracteristiques du programme concemant 1'administration et lee

insti-

i'!!/!!:*^9;^1'?311.88 en.plaoe ?* ^gestion de systems budgetairee et ?inan-

Efats membres
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81-. Le Comity a approuve ce programme et a invite instalment la CEA a l'executer sans
retard. - ; ?;. . . " ;

Hessources naturelles ■ ■ i; - :'

82. Les projets prevus dans le domaine des ressources naturelles etaient de caractere'

scientifique; aucune etude ne devait §tre entreprise et le personnel etait charge de se

tenir au courant des progres scientifiquee dans le monde. Dans l'ensemble ce prpgramme

visait a aider les gouveraements a formtfler des politiques appropriees et a pianif^er-.r^

el; ge*rer ,;Les,ressources naturelles a tous les stades de leur mise. en valeur, y'eoft&i*.^
la prospeQtion,/Vinventaire, I1 exploitation, la commercialisation et 1 •utilisation,., .et'
a creer^des institutions de recherche et de formation dans ces domaines. Parmi les'7 .

pouvait citer le Centre pour les ressources natiu?elies,; I'energte et les transports du '-
Siege de. l'OHU, la'JAO, le PRUB et lfUKESCO* l -S-.Vv: "; ' ... -1

Ressources minerales

&3. II a ete declare que l'Afrique etait dotee d'un potentiel dans le dcmaine des res- .
sources minerales qui n'avait pas fait I'Obje^'d!un inventaire rigoureux; or la CEA ne
comptait que trois fonctionnaires travaillaiit' dans ce ■domaih^. Le secretariat s'effor-
gait dfaider.les Etats membres pour 1 Elaboration d»utie politlque en matiere de ressources
minerales ainsi que. pour les aspects juridxques del:eur mike; en valeur. Les elements du
programme concernaient principalemeht la prbmoi;ion: de:l'a pro'spectipni de 1'exploitation

et de 1'utilisation des ressources minerales en Afrique (section 9.463) et la cooperation
multinationals en vue de la creation d'industries de baseret de caractere strategique
utilisant des ressources minerales (section 9,464).

Energie ,■ _ ■ . -: ■-:- '■—:u ■■■< ■■■: ■• iVii'^-z^'- ■■ '■ ■t^'i ':''■'■- ; -l- "'■'

84. Le programme relatif a l'energie visait a encourager la prospection, la planification
syst^matique et la rr.ise en valeur optimale des ressources energStiques de l'Afrique et a
stimuler, dans, la mesure du possible^ la coop^eratioii multinationale en vue de leur .

exploitation et de leur utilisation, et a cbdr^donner les politiques ooncemant leur mise
en valeur. Le second element concernait la'promotion, de la production et de la distri

bution, a petite echelle, de l'energie electriqu^ aux fins du developpement ruralt et le

sources d'energie non classiquee, et en paxticulietf de "I'energie solaire, geothermique et

nucleaire, Ces elements du programme figuraient dans le document E/CN.14/TEC0/3'l/Rev.,1 .- '■
(sections 9.470, 9-471 et 9-472, respectivement). -:-; -■■• - -'■-■ ' ■::"' '-'■'■'- bJ":-■-■

Ressources hydraulicues: . ■ ' : .-<■ ■■ ' i - ' ' "

85. Le programme relatif aux ressources hydrauliques ocmportait deux ^Xements principaux,
a savoir la section 9*466, planification et mise en valeur des ressburbes hydrauliques-
nationales, et la .section 9-467» recherche et formation de la main-d* oeuvre dans le
doraaine. de la mise en valeur des ressources hydrauliques (voir E/CH,14/TECO/31/Rev.i/Add.i)
Il^a &t$ explique que le probleme etalt que, pour l'instant, personne,, dans le, service,
n'etait charge du programme. A l^venir, cependant, le secretariat cpnti»uerait a colla-
borer avec le Centre pour les ressources naturelles, l!energieet les transports.du Siige,
l'UMESCO et l'OMM, qui aidaient actuellement la CSA dans les preparatifs de la Conference
regionale sur l'eau qui devait se tenir en septembre 1976.
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region a.mettre en place des services cartographiques efficaces (voir section 9»475'''"'],_:
dans le document E/CN.H/TECO/3t/Hev*1 Addli). ^ "

Environnement

que son action dans ce domaine soif" efficace, preconisait la gestion tdes;ressources .

naturelles en vue de la preservation de la qualite de l'environnetaen'-fc1, la definition
des polluants et ,des mesures de lutte, l'education et 1'information en matiere d'envi-

ronneinent, ainsi que l'etude des effete' des considerations mesologiques sur le develop-

pement (voir section 9^478 dans le document E/CNl.14/TECO/3i/Rev.i/Aaar-i). En outre,
s'agissant de 1!environnement, ira/Je/fc^fait observer qu'il faudrait sfoccuper de la .
question de la desertification et de^i*eradication du paludisme'"et de la bilharziose. # :

Science et techniaue - . ■ . .... . . ,_ .. . ,-

et de la planification dans le dcwaine &e la technique (section 9-521); formation du .
personnel scieniifique et technique IJsedtioS 9*522); promotion du plan regional africain
pour 1'application de la science et'de la' technique au developpement (section 9»523);
intensification de la cooperation regionale dans le domaine de la science et de la

technique (section 9«524)* ~ ' ""

&9. Au cpurs des debats portaht sur^ le;"i)rogramme d1 ensemble concenVfmt les ressources
naturellest; le'Comite a estim^ que le" programme etait- ^quilibrg, malB1 il a formule" les
remarrfues suivantes.' ' V .,.■.:.,-^ ■ .;.'

-■ ■;:: ■;-i::;-''V ■■ ^i;\r ■ : ' *«>* ::?• 5&iS?- ■ ■■■■■■> i :

90. On a dSiandS eJL;^W"p^ei-, ^•473.b|J^";t'-Wi^^a^-cai dbs sources* d*energie non,
classiques';comp6rteltai!t I'etude de l'energie maremotrice. Le .secretariat s'lest engage
a examiner cette question.

cornmencent f'a examiiier :ie3' possibility d^utiliser d'autres sources d'energie non tra
ditionneiles. lies penuries de niain-d1 ofeuvre^ dans le domaine de l'ejiel'gie cons^ituaient

evidemment un obstacle, et le Comi'te d done pris note avec satisfaction de la section

9.47.1.-O1 a) ii) concernant la formation- On a ensuite demande que des efforts soient

faite" a l^echelon national pour interesse^ la1 ieunesse aux problemes relatifs a la
science et a la technique, comme cfetait a£ja?ie oas dans un pays africaino

92- II a ete question des ressources riaturelies steriles dont les sites allaient au-dela

des frontieres nationales, et il a ete eistinie que des etudes de ces enclaves seraient :

utiles" "en vue de la mise en valeur <Je 'cSes re!sBburces';au servioe du developpement. ' Darrs

le m§me ordre d!idee,il a et4 vivemfent^recommaii'de d'i-hdU^e^Un projet traitant des "

ressources en eaux souterraines dan's"lJesii''^pifS¥>'"La^idfis et oh k fait remarquer qu'il y

avait une penurie de main-d'oeuvre qualt^Plee iiaJtis^ 'ce domairie. Le secretariat a egalement

ete prie d'inclure des etudes sur le dessalement de l'eau de mer, proposition que la CEA.

s!est engagee a examiner et a mettre en oeuvre.
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93. S'agissant de la Conference des Nations Unies sur 1'eau qui devait se tenirren.-^^n-.

Argentine en 1977f le Comite a exprime l^spoir que malgre 1'absence d'un personnel

permanent dans le groupe des ressources hytirauliques. la Conference regional© sur 1'eau

en septembre 1976 atteindrait et peut-rStre m8me depasserait le niveau des etudes pr|r

cedentes. Un merabre du Comite a promis de,mettre a, la disposition, de la. Conference -.p,-

regionale sur l'eau un document etabli a ce sujet dans sa region.

94. II a ete propose que le secretariat, dans ses etudes, tienne compte des aspects'

culturels de l'environnement. En outre, les Divisions ,du-ccinm.eroe et des ressources ,■

naturelles devraient etudier conjointement les moyens 4M.valuer les repercussions desi-r

preoccupations relatives a I'environnement sur-le cofttides-produits cfue les pays afri-

cains importaient des pays industrialises.-.-7 c i:;-!;■ ■-■:.■:■■ i;

95* - En ce qui concerns la "mise eh valeur:.des ressources minerales, et notamment les

centres sous-re"gionaux de mise en valeur des ressources minerales., il a ete demande que

les pays qui nfavaient pas encore signe le document portant creation-du Centre pour la

mise ;en valeur des ressources minerales en Republique-Unie.de Tanzanie de le fairef si

l!on voulait que les efforts de la Commission dans ce domaine soient efficaoes.

96. En conclusion au debat sur les ressources naturelles, la science et'la techhiijiie,^

le Comite" a fortement- insiste. sur. le fait qu'un echange de donn.ees d1 experience en

matiere de formation^ danmle domaine' de: la science et de la. technique etait necessaire

entre les Etarts. membres, et .qEU*il e'-tait tout aussi important ^que ^ous; les autres orga—

nismes du system© ides Nations l^iies^ yfCtMipris diverses organisations regionales et

a*Q,uires pays, faci-litent la diffusion-&e renseignements: ,dans> ce domaine,. En outre la-,

CEA devrait suivr& l'es-activates de la:CNUCED en la mati^reW..

PoDUlation . ,' . ' - .VrW. ■

97i "Ire programme Lide travail- conoerhant: la population a ete presents, II pprtait ess,en-

tiellement sur trois grands themes, a savoir ■; aspects pertinents des; pjolitic^u^s ,et 1.;,.-

programmes de population dans le cadre du developpement econcrriique e.t social .(sectiiPn
9»48i)j techniques dfetude des aspects demographiques du developpement economique et

sociial' (section 9«4^2); et formation et rdcherche a l*echeloii regional (section^ 9:»483) •
lira &>te expliqu^ cfie le programme avait -ete .elabore compte. tenu de toutes les. r.esolu—.

tions les plus recentes adoptees en la matiere. . ■• ,.; -",:-.. - ■,, -

98. - Au ;c6urs des> debats qui ont suivijil a ete souligne que le texte adopte pap. la. .

Gonsultation regionale tenue a Lusaka en1975 comme suite a la Conference sur la

population a'avai't !pas ete mentionne parmd les 'instruments legislatifs concernant le -t-

pr^ogr^mrte. -Qn-'a ceperidant estim£ que le programme tel qu'il etait presente etait

coftfOrffi© "aux prioritds definies lors decette reunion*. ' ,":-V.v

99« Un repre'sentant.a d^olard qu^il serait souhaitable que les pays fassent des efforts

en vue de re&uire 'les taux sieves de croissance de la population, surtout dans les.-ca:?,:,

ou cette oroissance depassait le taux du developpement socio-economi(jue, Les dirigeants

africains ont et^ pries-1 d^assurer que les taux de: eroissance de la population ne redui-

sent pas a neaht'leurs efforts-de developpement. On a egalement declare que le projet

9.482.O2 ^tait tres important et^qu'il fallait lui accorder la priorite etant donne

qii'il aiderait les gouvernements :africains aoobtenir les projections deraographicfuee n|-

cessaires a la planification du developpement socio-economiquei-;Un representant s'est->

■demande si, l'Afrique ^tant sous-peuplee, il etait necessaire de contrtSler.la oroissance
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de la population. Cependant, il a admis l'utilite* de la planification familiale en

raison des repercussions qu'elle avait but le bien-Stre des families* Le representant

du secretariat a fait valoir que les polities devaient nectjsairement differer selon
la situation et les aspirations des pays concerned. II incombait au secretariat de
reconnattre ces differences et d'etre prSt a donner des avis a, tous les pays selon leurs
politiques propres. On a souligne a, cet e*gard que le Ponds des Nations Unies pour les

du Centre pour determiner les causes de l'infecondite et de la sous-fecondite dans
cette sous-region. ■ ' ■

100. Le secretariat s*est engage* a mentionher les decisions de la Consultation regionale
posterieure a- la Conference mondiale parmi les autres textes portant autorisation du
programme, ■ \ . ; .: ■

Developpement social

101. Le programme de travail ooncemant le developpement social se repartissait en Bix
grandes categories, a savoir : politi'ques, planification et recherche sociales (section

9-531), developpement rural integre (section 9-532); la jeunesse et le developpement

. j irdgionaux pour I1integration de la femme dans le
processus de developpemerit(section 9-535) et formation de type institutional et non
institutionnel pour les femmes (section 9.536).

102. Au oours des echanges de vues- sur ce programme, il a ete question de la partici

pation -des femmes et de la jeuneBSe au developpement, de la.protection de lfenfant et

de la famille, des aliments destines aux enfants, des services de protection infantile,

du fardeau pesant sur les femmes qui travaillent et de la necessity d'etudes a ce sujet,

et enfin du Centre de la CEA. pour la femme. On a demande des ressources supplementaires
pour le Centre, une aide accrue pour les femmes dans les regions non liberees de l'Afrique
et la participation de tous les hommes aux projets destines aux femmes.

103.1 Le Comite a ete informe que la deuxieme Conference des ministres africains des

affaires sociales devait se tenir en 1977 (projet 9-531.27). Elle etait organisee

conjointement par la CEA. et le Gouvernement ^gyptien; 1!OUA avait ete invitee a donner
son appui politique. II a ^t^ indique que 1'un des principaux objectifs de cette con
ference etait la creation du Centre afrioain de recherches et de formation pour le ■ ■
developpement social. On a exprime l'espoir qu»un nombre de pays aussi eleve que
possible seraient representes a cette Conference. -

104. A la fin des de*bats portant sur le programme de developpement social, il a ete

fait observer que le programme ne mentionnai^tpas les handicapes. Le secretariat a
pris note de cette remarque.

Statistique ' ■ .. ■ ■

105. Le programme de travail relatif a la statistique avait deux fonctions fondamentales :
dfabord, aider au developpement des services statistiques des pays africains etf ensuiie,
fournir des services d'information a, l^chelon regional.

106. II a ete explique en outre que la plupart des projets etaient des projete permanents
mais qu'il y avait trois nouveaux elements dans le programme, a savoir : i) la transfor
mation de l'actuel service d1 information regional en une operation systematise de banque
de donneesj ii) une operation consecutive a I'actuel programme africain de recensements
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concue sous la forme du programme relatif aux moyens d'enqu§te africains sur les
menages, ei iii) d'autres arrangements,, speciaux dScoulant de la strategie afncaine
reviseeet des resolutions sur le nouyel ordre .economique international.

107- Le Comite a approuve le programme relatif.a la. statistique dans sa totalite.

108, Selon le document E/CW.i4/TECO/3i/Rev.iY le programme de travail concemant les
transports, les communications et le tourisme comprenait cinq elements pnnoipaux. a

sayoir.: planification et develQppement des transports en Afrique (section 9-551;i
routes et transports routiers international (section 9*552)i .developpement du tourisme

et communications : amelioration des services postaux (section 9-555)•

109. Avant l'examen du programme, on a attire 1'attention du Comite sur les programmes-
par zone concernant.le developpement rural integre, et^ les programmes destines aux pays,

africains les moins avances et sans littoral, figurant dans le document E/CN.14/TEC0/

3i/Ri/Add1 ' J ':

110. Le Comite a fait l7eloge du programme de travail dans le.domaiiie des transports,

des communications et du tourisme.,; et ,a formule les observations ci-apres. ..;...■.■;■;

111. La CSA a ete priee instamment d! examiner a fond les protlemes de communications
dans.les pays sans littoral en guidant les Etats ra^embres dans le deyeloppement ,.de leurs

services de communications¥ y compris. ies transports sur les lacs et les. fleuves. II a
ete ■fait observer en outre que.bien quelrpn ait deja beaucoup travaille a la route .
transsa&arienne, on ne mentionnait pas ce-tte rpute dans .le programme, de travail. Du
reste, il fallait,insister davantage.sur la constructionrde routes dans les zones rurales,

et le secretariat s'est engage a modifier la'section 9«551>0-3 a ce sujet. .. . , ^.-,r

112. L'information ies masses par la radio et les autres moyens dUnformation a eti
considered comme un aspect important du developpement, et il a e"t.e" indique que le seore-
tariat reverrait le projet 9,554.05 relatif aux aspects sociaux des moyens d1information

secretariat a signal^ que l'pn s'interesserait davantage a la zone des grands lacs et

non plus autant a la "sous-region, de l\Afrique Ae l'Ouest, , ... .. .. ,.,;. -

113. II a ete" fait remarquer que les foirespommerciales n'etaient pas mentionnees

dans le programme de travail et il a ete suggere "de les y inclure.

114. Parlant dii programme concernant les transpprts, les communications et le tourisme.,

le representant de 1'UNESCO a rappele que quelqiies pays seulement avaient donne suite;
aux recommandatlons du seminaire conjoint Nations Unies/UNESCO/CEA sur les communications
spatiales tenu en octobre 1973 a Addis-Abeba, et il a exprime la crainte que la pro-

chaine reunion sur les communications spaciales et les programmes d'education par

satellite prevue pour septerabre 19-76 a Addis-Abeba ne soit vouee au m§me sort. II a

insisiie pour que cette non-application de recommandatlons ne devienne pas une habitude.
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5^^ du Bureau des Nations^ Unie* pou* le Sahel a declare mie 1'on
nombreuees informations aurks bassWfluviaux, fournies par certa

^^^.^^^ «M« -? il a Pri, inita^ent la'cEAIT

tions pour le developpement rural.

^hf T^ lewlM *™W*e™ i«vi«. pour les anpees 1976-I98l
/Heva et Hev.l/ldd.l ', le Cbraite a rSiBerbi^le Secretaire ex^butif
i avaitfait preuve en pre8entMt unprogra^e SS

tpr6-sr1auconseii^co"°ffli^et-^-«f:s7aP
la resolution figurant dans 1-annexe du present rapport)

Le do0Tent^it puisqu'ilvisait a ameliorer le

serait done uti

ressources^aine. et financ^en

etait directement adresse essentiellement

ressources finan-

Cet appel

africaines participant aux reunions' de ceE organes. Toutefoi^ le Comitl a immediate.

'autonomie. II a remercie toutes les institutions qui
cooperaient avec la CEA a i'execution de son programme de travail.

(point 5 de 1'ordre

ii) E/ON0I4/645 (Deuxieme partie) : Etude des conditions
en Afri<
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n, le represents du secretariat a,;informe le Gomi^e,que

nouvel ordre econoraique international j
aotuelles dans-la reiionde la CEA en 1974 et 1975- -I* deuxieme sec lon^de 1a pre
miere partie etait une etude sur 1'origins et les consequences de 1'inflation en

CEA choLissait normalement un sujet d'actualite pour. leS:pays africains en vue de. .
son examen dans 1'Etude, et 1-inflation.avait ete choisie comme principal sujet en

vue d'un examen detaille dans 1'Etude de. 1975* Xq I

12Q. La deuxieme partie traitait de;1'evolution et des politiques economises ^ .
actuelles dans les pays membres.de: la ^gion,-1'accent etant mis P^P^f sur
1974 et'1975. Cette partie avait ete redigee en consultation etroite avec les gou-
vernements membres, dont la plupart avaient designe des consultants nationaux;
pour rediger la premiere version de :Chaque monographie nationale. Cette procedure
avait ete adoptee afin de tenir pleinement compte des ayis des gouvernements.et .
d'assurer I1 inclusion de, donnees officielles a jour.. .■' . ;•■ ■■■■■ '—■•

121. De nombreux membres ^uComit4.ont estime'que 1'Etude repondait a. un besoin,.
» _T T _ A.

1 ' T _

des suggestions plus, concretes concernant les politiques que les pays africains de-
vaient suivre dans le cadre de leurs efforts de developpement, tant a titre individual
qu'a titre collectif.. Dans-sa reponea, le Secretaire executif a indique que 1 Etude-

en Afrique a un moment precis. Les politiques suivies n'etaieat pas,toujours expres-

sement indiquees mais il etait possible de s'en faire une idee en Usant entre les ■
lignes. En outre, dans chaque etude, la CEA essayait toujours de se concentre* sur
un th^me important (par exemple. 1'inflation dans 1'Etude pour 1975) efrla partie de
1'Etude qui y etait consacree contenait dec suggestions de.stinees aux Etats membree

quant aux politiques a suivre. ; ; :.-■• -.-.. ■,■■-■, . •

122. La qualite de 1'Etude dependait entierement de la cooperation que les gouver
nements membres donnaient a ,1a C£A. ■■ Le document etait utile.non seulement aux ggr^W-
vernements africains, mais^aussr aux instituis de recherche, aux organismes donateurs

et aux gouvernements en dehors de la region. II etait toujours examine paries
principaux organes du systeme- des Nations Uniee,. en particulier le Conseil economlque

et social. Les jugements exterieurs portes, sur les resultats de l'Afnque reposaient

en grande partie sur 1'Etude.

12^4%tuae"p6afvT976~eiait de ja"en ■coiirs. On esperait que: .l'ay-ant-prqaet serait
prSt a temps pour une reunion du Groupe de travail du Comite de la planification du
developpement qui devait se tenir a Addis-^Abeba du 13 au 17 decembre 1976. ,La version
de^initi^e--serart"ach-evee "en vue Se "la region de la Conference des:ministres de la

CEA qui devait avoir lieu a Kinshasa au debut de 1'annee prochaine. Le Secretaire
executif a prie l«s gouvernements membres-de bien vouloir cooperer avec la Commission
pour que des" dates imteV^rB^nH^'rTB^^es. En .1975»,:il avait: fallu envoyer
un certain nombre de fonctionnaires de la Commission dans les Etats membres pour y
recueillir des renseignements, les gouvernements n'ayant pas fourni l'aide qu on
attendait d'eux. Cette methode de rassemblement des donnees etait extremement coUteuse
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124* Tous les membres ont indique quails etaient pleinement satisfaits de leur propre

monographie nation*!© telle qu'elle figurait1 dans 1'Etude. Ils etaient reconnaissants

au secretariat d*a.oir tente d1examiner des questions revStant une grande importance

pour lee pays africains, telles que Isinflation, 1'autonomie et la cooperation econo-

mique. Un membre a estime que, si les politiques monetaires et fiscales ainsi que les

bouleversements dans les pays industrialises etaient des causes majeures de 1'inflation

en Afrique, la cause fondamentale etait liee aux structures de la consommation qui

avaient ete importers des pays avances sansque T'on ait dument reconnu les conditions

prevalant en Afrique. Dan?, le purse, les economj.stes avaient estime que I'ecart entre

les pays en developpement et les pays developpes pourrait e'ire comble si les pays en

developpement adoptaient les m§mes formules que les pays developpes. Neanmoins, il

etait errone de supposer que tous les pays devaient evoluer dans la raSme direction.

L'Afrique ne devait pas imitor aveuglement des modeles etrangers. II etait necessaire

de mettre au point de nouveaux modeles de consommation sur la base des conditions pre-

valant en Afrique, compte dflment tenu des besoiiis et des ressources du continent. Le

secretariat de la CEA devrait deployer certains efforts dans ce sens*

125. Un autre membre a estime qu'il etait possible d*atte"nuer les effets de l'inflation

importee en mettant au poinV des accords de troc et en renforcant le secteur de subsis-
tance» ■ ■- . .

mentiotme la documentation en cours d'etablissement pour la sixieme session de la '

Conference des planificateUrs africains qui aurait lieu en septembre 1976, Le

theme principal de la session avait ete intitule "Conception unifiee de 1'analyse
et de la pJLanification du developpement" et dans le cadre de cette question, la

Conference etudierait ndtamment la structure de la consommation qui etait liee a

la distribution du revenu. la production des biens de grande consommation, le develop

pement rural integre et la contribution que les programmes ruraux de travaux publics

pouvaient appor-t-er-dane- ler-lutte contre- ■le-oh^mage-«-.-^)ans une--Gbiit6eption unifiee

on soulignait les aspectR sociaux et les aspects eponomiques du developpement.

127- Lore de la conclusion des debats sur 1 'etude,; le; Comite a loue l'idee de la parti-

jouligne 1'importance de l"a' cooperatlbii1 et de l'autonomie
qui pouyaient apporter'une reponse a de nombreu^'problemes'1 afri.cains.

notamment de la participation des

128. Le Comite" a examine un rapport d'activite suf la creation dlune banque regionale
de donnees, comprenant un centre d'information et de documentation et un systeme
de claseement et de traitement statistiques (E/CN.14/ECO/97).

129- L'initiative du Secretaire executi.f d'encourager ce p.rojet a ete bien accueillie

communication de donnees a la banque sous forme d'informations statistiques et autres#

II a e"te" estime que la banque pourrait contribuer beaucoup a satisfaire les besoins
en donnees des pays africains. . :
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130, On a souligne I1importance d'une collaboration entre le secretariat de la CEA
et les institutions specialises pour realiser ce pro jet. On a parle notamment des

travaux deja entr^pxis par 1'UNESCO concernant la creation de centres nationaux.de

documentation etde l'aide que la FAO pourrait apporter en fournissant de la

documentation. ... . . . ..- : _ ■ .■■;;.. •

131. Le Comite.a estime que le succfes de la banque des donnees (Jependra.it de

1'acquisition de. resscurces suffisantes en capitaux et en personnel ainsi que de la

creer une methodologie. et des definitions normalisees conceroant les elements a

inclure dans la banque des donnees. . . . , . . ., . ,. ;.,._;

132>'0n a decrit le Centre national de documentation du Maroc qui pourrait fournir sat

documentation au projet regional. Cette proposition a ete Men accueillie et le
secretariat.a.signale qu'il ^tait deja en contact avec ce. centre dont 1'experience

technique serait tres precieuse pour le centre regional. :.

133..Le Comite a egalement attire 1'attention sur la necessite d'une coordination

des activitee. ayec d'autres banques de donnees d'Afrique et d'ailleurs.. II a fait

remarquer que la banque regionale de donnees avait ete envisagee comme devant faire,. .

partie integrante du systeme international de donnees.

134. S'agi'ssant'au probleme de la securite, le secretariat a assure le Comite que

toutes les mesures necessaires seraient prises conoernant les renseignements

caractere confidentiel. ,, ,,., - . . , ■ ■. ■■ ,

135. Le Comite a approuve sans reserve "la creation de la banque de donnees regionale

envisage. '' **>+■.•. <■'-o .'".-*«■'.*. ■>': 7.t- - -■■- '■■ ■ •■■ ■■ ■.-.-. ■ ■■ ■ . "■

136. En pr^sentanV ^ point de l'ordre du jour;" le Secretaire executif a souligne que,

pour la pre,miere fois dans son hxetoire, le Conseil economique et social allait tenir

urie partie de sa session en dehors de New York ou de Geneve, et que c'etait un grand ,
honneur pour T'Afrique qu'Abidjan ait ete choisi a. cette fin. II a lance un appel aux

pays membree pour qu'ils fassent" en sorte que les pays africains membres du Conseil ,

soient representes au plus haut niveau, de facon que leur contribution puisse avoir

d'importantes repercussions pour l'Afrique. Le Conseil etait une instance extrSmement

importante, qui prenait des decisions essentielles.. II etait des lors indispensable
oue la participatioR-africaiiie-aoit d'un niveau tel qulellepuisse~^.tre la plus efficace

Gouvernement ivoirien avait deja envoy© les invitations a la reunion; aux Stats membres

de"'la Commission.1 ./ .' . . ...-,.., .:. . ...._ ;.j;. ._>, ■-, --

Questions diverses

137.UW representant a souleve la question de l'avenir des UNDATs.. II voulait aussi; .

qu'il soit expliqu4;au. Comite pourquoi certains pays de la region n1etaieht desse.rvis

par aucune des equipesJexistantes. Dans sa reponse, le Secretaire executif a precise,

que les UNDATs avaienV dte creees en application de resolutions de'l'Assemblee
generale et que, comme leur nom 1'indiquait, il s*agiBsait d'organes multidiscipli-

naires. Sept equipee avaient ainsi ete creees, dont trois en Afrique. Elles
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n'avaient pas pour objet de desservir tous les pays, mais seulement les moins avances

d'entre eux. Elles etaient financees sn partie par prelevement sur le budget ordinaire

de l'OKU mais pour 1'essentiel au moyen de dons bilateraux qui venaient de prendre fin

en raison des difficulies financiers qu.e connaissaient les pays donateurs eux-me"mes»

Le PNUD avait accepte de verser une somme de 900 000 dollars en 1976 pour aider les

UNDATs et 1'Agency for international development des Stats-Unis en fournirait 265 000B

La contribution du PNUD etant fonction dBune revaluation des activites des equipes, une

mission commune CEA/PftUD se trouvait sur place a cette fin. La mission devait aussi

examiner les activites des quatre bureaux sous-regionaux de la CEA pour determiner dans

quelle mesure ils completaient les UKDATSo Le rapport de la mission devait §tre publie

en juillet 1976 et la question des UNDATs serait inscrite a 1'ordre du jour de la quinzieme

session du Comite executif de maniere a §tre examinee dans le detail avant d!§tre soumise

a. la prochaine Conference des ministres qui devait avoir lieu au debut de 1977*

138- Au cours des debats qui ont suivi, un membre du Comite a fait remarquer que le

bureau sous-regional de l'Afrique du Nord etait actuellement sans directeur et que ses

effectifs etaient nettement insuffisants. II a demande au secretariat de remedier sans

tarder a cette situation* Comme il n!y avait pas d*UHDAT dans cette sous-region, il etait

d'autant plus necessaire que le bureau sous-regional soit en mesure de repondre de fa9On

satisfaisante aux be^oins des pays qui la composaient. Dans sa reponse, le Secretaire

executif a fait observer que le bureau n'avait jamais ete sans responsable a. sa te*te.

Avant le depart du dernier titulairef un fonctionnaire de la CSA avait ete detache pour

prendre en charge le bureau.. Pour ce qui etait de la dotation en personnel, des mesuras

seraient prises dans le cadre de la restructuration du secretariat et sur la base du

rapport de la mission qui se trouvait actuellement sur place pour evaluer la situation

des bureaux sous-regionaux et des UNDATs. Se referant a la question de la creation d'une

UKDAT pour la sous-region de l'Afrique du Nord, le Secretaire executif a explique que les

UHDATs avaient ete concues a l'origine pour aider les pays les moins avances et qu*il

n7etait pas prevu d'en etablir une pour cette sous-region, D'ailleurs il estimait que9

se fondant sur le nouveau mode d'approche, la Commission devrait abandonner la formule

de compartimentage trop rigide afin d'assurer une plus grande cooperation entre les

pays qui avaient dea frontieres communes.

139* D'autre part on a souleve la question de l'equipement et de la decoration du nouvel

immeuble de la CEAC Le Secretaire executif a declare qu'un certain nombre de pays avaient

donne une reponse positive, y compris la Republique arabe libyenne qui etait disposee a

meubler la bibliotheque; le Nigeria, le salon des delegues; l'Egypte, le Maroc et lf0uganda

chacun une Bella de comite; la Somalie, un salon d'attente, tandis que l!Sthiopie, le Ghana,
la Republique-Unie de Tanzanie: le Senegal et la Sierra Leonen'avaient qu:une idee tres

generale de leur contributione Le Secretaire executif etait persuade que dfautres pays

feraient bient^t part de leurs intentions. Main-tenant que le batiment etait prSt, le

secretariat etait desireux d'emmenager des que possible*

Date de la cfuinzieme session du Comite executif

140» Le Secretaire executif a propose que la quinzieme session du Comite ait lieu du 12 au

15 octobrej sous reserve que ces dates soient confirmees par le Gouvemement alge"rien a qu:>

Ison demanderait d'accueillir la session. Si elles ne lui convenaient pas, la session

devrait avoir lieu debut decembre, les dates restant alors a determiner, Le Comite a

accepte 1!arrangement propose. Le Ccmite a egalement accepte la proposition du Secretaire

executif tendant a ca qu'il tienneune de ses deux sessions annuelles ailleurs qu'a

Addis-Abeba8

Comite a adopte le present rapport le 2 juin 1976.




