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Agriculture

1. Au cours de la periode consideree, les activites de la Division mixte C~A/FAO
de l' agricul turc ont porte sur l' execution du Programme de travail et de l' ordre de
prioritepour 1977, 1978 et 1979 tels qu'ils ont ete approuves par la Conference
des mi.n.i sbr-es de la CIIA qui s'est tenue a Kinshasa en fevrier (E/CN.14/TIICO/35/11ev.l)
et sur l'application des resolutions et des decisions adoptees a cette reunion, en
particulier les resolutions 2G9(XIII), 312(XIII), 317(XIII) et 321(XIII).

2. A.u ti:Gre du programme cle kcevail de La CZA, les travawe preliminaires rcb.tifs
a l'etablissement du plan alimentaire regional reco~~ande dans la Declaration de
Freetown ~doptce lors de la neuvicme Conf5rence regionale de la FAO ont commence.
A cette fin, desentretiens ont eu lieu avec la FAO, et Ie programmeoperatioIli1el
ci-aprcs devant servir a coordonner les antivites de la CSA et celles de la YAO a ete
adopte :

i) L'etablissement du,plan alimentaire regional sera effectue en trois
phases;

ii) Les deux premieres pha..ses, a savorr-, 1 f 6tablissement a) des agreC;[l.ts des
projections de l'offre et de la demande a l'echelle sous-regionale et
rc,,;ionale dans Le c adr-o du projet "agriculture 2000" et b) de la j~atrice

lu commerce interieur et exterieur africain des produits agricoles et ali
~entaires, d'aprss les projections, seront achevees pour la Conference
regionale de 1978;

iii) 18 C;;:A etablira les contacts necessaires avec l'OUA tandis que la 2\0
se mettra en rapport avec d' autres organismes des Nations Un i es , J' compris
Le Conseil mondial c'.c l'alimentation.

3. A.u titre uu projet no. 9.212, la Division a fourni une assistance a la Commission
du bassin du lac Tchad en vue el' evaluer les programmes en cours et futurs, en p?..rti
culier dens Ie domaine des institutions rurales, de l'agronomie et de l'elev~e •.

4. Des travawe preliminaires ont egalement commence (collecte de docmnents, etudes,
analyses de plans de developpement) en ce qui coneerne la mise en oeuvre de l'etude
sur les dispooibilites aliment~ires en Afri~ue de l'Ouest, ~ui comportera illle mission
sur Ie terrain au Benin, en G,";nbie, en Cete d'Ivoire, au Liberia, au Nic:eria et au Togo
au cours de la periode allant cle septembre a decembre 1977, or,<;anisee en consultation
aveo l'OU~, la Commission interministerielle africaine pour l'alimentation.

5. La Division collaborera avec la FAO awe preparatifs de la Conference monr;iale
sur la reforme agraire et de Q6vcloppement rural au titre de l'activite no. 9.212.02•
.\ cette fin, 1a Division participera aI' organisation d' entretiens regionaux et sous
regionaux (cui se tiendront en ,1J.'ri~ue en 1978. Un document serai t etabli sur les
rapports entre Ie regime foncier et la structure des services d'appui et les travailleurs
agricoles feminins dans certaius pays de la region.
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6. Au titre du projet no. 9.213, la Division a fourni une assistance pour ce qui
est de suivre et de coordonner les activites de recherche, de formation et de
perfectionnement d'institutions executant des programmes pertinents dans 10. r8gion,
de formuler des projets dans Le domaine de 1 'eI,e1Yage et de la production Iaitiere
et sur Ie rale de l'elevage dans Ie deveioppement rural integre.

7. Au titre du projet no. 9.214 un document a ete etabii sur la mobilisation des
ressources necessaires pour eXGcuter Ie programme de travail et l'ordre de priorite
de la CEA, a llintention de 1" Conference pour lesannonces de contributions qui
s'est tenue a Lagos en avril 1~77. Les pays de la sous-region de l'_~rique de 1'~st

ont ete invites a fournir des renseignements sur Le gaspillage, les pertes alLlentaires
en vue d'organiser une consultation sur la possibilite d'accrottre les disponibilites
alimentaires en reduisant Ie gaspil1age et en ~~eliorant les services de commerciali
sation dans la ,sous-region.

8. Lors de lareunion entre Ie Directeur general de la FAD et Ie Secretaire exeoutir
de la CsA, qui s'est tenue a TIome, les 18 et 19 avril 1977, dans Ie cadre l'applica
tion de .La resolution. 289(XIII) :;1uT .La !IlObilisation 'des ressources 'du Fotldsimter- ,
n.ati,o~al pour le:<l,evdoppemen,ti1e l'agrlclilture enfaveur du develcippement <Ie l'airiS'
c~J- ture ,africaine; "ila ,etooouventl,'q'ue .Ia FAO 'aia.eraitlCa CEA,dal'ls' toute 1"- mesure ,
du possibleet ,colllpte ;tenu des,11lo'ens dont di!spose .son centred'investissement, 'a" 'i

,~1jaqli;r ,des etude,,;~ :'Prefa;icsa,bilite a'identHier les 'banques"t' orl;':a'nisnlescle ',
financement 'lui pour-r-aient appor-t er- .J,eur oontiI'ibution "t :a former du 'pe't'sonr'.'ei de
la CEA a tous les aspects de l'identification des projets, de l'etablissement des
rapports et des etudes de pr6faisabilite; A cette'fin, les reunions semestrielles
des services mixtes de progr~nation et d'execution des projets se tiendront
alternativement a Rome et a Addis-Abeba.

9. Lors de sa visite a Rome, Ie Secret~ire exeoutif de la CEA a eu des entretiens
approfondis avec Ie President provisoire, Ie Directeur, et des hauts fonctionnaires
du Fonds international pour Ie developpement de l'agriculture (FIDI\.). Au cours de
cette reunion, Ie rapport preliuinaire du Conseil du FIDA a ete examine. Le Secretaire
executif a mis l'accent sur les problemes alimentaires de l'Afrique et, en particulier,
sur les resolutions de Kinshaso.. ' '

10. La resolution 312(XIII) sur Ie renforcement de la cooperation entre la CEA et
la FAO en matiere d'agriculture, a ete entierement appliquee. Comme indique plus
haut, une reunion a eu lieu entre Ie Directeur general de la FAO et Ie Secretaire
executif de la CEA qui ont convenu de coordonner leurs efforts et de renforcer leurs
aotivites dans la region, en particulier dans Ie domaine de la coordination des
politiques et des activites oporationnelles. Les principaux points sur lesquels ils
sont tombes d'accord portaient sur :

, i) La Confer-ence regionale pour l' Afrique;

ii) Les investissements;

iii) Le plan alimentaire re,:;ional;

iv) Le developpe~ent rural integre;

v) La, Division mixte C',A/7AO de I' agriculture.

•
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11. Corrone indique plus haut, Ie secretariat a pris, dans Ie cadre du progrw~ne de
travail de la Division et compte tenu de la resolution XXII du Conseil mondiel de
l'alimenta-,ion et des resolutions de la Commission interministerielle africaine pour ..
l'alilll,mta.tiCD, dee mosuros initides pour coor-donncz- ses activites avec cellos de l'OUA
en we-d'cocoJ,U'l1ger l'axpansion de la produotion alimentsira d!U1B Is region;

12. La PAO accorde une importance particUliere a la cooperation avec la CEA dans
Ie domaine du developpement rural integre. Au eours de la reunion susmentionnee,

• il a ete convenu que Ie progr~xne de la FAO relatif a In Conference mondiale sur
la reforme agraire devait ~tre elargi. et prevoir la participation de toutes les
commissions economiques regionales comme il avait ete reoommande par la premiere
reunion preparatoire interinat1~tions de la Conference qui s'est ten~e a Geneve
en fevrier 1977. II a ~gslement ete convenu d'inscrire cette question a l'ordxe du
jour de la reunion deB seoretaires exeoutifs des commissions economi~ues r~G~onales

qui devait se tenir a Geneve en juin 1977.

Rechercheet planification socio-economiques

13. Une deuxieme seotion de lR Partie II de I'Etude des conditions econo~i~ues

et socialec en Afrique, 1976, portant sur 15 pays ·suppIementaires-, a ete achevce ,

14. La deuxieme section de 1<'. Partie I de 1 'Etude pour 1977, inti tul ee "Jitude
sur l' enseignement et l' emploien Afrique" a e,galement ete acheve o, Des visi tes
onto ete, er'f'ec tuees dans 12 pays africains en vue d' etabUr des monographies nationales
pour la Partie II de cette~.

15. Des services consultatifs ont ete fournis au Gouvsl,'nement.du Kenya dans Ie
cadre de l'e-tablissement de son etude ec onomfque pour 1917.

16. Comme suite a la resolution 3508(XYJe) de I' Assemblee gBnerale, La Division
de la recherche et de la planification socio-0ccnooiquec aproce1e a une evaluation
preliminaire.des tendances a ~es perspectives a long terme du developpement des
pays d'Ai'rique en deve'Loppemen-t, Le document a ete publie dans le c adr-e- du rapport
du Secretaire general sUr Ies tendances a long terme du developpement economi~ue

des regions du monde, qui a etc presents au Conseil economique et social a sa soixante
troisiene session.

17. Une der~de connexe a etc faite en mai 1977 par Ie Secretaire general adjoint
aUX affeires economiques et socialcs au nom du Centre de la planifioation, des
programmes·et des politiques du developpement, en vue d'etablir un rapport en deux
parties

i) ~~udes a long terme sur les projections en cours au secretariat de la CSA,
donnant une description succincte a) du but de I'etude et des projections,
b) des methodes utilisees, c) des hypothese~,d~ base, d) des principaux
resultate et e) des incidences sur les politi~ues a l'eohel1e nationale
et internationale;
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ii) Prob1emes de deve10ppement au cours des annees 80 qui serviront de
base a une strategie qui sera formulee pour la troisieme Decennie des
N3tions Unies pour 1e devcloppement. Le rapport a ete acheve.

13. En collaboration ,et,avec l'accord de' la CNUCED, ,des pr?jections sont' actuel1ement
etablies pour les pays africains' en ce qua ''concer-ne les annees du et 90. Trente modeLes
econometriques sont a l'etude en vue de choisir les plus appropries, dont on se servira
your faire des projections des taux de croissance future dans un certain nombre de pays
africaihs en developpement. Quatre'econ~etricienssont en voie d'etre recrutes pour
ce travail.

190
leur

Des donnees de
unifonnite aUX

comptabilite national~

fins de projection.
sont actuellement recueillies en vue de tester

20. Des travaux ont commence en ce qui concerne la croissance et la structure des
institutions f'Lnancaer-es dans un certain noeibr-e de pay$.africains.., Un.. groupe ·represen;;.
tatif de 12 p~ys a ete choisi.

21. A la demande du Programme des liatiC'>s Unies pour I' environnement (PNUE) et avec Ie
consentement du Secretaire executif, la Division de la recherche et de la planificatioh
socio-economiques fait actuellement fonction a'agent d'execution d'un projet finance par
Ie FNUAP consacre a ,l'environnement et au developpement. L'aboutissement de ce projet
sera un seminaire sur differentes structures de developpement et modes de vie possibles
pour la region de l'Afrique, qui se tiendra probablement en aoGt 1978. Les travaux
relatifs a ce projet ant commence.

22. Le secretariat etait represente a la re~on du Comite de la plandfication du
deveLoppemerrt qui 5 lest tenue a New York uu' 11 au 21 avr-LL, Une des questions ~.nscri~ .... -

a 1 'ordre du jour du Comite etai t I' examen pre1iminaire des problemes de deve.Ioppeeierrt qui
se paseront rot cours des annees 30. Le rapport du Comite a ete pUblie.

Promotion de la cooperation et de l'integration economigu~

23. Le Bureau de la cooperation economique a reussi a reorganiser les centres multi
nat'Lonaux de programmation et d' execution des projets ("f"ULPOC f s"] de la CEA a Lusaka,
Yaounde et Niamey et a pris les dispositions necessaires pour Creer deux centres supple
mentaires a Gisenyi (deuxieme centre pour l'Afrique du Centre) et a Tanger (pour
l'Afrique du Nord).

2". Immeddatemerrt apres la Conference des ministres de Kinshasa, une mission composes
de deux fonctionnaires a ete envoyee dans un certain nombre de pays des sous-regions de
l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour y avoir des consultations avec les gouvernements
en vue d'obterar leur appui politique pour ies programmes de travail des centres de
Niamey et de Yaounde. Le programme de travail du Centre de LUsaka a deja ete approllve
par les organes directeurs appropries. Au coUrs de la mission, il a ete convenu avec
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les differents gouvernements que les centres devraient dorenavant se concentrer sur la
formulation et l'execution de projets multinationaux en vue de renforcer la cooperation
et l'integration regionales entre pays africains d'une m~e sous-region.

25. Le personnel de direction de chaque centre a ete africani~e comme suite aux dispo
sitions de la resolution adoptee a Kinshasa. Des efforts sont actuellement faits pour
africaniser les administrateurs et les cadres techniques. L'orientation des centres est
en train d'~tre cornpletem~nt modifiee en vue d'en faire des instruments plus efficaces
dont'les gouvernements pourront se servirpour encourager la cooperation regionale multi
nation-ale.

26. Des programmes de travail et des pro jets du budget connexes ont ete etablis pour
·les deux nouveaux centres. On esper-e que ceUx-ci ser-ont appr-ouves lorsque leurs organes,
directeurs respectifs se reuniront dans Ie courant de l'annee.

27.' LeCentre de Lusaka poursuit activement 1 'execution du projet relatif a la promotion
des e6hanges entre les pays de l'Afrique orientale et australe, depuis la creation d'une
eqUipe·pluridisciplinaire dela CEA qui, au debut de 1977, s'est rendue· dans les pays
ci-apres : Kenya, ~.alawi, Ouganda, RepubfLque-Ume de Tanzanie et Zambie e . La mission
a acheve la premiere phase de ses t r-avaux et fait actuellement une rournee en Angola, au
~lozambique, a ~.aurice, a ~.adagascar, au Souaziland, au Botswana, au Lesotho, en Ethiopie
et en Somalie. Le rapport final sera presente a la Conference des ministres du Centre
de Lusaka dans 1e courant de 1'annee.

23. Parallelement a l'execution du projet inter-sous-regionalde promotion des echanges,
une equape pluridisciplinaire de la C2A etablit actuellement des etudes de faisabiHte
en vue de l'etablissement de programmes integres multination~LXde colonisation rurale
interessant, d'une part, la Republique-Unie de Tanzanie et laLambie et, d'autre part,
La Zambie et Le liiozambique, Des consultants de la CEA consacrent actuellement des etudes
a des questions telles que l'amelioration de l'efficacite operationnelle des ports de
l'Afrique de l'Est et la creation d'une compagnie de cabotage et de centres multinatio
naux de reservation fret en Afrique de 1lEst~

29. A 1,. demande de 1" Commission du Bassin du lac Tchad, une mission ·pluridisciplinaire
de la CEA a sejourne pendant environ un rnois dans les Etats mernbres de la Commission ·du
Bassin pour evaluer les programmes en cours de la Commission et aider a etablir un plan
de developpernent integre.

30. Les services de deux conseillers regionaux ont ete fournis pour apporter une assis
tance technique a la Cqmrnunaute economique des Etatsde.l'Afrique de l'Ouest (OEDEAO)
au moment o~ son secretariat etait mis en place en mars et avril. On est en train
d'organiser une reunion entre la CEA et la CED2AO, au cours de laquelle sera etudiee la
meilleure fagon d'appliquer les resolutions dans lesquelles il a ete recommande i)
d'incorporer la principale organisation economique multinationale polyvalente de chaque
sous-region (CEDEAO, en Afrique de l'Ouest) au mecanisme multinational charge de promou
voir la cooperation ec,momique sous-e-egaonafe en Afrique de l'Ouest et ii) de faire en
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sorte que Ie Conseil ministeriel de La Cz:JEAO serve egalement d'organe directeur des
centres de l'Afrique de l'Ouest.

31.
des

Des entretiens ont commence aveC
domaines tels que les transports,

l'um:Ac sur
l'industrie

les possibilites de
et l'agriculture.

cooperation dans

32. La CEA a participe a une reunion des commissions economiques regionales consacrees
a la cooperation technique entre pays en deveIoppement qui ,,' est tenue a Geneve du 10
aU 13 juillet 1977 et a presente un document etabli conjcintementpar les commissions
economiqu;'s regionales, consacre a un plan d' action pour la cooperation technique entre
pays en developpement.

33. La CEA poursuit ses efforts en vue d'appliquer les recornmandations figurant dans Ie
memorandum d'accord signe avec,les autres commissions economiques regionales.: En avril
et mai 1977 un groupe d l exper-ts africains de La Communau t e de llAfrique de l'Est,
1 'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Senegal (CMVS). de l'UDEAC et de l'Union
'd~ fleuve Mano s'est renduau siege de la Commission economique pour l'Amerique latine,
aupres des organisations' regionales des Antilles et du ~arch6 commun europeen dans Ie
cadre d 'un voyage d ' etude organise pour fonner des e~perts aux pr-obkemes de la coopera
tion et de 11integration econOllliques regionales.

Cooperation afrer.arabe

34. Confonnement a la Declaration du Caire de mars
" , presente, les quatre projets ci-apres pour execution

i) Le Pr-ogr -..mme des routes transafr-'.cainesj

1977, Ie secretariat de la CEA a
, ,

ii) "Le Rese~u panafricain de telecommunications (PANAFTEL);

iii) La Banque ~egiona1e africaine de donnees;

iv) Le Programme africain de teledetection.

35. A la Conference afro-arabe au sammet il a ete BUggere que les etudes ci-apres
'soient etablies et presentees a la Commission permanente :

i) Moyens de'constituer des gro~pes d~ t r avai.L, leurs attributions et respensabi
li tes;

ii) 'Moyens de ,coordination a 1 'echelon multilateral et bilateral, de cooperation
et d'assistance economique, financiereet technique et objectifs dans ces
domaines. Cette etude a ete con9ue de fa90n a porter egalement sur les moyens
de fournir une assistance a la C~A;
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Une etude du document presente par la CEA sur l'application des decisions
prises lors de la Conference, afro-arabe au sanmet, accoapagnee d 'observa
tions et de propositions sur des questions d'o~ganisation et la participa
tion de La CEA au groupe des membres;

Uneetude commune sur un centre d'etudes de faisabilite.

36. Conf'ormemerrt aux recommandations faites a la reunion conaacr-ee "aux activites
consecutives et a la Declaration sur la cooperation afro-arabe dans laquelle une action
commune etai t annoncee dans Le danaine des finances, des industries extractives, du
commerce, de l'industrie, de l'agriculture, de l'energie, des transports, des communica
topns et des telecommunications, les divisions organiques de la CEA ont etabli un docu
ment sur Ie mandat general des -gr'oupes de travail et des groupes specialises. Afin de
pouvoir s'acquitter de la t~che qui lui avait ete confiee lors de la reunion du Caire et
des reunions ulterieures, la CSA a organise des consultations consacrees au financement

. ,
des projets presentes, en vue de renforcer la cooperation afro-arabe.

Enseignement et formation

37. Au titre du projet nO 9.260 relatif a l'enseignement et la formation, la Conference
des ministres a adopte la resolution 313(XIII).dans laquelle la Conference recommande aUX
Etats membres d'accorder une haute priorite et d'affecterdes ressources suffisantes a
la formation aux specialites techniques et de. gestion, et demande au Secretaire executif
d' entreprendre des etudeset de leur donner La suite appr-opruee en vue de la mobilisation
de ressources pour I' execution d,'un programme de. formation et d 'octroi de bourses de
perfectionnement pour l'Afrique, de rechercher la cooperation des organismes des Nations
Unies afin d'assurer une coordination efficace des politiquI'S et,des programmes de form~

tion de personnel en Afrique, et d'encourager la mise en place des institutions de for
mation approprieesa l'echelon multinational. En outre, Ie· secretariat de la Commission,
les autres organismes des Nations Unies et les instituts de recherche africains ant ete
pries de .proceder a des recherches fondamentales sur les methodes et les, techniques de
l'analyse des postes de travail, de la classification des emplois et,de l'education des
adultes, convenablement adaptees aux conditions africai~es, qui pourraient ~tre Q~ilisees

pour la creation generalisee de specialisations.

38. Les mesures ci-apres ont ete prises en ce qui concerne cette resolution :

i) Le textI' de la resolution a ete porte a l'attention des coordonnateurs de la
'formation dans taus les Ztats membres, qui ont ete invites a accorder toute
l'attention'voulue aux mesures,qu'il a ~te demande de prendre a l'echelon

, I' .

national. Le texte a eg al.ement; ete presente a la deuxa.eme Conference pana--
fricaine sur la formationet Ie perfectionneme':'t professio~els qui s'est tenue
a Dar es-5alaam du 2 au 13 maf 1971 et a ete publ.ae dans la Notice sur la
formation de La CEA,
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ii)

iii)

Pour comp1~ter 1es activites entreprises dans Ie cadre des stages
nationaux de formation d'instructeurs organises en Somalie et en ~ambie

cette annee, ie secretariat aide deja les Etats membres a elaborer et a
eValuer des poUtiques et des mecanismes pouvant assurer la coordination
efficace des programmes de formation a l'echelon national et ~tre utilises
pour la fonnation des agents charges de la formation. Ces activites
beneficieront d'une attention accrue en 1977 et 1973;

Grace aux r,essources deja annoncees par les gouvernements africains pour
l'execution du programme de travail de la CEA, un credit modeste a pu
~tre alloue pour entreprendre ~n programme de formation et d'octroi de
bourses de perfectionnement pour l'Afrique. Le programme a pour but de
former des Africains dans des domainesprioritaires ou l'on manque de
personnel qualifie et de renforcer les instituti~ns et programmes de
formation appr-opr-Les a l'echelon multinational. 2n vue d'etendre ce
programme, Ie secretariat s'est mis en rapport avec divers gouvernements
donateurs, organisations et fondations non africains. pour demander de
verser des contributions aux fonds du programme au cours de la periode
1977-1979;

iv) Au titre de la premiere demarche en vue de l'expansion des services et
programmes de formation existants pour Ie perfectionnement du personnel
et la mise en place de nouvelles institutions et de programmes uans ce
domaine, des etudes rie prefaisabilite devaient ~tre entreprises en juin
ou juillet decette annee, des journees d'eturies regionales consecutives
devant ~tre organiseespour examiner les conclusions des missions d'etude
et decider des moyens de -les mettre en pratiqUe. Les mission~ d'etude

• _ ,1 .

consisteront en des visites dans 14 a 18 pays'africains, et dans chaque
pays les questions·ci-apres seront examinees I

a) La creationd"un institut africain de formation et de recherche
techniques super-Leur-esj

b) La creatio~ d'ecoies ~ous~regionales de hautes etudes commerciales
et financieres, y compris des ecoles de hautes etudes commerciales
et.finanoieres inte~ationales;

v) Des ~~sures ont egalement eteprises en vue de rechercher la cooperation
d'institutions specialisees appropriees pour ce qui est d'entreprendre les
etudes susmentLonnees et, en particulier, de porter Le paragraphe 3 de la

. resolution a l'attention de l'OIT, de l'UlffiScO,' de l'O~~DI, de la FAO et
de l'av!S en vue' 'd 'obteniJ;" .;Leu~ avis sur les actions concer-t.ees cui pour
rai~nt etr~ ~ntr0prises pour exjcut~r lC3 ~tud~3 rc~~is~~ d~s Ie domaine

d~ l'analysc de~ post~s G0 travail, d~ la classification UQ3 ~ploi~ et ~e

l'caucation des adultes et de 1a creation heneralisee de specialisations.
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Les etablissements numains

39. En ce qui concerne I" resolution 3J6(XIIl) 'sur les arrangements institutionnels en
matiere d'etablissem';nts humains a l'echelon regional, adoptee par la Conference d",s
ministres 'a sa quatraeme reunion a ,KinShasa, la CEA a execute' les ac t i vi t es suivantes.:

i) Dans Ie domaine de la participation publique, Ie secretariat en cooperati~n

avec l'Assistance internationale pour Ie developpement des loganents coopera
tifs (ICHDA) et avec l'aide bilaterale du Gouvernement finlandais a applique
d'avril 1976 a juin 1977 tout' un ensemble de mesures visanta encourager
l'etablissement de cooperatives de logement et d'associations o'autoconstructioL
dans la region. Elle a envoye des missions dans les pays de I' Afrique de
l'Est et: de I' Afrique australe pour leur fournir I' assistance nk';ss,air'1, pou,,"
organiser des cooperatives de logement et des activites d'autqcons~r~c~~onet
etablir des organismes de financement du Logement , Elle a ev~ue aussi l';s
besoins en personnel et eli fo"';ation a la ges taon, Un semiJ;lair'; sur le~

logements cooperatifs et l'autoconstruction organise conjointement par' la C~A,

Ie PNUE, la Fondation des Nations Unies pour l'habitat ~t les etablissements
humains (UNHHSF) et ICIlDA a eu lieu a ~;~eru (Lesotho) du 30 mai, au 4 juin
1977. Ce seminaire a ete accueilli par Ie Gouvernernent du L';sotho conjointe
merrt avec la Lesotho Low-Cost Housing Company (LEh-COOP). Cette activite do.i t;

's'etendrea d'autres sous-regions en 1978,' 1979 et 1930;

ii) Eli cooperation avec l'ONUDI, Ie secretariat execute un programme visant a
developper l'industrie des materiaux de construction et celIe de la can
st~uctiori sur'une"base d'autonomie re~ionale.

Activites mixtesCEA!PNUE/UNdHSF dans ledOmaine des etablissements humains 
pl'"og'r~~ technologie des 'ITla:tE!ri~ de :constniction"

40. Ce programme doit etre -execute par'etapeSe Une prem~ere mission mixte CEA/UNrrqSF
a etudie d'octobre a detlembre 19761es conditions d'etablissement et d'organisation de,
centres sous-regionaux qui seront res principaux responsables de l'execution de pro
grammes de' demonstration et de reciherche selon Ie principe du consortium; unedeuxieme
phase est prevue 'pour' 1978 et va'ser-a a organiser cettains' centres de recherche en centres
sous-Migionaux et a? leur fourliir f'appui dont il" ont besofn, - Un programme elargi mixte
CEA/UNHliSF -d 'action dads Les dan;Uri~'s des etablissemerlts hUmaibs est a l' etude et on
prevoit qu'il sera approuve et commencera a ~tre execute en 1970.

41. On, prepare ac tuel Iemerrt la premiere r~union du Comite' -regional Lnter-gouver-n ...ental
sur les etablissements humairiS 'qui est prevue pour la premiere moitiE; de 197<3.
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Developpement industriel

42. L','lement nouveau Ie plus important dans l'industrie a ete la formulation par la
Commission d'un programme integre visanta rendre le~ pays africains plus autonomes dans
leur deve.Loppement socio-OOonomique et industriel. , Ce programme s' inspire de .La

?eclaration et dU'Plan d'action de Lim~l de resolutions adoptees par divers organes de
l'ONU et organes et conferences des Nabons 'Unies (I' Assemblee generale, la CNUCED, la
Conference des ministres africains de l'industrie et la Conference des ministres de la
CZA) et dans une large mesure du 'document de la C\':A inti tule ; "Plan di,recteur revise
pour l'instauration du nouvel ordre econanique internat,ional en Afrique" (E/Cr;.14/ECO/
go/Rev. 3) , qui a ete approuve par Le Comite, executaf et adopte par les ministres afri
cains, de 1 'ouk a la reunion a Kinahaaa en decembr-e 1976.

43. A l' ap,pui de ces recomm,andations et rel'olutions, la Divisi® mixte CEA/ONU::>! de
. .., '

l'industrie a elabore et formule des projets concernant des programmes de developpement
industriel regional et des institutions regionales destinees a appuyer ces programmes,
qui portent sur a) les materiaux de construction; 'b) les produits chimiques; c) les
industries mecaniques et les' ind~stries metallurgiques de base; d) ,les industries
aIimentaires et les agro-industries; e) les industries forestieres; , f) la p~tite

industrie et l'industrie rurale; g) les politiques et la pl~ficatio~ industrielles
~t h) les institutions regionales qui comprennent ,Ie Centre regional africain de con
ception et de fabrication industrielles, Le Centre africain de services d'ingenieurs
conseils et de gestion industrielle, Ie Fonds africain dedeveloppement industriel et
(en collaboration avec d'autres divi~ions de la CEA) Ie Centre regional pour Ie transfert,
l'adaptation et la,mise au point des techniques.

4-+. Les travaux sont deja tres avances en ce qui concerne 1 'organisation de missions
sur Ie terrain concernant les mater-i aux de construction, Ie Centre regional africain de
conception et de fabrication industrielles, Ie developpement de l'industrie des,metaux
de base, l'irtdtis"tri-e mecanique et."l'industrie ch~iciue, missions qui doivent constn ruer

la premiere etape de l'execution pratique de ces programmes. On a deja etabli des
contacts pour que ces missions se rendent,dans une gamme representative d'environ 30 .
pays africains, y ccmpris des pays etendus semi~industrialises. des pays en vea,e
d'indus trialisation, des pays panni les moins avances, des pays sans littoral, des pays
insulaires, des pays ayant des id~ologies politiques differentes et des pays independants
depuis peu, ,Chaque mission paaser-a env.i.ron 11 semaines ,sur Ie terrain puis elle consacrera
a semaines au moins a mettre au point son rapport. Vingt-trois pays ont donne leur,
accord pour ces,visites mais certains n'ont pas encore repondu, done l'Egypte, la Cate
d'Ivoire, la Zambie et,I'A1gerie.

45. Dans ,le,cas des projets concernant le,secteur de l'industrie, apres les missions
sur Ie terrai~, on etablira des examens sectoriels complets, on formulera des progr~~

mes de deve.Ioppenerrt integre dans chacun des secteurs industriels ci-dessus menbonnes,
on convoquera des groupes de travail d'experts pour chaque seoteur et on identifiera des
projets en vue de permettre a la CEA d'offrir une aide aux pays pour developper et
planifier ces secteurs. La mission sur Ie terrain chargee d'etudier Ie Centre regional
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de conception et de fabrication industrielles etablira un rapport qui devra ~tre soumis
aUX experts intergouvernementaux et aux plem.potentiaires avant que Le Centre puisse

etre etabli lt

46. Pour repondre au desir exprdme par les pays africains d'utiliser les aptitudes
techniques locales, ainsi qu'aux besoiI~ de cooperation techhique entre pays en deve
loppement, on a invite, dans les pays africains et Les autres pays en developpement et
dans les pays developpes, les candidatures a des postes d'experts et de consultants pour
les differents projets. La CEA a re<ru environ 50 demandes, provenant surtout de pays
africains; on pr-ecede actuellement a la selection et au recrutement,

47. Les itineraires provisoires et les estimations de coat ont ete etablis pour Ie
premier stade d'ex&cution'des projets. Toutefois les sources de financement continuent,
a ~tre un objet de graves preoccupations. L'OUA s'est engagee a verser 100 000 dollars
des Etats-Uhis dans Le cadre de sa contribution et Le PNUD a egale:nent decide d 'offrir
100 000 dollars des Etats-Unis pour les activites preliminaires relatives a certxins des
projets, en particulier celui 'qui se rapporte au Centre regional africain de conception
et de fabrication industrielles. La mission sur Le terrain prevue pour Le projet de .
deveLoppemerrr des mah;riaux' deconstruction commencera vers la fin de juill et 1m.
L'objectif de ce programm'e est de mettre au point des objectifs et des strategies pour
I' autonomie' de La region africaine dans Le domaine des materiaux de cons~ructiond'ici .
l'an 2000. On cherche toujours des sources de financement pour lesautres projets.

40. Les politiques et les strategies de developpemer.t industriel en vue d'uneindus
trialisation autonome dans la region africaine ont ete l'une des principales preoccupa
tio!).s de 1a reunion du Cemite des progres de 1 'industrialisation en Afrique, qui s ! est
teJlue a Addis-Abeba en novembre 1976 ains;, que de la Conference desmihistres de la CEA

•
qui s'est reuhie a Kinshasa en fevrier 1917. On dresse des plans pourconvoquer en 1978
un colloque qui s'occupera de l'iderytification des principaux problemes que posent. les
strategies et les politiques d'industrialisation et de la question .de la formulation des
politiques, des. strategies et de la planification en vue d'une croissance industrielle
autonome et de la diversification neceasai.r-e , Dans Le domaine de I' encouragement des
investissements la principaleactivite aU cours de la pe~iode a l'examen a consiste a
publier tous les triml'stres'lnvestment Africa"eta organiser un stage sur les methodes,
d : encouragement des i,nve.s:tisseplents industri,els en Afrique, en cooperation avec la.,
German Foundat'Lon for Internatj"onal Development .(GFID);, ce stage a eu lieu a Berlin
(Republique federale ~'AIlemqgne) du 20. juin au ler. juillet1977.

49. Le secretariat a participe a la rellhion du groupe. de travail sur l' etablissem!>pt,.,
d 'une assocdati on africaj,ne. des organismes ,de rechercheindustril'lle et technoIogique qui
a eu lieu a Lagos du 23, au 27 mai 1977. L'objectif de cette reu,nion etait de derihir
les statuts, lereglementinterieur at Ie programme de travail de l'Association, qui vise
a encourager la cooperation. entir-e II'S pays africains dans Les domaines du deveIcppemenr
industriel ettechnologique, nO~amment par l'etablissement de liens entre ~es upiversites,
instituts e~ etablissements divers africains s'occupant.de recherche-ueveloppement iqdus
triel et technologique en vue de l'echange de renseign~ents, de donnees d'experience,
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de competences et de moyens , :m avril 1m la CSA a collabore avec l'ONUDI pour etablir
un document sur la reorganisation du Niinistere fooeral nigerian de l'industrie a la
demande du Gouvern~ent federal nigerian. Le secretariat a execute des activites prepa
ratoirespour les journees d'etude ONU~I/CEA sur.la cooperation technique entre pays en
developpement africains dans Ie domaine des industries metallurgiques. qui Joivent avoir
lieu a Addis-Abeba en novembre 1977.

50.
les en cooperation avec l·ONUDI. Ces consul ta tions qui on t etc cnt_~age8.s par 1a Section des

negoca.ata.ons de l'ONUIJI, conf'ormemerrt a La Declaration et au Plan d" action de L~Il'''. out
aboutia une serie de reunions·concernant Ie systeme de consultations et de negociations
industrielles. A cet egard deux reunions regionales preparatoires, 1 'une sur Ie cuir et
les produits du cuir et l'autre sur les huiles et graisses ont eu lieu a Addis-Abeba du
27 juin au 6 juillet 1977. Ces reunions regionales d'experts visaient a fonnuler une
positionafricaine commune sur les problemes qui se posent dans tous les secteurs d'un
interilt pr~mordial pour l'Afrique, surtout en ce qui concerne les moyens d'atteindre
l'objectif de Lima, qui est d'augmenter la part de la production industrielle des pays en
devel~ppementd,I ici l' an 2000. A ces reunions assistaient des experts ONUDI/CEA et des
con~ultants independants ainsi que des experts africains. Les resultats de ces deux
consultations. formeront la base des echanges de vues au cours des consultations qui
auront lieu.~ 1 'echelon mondial en novembre et decembre 1977.

Commerce international

51." C'onformement a la resolution 32)(:an) de laCEA en date du 1er mars 1977 sur Les
consult:ationsci:lmmerciales bilaterales entre pays africains, dans laquelle Le Secr-e-taa.r-e
executaf e1Oait· prie·de soumettre un rapport a La Conference des ministres, a sa cinquieme
reunion·,·evaluant·les resultats de ces consultations, des lettres ont ete envoyees a tous
les Etats membres de La CEA, leur demandant de foumir au secretariat les rehseign....ents
necessail"es"·sur les resultats aesdites consultations et sur les meaur-ea prises pour y
donner suite.

52. S'agissant de la restructuration du commerce exterieur de l'Afrique, un avant
projet d'etude monographique visant a evakuer- etexaminer La situation en matiere de
contrOle du commerce exterieur par des structures nationales a ete acheve. 51 des
ressources deviennent disponibles pour la recherche sur Ie terrain, d'autres etudes·de
ce genre seront effectuees au cours du dernier trimestre de 1977. Certaines des etudes
concernant la cooperation regionale dans Le domaine des matieres premieres gr!ce a
l'etablissement et aU renforcement des associations de producteurs ont et& terminees.
3i des ressources devenaient disponibles il est prevu de convoquer une reunion d'experts
intergouvernementaux d' ici au debut de 197J pour examiner les conclusions et les recomman
dations de ces etudes. Pour ce qui est des etudes sur les negociations commerciales·
multilaterales, un certain nombre de documents de travail, y compris un document sur les
mesures speciales a prendre en faveur des pays africains les moins developpes, sont·
actuellement en cours de preparation.
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53. Le secretariat a egalement termine des etudes sur les repercussions sur les pays
africains du Programme integre de la CNUCED pour les produits de base.' On prepare
actuellement un seminaire sur les negociations commerciales multilaterales, qui aura
lieu a la fin de 1977 ou au debut de 1973. Son principal objectif, outre qu 'il examinera
et evaluera l' evolution recente des negoctataona, sera d I aider les pays africains a
harmoniser leurs positions dans Ie cadre de ces negociations.

54. Conformement a la resolution 292(Xrrr),de la CEA en date du 23 fevrier 1977 sur Ie
Programme integre pour les produits de base,ou la Conference des ministres prie Ie
secretariat de continuer a prater toute l'assistance necessaire aux Etats membres pour
la preparation technique des differentes reunions sur Le fonds canmun et sur les pro
duits de base et lors du deroulement'de ces reunions afin de permettre auxdits Etats de
,tirer Ie maximum de profit de l'application de ce Programme, deux fonctionnaires de la
CEA onr participe, 11. La Conference de negooiations sur Le fonds commun or-gamsee par La
CNUCED dans Le cadre duda t Programme, qui, s' est tenue a Geneve du 7 mars au 10 avril
1977. Avant cette reunion, un fonctionnaire du secretariat avait participe a deux autres
reuniollS, a savoir la troisieme reunion pr-epar-atoaee de La Conference de' negocd atLons
sur Ie fQnds,commun{du 21 fevrier aU leI' mars 1977) et Ia deuxieme session extraordi
n~re duComite intergouvernemental sur Ie Programme integre pour les produits de base
(2 et 3 mars 1977);

55. Au cours de ces reunions, on s'est beaucoupvser-va du document de laCEA intitule
"Etablissement d'un fonds canmun pour Le financement des stocks de produits de base:
quelques incidences possibles pourles'pays afrrcains" (E/cr'.14/wp. 1/1(7) , qui avait 'ete
etabli a, La demande du Groupe africain' a Geneve'. ' Desfonctionnaires 'de la CEA ont egale
ment ' at',sure Le service des reunions du Groupe' africain' qui se sont t enues en' mtlme temps. \ ,~

queles reunions de negociat1ons a I' echelon moP-dial'.' .

56. ,Gowme suite a la.resolution 93(rV)dela Cl~ED sur Ie Programme integre pour les
produits de base, cette Organisation a c6'nvoque des reunions preparatoires sur Le caton

(Le Caire, 25-27 avril 1977) et sur les bois tropicaux (Abidjan, 18-20 avril 1977), en
collaboration avec) le Programme .d'action des Nations Unies pour 1a cooperation econami"que
entre' ,les pays non aUgnes et d autres pays en developpement (UNAPOC). La but de cti,s
reunions etait d'examiner et d'elaborer des mesures et des>niethodes appropri'e.es pour
atteindre les objectifs du Programme integre, de determiner les incidences financieres des
mesures proposees, de' f'aire des recommandat~("is'sur-La suite a leur donner dans Le cadre de la
negociation.d'accords par prcduit, 'e~ de prepareI' pources accords des projets asoumettre, .

aux gouvernements pour examen et utilisation ulterieure dans les conferences de negocia-
tions sur les produits de base. LaeSA a participe a l'organisation et au deroulement
de ces reunions. Ses representants 'ont notaJIllllent, aide les delegations africaines en leur
fournissant des donnees statistiques et autres surla situation et les problemes des pays
africains a l'egard de ces produits. Des etudes plus detaillees sur les bois tropicaux
et Ie coton sont actuellement en preparation.
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57. En ce qui coneerne l'etablisaement et Le renforcement des institutions commerciales
Ie debut de la premiere phase d t.une, serie. d'etudes ae rapportant a la creation d'un

marche comm~n africaill !,,;st prevupour s~pt""'bre. Confonnement a la methode suivie
jusqu'ici, la CEA ass~rera Ie service des reunions du Groupe africain devant avoir lieu
en septembre a I' occasion de la dix-septieme session du Conseil du coemerce et du deve-.
loppement. Les projets vi.sant a "taborer des politiques et a devel.cpper-rdea capacites
nationales et multinationales dans Ie domaine des societes transnationales commenceront
durant Ie dernier trimestre de l'annee 1977. date a 1aquelleil'est prevu que l'Unite
mixte CEA/Centre des Nations Unies sur les societes transnationales devienneoperationnelle.

58~ Un.e'reuni·on du. Comite des 24 sur la coA>peration afro-arabe a eu lieu Ii Yaounde en
vue'notamment d~ c~eer plusieurs comites, cnarges d'appliquer Ie Programme d'action adopte
au cours du Sanmet afro-arabe. qui a! eu lieu .au Caire cette annee , Pour aider Ie Comi te,, -' .

Ie secretariat a s~\U1lis .desp'X'Ojets definissant Le mandat et les fonctions du Groupe de
travail sur Ie c~merce et duGroupe de travail surla cooperation financiere.

59. Le travail pr'epar-aroi.r-e en bureau a ete acheve en vue de I 'etude sur Le -ccmmer-ce

actuel et pote~tiel entre les pays africains et les pays d' Alnerique latine, mais des
ressources supplementaires seront necessaires pour entreprendre les phases suivantes, y
campris la recherche sur Ie terrain. A cette fin, un projet devant etre execute en
commun par La CEA et la CEPAL a ete soumis au PNUD pour financement dans Le cadre de la
cooper~ti~n technique entre pays en developpement.

00. Un autre projet ,relatif a la cooperation entre organismes pubfLcs de commercialisa
tion en ce qui conCerne les produits d'importation presentant: un, inter~t commun, les
activi tes communes de promotion des exportations ainsi que la prOlllotion du commerce
r-ecapr-oque entre I'Afrique et L! Alnerique latine et '<levant ~tTe execute par 1" CEA et la
CEPAL, a egalement ete soumis au PNIJD pour financement dans Le cadre de La cooperation
technique entre pays en developpement. $i Ce projet' est approuve, sa mise a execution
pourrait commencer aU cOUrs du der~er trimestre,de 1977.

61. La eRA a participe a la reunion d 'un Groupe de travail sur les arrangements de
paiements entre pays en developpement, organisee conjointement par la Banque centrale du

Venezuela et la CNtiCED a Caracas.

Cz. Comme suite a la resolution 325(XIII) de la CRA en date du leI' mars 1977 sur la
cooperation economique entre pays en developpement, ou,le Secretaireexecutif est prie
de prllter toute l'as,!istance necessail"e.aull; paysmClllbres:de la Commission pour leur pe....
~ettre de participer effic~~entaux travaux du Comite de la CNUCEDsur la cooperation
econOlllique entre pays en developpement, la CEA .a f'our-rri, aide et assistance technique aux
d.'Iegations africaines prenant part aux reunions de ce' ,C0lIliteo
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63. Un representant doe Ia CEA a participe a Ia premiere e f a La deuxi.eme parties de La
premiere session du Comite sur la cooperation economique entr~ pays en developpement,
respectivement tenues en fevrier at mai 1977 a Geneve, et il a prete assistance aUX
dele~a~ions africaines y prenant part; En collaboration aveC l'OUA, Ia CEA a e~alement

assure Ie service des reunions du Groupe africain qui ont eu'lieu a 1 'occasion de la
premiere session du Comite.

Canmerce intra-africain

54. Un projet en deux phases concernant la promotion du commerce entre pays de
I' ArriquEi orientaleet' australe 'a ete acheve , La pr'!flliere phase comportait 1 "execution
de missions at d J etudes dans quatre pays. tandis que la seconde, qui 6tai t en cours au

moment de La redaction du present rapport, portai t sur neuf autres pays de cette m&ne
zone. Apres avoir examine la situation commerciale d t ensemble dans Le cadre des arran
gements institutionnels de paiements et de cOlIllJlerce existant dans ladi te.'zone, les rap
ports de mission presenteront des recommandations pertinentes. Ces rapports serent
d'abord soumis a un groupe intergouvernemental d'experts qui doit se reunir en septembre
a Lusaka, puis a Ia Conference des'ministres des pays resaortissant au Centre multina
tional de programmation et d'execution des projets (:'lI.UU'OC") ayant son siege a Lusaka,
pour examen et decision.

65. A la demande du Gouvernement de la haute-Volta, une mission d'exploration a ete
entreprise dans ce pays pour y aider a identifier les besoins en,matiere de fonaation
commerciale etde promotion des echariges commerciaux avecles pays voisins dans Ie caure
de Ia sous-region de 1; Afrique de l'Ouest. La ,miasi,;m ~,presente des recommandations
predises concernant a la fois lanecessite d'executer, ,pour uncertain nambre de pro
duits de I" Haute-Volta, des etudes de marche dans les pays ouest....africains avoisinarits;
et celIe d'une formatio~ dans divers domaines, y compris en matiere de cOmmercialisation

, ,
des produits agricoles.

::£. Une mission compLemerrt ad r-e et un sem~nai.re, destines a aider Le Gouver-nement; a
appliquer les recommandations f'ormuLee.s par la premiere mission en vue de l' expansion
du commerce avec les pays voisins, sont prevus pour Ie dernier trimestre de 1977.

67. Deux fonctionnaires ont participe a'la premiere phase d~unemissionmulYidisciplinaire
dont l'objectif etait d'aider la Commission du bassin du lac Tchad a evaluer un,certain
nombre de projets multinationaux en cours et' ~ en identif1er de nouveau~, en parti~ulier

dans Le danaine de La commercialisation.

9.342.02 ~tude'des produits entrant ou susceptibles d'entrer dans Ie Commerce
entre'pays afric'ains

rdse au point d 'unsysteme effie'ace' d" etudes de marche et de selection,
de produits pour les echanges intra-africains
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Etude du commerce intra-africain des matieres premieres destinees 'aux

industries de base.

59. Les troisieme et quatriel\le, Iivr-ai.sons de "Commerce africain" ont ete tenninees et '
serent publiees sous peu.

70. Dans Id resolution 300(XIII) de la CSA en date du 28 fevrier 1977, concernant
l'Association des organisations africaines de promotion commerciale, taus 1es Etats
membres de cette Association ont ete pries de participer a la deuxiem6 session de'
l'Assemblee genera1e de l'Association. La reunion a eu lieu a Tanger du 25 au 29
avril 1977:et c'est 1a'CEA qui en a assure Ie service. DiJt-huit pays etaient r-epr-esen-
tes. Las participants devaient :

i)

, ii)

iii)

Elire un nouveau bureaU de'l'Assemblee generale de l'Associationj

Examiner Ie budget et Ie p~ogramme de travai1de 1'Association;

Elire Ie Secretaire general de l'Association.

71. Les representants duNigeria, de la Libye, de la ~ambie et du ~aire ont ete elus,
membres du bureau de l'Assemblee generale pour une duree de deuJt ans et assureront
l'administration des affaires de l'Association.

72.~. 'Demeke Lewoldie (Ethiopie) a ete elu au poste de, Secretaire genera! de '
I 'Association. Une resolution a ete adoptee, instituant un comite technique compose
decinq membres (E!>1'Pte, Ghana, Ouganda, Soudan e t CEA) , auquel Le Secretaire gener,a!
peut demander, en CaS de besoin, de l'aider dans l'eJtamen du Programme de travail de
l'Association et de Ie consei11er sur les mei11eurs moyens d'executer ce programme en
fonction de l'objectif de l'Association, 'qui est d'~ccelerer l'expansion du commerce
intra-africain.

Main-d I oeuvre

73. La'resolution 30G(XlII) conoerne la cooperation en matiere de perfectionnement et
d 'utilisation de la l1'ain-d'oeuvre. La Conference des ministres y recommancte aux Etats
membres d'adopter des poIitiques etdes programmes,'destines a encourager Ie retour dans
leurs pays d'origine des ressortissants africains residantet travaillant hors d'AIri'que,
de res~rverdaDs leurs etablissements un certain nombr& de places a des etudi'ants'venant
d'autres pays en developpement, d'augmenter leurs allocations de credit pour l'octroi de
bourses d'etudes et d~ bourses,de perfectiQnnement, et d'etablir un repertoire national
des techniciens, des specialistes et des cadres de gestion qui pourraient ~tr~,~i$po

nibles en vue d 'une cooperation technique a court' tenne. La Confereppe y demande egale
ment au Secretaire executif d'entreprendre, en collaboration avec les organismes appro
pries des Nations Uni~s, une etude sur l'efficacite des politiques et des progr~es, y
comp~i~ 6eux qui prevoient des mesures;q'encouragement s~ecifiques, que les Etats
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membres ont adoptees pour encour~~er Ie ~etour en Afrique des ouvriers qualifies;
d I etablir un repertoire des apec i aLastes all'icains, y compris des r-ef'ugaes africains
qualifies et d'et~b1ir un service d'infor ,'ation sur 1es fac_lites de fonnation et sur
leurs ressources en matiere de specialistes et de 'bureaux de consultants africains.,

74~ Les mE.8UreS Ci~.api·bS ..)r.t 6~e prises en ce qui concerne cette resolution :

i)

ii)

iii)

iV)

Comme dans Ie cas de la resolution 313(XIII), Ie ~exte de la resolution a ete
porte a l'attention des gouvernements des Etats membres et de la Conference
,'egionale sur la f'ormatxcn et Le perfectionnement professionnels qui s'est
tenue a Dar es-Salaam;

En collaboration avec la C::lAO, une etude a ete entreprise en avril/mai de
cette annee dans la sous-region de l'Afrique du Nord en vue d'evaluer l'ampleur
de "l'exode des competences" dans les pay's de cette sous-region et de deter
miner l'efficaci~e des politiques, des programmes et autres mesures qv~ chaque
pays a adopres pour inciter la main-d'oeuvre qua.lLfi.ee a rentrer dans son pays
d'origlne pour y concribuer a l'effort dedeveloppement national;

Au d&Lut de l'annee~ un questionnaire a ete adresse a des institutions et a
des particuliers aI' interieur 'et a I' exteri'eur de I' Afrique et a des services
publics'africains en vue d'obtenir des renseignements sur leS specialistes'
africains,y compr-a s les refugies africains, et les bureaux de consultants
autochtoneso Led reponses aux questionnaires arrivent regulierement et sont
traitee~defagona pouvoir les incorporer a I 'edition supp1ementairede 1977
du Reper-roar-e des specf al.Ls t es :rl'ricains et organismes de consultants africains.
Le repertoire sera, comme d'nabitude, mis a la dispositio~ de tousles Etats
membr-es , des cr8~.n.i.sations Lrrrergouver-nementalee t:t regionales af'r-Lc az.nea

ainsi que des 0rg~nismts des 'Nations Unies;

,,!n vue d ' ";;;'abhr., puis d ' etendre,un service d ' infonn:.tion et d' echange de
r-ense.i.gnements sv,,' Les f'nc i Lates de fonnation en Afrique, un ensemble de ques
tioa~aires a ete et~bli et envoye a tous les F.tats membresg Ces questionnaires
ant pour objet d'obtenirdes renseignements sur Ie niveau, Ie type et l'ampleur
des programmes,de bourses d'etudes et de bourses de perfectionnement pour la
formation de ~essortissants d'autres pajs africains et d10btenir des re~eigne

Qents detailles'sur les'facilites de fonnation accessibles aUx Africains d'autres
pays dans des-M:ablissements'geres par des depart ements gouver-nementaux et des
organismes ,~e~i~publics, et sur les programmes de perfectionnement' et d'etudes
super-Leur-es of·fe:rts par Jc.s universi tes '~t dns eiablissements aualogu23·. On envi

sagedetraitel" les r-esu l tats it La 'fin de 1977 et de les pub'li.er' d ' ic; la fin
du premier trimestZ'e -i'lS73. On compte egaLemerrt que, grace 'aux renseignements
ainsi recueillis~ un certain nambre diEtats afric~in3 seront en mesure de publier
leurs prop.'es repertoires nationaux des possibilites d'obtention de bourses et
de fO~.1ation of'f'erceo :.lUX ressortissants d I autres pays af'r-Lcaxns ,
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Ressources naturelles

75. Cemme suite a Ia resolution 313(XIII) Ia CEA prevoit d'urganiser une reunion de
plenipotentiaires pour adopter Ifacte constitutif du Conseil africain de la t~Iectetec

tion, it Ouagadougou en janvier 1973. ~lIe a prie Ie Gouvernement voltaique de confirmer
aux gouvernemcnts et aUX orgaOismes son offre d'accueillir Ia reunion. Les invitations
ont ete etablies et seront envoyees des que Ie Gouvernement voltaique donnera son accord.

76. Lors de cette reunion Ies plenipotentiaires cievront se mettre d'accord sur la date
et Ie lieu de la premiere reunion du Conseil africain de la teledetection au ce dernier
prendra des deci",ions au sujet de questions telles que la vilie ou sera situe Ie
secretariat du Conseil et Ia designation ctu Secretaire general.

Mise.en valeur des r:-eSSQu!"ces naturelles

77. On a pounsuav i Le.s pr-epar-a t i f s .do La reunion des donateurs et de la
reunion inaugurale du Conseil d'administration du Centre de mise en valeur des ressour
ces maner-al.es de I' Afrique de l' S" t cui doa ven t etre convoquces it Dar es-Salaam en juillet
1977. La reponse des donateu~s eventuels it l'appui de ce projet a ete encourag0ante
mais l'appel lance dans Ia resolution 297(XIII) en faveur de la COOp~ration economique
dans Ie domaine des ressources n~turelles n'a pas produit Ies resuitats escomptes de la
part des Etats membres.

73. La resolution 297(XIII).a demandeaussiaux pays africains qui n'avaient pas encore
signe et ratifie I' accord por-t ant creation .du Centre d' accorder leur entier aPpui, sur
Ie plan poli tique et materi~i, ~ ,cetetablissement.

r.
79~ Lea pays de La sOFs·-regi -)I1"':'C 1 ~ A~r:iqu~ Je.~ Es t qui .n'avat.errt pas enccr-e zn.gne l' accord

. ' '. '." . .
Iorsque Ie present rapport a ete redige etaient Ie Botswana, les Comores, Ie Kenya, Ie
Lesotho, Madagascar:, Le Malawi, M.aurice, 1 "Oug andaj les ~eychelles, La Somalie, Le

Souaza Land et La i:ambie.

80. L'accord portant creation du Centre stipu1e en outre que Ies Etats membres de Ia
eRA en dehors de l~'sous-region de l'Afrique de l'Est peuvent devenir rnembres assacies•

. 31~ Les travaux preparatoires se sont poursuivis dans Ie cadre d'une enquete sur Ie
terr.ain·dans· Ies pays de l' Afrique du Centre prevue pour Le deuxaeme semestre de 1977
aux ·fins d'identifier les besoins et les moyens existants des pays de la sous-region.
Le rapport etabli it la suite de l'enqu~te sur Ie terrain permettra aux gouvernements de
la sous-region de determiner Ia forme du futur Centre de mise en valeur des ressources
minerales de l'Afrique de I'Est.
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Jz. On a continue a preparer un seminaire avec mission u'etude de geologues africains

sur les nouvelles methodes de prospection qui doit avoir lieu a Tashkent en Union
sovietique., dll15 ilOl'tt, 'au '7 septembre 1977. Au momen-t ou Le present rapport a ete
redige, de ,.llClIIlbreux Etats membres avaient designe des candidats pour ce seminaire et
cette mission d'etude et l'accord entre l"a CEA et Ie Gouvernement sovietique ,au,,sl-ljet
du ,shninaire. et de cette mi'ssiond'ctude Hait, sur Le point d'etre conc.lu. , .'

. -, \ ..;:. .r. '"t(

33. Les travaux se sont poursuivis en ce qui concerne I'identification yreliminai~e

des consultants qui en collaboration avec du personnel permanent de la <:;$A ,entrl'pr,n-.
dro.nt,ctes enquetes dans les pays Sur 1es et~blissements existants qui s'9CPl-l~.lJt.:de,mise

en llalenr des ressources minerales', enquetios qui ~Ommenceront pendant l~;der¢er. tri..
mestre de 1977. ,Lesresultats de ces enqUetes dans les pays feront l'artii"...de la'contri
bution qui sera apportee a une conference regionale sur i a mise en valeur et l'utilisa-

tion des ressources mincrales en Afrique. .'

Mise en 'valeur des,res~ources en ea~
i

34. L'expert en hydr~~eologie de la C~Adoit se rendre en Republiqu~Unie d~ Tanzani~
et au lCenya pour rassembler les donneeas hydrogeologiques qui serviront a etablir les
cartes hydrogeologiques p,evues dans le,probr~e de travail.

Energie

35. Dans Le domaine des sources non' cl-a:ssi~es d' energie, les sTrvi~e~ d 'un cons..i11er
en energie solaire ont ete m.is al,a"d'ispOsi tion de La CZA depuis'1e ler, avril 19,77"au
titre de l'assistance bilaterale. Le seeretiriat a elabore un pro~ramme de travail et
commence a rassembler des renseignements scientifiques et t echnsques , ,premiereE\tape .de ,
l' etablissement d' une bibliotheque' specialisee dans Le domaine des 'so~rces ,ngn chl>siques
d'energie au sein de la Division' desresS6urces naturelles•. Le co;;;~ilier'e.n Cl\Iea;tior..
a participe 'au seminaire sur les'appli'c';'ti'ons de l'energie ,jolair~organis'::a,Cargese,

(CorS!")par la CEZ, Ie CNRS, 1 'UNESCO 'et r,"CNESen juin 1977. 11 a e1;abiidescont,acts ,
directs· avec des scientifiques' et<'aesf6netionnaires travaiilant dan,s'le Aom;oiA~ ,~" '
l'energie,et ,s'ea,bentretemi aVec'desetOudi<futs ar'ricains sui vant des cour-s ~n",en''l1"giG.Il,~ir"

a Pel'!Piigllan(Frr.ooe).,Ce cohsei:Uer'eh 'ene'rgie solaire a etabli, en etrqi t e.cooper-acaon avec
Le conseiller regional principal de 1 a CEAdans Le dan aine de l' cnergie,un plan de devel oppenerrt
de l'energie solaire dans les pays du Sahel.

86. Au cours de la'period';' ar'examen, 1e conseiller regional principal de la CEA dans
, . j ,-.' .' '" "" .

Le domaine.de 'l!energie 's'est'aussi concentr-e sur Le raccordement des reseauJ< electriques
en Afrique en particulier' elane ' 'Les so;"s-rei.,ions de l'Afri~e de 1 'Ouest et du Centre. .A
cet ,egard"il a'pM'ticipe"a une reunion avec l'Union afrl.;"aine, malgache et maur-Lcjenne ; r..

des pr-cduct eur-s , tranSpo'I'tellrs et"distributeurs"'d i energie e'lectrique en mars 1m.
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Cartographie

87. Le secretariat A commence a pr-epaeer- La ciu,atrieme Conference cartographique
regionale des 'NationS Ollies p6ur l' Afrique., I;, aintenant que cette conference a ete
approuvee' dans Le cadr-e du programme de travail,' l~ Groupe d!"lacartographie de la
CEA a 'pris'l'illit1at'ive de rappeler au Couver'nenenf ivoirie~ l'offre qu'il avai,t faite
en 1972 d' accueiil~r'La Confer";;'ce. I:ies' qu' Abidjan aura donne son accord, il sera
organise un programme concret a',activites.

dJ. Le secretariat etablitaet;'ell~"';'tunordr-e du jour provisoire pour cette Confe-.,
. . . " I:" . "

rence, en consultation avec Le 'Secretaire general de I' Ass,~iation africaine de carto-
graphie et il entre en contact avec des'etablis~ements'et des P!"rsonnespouvant

. 1 . . . .

fo.. rllir des documents techniques~ "I"

89. L'inventaire cartographique de I'Afrique avance rapidernent car on s'efforce de
rattraper Ie calendrier etabli et de surmonter Ie handicap Cause par l'arrivee,tardive
de l'un des experts et la demission en mars 1977 du deuxieme expert. Ce projetprogresse
de fa«on encourageante si I'on tient compte uu fait que Ie seul expert qui reste dqit
accomplir a lui seul tout Ie travail.

90. Les contacts avec I' Associaion africaine de cartographie orrt ete peu satisfaisants,
ce qui est imputable principalement au temps que met Ie courrier pour ~tre achemine dans
Ies deux sens , A la premiere reullion du Conseil, il a ete decide que La deuxaeme aU,rait
lieu en fevrier 1977 a Alger. Cette reunion n'a pas eu lieu. 11 a ete demande instam
ment au President et au Secretaire general de la convoquer- afin qu ',elle puisse examiner
Ie budget; pour 1977, Ie programme de travail 'et Ies Pl'egres realises .jusqu' a mainteJlaftt.
lis n'ont pas encore fait c~nnattre l~ur position. -

91. Les travaux de cbmpilation de renSeignements pour l'atlas aes ressPUrces, en eaergie'
de l'Afrique sont presque termines. ~et'atlassera Ie result,at d'une etude entreprise
par Ie Groupe des rbsscl\'rces euergetiqu~sue La CEA qui et,ablira le,tel'te, de l'atlas"
tandis que Ie Groupe de la cartographie ~st charge d'etablir l~s dessi~ at de veiller'
a l'impression et a la reliure. II y aura 20 pages de cartes multicolores,et le texte
se rapportant a la zone etudiee dans 'la~art~ sera place en regard de La carte. La
repraduct:l.on'sera assur€e it l'exterieur, '~' ~aus~ ,de lacQII!plexite des prooessUs ell: jell.
II es~ preYti'depublier' cet a\;l~au'd<jb;':t deiQ'7S:', ' ','

.', ',; .' - ,. ,.' , .. , ..

92. Les travaux de redocumentation ,cie" iqar~es, des .(lraphi~es et des aut.r-es documents
car-togr-aphaques du Cen'tcr~ de docUmenta:ti';n et de referet\Ces Ilar,tographiques 'qUion~;, ' '

. . • • -: . , ' • .·"f, ;. ~ ". ; • ,) ", ..

commence' en ma 1977' ri'on,t' 'pas enoor-e pris be~~,co\lp', d,'ampleur ,piIl"ce qUe, Ie seul fonc_"
tionnaire du Groupe 'aya:nt 'rang d achnini'stratew- .a eu des ~aches plus urgen~es a' ,accomplir-, '
Toutefois, a 1a fin delilaiL', 9b p. '100 du ,:~ce~sBUl~nt ~:.rtog~lIP!'i~ etaient tennines.

u: . ..I.' : "J ~; • '.' .<.' ' -
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93. La neuvaeme session du Conseil d J adm'inistration du Centre regiona.l de fonnation

en matiere de Leves a,eriens d'lle-Ife a eu lieu en mai 1977 a Lagos et etait presidee
par Monsieur Ade ayo Adedeji, Ie Secreta re executif de 1'1 CEA. Cette reunion a exam~~e

1es progres reallses par Ie Centre et a approuve des mesures visant a Ie renforcer.

Envi ronnement

94. Comme suite 'lUX conclusions d'un semlna,lre intergouvernemental qui a eu lieu a
Addis-Abeba en janvier 1m, un groupe de 15, specialistesafri~ains, de l'environnement
effectuera une mission d 'l etude au ~airej au Ghana, au Senega,l et e;n: Egypte pour' et1,..di.c::

Ie fonctionnement des secretariats de l'environnement de ces pays. Cette mission doit
avbir lie;" de 1'1 mi~septembre' a 1'1 mi-octobre.

Population

95. Le secretariat a intensifie s ee travaux visant a ameliorer les eonnaissances
dem9grapl!ique~ dans 1'1 region conformement a 1'1 resolution 273(Xn) de 1'1 Conference
des ministres de 1a'CEA qui invitait notamment Ie Secretaire executif "a poursllivre
les etudes sur les relations reciproques de l'accroissement demographique at du deve1op
pement economique et social , •• ", Aussi dans Le cadre des efforts qu' i1 entreprend pour

identifier et analyser 1es caracteristiques de 1'1 population en ¥tie de renforcer 1'1 b~se

empirique de 1'1 p1anification du developpement dans 1'1 region, Ie secretariat a termin~

et,publie les etudes suivantes :

i) Volume et incidences de 1'1 migration a Lagos (CEA/PD/tW.l);

ii) Volume cot incidences de 1'1 migl'~tion it Accra (eRA/i'D/h'P.I).

96. Conf'ormement' 'lUX r-ecommandati.ons de la Consultation regionale fais'ant suite a 1"
Conf'er-ence mondi.ake de 1'1 population qui a eu lieu a: Lusaka en 197'5 et 'qui a .souLaqne
1'1 necessite d'intensifier 1'1 recherche et de procecter a un plus grand rtembre d'etudes
sur 1a mortalite, l~ febondite, 1a migration, la repartition de 1a population et les
rapports entre 1'1 population et Ie developpemeht, Ie secretariat s'ocbupk ac~uellement

des etudes suivantes :

i) L'analyse des incidences des problemes de Ia migration et de 1'1 main-d'oeuvre
en CSte d'Ivoire, maintenant tenninee, est en CaUl'S de revision en vue de 1'1
publication;

'ii) Les niveaux; structures, difference" et tendances en matierede,mortalite dans
les sous-regions de l'Afrique de l'Est et du Nord;
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iii)L'etude se rapportant aUX differences de f'eoonda t e entre les differents"
groupes professionnels en Afrique, maintenant tenninee, est en cours de
revision en vue de la publication;

iV) Les rapports entre Le mariage et la fecondite;

v) Le rSle des organisations internationales dans l'execution des programmes de
La population et leurs incidences dans la region.

•

W. En reponse a 1 'invitation d 'un certain nombr-e d 'organisatiominternationales Ie
secretariat a etabli des documents pour les reunions et seminaires suivants dont les
themes presentaient des rapports avec son programme de travail et il y a particip"e I

i)

ii)

"iii)

iv),

Comite consultatif interinstitutions du FNUAP, Geneve;

Reunion de la Commission cie la population a New York;

Conference pour"l'annonce des contribut1611S a Lagos (Nigeria) I huit 'projets
ont ete soumis par la Division" de la population en vue d'un financement

(voir CEA!PLr£/pT>1P.71/l.5-POP 1"'(3);

Reunion de La CiJ:AO a Damas;

v) Le groupe de travail interinstitutions sur les projections demographiques

a Anunan;

vi) Atelier/seminaire lAW a l'intention des femmes de l'Afrique de l'Est et des
rles au large des eStes sUr la population et la subsistance.

93. Le secretariat a continue a appuyer les activites du Regional Institute for
Population Studies d' Accra et de 1 'Insti"tut de fonnation et de recherche demographiques
(IFORD) de Yaounde. II recrute actuellemeilt des ethdiants pour les cours de 1971178
dans ces deux instituts et participera aux reunions du Comite d'administration et du
Comite consultatif." Des conferences ont ete donnees au Regional Institute for Population
Studies d'Accra.

99. Des services consultatifs ont ete fournis aux gouvernements rwandais, zairois et
congolais pour l' analyse des donnees demogr-aphaques et pour la fonnulation des programmes
de population. Le secretariat a egalement fourni au Gouvernement malien les services

d'an conseiller regional qui a assure les fonctions d'expert de recensement.
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100. Le secretariat aiue Ie Gouvernement nigerian a effectuer une serie de projets d'enquete
demographique visant ,a fournir des donnees pour l'etablissement de la nouvelle capitale
federale du Nigeria. Ceprojet, qui est finance p~r'le Gouvernement nigerian, a ~c~~encc

~ etre execute en novembre 1976 et on compte qulil sera tennine avant septembre 1977. Le
secretariat dirige les operations sur Ie terrain.

'101. En reponse a une demande du Gouvernernent mauricien, le'secretariat analyse les donnees
de la fecondite provenant du recensement effectue a Maurice en 1972. Une mission initia18
a ete entreprise dans Ie cadre de ce pro jet et l'on bbmpte que Ie rapport final sera tennine, '

avant la, fin de 1977.

102. Une autre mission aura lieu a Maurice en mars 1m pour aider Ie Gouvernement mauricien
a etablir les documents relatifs a sa demande d'admission aU FNUAP et pour mettre au point
definitivement les travaux preparatoires d'un seminaire national devant avoir lieu en
octobre 1m.

103. Deux autres missions
senegalail'l , a evaluer et a

ont aussi ete enireprises pour
analyser les donnees provenant

aider les Gouvernements i voirien et
de leurs recensements recents,., , .', '

10... Les travaux de publication du bulletin "Lnf'ormataon sur la population en Afrique" se
sont poursuivis et Les lWIDeros 19 et 20 ont ete pubkaes en anglais et en fran~aiS'.' On
continue a etablir Le t ex'te fran",ais de La serie nO 2 des "Etudes sur la popud.ation en
Afrique".

Administration et gestion publigues

105. La Conference des ministres a adopte Is resolution 307(XIII) relative a l'Organisation
africaine d'achats et deTour-na tur-es , Pans cette resolution la ConfereJ1l:le"a approuve lao
creation de l'OrgaOisati~n en tant qu'organisme regional charge d'encourager une gestion plus
efficace des achats, des entrepSts et des fournitures gouvernementaux. E11e a invite les

Stats raembr-es qui n'ont pas encone souscrit aux statuts de l'Organisa'tion a Le faire et a
demande instamment au secretariat dela CZAde continuer, en collaboration avec Ie Centre
du commerce international et d,'aut.res organisations pertinentes, a cooper'er- avec l'Organisa
tion et a apporter son soutien au projet relatif .it La gestion des achats et des fournitures
en Afrique. ' , '

106. Les mesures ci-apres ant ete pri~es en ce qui concerne cette resolution :

i) Le Secretaireexecutif dcla CZA a officiellement communique Ie texve de la
. . ,,' - .. ". ,,' I , ,

resolution a tous Lea Stats mernbres, et ainstawment Lnvdt eceux qui If'bnt pas encor-e
• c ,

souscr-Lt aUK st;:ltutscd" 1 '{)rganisation a Ie f aireprochainement et' a1'communique...
leurs instrwnents de rati.fication a la CEA; , ' " ,
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U) Stant donne que ~e,quoMlll\ pr-evu pour la t.enue xz" une reunion inaugur~ie

officielle ~e,l'qrganisationn'avait pas ete atteint en avril, la reunioq
prevue pour mai 1m a da Eltre reportee 'et est maintenant fi'xe,,' aumof s de
septembre. ;,!;lans une autre lettr'e priant instainment les Etats'memb':es"
d'accelerer leur adhesion aUx statuts de l'Organisation, Ie Secre~aire

executif a invite les Etats membres a envisager d'offrir des installations
pour Ie siege de l~Organisation et a presenter des candidatures au poste de
secretaire general de ,1'Orl;anisation. Entre-temps, les ildhesibns pl'us
nombr-euses aux statuts de 1 'Organisation par-vdennerre peu' a peu a La CEA,
et des dates fennes pour la reunion de septembre sont actuellem;"nt negociees
avec Le Gouvernement marocain.

Affaires monetaires et financieres internationales

107. La CSA continue a servir de secretariat a l'Association des banques centrales
africaines (ABCA) et a participer a ses travaux. A cette fin, des fonctionnaires ont
aide ,a assurer le'sernce des 'reUnions des '~omites sous":r.§gionauxde l'Aj;sociation pour
l'Airique de l'Est, du Centre;et'de'l'6ue~tqui ont eu lieu au cours de la periode con
sideree et ont participe aux deliberations de ces comites•

. "'"

100. A I'occasitm de la septieme reunion ordinaire du COlIlit4 'sou&-regional de I' Ass",," '
ciation pours I' Afrique de l'Ouest, qui a eu lieu au debut de mai, deux autres reunions
ont eu lieu, a savoir la troisieme reunion du Cooi te de change et de compensation de la
Chambre de compensation de l'Afrique de l'Ouest et la premiere reunion des banques
commerciales dans la sous-e-egaon de l' Afrique de 1 'Ouest.

~09. On. tennine ac:t':lelleD1oent Lee prepara:tifs pour la convocation -ee la t.enue prochaa.ne

de la cinquieme reunion ()rdinaire, de, I'AlCA qui doi t avoir lieu a Lusaka.' Un' certain
nombre de rapJ?Orts et d 1etudes- ,9",t etc prepares .pcur- bette r-eunron•

.' '

110. A une reunion du Groupe,d'etudes riu Comite sous-regional de l'ABCA pour l'Afrique
du Centre, ce Groupe a.examine, la possibilite d'etablir un,systeme de paiements pour
la sous-r~ion et loa CEA a ete priee d'etablir un pro jet d'aCcord pour'l:'etablissement
d 'une chambr-e de comp~nsation dansla sous-region de l' Afrique du Centre. "En consequence,
Le text~ d'im accord en vue de la creation d 'une chambre de compensation de l' Afrique
centrale (E/Cll.1;"/jjV;A/CA.7) a ete etabli pour sounission a une reunion du Groupe d' etudes
qui doit avoir. lieu en juil1eta Pointe-Noire (Co~o). '

111. En outre, une ,etude sur- un systeme deoceerpensat.Lon et 'de' paiements pour la sous
regicm de I'Afrique d,t~'E,,'t a, e:J;e:<ac:h.ev.ee. : Elle' sera examinee par Ie COIriite sous-regional
de l'ABCA pour l' Af"iq'-!e d~), 'Est ,~t par: un groupe intergouvernement'al d 1 eiperts qui do i t
se r1!uriira la mi-septembre'd~ Ie cadre du Centre multinational de"progranimationet
d'execution de projets ayant son siege a Lusaka.
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112. Une etude intitu1ee "Problemes financiers et monetaires internationaux et' questions
connexes ; analyse d t eyolution recente ~n fonction de ces problemes et incide~ces pour
Iespays, af'r-Lcains" (E/CN. L,)N;;A/9G) a ete achevee , 211e sera examinee it Ia',cinquieme,
re~oQ ~rdinaire de I'Association ties ban~es centrale~ africain~s.

113. Des preparatifs ant ete ef f ec t ues pour I'organisation de 1a reunion annuelle du'
Groupe de t r-avai I des Gouverneurs af'r-Lc atns de Ia Banque mondiale et du Fonds mone t akr-e
i~ter.national, qui dqit avoir lieu en aoQt au sieg~de la CEA. Le but d~ cet~e reuni~n,

sera d'aider Ies Gouverneurs africains it etablir une position commune s~r les divers
problemes financiers et monetaires internationaux avant les reunions ann~~lles du Groupe
de La Banque monda ake ,

Scierice 'et tecbni9!!,~

114; A Ia date de l'etab1issement du present riIPport, desdocuments,etldes rapports sur
I'brganisation regionale africaine de normalisation(OR~N)'avaient ete envoyes aUX Etats
membres et aux organisations comm~ prevu.

115; En'ce quiconcerne lapreparation de Ia Conference des' Nations Unies sur Ia science
et Ia teChnique au service du developpement, un poste de P-~, un'poste de L-b et un poste
de fonctionnaire des services generaux ont'ete approuves Ie 30mai 1977 etune,liste de
candidats rec~andes par Ia CSA sur Ia base de renseignements rassembles depuis plusieurs
mois est en voie d'etablissement. Une premiere reunion regionale officieuse est prevue
pour octobre, toutefois on n'est pas encore tres· snr que New York sera pret.

116. Les equipes d'enQu~te francophone et anglophone doivent rentrer de leur mission
africaine sur Ie Centre de transfert des techniques en jriiIlet 1977.

117. Un consultant qui sera charge dfetudier les moyens d'infonnation africains dans Ie
domaine de Ia technologie est en cours de recrutement. Le'Secretaire executif a ajoute
la gest,*"on de La Banque af'r-t.caa.ne tie donnees (raseau africain d1infonnation en vue du
developpenient)a:ux "f'onc'ta.ons du 'Groupe de La science et 'de la technique. Des plans ont
ate etahils pour Ie systeme 'electronique, Ie reseau et Ies'installations necessaires.'
Un comite'd'execution a atedesigrie.

118. II a ete etabli une Iiste de Iivres sur Ia science et la technique representant un
JDontarit total de 12 000 dollars,' livres que Ie Gbuvernement neer-Landazs doH acheter en
vue d' en 'f aire don it la CEA.

119. Le secretariat a pris Ies dispositions necessaires au sujet d'un don d'environ
7 CXJ() !ivres de I'Ambassade des Etats-Unis d'Ainerique 'en Ethiopie it La bib!ibtheque de
la CEA.



2./CN.14/OCO/124
Page 26

Oeveloppement social

120. Le Comite tr~partite CEA/OUA/CARFF s'est reuni a trois reprises et il s'est mis
dtaccord sur les mesures devant etre prises par Ie secretariat afin de donne~ suite aUX
decisions adoptees lors de la deuxieme Conference des ministres ~ricains des affaires
sociales, tenue a Alexandrie (Egypte) en janvier 1977. Conf'ormemenf a 1" resolution
3(n) de la Conference. Le Secr-e t aa r-e executif dela CEA s '.est adr-esse it tous les Etats
membres pour leur demander,s'ilsetaient.4isposes a accueillir Ie Centre africain de
recherche appliquee et de formation en. matiere de developpement social dont la creation
est pr-opoaee , Cinq pays (Soudan, ~,arQc, Repub.Ii.que arabe libyenne, Egypt", et l;~nya) onf
fait savoir qu'ils etaient pr~ts a accueillir Ie Centre et ont accepte d'accueillir la
mission mixte CEA/OUA chargee d'examiner et d'evaluer les installations d'accueil
offertes. La mission s'est rendue dans ces cinq pays entre Ie 2 mai et Ie 11 juin 1977,
et son rapport a ete soumis par Le Secr-e t ai.r-e executa f de la CRA, par l'intermedia:ire du
Secretaire general administratif de l'OUA, a l'Assemblee des chefs a'Etat et de gouver
nemenr ·:.1e ·1'OUA, lors de sa quinzienle sesSion, qui: s' est tenue ii. Li.br-evdLLe (Gabon) en
juin 1977. Toutefois, l'examen dela qUestion aete reporte a la treizieme session de
la Conference des ministres de l'OUA, qui doit se tenir en fevrier 1978.

121.Conformement .a 'La resolution Z(It)· de 1a deuxi.eme Conference des ministres africains
des affa~res socialest -Ie secretariat s~est adr-esse aux Etats membres pour les ·prier
d'acaeder" aussi rapidernent que poSsible, ii. liAccord portant creation du Centre africain
de recherche appliqueeet d~ formation en matiere de developpement social.

122. En aout et septembre· 1977, un consultant entreprendra l'examen de l'evclution
sociale et des principaux problemes de developpement social, sur 1a base duquel sera
etablie La j-ubr-Lque de·l'Etude des conditions economi.ques et socialesen Afrique de la
CRA, ainsi que la 00ntribution de la CEA au Rapport sur la situation sociale dans Ie .
mQnde, etabli par l'Organisation des Nations Unies. On compte egalement que cette 6tude
constituera'ie'princip~ldocum~nt de travail'de 1a troisieme Conference des ministres
africains des aftaires soeiales, qui doa t se tenir au fogo en '1979.

123. Conf'ormenerrt ii. la resolution 301(XIII) de la CEA du 20 fevrier, concernant 1a
cooperation avec la Comrn~Ssion economique pbur l 'Asie occidentale, Ie secretariat a
participe ii. La troisieme Conference des ministres arabes des affaires socaafes , organisee
~ar la Ligue des Etats arabes ii. Riad (Arabie Saoudite) du 17 au 19 janvier 1977.

124. Le secretariat a continue de promouvoir la coordination de ses activites en matiere
de developpement rural avec celles des diverses organisations benevoles internationales
qui organisent des programmes de developpement rural en Afrique.

125. Le secretariat a cree un groupe de' ·tra~ailinterdivisions pour Le developpemlmt,
rural integre, qui a tenu plusieurs reunions en vue de coordonner et de suivre Ifexecu
tion de tous les projets ayant trait au deveLoppemerrt rural qui relevent du domaine
dractivite de differentes divisions de la CEA d2~S Ie cadre du prog~amme ue travail et
ordre de priorite de la Commission e
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120. Le secretariat a egal~ent pris :les dispositio~ necessaires pour reunir Ie Comite
regional interinstit~tions du deNeloppement rural en Afrique (CEA, FAD, OIT, PN~J, UNZSCC
FISE, ONUDI, QI.:> "t QUA) en septembre 1977 aUX f;.ns de coordonner les ac ta.vi t es de ces
insti tutions dans Le danaine du c.eNeloppement rural.

,
127. Le secretariat met actuellement aU point pour publication la troisieme'edition du
Repertoire des actiNites des o~ganisations beneNoles internationales en matiere de deNeiop-,
pement rural en Afrique. La,publication d'un~anuel d'hygiene publique a l'usage des
agents ruraux de SerNice'social est egalement encours. On peut citer, parmi les autres
etudes qui ont ete entreprises, u~e,e~Ude comparee sur I'organisation, la gestion et ~e

financelnent des' programmes de deve Ioppemerrt rural dans .Les pays africains, une analyse
et une evaluation des programmes de developpement rural en Afrique, un manuel sur les
technologies villageoises et ~e etude sur la partioipation'populaire en Afrique, qUi est
executee a la demande du Siege de l'ONU. La secretariat a poursuivi aea actiNites relati
vl!'sa I' etude concer-nant; I,' id"ntification, La formulation, la gestion sur Ie terrai;' et
l'evaluation des projets de developpement rural entrepris sous Ies auspices d'organismes
benevol es internationaux ainsi qu I a 1 'etude des me thodes u t i.Li s eas pour identifier, mettre
au point, tester, promo~voir et assurer l'adoption'de technolotiies sociales et materielles
ameliorees et d'autres systemes novateurs.

l2d. Le secretariat a decide de fusionner Ie "Bulletin du developpement rural" avec 'la
publicat'ioil "Fl'!IUlIes africaines" et Ie premier numero de'la nouvelle revue trimestrielle
par.utra au cours au troisi'eme trimestre de 1977.

~29. A Ia suite de l'elaboration, avec Ie concours de representants de l'Agence suisse
de cooper-at-Ion technique et de,l'Institut panafricain pour Le developpement, de plans
d'operation concernant I'execution d'un programme,mixte de formation a I'intention'<:ies
responsable~ du developpement rural, Ull seminalre regional sur l",s methodes etpratiques
sui vies par les programmes de deveLoppemerrt rural' integre, organise conjointement par La
CEA etpar 1 'Institut 'panaf;'ic~n pour 1edeveloppement, s' est tenu au Rwanda 'en juin
1977. Uncy~Ie '<I'etlfdes ana.Logue ~ organi,se au niveau sous-e-egronaf aI' intention des
;;;tats membres anglophones de la CEA en Af"ique or.ientale et australe - s'etait tenu a
Addis-Abeba" en novembre et J~cembre 1970.

130. Un cycle' d'etudes r~gional sur l'utilisation efficace des forums at des clubs ~adio

phoniques en Afrique rurale doi t se tenir a AddiS'-Abeba en octobre 1977', avec La coope
ration et I' assistance f'Lnancd.er-e. de la Fondation i:onrad Aderiauer-,

1J1. Une mission'consultative sur 1a formation civique dans les regions rurales s'est
rendue aU Tchad, sur Ia demande d~ Gouverncment de ce pays, et Ie 'rapport de la mission
a ete soumis audit Gouvernement.



132. Une autre mi/jsion, or-garusee en cooper-ataon avec Le GILLS et Le Club des Amis du Sahel,
s'est rendue au Senegal, en Haute-Volta et au ~ali afin d'etudier les moyens de renfor
Cer la pa~ticipation popu1aire au developpement dans les pays du Sahel et de eons~i11er, . ~ .

ces pays en la matiere.

133. Le secretariat a continue de rassembler des informations en vue d'une etuded~s

politiques, des programmes et des besoins de formation a l'intention de la jeunesse en
Afrique ainsi que pour l'etude concernant l'organisation et Ie fonctionnement des projets
de service national des jeunes et Ies incictences de ces projets sur Ie developpement.
Le secretariat continue de preparer la publication de l'etude complete de.la protection
sociale et du de~eloppement de la famille en Afrique, etude qui fait partie de la serie
"Protection sociale en Afrique lt

•

134_ Le .secretariat a participe a diverses reunions de I'Association pour l'enseignement
. social en Afrique (AESA) et ila fourni a I' Association des services consultatifs con
cernant spn programme. de travail en general ainsi qUe pour l'execution de ses projets
d'etude des moyens pedagogiques autochtoneh.

135. Le secretariat a coopere avec l'OUA pour Ie placement et l'education des refugies
africains et i1 a participe aux reunions du groupe de travail OUA/BP<:RA.

136. Les missions or-g aruseea dans Ie cadre des activi tes .du Centre africaia de recherches
et de .formation pour la femme (CARFF) ont ete les suivantes , una. mission financeepar Ie
Bureau de cooperation technique de 1 'ONU s ! est rendue au Souaziland pour evaluer et
mettre au point un projet sur Ie re1e des femmes dans Ie developpement; une mission ~on

sultative s'est rendue en Haute-Volta et au fuali pour donner des conseils .et renforcer
les mecanismes deja en place en vue de promouvoir l'integration des femmes au develop
pement; une.~i~sion stest rendue a ~.aurice pour contribuer a I'elaboration d1un projet
de cinqans relatif a la formation des femmes en tant qu'agents d'exec~tio~.sur Ie
terrain; et une mission. consultative s'est rendue en Tunisie, en Egypte et a~ Ghana afin
de rassembler des renseignementssurles activites des garde~iescd'enfants, d'elabor.er
des projetspilotes et de designer les participants aU Colloque sur l'expansion et Ie
rale desgarderies J'enfants en Afrique, qui s'est tenu a Nairobi en mai 1977.

137. L'expert en matiere de technologies villageoises s'est rendu en Gambie, en Sierrp

Leone, .au Ghana et au Senegal en mai 1977 et a mis la dernrer-e main aux propositions
concernant Ie projet de technologies villageoises. Ce projet s'integredans Le cadr-e des
services de developpement communautaire pourles technologies interrnbdiaires, Ie Centre
africain de recherches et de formation pour la femme prStant d' autre part son concours
pour f'our-ru r- a. un certain noabre de villages seIectionnes du materiel de traitement des
cereales, des graines d'arachide et de l'huile de palme; Deuxprojets qnt ete etudies
en Sierra Leone, a savoir une etude des technologies rurales "fun projet pilote portant
sur l'experimentation au niveau du village de pressoirs manuels a huile. Au Ghana, on a
examine la possibilite d'entreprendre une etude des technolo6ies rurales, et aU Senegal,
une proposition de projet pilote portant sur divers materiels de demonstration repondant
aux besoins des regions rurales a ete examinee et soumise au CARFF.
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13.1. Le secretariat a acheve de mettre au point les propo si tions pour Les pro jets
concernant: i)' La fourniture d'une assistance aux Et ats membres en vue de promouvoir
l' integration des femmes aU processus de planification nationale et la possibili te de
se procurer des fonds aupres du Fonds de contributions vo1ontaires pour la Decennie des
Nations Unies pour la femme; ii) Ie programme de stages et tie bourses de perfectionne
ment du cARFF, et iii) l'education, la formation et l'emploi des jeunes qui ont cesse
de frequenter un etablissement scolaire.

139. Quatre volontaires, dont 1 'un est originaire du ~.ali, un autre de [',auritanie et
les deux aut res de la Haute-Volta, ont obtenu une aide leur permettant de recevoir une
fonnation aUX procedes uits "'fieln dye lt (par liure et teinture) SOllS la supervision de
deux experts, au Cameroun, dans le·cadre du projet d'equipe speciale de vo1ontaires du
CARFF.

l~O. Le secretariat a etabli un certain nombre d'etudes visant a promouvoir la pleine
participation des femmes au developpement. Ces etudes ont ete les suivantes : l'elabora
tion d'une bibliographie annotee sur les femmes, en cooperation avec. Ie Bureau des
femmes du Kenya] une etude sur la s.i cuat i on juridique des femmes en Afrique, y compris
une monographie portant sur Ie Nigeria; une etude sur ledev",loppement de la riziculture
dans certains pays de·l'Afrique de l'Ouest, l'acc~nt etant mis en particulier sur Ie
role des femmes ~t de la technique, et une mise a jour 'des monographies par pays sur la
situation des femmes dans certains pays u' Afrique du Nord (Egypte, 'I'unisie j Rep,'b] ~4"c

arabe libyenne et ~',aroc). Un manuel it. 1 'usa.t;e des instructeurs ruraux en matiEH'~-_d~ .

nutrition et de protection de r1enfance a egalement ete prepare.

141. u~ semLnai,re sur les commissions nationales et les bureaux de femmes alest tenu a
N,aurice en juin 1977, en. cooperation avec Le Gouvernement mauritanien. Un autre stage de
I'ormatLon it. l'inten·,ion des chqrges.defonnation, des planificateurs et des agent"
d ' executLon d~ progranunes dans Les regl.ons rurales s test tenu au Came r-oun , avec :-la paJ·ti
cipation d l or-g ani s ateur-s nationaux venus du i\-.aroc et au Senecal., Des stages .anakoguea

doivent gtre organises au Senegal et en R.auri tanie en aoilt et sept~Ir.bre 197/.

142. Un voyage d'etudes bilingueQrganise par la CSA, La FAG et Le Programme pour·l'ame
Iiaration de la vie familiale a l'intention de participants originairesctu Rww~da, du
BurWldi, du Cameroun et des Comores, d t une part , et du .i~enya et cie LtOuganda., dlautre

part, a eu lieu en fevriel1et;.m<\!,s. 11 e.st·.pJ;'opose d'organiser un voyage d'etudes.
analogue a 1'intention des pays de .1'Afrique de .I'Ouest au cours uu dernier trimestre
de 1m.

143•. Le secretariat a entr-epr-as La preparation de la Conf'er-ence regionale africaine sur
la mise en oeuvre des plans d'action pour 1 'integration des femmes au developpement, qui
doit se tenir a Nouakchott (~:auritanie) du 27 septembre au 2 octobre 1977. Tous les Stats
membres, l'Organisation des Nations Unies et ses institutions specialisees et organismes
connexes ainsi qulun certain nombre u'institutions et d'organisations internationales ont
ete invites a envoyer des representants a la Conference~ Le secretariat a acheve la
preparation des documents de travail pour la Conference.
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144. Un Sem1na1re regional sur la prom~tion de l'arti~anat et des petites industries
grace a If action des cooperatives s I est t enu a Il'iombasa (1Cenj a) en juin 1977~ en co-
operation avec l'Alliance cooperative'internationale. '

.' .: ,'("

'145~ ie, secretariat a partic~pe au~ reunions et seminaires ci~apres, org~ses sous lea
auspices'dfautres institutions;

i) Seminaire sur Le role des femmes dans Le devel oppement , University of SusseX
(Angleterre), janvier - fevrier 1977;

ii) \ Reunion internationale chargee de poursuivre lea travaux ue, la Conference
mondiale sur l'Annee internationale de la femme, Berlin, 12-14 fevrier 1977;

iii) Reunion du Conseil pour Ie developpement ~ricole,Uairobi,mai,1977;

iv) Semihaire sur les f~wes et Ie processus d1elaboration des decisions au sein
de I"Organisation des Nations" Unies, Autriche, 13,·1:' juillet 1977;

v) "Reuni'on interinstitutions ad hoy
mondiale 'devant' se tenir en 1900,

pour'la preparation d'une conference
Gene~e, 20-22 juillet 19770

Statistiques

146. Les preparatifs de la dixieme session dB la Conference des statisticiens africains
qui doit se i t erur- au sa.ege de la ,CEA du 17 au .. 22 octobre ont ete acheves , La Conference
s'occupera de la coordination et du developpement des- acr i v.ites statistiques a"i'echelon

national et regiorl.ll, des actLvat es a entreprendre dans -Le cadre des projets regiCinaux
determines et de la reorientation de ses propres activites de fayon ales rendre plu~

operationnelles.

147. Un numero revise du Repertoire des statisticicns africains et un nouveaU rapport
sur l'utilisation, en statistique, -de materiel "de traitement electronique de l~information

ont ete etablis.

148. Dans Ie cadre du projet destine a coordonner les activitesde la banque des donnees,
des travaux preliminaires,ont ete consacres a l'etablissement d1uri service :automatise de
documentation et de reference s'occupant egalement d'activites de formation du personnel
et a la realisation d'une etude des centres Je documentation de la region. Neanmoins,
a la fin demai1977.I.aCivision de la statistique a ete 'dechar-gee de I" responsabili te
de ces t r-avaux,
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1~9. Dans 1e domaine de la formation statistique, les activites ordinaires d'appui ~nt

continue, mais Ie projet principal a ete la creation uu Groupe ue tr~va~l SU~ ~es besoin3

en matiere de 'fo,mation statistique en Afrique. Le projet devait ~tre e~ecute en 1976,
mais il avaa t ~te reporte d ',un an en raison des difficultes financiere,s .r-encont'r-ee.s par
Le PNUD. Des miss.ions preparatoires Je consultant... et Wl rapport contenant des renseie;ne
ments de reference et des recommandations provisoires ont ete aCheves. ~u cours des pre

miers mois de 1977. Le Groupe de travail devait se reunir en ao~t et la Conference des
statisticiens africains sera charge~ d!a~prouver o~ oe reviser les recommandations d~

groupe. L'objectif principal au projet est J'assu~er qu~ du personnel en nombre suffi
sant soit forme dansles centre~' statistiques regionaux et que des cours pratiques soient
eLabor-es , A I' appui GU projet, i i' 'a'a nouveau 'ete' procede a une etude, des ser-vzces at
du personnel statistiques dans l'ensemble de la region.

150. Les services consultatifs regionaux rendus en matiere de comptabilite nationale ont
ete considerablement reduits en raison des manqUes de fonas au titre des voyages.

151. Deux pno jet s de chapi tre pour un supplement rehtif a la CEA de iI,~uel de comptabi••
lite nationale de l'ONU ont ete acheves. On y trouve des suggestions concernant, la
fa<ron de comptabiliser les pr-oduct i.ons ' non commercia1is~es et de les passer du systeme
fran<rais (Courcier) a~' Systeme revi~e de comptabilite nationale des Nations Unies.

152. En-l'absence de fonds, aucun des cour-s ae fonnation et des stages pr-evus dans Ie
domaine de la comptabilite nationale n'a pu se tenir. Ces projets sont importants pour
cequi est de produire une technologie normalisee adoptee aux conditions de la re~ion.

La Conference des statisticiens africains compte rechercher d'autres moyens de repondre
a ce besoan,

153. Les travaux ordirtaires bonsacres aux estimations de comptabilite nationale de
differents paysse sont poursuivis et une v~ntilation sectorielle des donnees de 197C
a ete achevee , Les estimations faites par la C:;A sonr uti'lisees pour assurer one couver-
ture complete de la region jusqu'a ce que des chiffres officiels ~oient oisponibles. Une

nouvelle caracteristique des estimations faites par la CEA est 1 'evaluation des deflateurs

sectoriels tant pour Ie PIB par type d'activit~ economi~e que pour les depenses imputees
au PIB. Le recours aux deflateur~ sectoriels est devenu necessalre par suite de,l'infla-

, t., . < _ _ • •

tion continue et permet d'etablir un rapport plus realiste entre les,donnees decomptabi-
lite nationale en prix courants et constants.

154. L'etude sur la parite du pouvoir d'achat regional n'a enregistre que des progres
limites en raison de I'absence, pour cause de maladie, des ueux fonctionnaires cles.

Nenamoins, la participation d'AfricainS 'au projet de comparaison internationale des pr~x,

qui est Ie pendant mondial 'de l'etude regioliale; benef'Lc.ie maintenant d'Wl certain appui!.
Sn outre, une analyse'comparative destendances d~s prix par type d'activite ecq~Qmique

en Afrique et dans d'autres regions a ete eritreprise.
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155. Le depouillement des donnees sur la balance des paiements et la formation interieurc
brute de capital s'est poursuivi, mais les chiffres dont on dispose jusqu'ici correspon
dent a un nombre trop petit de pays pour qu'on puisse valablement les publier. L'objec•.
tif ultime est. d'incorporer ces 'donnees au systeme complet d'estimations de comptab1lite

.nationale. mentionne plus haut pour qu' il soi t plus utile a des fins analytiques et aux
fins de projection.

156. Les statistiques du secteur pUblic reste~t essentiellement limitees aux administ~a

tions centrales et portent en grande partie sur les estimations budgetaires en raison '
. duo retard avec lequel les chiffres relatifs aux recettes et depenses effectives sont
publies. Des donnees recapi tulatives sont publiees regulierement et Le r~sume Le plus
recent pour la periode 1959-1976 figur~' dans Ie BUlletin d'information statistique nOll.
Ce merne numero contient egalement un article sur Ie financement des investissements
publics au cours de la periode 1960-1975.

157. II est prevu, dans Ie programme de travail, que Ie secretariat mettra a jour les
etudes.sous-regionales sur les depenses de consommation privee et cela se fera des qU'il
dispo.!;lerades effectifs neceasaa r-es, Entre-temps, Yes'efforts ont ete orie;"tes princi
paIement vel'S l'execution ap,>ropriee du Programme africain d'enqU~te's sur Les menages,
Ce qui.permettra·d'ameliorer sensiblement les donnees'relatives aux depenses des menages
et autres.

158•.Pour aider Ii ameliorer -La couverture des stahstiques natdonales et ales publier
en .. temps opportun, une etude des pratiques suivies par les pays a ete entreprise et des
recQllJDlandations regionales' en ,vue de les ameliorer seront formulees par la Conference
des statisticiens africains. L'importance qu'il y a a produire plus rapidement des
donnees annuelles du commerce ressort des chiffres ci-apres I aU mois de mai 1977 Ie
Bureau des statistiques de l'0NU et·laCEAavaient en tout et four tout regu, pour 1976,
des donnees d 'un seul pays africain. Ala merne epoque Le 'chiffre correspondant pour

'-"1975 e,tait de 22 etpour 1974 de 32•

..159•.Les series A et B de la publication Statistiques africaines du commerceexterieur
.qui. portent sur les courants commerciaux d"ensen\bie etles echanges par produit, respec
.tivement,ontcontinue a ~tre publieessans modifications en l'absence d'une'amelio~ation

.des installations.d'ordinateurs a la CEA. Neanmoins, une nouvelle serie C comprenant des
tableaux recapitulatifs a ete publie~ pour appuyer les efforts'faits pour ameliorer les
echanges tant a l'interieur de la region qu'entre la region et Ie reste du monde.

160. Des cartes .perforeespour les donnees commercialestraitees par la CEA au cours des
~ernieres anneesont ete transmises au service de Geneve du Bureau de statistiqUede
~ '000 pour inclusion' dans la base' de donnees mondaakess ' A son tour, leliureau de statis,,:'
tique fournira des, .;preuves sur' andes magnetiques de toutes les donnees' trai tees par lui
et par la CEA des que Ie nouveau materiel d 'ordinateur de l'a CEA c.:..u;.encera a fonctiOJUter.
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161. L'objectif principal des activit~s recentes dans Ie aomaine des ~~atistiques indus
trielles a ete de :"ournir regulierement des donnees aux divisions organiques de la CEA et
d' etablir une base de donnees pour La region. Les d~nriees relah ves' a la production _
miniere et manufacturiere par proauit et les statisti'qUcs relatives a la production
d1energik·oht'ete recueilli~s pour la parioue 195~197~ aupres de div~rses so~~ces,' y
compris des pUb-lications commerciales -et imlustrielles nataonal.ee , Les series relatives
aux statistiques de l'energie sont publiees dans Ie Bulletin d'information statistique
et economique N° 10, tandis que les series concernant les productions minerales pour

~ certaines annees seront publiees dans Ie Bulletin nO 11.

162. Une analyse methodologiq~e des renseignements recueillis rec~ent lors des recen
sements et des etudes industrielles africains a ete achevee. II n'a'pas encore ete
possible'd'elaborer la serie de donnees analytiques necessaires a l'ev~luation des pro
3res realises par l'ind~;t~ie africaine et' des probl~nes qu'elle rencontre o

163. Une etude sur 1;0 pr';duch;"n et Le coauner-ce de certains produits agricoles est
ac rueLLemerrt en cour-s, Une etude des methodes et pratiques suivies, en Afriqul', dans'le
domaine ces statistiques des tran~ports a ete puhl.Lee dans les numeros' 8 ~t 9 du 
Bulletin d'information statistique et, economique. Une etude analogue sur les statis-. , -. . , . . .
tiques du tourisme a egalement'ete achevee ~t sera pUbliee dans Ie Bulletin nOll.

164. Les travaux relatifs a l'Annuaire statistique pour l'Afrique se poursuivent norma
lement, mais la publication du nume~~ de 1976 a ete' retardee en ~ai~~n de 1'inclusion
des tableaux recapitulatifs sous-reg~onaux. La necessite suppleme~tair~ de convertir
les' do~~es qualitati~es et' quantitatives en unites types, qui est une tache de longue
haleine, n'a pas encore ete satisfaite. Les problemes de ce genre seront en fin de
compte resolus grace a l'aut~atisation. 3ntre-temps, la Conference des statisticiens
africains' examinera Les ddspos i t i.ons 'interimaires qu' il conva endr-a de prendre pour qu~,
f· Annuaire reponde' de la facr~~ ~a plus ef'f i c.ace possible aux' besoins de's ;"tilisateura.

135. ,Le Bulletin d 1 information s t a t.Ls t Ique et econontique (publie maintenant ~ous Le nan
de Bulletin d'info~ation statistique) c~ntinue cie susciter beauco~p 41inteT~t bien qu~.
la publication ne soit pas encore errtLer'emerrt bilingue; Ie pri~cil?~i avantage' est peut
@tre Ie fait qu'il contient des donnees ori~,na1es que l'on'ne'peut' accu~illir aupres
d I autres sources , La situation en, ce qui concerne les Lncn.careur-s ,econaniques ,afrJ..cains

annuels est mains claire; Ie document a de toute eVi~r~ce sa place ,p.aIll)iles autr-es
publications puisqu'il presente des donnees regionales de base sous forme de tableaux et

, . I' • ' ' •

de graphiques simples, mais l'on exprime actuellement quelques ooutesa\l. se~retariat au
. , . '.I ",.

sujet de la qualite professionnelle de ee document. L'lnformation statistique a ete
~ai~tenue~ bien qu'un nambre reduit de nume~~ aient ete publies, et'il ~emble que cette
publication continue a jouer un rale utile P9~r ce qui est de communiqu~r des renseigne
ments ge~eraux et semi-techniques qu'il n'e~t pas facile d'i~lure dans l~ Bulletin '
d'information statistique.
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166. II n'a jusqu'ici pas ete possible d'elargir l'etude precedemment cansacree aux
statistiques des migrations de fa90n a fournir des principes directeurs en Ce qui
concerne les notions et les definitions relatives auX migrants, aux absents, aux visi
teurs, etc.. Ceux-ei sont indispensables a l'elaboration satisfaisante et IWtmalisee
de donnees' relatives aux migrations uan~ la region, et l'on s'efforcera d'achever les,
travaux en 19]3.

167.'Une etude sur les methodes utili sees et les problemes reneontres,dans la ser1e de
1970 de recensements de la population et de 1 'habitation en Afrique a ete effectuee en
1976/77 en vue de fonnuler des recommandations concernant l'organisation de la serie de
recensements de 1930.' On n'a pas dispos~ ues fonds necessaires po~r ,creer un groupe de
travail· spebial s~r cefte question, et les projets de recommanaation. ser~nt examines lors
de la session' d'octobre de la Conference des statisticiens africains.,

16d. Une evaluation des methodes utilisecs pour denombrer les populations nomades
africaines est achevee. L'etude sur la couverture et les m~thodes d'enregistrement
des faits d' etat oi vi.I dans les pays d' Afrique a commence.

169. Le depouill~ent des donnees qui permettrontd'etablir' ulterieurement une base de
donnees statistiques sociales et demographiques pour la region se poursuit.' Ce sont,
en particulier, les resultats preliminaires de la serie de reoensements de la population
de 1970 qui o~t ete utilises pour reviser les estimations pour la region de,I'Afrique.
Une enqu~te' a egalement ete menee pour detenniner La mesure dans laquelle les pays afri
cains ant utilise,:dans leurs recensements et etudes, laclassification internationale
type des emplois.

170. Le' Programme africain de r-ecensementis a eteorganise pour rider 22 pays africains qui ont
eprouve dee dc.f'I'LcuLt cs it par-trcLper ala ser-Le der-ecensementsde la population de 1970. nix."
sept de ces'pays ont jusqu'ici denombre leur population, trois autres Ie feront d'ic~

la fin de l'annee prochaine; les conditions peu satisfaisantes qui prevalent dans les
deux pays re~tant~, he ac prt;tent pas a 1 lorganisa1;ion u'operations de rece~ement.! .-Les
travaux se poursuivront lors de la serie de recensements de 1YJo et 12 pays suppi~en

taires ont deja' 're9u une ilide.

171. 'Le Programm.b africain de r-ecensesients a persms d' assurer Le bon der-ou'l.emerrt des
operations de r-eceriseraerrt dans la plupart des pays qui v ont participe. II a pennis
dlamelio~er'sensiblement les statistiques demographiques de. 1a region et de doterles
pays d 'uno ncuve.l.Ie experience technique et oper-atLonne.lLe, de personhel qualifie et de
cadres geogr'aphiques; Un de,f pr-rncapaux avantages 'du programme est qu,'il a perma s de,
demontrer le~ incid~nces':qu 'un .'effort concerte clans un .~~aine specifiqu"t,: peut aVQi~"': <.. •

sur llelabOratioft de st~tistiques dans son ensemble. L'~ffort de' rece~ement a. egalement
montre q~e'ies programmes f~tu~s pourront co~siderablemenirenforcer la cooperation '

technique dans la reg....i"o"n-".. ~ ~_

•
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17~. Lei sucres remportes par Le Programme africain de r-ecansements ont amene La Conference
des statisticiens africains a envi.sager- 'd' entr-epr-endr-e de" activi t es consccutr vcs en vue.d»

l!:cttr~ en place 'ues s er-v i c e s nat t onau x perrn ancrrts d' 02:nQUht351 sur 1'85 menages f aisant

appel a du personnel qualifie et aux competences utilisees dans les operations de recen
semerrt , J'ils 'avaient Clesmoyens pourex'ecuter de fa90n bien organisee et continue des,
programmes d' enqu~te, lesservices natronaux de stati;'tique seraient en mesure de fournir
ues donn¢es int~rees, sur l'~ploi,d'autresactivite~ pr~ductives~ les revenus, la,con
sommation et les depenses, ainsi que des statistiques sociales' et demographiques connexe3.
Ainsi, les efforts entrepris en vue de uoter les pays de moyens d'enqu~te combleront la
principale lacune r-el.evee dans les statistiques africaines.

173. Un certain nombre de pays africains participent deja aU nouveau programme et les
ressources dont Ie secretariat dispose pour ~es activite~ particulieres ant ete cortsacree8
a l'appui donne a ces pays. Cet effort commun a eU,pour resultat d'engendrer <les nou
velles conceptions en ce qui concerns les questionnaires et les sondages ainsi que'
l'organisation des enqu~tes sur Ie ,terrain. II a dejaete possible d'etablir un docUment
preiiminairc sur les methodesd'enqy~tes economiques qui,peuvertt ~tre appliquees genera
lement dans: la'region et les perspectives d',e,tendre les tr-avaux a d'autres enqu~tes"sont
tres encour-agearrres, .

17~. Une relancesatisfaisante du programme d'enquetes necessitera une importante assis
tance internationale et, bilaterale paree que maints pay~,ne disposent pas encore des
ressources ne~essaires a l'or¥anisation d'enquetes ~atisfaisantp.s sur Ie terrain et Ie
programme'dependraegalement, en grande partie, de ~a cooperation technique entre les
pays de la region, parce que les methodes qui sont utili sees pour executer des program
mes integres d'enquetes n'ont pas encore ete suffiSat1ll1lent md s es au point pour perme t rr-e
de'proc~der a la fois a des operati~ns sur Ie terrain.et a une analyse des donnees
recueillies. L' echange de donnees d' experience technique rev~t par 'consequent' une '
importance particuli~re'et cela ~~t deja poss~ble ,grace a l'assistance de services con
sultatifs ad hoc; jusqu' ici Le pro..ramme manqueid 'eff.ectifs regionaux. II existe egale-'
ment la possibilite s~pplementaire de developper La~ooperation entre pays grace a
l'utilisation de services c~uns pour certains travaux de cartoGraphie, de sondage et
de traitement des donnees.

175. Les organisations permanentes a'enquete sur Ie terrain ne limiteront, bien entenau,
pas leurs activites

1
~ux donnees economiqu~~ ~t.~~~i~~~s a l'echelle des menages. BIles

peuverrt egalement contribuer a ameUorer .Lea ,1'l\:ati,ati'<jUes lie I' agricul ture, de l'industrie.
ues prix et' aiitres. Certaines de ces que$tio~, doa.vent f aire l'objet d' une attention
particuliere et, urie fois de plus, la cooperation, technique entre pays de la region sera
un el~ent important. Les travaux peuvent~tre qrganises soit sous forme de projets
speciaux soit dans Ie cadr~ gen~ral du programme d'enquetes.

, ,
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176. II ¢onvient de noter que Ie pro£ramme d'enqu~tes a ete examine et a re9u un appui
sans reserve lars de la dix-nevviem~ session de la Commiss10n de statistique de l'O~~.

177. Le projet de resolution de la Commission relahf au programme d'inclusidn d'·autres
regions en deveIoppemerrr dans ce programme aura ete examine par Le Conset l econOlllique
et social avant la reunion du Comite executif de la C~A. Les conclusions du Conseil
donneront une idee des activites qu'il est possible et necessaire d'entreprendre dans
La region de 1 r Afrique.

Jransports, c~unications et tourisme

173. La ~ivision des transports, des communications et du tourisme a deja commence a·. ,
mettre en oeuvre certaines des resolutions qui ont ete adoptees par la Conference des,
ministres a ~nsnasa.· La resolution la plus importante dece grgupe est celIe qui
concerne .la Qecennie des transports et des :communications en Afrique, qui est Li ee au. ' . ~ \

projet 9.551 •.12 iI\tit,ul-e !'.studessur une base regionale d'une strategie Lntegr-ee du.- ., - - .' . '
developpement des transportset des communica'tionspour I'Africjue"•. L'equipe d'experts
pourrai t ~tre mise en place de f'acon a commencer ses travaux en mars "1978. II serai t
ainsi possible de reunir la Conference des ministres a la fin de 1973 ou au debut de ~979.

179. En mars 1977, une mission s'est nendue dans quarre pays de l'Afrique de l'Est et
du Centre, a savoir un pays.insulaire, deux pays sans littoral et un pays cStier
(~,aurice, Souaziland, Tchad et Kenya).

180. La reunion du Comite d'experts pour les transpdrts en Afrique du Centre s'est tenue
a Ndj amena (Tchad) en mars 1977, conf'ormenerrt 'ala resOlution I de la C';n:(,srence des
ministres des transports derLa sous-region de l';Afr'i"Que du Centre, qu·i· s 'et:ai t tenue .
a Kinshas", du tl au 11 septembre 1976~' L'objet de 1a reuniorietait d' examine:.. " notarnment,
Ie· projet de statuts. au ConsedI de coordination des transportset de soumett"edes
rooommandatiqns a la Conf'er-ence des ministres des transports, qui s ' est tenue une semaine
plus tard. Le r-appor-t du Cooi t" a et" soumis" la Conference ties ministres dans Le
document CA/TCC/CC;;;/l, dans leque1 Ie Comite recommande a La Conference d'adopter Le
pro jet de statuts, sous Sa forme mooiIiee.

,
IB1.La Conference des ministres des transports de la sous-region de l'Afrique du Centre
a adopte l~ rapport du Comite d'experts Ii l'unanimite. Bien que sept pays apparvtenant
a La sous-regio~de 1 I Afrique du Centre aient participea 1,,· Conference,' moins de cinq
representants - c 'est-a-dire Ie nombre minimum requis .;, etaient alors disposes· a signer
les statuts•. Apres. examen de la question,· it a ete convenu que, des que Lo secretariat
aurait re9u I'indication qu'au moi6s cirig pays membres etaient disposes a signer·les
statuts et a verser des contributions annuelles pour assurer Ie financement du ConseiI
de coordination des transports, il serait prie de convoquer une nouvelle reunion au cours
de laquelle seraient signes les statuts, pennettant ainsi la creation et Ie fonctionnement
du Consei1 de coordination des transports de l'Afrique du Centre. La Conference a
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ensuite examine Ie projet de programme de travail des organes du Consei1 dont 1a
creation etait prcoosee , en a etudie les incidences f'Lnancaer-es e-t aiadopte des dispo
sitions pour la d~signation du Secretaire executif et Ie recrutement'du personnel dont
devrai t disposer Le Conseil. La Repub.ILque du TchacJ a gener-eusemerrt offert de fournir
temporairement et a titrl".. gracieux des locaux destines a abriter Le siege du Conseil de
coordination des transports a Ndjamena jusqu'a ce que l'immeuble du siege a Ndjamena
puisse E"ltre construit sur, des terrains alloues a titre gracieux et definitif par Ie
Gouvernement de la Republique du Tchad. Le rapport de la Conference a ete pUblie
sous la cote E/CN.14/TRANS/133.

lJ2. Sur l'invitation du Gouvernement de l'2mpire centrafricain, la reunion des
crganis~es de pr~ts pour Ie financement de l'entretien des routes dans l~Empire

centrafricain a examine la question des moye,~ financiers requis pour proceder a 1a
refection des routes de' 1 'Empire centrafricain, qui'sont dans un etat de complet dela·
brement.

'83. Le programme elabore par Ie Gouvernementde l'Empire centrafricain a pou~ objet la
renovation du reseau routier de l'Empire centrafricain, de fa90n a permettre a ce pays
de d~eurer ouvert sur Ie monde exterieur et de promouvoir alnsi<sa croissance economlqu~.

Ce progrdffime' ne pr-evoa t pas la refection de 1 'ensemble du reseau de ro.rtes n"tionales, de
routes secondaires et de pistes de l'Empire. Toutefois, il devrait permett7e d'assurer
Ie transpo-t dans debonnes conditions des produits agricoles et mineraux de ce pays, de
promouvoir 1n mise en valeur des sites touristiques et d'etablir des liaisons entre les
centres "dministratifs et Bangui, La capa t a.l e , ainsi qu'entre Bangui et les pays cntiers
et avoisinants o

184. Le Gouvernemp~t de l'Empire centrafricain deploie des efforts soutenug en vue
d vmneliorer son progr-amme de refection de roueea, Ce Gouvernemeht a cree un fonds
:'outier d 'un :nontant de 500 millions de francs CFA, montant qui a ete depose o.upres
d l une b anque p:i....ivee et qui est reserve a llusage·du Ivlinistere des 'tr-av avrx pubdLco ,

l3Se· Si 1'011 compar-e I~assistance regue ave'; Le programme soumis, on peut dire que'la'
l"eunion .den- rE;presentants' -des organismes de financement- s ' est soIdee par un succee pour
le-Gouvcpnement ·de l§Empi~e aentrafricaino Les travaux se soht deroules ~ l~ satisfac
tion generale de tous les participants.

1360 Conf'ormement ..1> une proposition faite par Le -5ecretaire executa.f de la CEA, 10.
pre:nierereunion·des'fonctionnaires responsables des questions de· transport d~lS les
secretariats des div~rses commissions regionales s'est tenue du' 27 au 29 juin 19770

187. Un oertain,nombre de hauts fonctionnaires responsables des ques ra ons de transport
dans les·diverses commissions regionales et a l'interieur'dil Departement des affaires
econorniques et sociales ant participe a la reunion.
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ldd. La reunion a fourni la pos~~bilite de renforcer ~es consultations communes sur les
questaons de, t r-anspor-t presentant un inter~t pour .Lesicommi.s.saons regionales de mamer-o

generale et, en particuli",r, sur les activites encreprdses au ,niveau interregional. La
reunion a egalement donne aux participants la possibilite de £airedes observations sur
les recommandations qui avaient ete eI abor-ees par Le Canite au programme et de la coor
dination pour examenpar Ie Conseil econqmique et social, concernant les attributions a
confier a ,1 'Organisation des Nations Unies et aux institutions specialisees dans Ie
domaine des activites relatives aux transports.

139. La reunion a adop t e un rapport, qui a <it", a son tour adopte par les secretaires
executifs des commissions economiqu~s regionales lors de leurs reunions.

190. Sn mars 1977, unejms s i on s'est rendue dans quatre,pays de l'Afrique ae l'Est et
du Centre, a savoir un pays insulaire, deux pays sans littoral et un pays c5tier
~:aurice. Souaziland, Tchad et Xenya). La mission a etabli des rapports distincts pour
chacun de ces pays, La. mission avai, t principalement pour objet d 'examiner la propositi-on
faite par la CEA tendant ~ creer des organismes consultatifs a I'intention des usagers
africains de~ transports. D'aut~e5 questions ont ete soulevees par les pays membres 3U

sujet des questions de transport et sont mentionnees dans,les rapports respectifs. Les
quatre pays interesses ont m~fe~teleur inter~t pour la proposition tendant a creer
ces organismes et ils ont appuye cette proposition, qui a pour objet, d'une part,
d!assurer de meill~urs contacts avec les ~sagers des transports aux niveaux national et
sous-regional en vue de surmonter lesdifficultes tenant a la recherche de debouches
commerciaux et de remedier aux autres lacunes qui emp~chent ou freinent Ie developpement
de methodes coherentes de planification des transportset, d'autre part, de fournir des
service~ de transport a des cqOts raisonnable~. La proposition a egalement ete jugee
interessante - mais a des degres divers - par,les chambres de commerce des pays respectifs.

oont toutes ant accepte de participer ~ux ac~~vites: qui pourraient etre entreprises par

leur gauve~nement national en la m~tiere.

191. D'autres ques taons ont ete souLevees a l'.occasion de la mission et ,cnt ete traitees
separement, a savoir : les transports par voa e de surface a ~.aurice et au Souaziland,
l'accent etant mis en particuluer sur la reparation, et l'entretien des vehiculesl l'ex
p~sion des installati~ns de conteneurs a Port-Louis (Maur~ce); lerepforcement de la
propriete et du contrale par les pouvoirs publics des moyens de tranaport par voie de
surface au Souaziland; .Les probkemes specaaux de rr-anspcr-t au 'I'cnad , qu.i, ,est un pays
sans littoral; .La f'ormati on de gestionnaire,?dans la COIIlII\unaute de. l' Afriqueprientale;
et les mesure~ visant a facilite~, les tran~ports a~ Kenya.

192. Chaque fois qu 'une ,assistaIlce supplementairea.e~~ demandee , a La CEA, I.;> service
,-,ouverneDlental interesse' a ecrit officiellement au 'iecretaire executif.en specHiant la
nature de l'assistance requise.
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193. Dans l'ensemble, la periode consideree a ete beaucoup plus productive que celIe
qui l'avait preccdee et on a jU6e quiun 6rand nombre des ~~oblemes d'ordre pratique
qui avaient He examines clans les pays 00. s ' etai t r'ehdue la mission avaient des inci
dences tr~s reelles sur l'avenir du developpement economique en Afrique. Une partie de
l'assistance requise yeut ~tre fournie au titre uu programme de travail en cours tie la
CSA,. mais.il ulen demeure pas moins qutil ne ser~ pas possible ~e pro~resser rapidemcnt

tant que les conseils de coordinatio~ des transports dont la creation est proposee en
Afrique de l'">st et du Centre auront effectivement ete mis en place. Etant aonne que
ces .conseils doivent assurer leur propre financement sur le~lan administratif et que
I'idee de leur creatiom. .a ·aeja souIeve un tres vir interet au niv~au:ministeriel: leur
creation officielle devrait ~tre'prononcee a bref ~elai. .

194. En reponse. a une demaride souma'se par Le responsable de I' UiUAT de I' Afrique CAU

Centre, Ie fonctionnaire charge de I'etude de faisabilite de la creation de voies
d'acces dans les zones les plus pauvres de la province littorale du Cameroun. a se
journe dans cette province du 9 janvier au 20 fevrier 19'17 afin d'etudier les routes
et les pi~tes existantes. De· retour a Addis-Abeba, i1 a etabli l'etude de prefaisabilite
sur les routes d' acoes aux val lees du Nkam et de la Basse Sanaga dans La province du
litto.ral.

195. Du 5 a.vril au 29 mai, Une mission de ' la CEAcomprenant six'ionctionnaires s' est
rendue au Tehad , au Niger, au Nigeria et au Camer-oun sur La demande de la CommissJ,on du
bassin du lac Jcnad afin d 'examiner lao question du <leveloppementdes transports dans Le

bassin conventionnel du lac Tchad. 'Un rapport a ete elabore sur les conclusion~de

l'enqu~te menee par cettemission.'

Ports et installations portuaires

196. nee missions consul tat:i yeS' ~e: sorrr rendues dans. Le s ports ethiopiens de 1\ assawa et

d'Assab a 'Ia demande de I 'administration maritime ethiopienPe, a la suite de quoi un
rapport' a ete etabli et env~y'~ a }~,au.to~ite qui en avaa r fait La Uemande.c' Les obJectifs
de cette mission et'aient les .sui ';'ants

Studier
laawias

a)
toutes
remedier;

I 'administration
eventuelles, de

et la gestion des
fa90n a permettre

ports. en detail, en signalant
l'aaoption de mesures'visant a y

b)
1 'accent

Gonner d~s conseils sur l'utilisation optLmale <les installations portuaires,
etant mis en particulier sur Ie materiel et Ie personnel de manutentionde fret;

c) ~eterminer les facteurs qui sont a l'oribine de la congestion artificielle du
port d'Assab. A cet egard, la mission ~ examine l~s questions ci-apres ;

i) Penurie de materiel de man~tention de fret;
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ii) Procedur-ea admin,istrativee et 'operationneIles d~ficientes';

iii)

iv)

v)

~:obili te ,insuffisante des niarchandises en raison de l' Lnsuf'f'a s ance des

moyens de transports interieurs et de prOced~res douanieres deficientes;

E:.tistence d'une main-d'Qeuvre non qualifiee n'ayantpas lesconnaissances
tecimiques requises, etc.;.-

3uperficie insuffisante sQr,l'emplacement'des installations portuaires
pour permettre.··d' entreposer les cargaisons a ciel ouvert t "dans les
hangars de transit et dans les entrepSts; -

vi) Probleme ues relations entre les docKers et la direction;

d) Evaluer la situation actuelle des deux 'ports et'determiner les tendances
previsibles de leur devel.oppemerrt a l'avenir, renseignements uorrt les autor-Ltes ethio-·
piennes ont be~oin afin de proceder ~ une analyse approfondie de la situation.

" ,
, '

197. Les rapports definitif~ sur les etuues de faisabilite des tron90ns i~sangani~
Bangassou et ;(isangani-,iasindi de la route transafricaine au Zaire, dont Ie financement
a ete assure par les Gouvernements japonais et beIge, ont ete're9us par Ie secretariat
et tiommuniqUes au Gouvernement zai.r-oa.s , Les Gouvernements belge et j aponads ont ete
invites a contribuer au .f'Lnancemerrt; dee etudes d'ingenierie de' ces deux t r-oncons , Le
G~uvernemerit beIge a accepte de, financer l',etude d'ingenierie du tron90n ';:isangani
~(asindi, mais soubaiterait recevoir une demande d'etude du GouverJiement zairois. Le
secretariat a prie Ie Gouvernement zairois de soumettre sa demande d;etude d'ing€nierie
au Gouvernement beLge ainsi qu' au Gouvernement japonaise .r i

193. Le Gouvernement frangais et Le Gouvernement de la Hepublique f~derale d' Allemagne,
qui ont assure Le f'a nancemerrt des etudes de' f aisabilit~ du t roneon BoasembeLe-Gar-oua
Boulai dans I 'Elnpire cEmtrafricairi' ainsi que du t r-oncon Foumban~T~bati au Cameroun,
respectivement, ont ete invites a'contribuer au financement des etuqes d'ingenierie de
ces deux tron~ons, et Ie secretariat attend leur reponse.

, '

199. On a beaucoup progresse dans la preparation de la Conference panafricaine sur
llentretien et la refection desvroutes , :qui doit se tenir du 22 au 29 novembre 1977 a
Accra. Cette Conference est organisee par Ie secretariat, en cooperation avec les
Gouvernements du Royaume-Uni, de la France et, de La Republique federale d ! Allemagne.

200 •. Le secretariat a appeLe II-attention des gouvernements interesses sur la resolution
29J(XIII) de la Commission du 2J fevrier l~, concernant la cooperationeconomique pour
1 'execution des projets de routes transairi~aineset'il a demancle instarnmenta ces '

, ' .
gouvernements de dcnne r-rsua te a ladi te resolution.
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.201. Un membre du secretariat 'a par-ti c i.pe a la vingt et urri.eme reunion du Cor.1i t6 de J.?

rou te transcaharo. ~nne~ qui s i es t tenue a Alger au moi s de 111 ,1.rs"

,-

2020 :-Jes rapports speca aux sur les axes routiers africains ont ete e t abl i s et eer-va rorrt

de documents. de base lors des negociations qui seront engagees avec Lee i"stit"do,,~.de

financement et les pays cooperants eventuels.

..,/~

~ 203. Le Comite de coordination pour 1 'execution du projet PANAFTEL "- poursuivi s es efforts

en, vue de mobiliser des fonds pour la mise en place des liaisons qui necees.i.tent encor-e

un apport financier bilateral ou mul tilateral, Ces efforts portentezaler.ent sur Le

financement de 11etuue preliminaire et de Itetude de preinvestisB~entde la pl~~h2ine

phase du reseau, qui interesse quelque 34 000 km d ! ar-ter-es de traIlsmissi.oIl., Let pr"",F,re

phase du reseau porte sur 2.. 000 km d ' arteres de transmission, dorrt on pr-evo i t que 1 a

moi tie auront ete mises en place d' ici 19JO. Sur ·les it} centres t1e co:nr!:v.tat"i.on j.nter~·

natnonaux dont on pr-evoa t la creation p 17 devraient avoir ete mis en .pLacc a ~ett·~~ m(~>:c

date.

20,.. Un projet de document a ete e t abl.L concernant la mobilisation de'"f::;.sonJ."c"" e" vue
de la creation du groupe de travail charge d 'entreprendre des etudes pr,-Sli\.l:i.n{,.~,~~c::; n,'~

un systeme .polyvalent de communication par sate1lite et d 'organi.ser 1.' c,pe"i""c~ ,rJu>i,·

nationale de radiotf;;levision scolaire par satellite, confonn~ent}~-,~ta resolnti':J.;:

310(XIII) de la Commission" Des dispositions ont egakemerrt ete pr-ases pov-.- CO!k;!"l..lJc~c-;:'

les autres membres du secretariat ",ixte (OUA, VIT et iJNESCO) .,,,suje'o .de 1. 'orr.-_",; 52',.0"

et de la coordination des activites du·groupe de travail.

205/l Des etudes ont ete entreprises sur les besoins de la CEA en ::l:ttiere '.It' I;-:oye:~...:

d I Lnf'ormat.ion., Ln document sur la cooperation interinsti te. '~ions dans :.e syst'~n!'=: des

Nations Unies dans Ie domaine des mayens de communication a ete etabli et a etc SO~~;3

a la reunion mixte sur la cooperation interinstitutions cans ie systeme de~ Na~ion3

Unies, qui s'est tenue it Geneve Ie 12 juillet 1977,

206. Le secr~tariat a participe a une reu~rion du Comite de coordinat~on du 'projet
PANAFTEL pour La sous-e-egaon de I' Afrique de 1 'Ouest, feriue it Lome du 22 '''I ::-5 rc arc , ._
la cjuatri'eme reunion du Comite "de coordination pour :1"execution du pr-o jet PA~1f;j;ITFJ-" tc'"...~l.' ':

it Addis -Abeba les 9 at 10 mai, ainsi qu ' it La reunion portant creation de l' Uru.cri PJ.,1..'li',-l.

caine de teIecanmunication, tenue it Addis-Abeba du 9 au 13 maa ,

2CJ7. Un projet d'accoro visant it officialiser les;~elations entre 10. CZA e t 1 'C'fu ar nsc.

qu I a harmoniser Leur-s pr'ogr-ammes de travail sur Ie renforcement dE'S services poc t aux

dans 1a region· a ete· ~labore e t soumis it I' UPU pour examen,
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208. Un premier echange de vues a eu lieu entre La CEil. et 1 'Organisation mondiale du
tourisme (aVIT) au sujet de la Conference : .!igionale sur Le tour-i.sme en Afrique, qui doi t
tltre or-ganisee conjoa ntemerrt par La CEA, l'QUA et 1 'ClIlT.

209. Le conseiller regional en matiere de tourisme s ves t rendu au Congo, dont Le
Gouvernernent avai t demande :

i) Une estimation des besoins en matiere de'formation de cadres dans Ie domaine
du tourisme et l'elaboration de reccmmandations au sujet des mesures a prendre
pour repondre aces besoins;

ii) ~esconseils sur la restructuration de l'Office national du tourisme;

iii) La fourniture d'une assistance pour creer des postes de contrale a 1a frontiere
et etablir des statistiques hStelieres;

iv) Des conseils au sujet de la reglementation legislative et administrative de
l'industrie h8teliere.

210. Au cours de son sejour aU Congo, Ie conseiller regional a etabli un questiortnaire
sur Ie personnel h8telier, auquel etait jointe une lettre emanant de l'administration
du tourisme, qui ont ete envoyes aux divers h8tels du pays. Certains h8tels ont repondu
alors que Ie conseiller regional se trouvait encore a Brazzavi~le. Lorsque les autres
h8tels auront rempli les questionnaires, ces derniers seront envoyes a Addis-Abeba par
la valise diplomatique apres avoir ete rassembles par l'Office national congolais du
tourisme.

211. Des conseils sur la reorganisation de '1 'Office national dU tourisme ant ete soumis

au Gouvernement. Le Gouvernemerit et Ie repre~entant resi~ent'du PNUD se sont decl~~es

l'un et l'autre satisfaits'du travail accompli;

212. De retour a Ajdis-Abeba, Ie conseille: regional a commence de mettre aU point un
document sur 1es incidences economi.ques et soca al.es du tourfsme dans les pays africains,
document qui servira de document de base lors de' La Conference afr-ic ai.ne regionale du

, ,
tourisme.

213. Le rapport sur Ie tourisme dans les pays 'du Conseil'~e l'Entente a ete reproduit
par Le Bureau de la CNUCED de Niamey et il a ete distribue aux pays interesses.

214. Sur la demande du Gouvern~ent'des3eych~11es, Ie conseiller,region~ en matiere'
de tourisme s I est rendu dans ce pays pour un ~ejour de deux sernaines afin de donner des
conseils au Gouvernement au sujet de certaines decisions importantes interessant Ie
developpement du tourisme.




