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PREMIERE PARTIE .

EXAMEN GENERAL DE LA COOPERATION ECONOMI^UE

1. Le present rapport a ete etabli en application de la resolution 29-8(XIIl), dans

iaquelle il est notamment Aemande au secretariat de la CEA de soumettre -des rapports

$>e"riodiques sur les progres realises dans le domaine de la cooperation et de 1'integra

tion economiques sous-regionales et regionales dans la region africaine.

2. On trouvera de nombreux details sur les problemes dus a. la superfioie ge"ographique

«t a la structure economique des Etats africains existants et sur leurs;besoins d'une

oertaine forme d'integration economique dans le dooument intitule "Rapport sur la

Cooperation economique en Afrique"l/, qui a ete presente lors de la quatriSme reunion

ie la Conference des ministres tenue en mars 1977 a Kinshasa et qui a. e"te" approuve lors

de oette reunion. Neanmoins il oonvient de mentionner brievement les moyens pre"conises

©n vue d'obtenir une cooperation economique afin de pouvoir evaluer oonvsnablement les

progres realises sur cette voie au oours de la periode allant de mars 1977 & mars 1979*

3. Dans un continent ou les marches nationaux sont limites et ou les ressouroes , .

humaines et raaterielles sont sous-employees, l'objectif principal lors de la oonstitutior

de groupements sous—regionaux est de oreer des marches qui soient assez vastes. pour

J»rme'ttre 1 !4tablissement de capacites de production viables dans 1'Industrie et dans .

le seoteur primaire, 1'amelioration de la capacity dAbsorption et d'adaptation des

techniques, la or^ation de re"seaux de transport viables, la mise en oommun des ressouroee

humaines et finanoieres ainsi que la promotion de 1'exploitation des oaraoteres oomp'le-

?i6ntaires. Afin de par-ronir a oet objectif? la constitution dTentites economiques sous-

i^gionales en tant qu'fitape sur la voie de 1'integration eoonomique regionale est une

Condition sine qua non. . ,:

4. En raison des difficultes qui entravent la oooperation et 1'integration eoonomlques

eous-regionales et regiunales dans la region telles que le grand nombre dans une seule,

6ous-r4gion de groupeme,nts multinationaux relativement petits, la concurrence et le

fiouble emploi des efforts parmi oes groupements, les incoherences et la fragmentation

©ngendrees par oe grand nombre de groupements, la dispersion des ressouroes humaines et

£inanoi§res, les conflite d'interets et 1'instabilite qui apparaiasent lorsque les pays

ftfricains appartiennent a, deux ou plusieurs organisations intergouirernementales ;, ; _■

afrioaines et la tendance a. 1'introversion des differentes organisations multinatioiaales

eiistantes qui b'oppose a un elargissement de la cooperation regionale, on estime que

les mesures futures ne devraient pas avoir pour objet la creation de nouvelles organisa

tions ni meme le renforoement des organisations existantes, mais plut6t la modification

et la restructuration des organisations aotuelles de maniere a rationnaliser.leur.

fonotionnement, "Bien que 1'on reoonnaisse que la diversity des "besoins eoonomiques

et sooiaux en Afrique et la complexity des relations economiques Internationales peuvent

rendre necessaire ou Justifier 1'existence de plusieurs organisations intergouveraemental

fondees sur des arrangements de cooperation a different.s degres, on affirme que l'on

pourrait obtenirde meilleurs resultats au moyen d:'un nombre limits de grandes organisa

tions polyvalentes qui favoriseraient 1'instauration d'un equilibre fondamental entre

les Etats appart^nant au meme1 groupement" 2/', -

1/ E/CU.1^659 - E/CN.14/EC0/U2.

2/ Ibid^ p#4.



5. Lea trois methodes qui sont preconisees en vue de rationaliser les organisations

existantes sont les suivantes s

a) Premierement, 1 'approone a court terme qui consiste a creer des mecanismes en
vue de cordonner les activites d'organisations multinationales voisines poursuivant des
objective i<*ent.ifiques ou similaires ainsi qu'a promouvoir 1'assistance mutuelle; '

"b) Deuxiemement, 1'instauration d'une oooperation etroite entre des organisations
voisines ayant des objectifs limites. Cela permettrait non seulement d'acoroitre la co
operation en oe qui concerne les secteurs et les arrangements qui presentent un interet^
oommun pour les Etats membres, mais egalement d'attirer un plus grand nombre d Etats

voisins dans oes organisations? .

0) Troisiemement, 1'integration progressive de groupements sectoriels plus petite
et/ou limites dans le cadre d'arrangements de cooperation pclyvalents et eventuellement
plus vastes, aui auraient pour objet d'obtenir un degre plus grand d'integration

eoonomique.

6. Au oours de la periode examinee, le secretariat de la CEA a adopte plusieurs mesure^
afin de renforcer et de coordonner les aotivites des organisations intergouvernementales
africaines. Dans la sous-region de 1'Afrique de l'Ouest, ou il existe plus de 17
organisations intergouvernementales et oil le probleme se pose- aveo le plus d aeuite,
le secretariat de la CEA et la CEDEAO ont organise oonjointement & Lagos en fevrier_±y(c
une reunion de representants des organisations intergouvemementales de la sous-region
de l'Afrique de l'Ouest afin de recheroher la meilleure manure de coordonner leurs
aotivates? La reunion a debouche sur la creation d'un oomite restremt, qui comprenait
Si«nt des representants du secretariat de la CEA afin ^^^i?* ^^S"011
ou les activites des organisations intergouvemementales pourraient etre ef|^^^
ooordonnees. Le Comite restreint a tenu sa premiere reunion en aVril 1978 a Lagos et sa
de^xiZ bunion a Cotonou (Benin) en Juillet 1978. A cette demiere ™
decide aue la cooperation entre les organisations intergouvemementales
principalement su? la satisfaction des besoins en main-d'oeuvre ^^^
Itechange d-informations techniques et autres qui permettraient ^
domaine! pouvant faire 1'objet d'une coordination. .En oe qui concerne la
dans le domaine de la formation de la main-d'oeuvre, le secretariat a elabore a
Intention de la CEDSAO un projet relatif a la creation d'une eoole bilingue de g.stion

et d'administration publique.

7 Avant la reunion de Cotonou et en vue de la reunion inaugurals du MULPOC de Niamey
I trf dans L capitale. du Niger, le secretariat de la CEA a organxs4 une reunxon

ti itornementales d'Aff^/^j^
In autrf978 dans L capitale. du Niger, le
les secretaires executifs des organisations intergouvernementales d

fssK^?^sss^?5S.sa.:«
de^romouvoir la coordination des activites. I« MULPOC devrait

Hiss = ^^$££Zx
des representants des organisations interg°™™™«1&X£c vTlrTiel de



E/rar.i4/7i?
Page 3

8|. Le r6*le joue par le secretariat de la CEA dans la promotion des accords de oo-
ojpe"ration entre des groupes de pays et des organisations ihtergouvernementales n'est
p;as confine a 1 'Afrique, de .l:0uest. Lrune des responsabilites les plus importantes de

■tious les Centres multinationaux de programmation et d'execution de .projets (MULPOCs) de

la CEA eat la tache peu aisee qui consists a forger de bonnes relations de. travail entre

Ijes organisation's .intergouvernementales, d'une part, et entre oes organisations et les
MULPOCj d'autre part. En ce qui concerne les pays de la Communaute des Grands Laps.,

uf1 modus operandi en vue d'obtenir des relations de travail plus etroites entre le .

•sscretariatde la Communaute economique des pays des Grands Laos (CEPGL) et le MULPOC de

GisGnyi a ete de"fini dans un memorandum d'accord entre le Secretaire exe"outif de la CEA

ert le Secretaire exeoutif de la CEPGL. En Afrique centrale, des aooords de collaboration

"o^erationnels ont ete oonclus entre le MULPOC de Yaounde et l'UDEAC, En Afrique de l'Est
e|t en Afrique australe, des mesures ont ete prises afin dfobtenir une coordination plus

ehfcroite des activites du MULPOC de Lusaka et des aotivites des institutions intergouverne--

mpntales qui ont'survecu a 1rex~Communaute del''Afrique orientale, parmi lesquelles une

ou deux pourraient etre transformers en institutions sous-regionales, a la suite d'une

initiative prise par le seoi-etariat de la CEA. En outre, deux propositions ont e"te faiteE

e[n vue <i!elargir la portee dfinstitutions intergouverneraentales telles. que le Plan de

telecommunications multinationales du Malawi, qui ont ete oreees en dehors du oadre de .
la Communaut6 de 1'Afrique orientales En Afrique du Uord, le programme de travail du

M^JLPOC de Tanger tient "oompte des'programmes de certaines organisations.intergruverne-
m©ntales d'Afrique du Nord telles que la Ligue arabe et,ses institutions specialisees

atinsi que le Secretariat du Maghreb, de maniere a eviter les doubles emplois et a

r^nforoer les activites de tousles accords de oooperation en Afrique. du 2T6rd. Par

obnsecjuent, les MULPOC tiennent oompte des oirconstancss qui prevalent dans les regions

qUfils desservent lors de la formulation et de la mise en oeuvre de leurs programmes ,['jo

9i. Alors que certains progres ont ete realises en ce qui oonoerne la mise en place de

m|eoanismes permettant de coordonner les programmes des organisations intergouvernementalee

ifL .n'y a pas eu heaucoup de progres en oe qui oonoerne les deuxiime et troisieme approchee

q|ui visent a rationaliser a plus long terms les organisations sxistantes* II faut

sUrmonter les pr4juges tenant a 1:esprit de olocher, qui empechont souvent les pays de

sie joindre a une organisation qui a de"ja donne des premres de sa viabilite et entrainent

tendance a la creation de groupements rivaux.

ID. I>es activites pertinentes allant dans oe sens sont effectuees dans la sous-region .

di'Afrique de l'Est et d'Afrique australe et dans oelle d'Afrique de 1'Ouest..

11* 3n oe qui ooncerno Igb institutions de 1 'ex-Communaute de 1'Afrique orientale qui

ni'ont pas ete1 demantelees et qui font, l'objet d 'un examen en vue de leur transformation

en institutions pouvant servir a 1'ensemble de 1 'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australev

lps progres les plus importants ont ete* realises dans le cadre de l'Institut de gestion

de 1 *Afrique orientale puisque les anciens membres de la Communaute de 1'Afrique

ojrientale (le Kenya, l'Ouganda et la Republique-Unie de Tanzanie) ont donne leur accord
d£ principe au sujet de sa transformation en un institut de gestion d'Afrique de l'Est

ett d'Afrique australe qui servira les interets de 1'ensemble de la sous-region d'Afrique

d£ l'Est et d'Afrique australe* Les details juridiques de catte transformation ont e"te"

fbrmules avec 1 'aide du secretariat de la CEA et ils seront examines par les anoiens

de la Communaute de 1'Afrique orientale et par le Conseil des ministres du MULPOC

Lusaka0 On envisage actuellement la possibility de transformer d'autres institutions

formation et de reoherohe de 1'ex-Communaute de .1'AfrLque orientale en institutions

dkvant desservir 1'ensemble de la sous-region de 1'Afriqua de l'Est et de 1'Afrique

istrale.

: l/ Pour, obtenir un compte rendu detaille'de la mise en place des MULPOC et un

rkpport sur leurs aotivites et les progres realises, voir le document intitule "Les

Centres multinationaux de programmation et d'execution de, projets de la CEA - Rapport

d'activates" (E/CNe14/CAPs7'/5)« ' .
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12. En Afrique de 1'Ouest, 1'assistance du secretariat a e"te sollicitee afin de

transformer le secretariat a la sante pour 1'Afrique occidentale des pays anglophones

d'Afrique de 1'Ouest, qui a ete creo sous I'Sgide du secretariat du Commonwealth, en

une Communaute sanitaire de 1rAfrique de 1 Ouest qui serait ouverte a tous les E,tats

membres de la CEDEAO. Le Traite portant creation de 1c Communaute sanitaire d'Afrique

de 1'Ouest a ete signe a Lagos le 25 octobre 1978 par la Gambie, le Ghana, le Liberia,

le Nigeria et la Sierra Leone, et lfon s'attend a ce que les autres Etats membres de la

CEDEAO deviennent rapidement membros de oette Communauta qui aura pour tSohe de mettre

au point et de maintenir des normes sanitaires satisfairantes, une question qui transcendo

les frontieres politiqueso

13- Cfest en Afrique de 1!Ouest que les organisations polyvalentes existantes ont le

mieux reussi a rationaliser les autres organisations puisque la CEDEAO prend aotual-

lement des mesures afin de ooordonner les activates des organisations intergouver—

nementales, et en Afrique de 1'Est et en Afrique australe, ou la oreation proposed d'une

s^ne d'eohanges prSferentiels pourrait servir de cadre pour une integration e"otnomique

plus oomplSte. Les organisations polyvalentes qui existent dans les autres sous-regions
n!ont pas, au cours de la periode de deux ans examinee, vraiment reussi a devenir les

noyaux effioaces d'une integration e"conomique plus complete dans leurs sous-regions

respectives. La Communaute de 1'Afrique orientale n'exists plusj ;ia CEPGL est encore

relativement nouvelle et commence a peine a voler de ses propres ailes et le Comite"

permanent consultatif du Maghre"b (CPCM) oontimie a etre min^ par des difficultes qui
proviennent de divergences d'ordre eoonomique et politique,. De nombreuses etudes

industrielles relatives au Maghreb ne sont pas mises en application et le flux des

^changes entre les Etats est r4duit a un mince fileta Toutefois, un projet industriel

commun de oimenterie pour 1'Algerie et la Tunisie fait l'objet d'une ^tude active et un

plan commun d'assurances maritimes ainsi que des arrangements reiatifs a l'entretien des
navires ont.ete mis en place dans la sous-region. L'UDEAC a continue a faire des progrSs

constants en vue de 1'etablissement progressif d*un,marohe commun; .cependant, elle n'a

pas reussi vraiment a devenir un noyau d'expansion de la oooperation e"oonomique dans '_'.

1'ensemble de la sous-region d'Afrique centrale. Dans le cadre des MULPOC de Gisenyi,

de Yaounde et de Tanger, on prevoit (surtout lorsque les zones d'eohanges preferentiels

proposees ou certaias autres mecanismes appropriee seront mis en place dans les sous-

regions en question) que les institutions multisectorielles existantes, o'est-a-dire
la CEPGL, le CPCM et l'UDEAC, seront renforoees de .uaniere a devenir des noyaux effectifs

de formes plus larges de oooperation.

14> Parmi les probldmos fondamentaux qui ont ete identifies comme. des obstaoles a la

cooperation 6conomique dans toutes les sous—regions, il y a le manque d'integration des

economies nationales qui empeche que les schemas de oonsommation et de production soient

mieux orientes vers les besoins nationaux, le manque d'integration de la cooperation

©"conomique dans les politiques sooio-economiques de chaque pays et la repartition

inequitable des principaux complexes industriels parmi les pays d'un meme groupement.

Afin dQ oreer un climat favorable a la oooperation et a la reconstruction nationals,

les differents secteurs de l'economie nationale devraient etre integres et orientes

vers l'interieur aussi bien en ce qui concerne les facteurs de production que les

debouches} les investisseurs etrangers devraient etre diriges et contrSles d'une maniSre
plus striote et il faudrait mettre en place des entreprises et des chefs d'entreprise'

looaux l/

15, Des progres ont ete realises, quoiqua tres lentement, sur la voie d'une solution

a oes problSmes dans certaines sous-regions. Par exemple, en oe qui conoeme le groupe

dee pays de l'UDEAC, des mesures decrites dans la suite du present rapport ont ete

prises afin de creer des industries ayant une composition multinationale equitable.

1/ Rapport sur la cooperation economique en Afrique (E/CN.I4/659, e/CM".14/EC0/112),
pages o~9»
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Plusieurs pays africains s'efforcent actuellement d'etablir des liens etroits entre des

seoteurs identiques de leur eoonomie nationals* : Grace a de nouvelles lois relatives aux

investissemerits', telles que 1-a toi liberienne d'encouragement aux investissements et la

Loi zambienne sur le developpement industrial de cL-977> :~n s'efforce d'exercer un aontrSle
plus effioao© sur les activates des investisseurs'etrangers. La loi zambienne prevoit

des encouragements speoiaux pour les investissements dans le domains du developpement

rural industriel et, en s'inspirant forteraent du Code oommun des pays andins sur1 lee

investissements, elle sTefforce d'examiner en details les contrats de licence pour les

transferts de technologies" Plusieurs pays afrioaina ont pris des mesures afin de reserver

oertains seoteurs de 1 ^eooriomie-, en partioulier le secteur de la distribution, aux

entrepreneurs looaux; le Ghana et le Nigeria ont des Ibis precises dans ce domaine qui

visent a oonstituer un "corps de ohefs d'entreprise looaux* L!un des prinoipaux oTrjeotifs

de la Federation des chambres de commerce d'Afrique de 1'Ouest, par exemple, est la

creation d'entreprises locales et la constitution d'un corps d'hommes d!affaires looaux

en Afrique de l'Ouest, La Federation a demande §, etre reoonnue officiellement par la

CEDEAO oomrae une institution sous—regionale dans son domains.

160 En conclusion, on peut dire que les MULPOC de la CEA pourraient partioiper

effioaoement a'^la5 reoonstruction: nationale et, comme oela a ^te demontre dans le oaa

de la zone d^onanges preferentiels en Afrique de 1'Est et en Afrique australe, au

renforoement des'^arrangements muUtinationaux, a 1'identification des proble"mes, a la

mise au point de solutions reoommandees et de propositions visant a ^tendre la portee

de oertains projets •multilateraux oomme dans le oas de l'Institut de gestion de

l!Afrique orientale qui doit :efre transforme en Institut de gestion d'Afrique de 1'Est

et dvAfrique australe T c ■

■' -■ - ■-;■-:..• : -DEUXIEME PARTIE- . ■

ACCORDS DE COOPERATION DANS DES DOMAIiTES SPECIALISES

17. En dehors des arrangements seotoriels polyvalents et limites, il y a Sgalement

plusieurs projets de cooperation dans des domaines specialises, qui oomprennent notamment

la conclusion d 'accords sur les bien3 et services et la creation d 'institutions

speoialisees, Ces dernieres transcendent les pays et les sous-regions, en partioulier

dans les domaines de 1'agriculture, des transports et des. communications. L'accord

africain et malgache sur. le suore, la, Comrunaute economique du betail et de la viande

du Conseil de 1'Entente, le Conseil afrioain de 1'arachide et 1'alliance des pays

produoteurs de cacao constituent toujrurs les principaux arrangements relatifs^aux

produits de base- Dans le domaine de l'industrie, 1'Organisation de la propriety
industrielle de 1'Afrique anglophone, qui a tenu sa reunion inaugurale en 1978> vient
oomple"ter les organisations plus anoiennes, o!est-a-dire 1'Offioe africain et malgaohe

de la propriete industrielle et le Centre de developpement industriel pour les Etats

araLes. Grace a son Centre de documentation et d'information sur les brevets, la
nouvelle Organisation foiirnira des apports techniques specialises pour les aotivites

du Centra regional africain de technologie, qui a ete oree en novembre 1977- Dans le
domaine des transports et des communications,, bien que la nouvelle Union panafrioaine

des tSleoommunications vienne augmenter le-nombre des organisations de cooperation

srp4oialiseec 'dans les telecommunications, 'ilLfaut toutefois noter aveo regret que les
importantes societis des transports-aeriens, des ohemins de fer, des ports, et des

postes et telecommunications de"I1Afrique orientale ont disparu aveo la dissolution de
la Commuriaute de 1'Afrique orientalec Dans le domaine banoaire, on peut oiter parmi
les nouve^ux projets antrepris la-constitution.drun Fonds africain de developpement
industriel qui aura pour objet de finanoer les. projet&:i,ndustriels africains multinatio-
naux;-oe projet a ete lanoe par le secretariat de lfc. CEA et la BAD. On peut 4galement oit._
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1'Association des institutions de finanoement africaines en vue du developpement, oxeee

sou 1'■egide de la BAD, et la Societe africaine de reassurance. Dans le doraaine dse

institutions de servioes pour la formation et la recherche, oomme nous l!avons deja

indique, des mesures ont ete prises afin de transformer l'Institut de gestion de 1'Afriqu.

orientale et d'autres institutions de la Communaute de 1!Afrique orientale aotuellement

dissoute en institute de formation sous—regionaux pour 1'ensemble de 1'Afrique de Est

et de 1'Afrique australe. .

18. La disparition des societes des transports aeriens, des chemins de fer, des ports,

et des postes et telecommunications de 1 'Afrique orientale, qui faisaient parxie de ,1a

Communaute de 1'Afrique orientale, illustre le fait que les accords portant sur des biens

et servioes dependent a long terme des problSmes plus vastes de cooperation qui ont ete

analyses dans les paragraphes precedents.

TROISIEME PARTIE

LES ACCORDS DE COOPERATION PARRAINES PAR LA CEA

19. Etant une organisation regionale afrioaine dont les priority's de. developpement et

le programme de travail sont fixes par les Gouvernements africains, la CEA ne peut pas

etre oonsideree oomme differente des autres institutiono r4gionales existant en Afrique.

C :esi pourquoi les pro jets parraines par le secretariat et qui revStent la forme. ^ .

dT"Aocords de cooperation specialises", ne devraient pas etre considered oomme--diffArejrbs
des projets des organisations intergouvernementales en general, Afin d!obtenir les-

meilleurs resultats, les acoords de cooperation parraines par le neoretariat devraient

sfins*rer dans le oadre des politiques nationales et intergouvernementales en matiSre de
cooperation„ Les MULPOC devraient done etre considered notamment pomme un systeme

permettant d'assurer q,ue I1 on tient dument oompte des politiques nationales et

intercouvernementales en matiSre de cooperation.

Reiisouroes naturelles

20. C:est dans le uomaine des ressouroes naturelles que la plupart des associations et
des centres rSgionaux et sous-regionaux ont ete cree"s <.

a) Centre regional de formation aux techniques des leves aeriens

21. Grace a 1Tappui general et constant du Gouvernement nigerian et aux ressouroes

bilaterales mobilisees par la CEA, le Centre, qui est situe a Ile-Ife (Nigeria)? a
continue a fonotionner, mais sans etendre ni developper ses activites 3. cause d'un
manque de fonds. Bien qu'au oours de la periode examinee, le Centre ait admis 43
etudiants venant de 12 pays de toute 1'Afriq.ue (o'est-a-dire l!Algerie, le Burundi,^
1'Empire oentrafrioain, le Ghana, le Kenya? le Niger, le Nigeria, l'Ouganda, le Senegal,
la Somalie, le Za5!re et la Zambie), le nombre des pays contractants responsables des
depenses courantes du Centre est reste le meme qusa l'origine, e'est-a-dire les quatre
pays fondateurs qui sont le Benin, le Ghana, le Nigeria et le Senegal. L'appel lanoe
par la Conference dee ministres de la CEA lors de sa quatrieme reunion aux pays afrxoainB
interesa4s afin qu'ils adhdrent a 1'accord portant creation du Centre et qu'ils accorded
a oe dernier leur plein appui politique et materiel, nTa pas ete suivi, Les vasites
effeotuees par des representants du Centre dans oertains pays d'Afrique de 1 Ouest afin
de faire oonnaitre les installations offertes par le Centre et de eolliciter un appui

politique et materiel pour son fonotionnement n'ont egalement donne aucun resultat,
Ces faoteurs ont eu un effet nuieible sur 1 Expansion du Centre et celui-01 ne pourra

pas devenir pleinement effioace Jusqura oe que 1"on ait reuni un nombre suffisant de, .
pays oontractantsj de maniSre a reduire les charges financieres.
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b) Centre regional de services specialises danB les leves et les oartes

!22. Ce Centre,-dont le siege se trouve a Nairobi et qui dessert la sous-region d'Afriqu.

kie l'Est et d'Afrique australe, a ete finance depuis sa creation par trois pays (le
fcenya, l'Ouganda et la Republique-Unie de Tanzanie) sur les cinq, parties contractantes
iqui avaient decide son etablissement. Le Centre est ouvert a 1'ensemble des 17 pays

d'Afrique de 1 !Est et d'Afrique australe. Bien que le Gouvernement kenyen ait

genereusement donne des sommes en argent et du terrain pour 1 'etablissement du siege du

Centre et qu'une assistance importante ait ete fournie par certains pays en developpe-

ment, des ressources supplementaires sont encore neoessaires. Afin que le Centre puisse

Iprendre un bon depart, etendre et developper ses activite"s, un plus grand nombre de pays

iafricains faisant partie de la sous-region devraient signer 1'Accord portant creation
Idu Centre et apporter un soutien actif a ses activites. Un appel a ete" lanoe" dans oe
Isens il y a deux ans, lors de la quatrieme reunion de la Conference des ministreg de la

;CEA. Cet appel est reitere.

o) L'Association africaine de cartographie et la Sooie"te geulogique afrio&ine
1

23. ^Association africaine de cartographie, creee en 1975 > a realise des progres

oonstants, L'Aocord entre 1 Association et le pays h6te, c'est-a-dire l'Alge"rie, a Ste"
signe» Lors de la deuxiSme Reunion du Conseil de 1'Association, tenue en novembre 1977s
il a ete decide de oonserver des relations e"troites aveo le secretariat de la CEA. En

juin 1978, 1 Association a demande au secretariat de fournir une assistance en vue de
'lf6taLlissement dfun Centre oartographique 3, Brazzaville (Congo) ayant pour objet de
former des operateurs de photograma*trie ©t des photogr&mme"tres. Cette demande fait

lfobjet d!un examen attentif de la part du secretariat.

:24. Le secretariat fournit egalement une assistance a la Societe geologique afrioaine,

iqui a ete ore^e en 1973. La Societe a notamment pour objeotifs de promouvoir la mise
^en valeur des ress^urces terrestres de lUfrique au profit de tous les pays afrioains
jet d!aider les Gouvernements africains a. recruter et a former du personnel specialise

'afin de satisfaire leurs besoins en main-dfoeuvre.

25. L'inventaire oartogruphique de 1'Afriq.ue a continue a enregistrer des progres; les
:donne"es rassemblees sur les cartes gSodesiques, topographiq.ues et thematiques 4tablies
ipar plusieurs -pa'y-s africains ont ete analysees et traitees. Les oartes indexees de

certains pays africains sont pretes a etre publiees.

. d) Le Centre de mise en valeur des ressouroes minerales de 1!Afrique de l!Est

26. Le Centre a ete officiellement cree en 1977 lorsque les Comores ont signe 1'Accord
portant creation du Centre. Le nombre total des Etats signataires etait alors de 4
(les Comores, L'Ethiopie, le Mozambique et la Republique-Uni© de Tanzanie). Apres une
serie de visites dans les pays de la sous-region d'Afrique de l'Est et d'Afrique austral,
q.ui avaient pour objet d'obtenir un appui pour le Centre, dix pays de la sous-region ont
aasiste a la reunion inaugurale du Conseil d'administration iui a eu lieu I Dar -es-Salaa.

(Tanzanie) en septembre 1977- Malheureusement, et malgre de nouvelles demarches
entreprises aupres des pays de la sous-region, le nombre des Etats signataires n'a pas

augment^•

27. Plusieurs mesures importantes ont e"te adoptees a la reunion inaugurale s le
programme de travail et le budget du Centre ont ete approuves et le secretariat^de la
CEA a ete design^ oomme agent d'execution en oe qui conoerne les projets finances par lc
PNUD. La reunion inaugurale a ete suivie immediatement d'une reunion des donateurs
potentiels organised par le secretariat, lors de laquelle des annonoes de oontributionb
au Centre ont ete" faites par les Gouvernements de la Belgique, du Lanemark, de. 1 Italie .
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de la Republique f^derale dfAllemagne et du Royaume—Uni. Le

tion de 1 200 000 dollars dee iStats-Unis-pour la period©—I9T6-I98I.

28. Le Gouvernement tarizanien a. non seuleinent annonoe qu'il verserait une contribution

speciale supplementaire de 120 000 dollars des Etat's-Unis en vue de 1'etablissement du-
Centre-, mais il a egalement mis a la disposition du Centre des bureaux temporaires;'.|L :., -

Dodoma. .Le Directeur general du Centre et son Conseiller teohnique prinoipal ont ete

nommes et un architecte consultant a effectue une etude sur la construction du siege

du Centre a Dpdoma. . ... .

29. Le Centre est le premier des quatre centres sous-re"gionaux pr^vus dans le domaine

des ressQuroes mine"rales, qui auront pour objet de oompleter les services qui sont

actuellement insuffisants pour la realisation des etudes nationales' g.eologiques et mi-.

nerales.| et cela grace a des aotivites oomme des experimentations' poussees, des etudes

de prefa^sabilite, 1'entretien ,d'equipements de laboratoire et la formation en oours

dfemploi. Les progres realises par oet important Centre resteront lents a moins que tous

les pays de la sous-region ne manifestent un interet positif en.lui apportant un appui

politiq,ue et materiel. -..En outre, si le Centre de 1 "Afriq.ue de 1 'Est ne devenait pas

pleinement op^rationnel, cela aurait des oons6quenoes nuisibles surJla proposition

visant a cr6er des centres analogues dans les autres sous-regions.

e) Conseil africain de la teledetection

30. En octobre 1978, une reunion ,de plenipotentiaires s!est tenue a Ouagadougou

(Haute-Volta) afin d'elaborer la "version finale de 1'Acoord portant ore"ation du Conseil
afrioain de la teledetection q.ui doit servir de cadre,en Afrique pour la ooopSration

et la promotion, le contrSle.et la mise en valour des richesses mat^rielles du continent.

Bien <iue oe projet ait ete approuve lors de la quatrieme r6union de la Conference des

ministres.de la CEA, huit Etats seulement pnt signe" 1'Aooord Jusqu'a present. Un total

de dix signatures est neoessaire pour qua 1'Accord entre qh vigueur* Ce qufil faut

maintenant obtenir tres rapidement o'est q.ue le plus grand nombre possible de pays

africains adherent a. 1!Accord et fourniseent au Conseil leur appui politique et materiel.
Plusieurs institutions et pe.ys .donateurs se sprit ■ montres int^resses II fournir iih appui

au Conseil, ©t il serait dommage que ceirtejji^xxrtftirte organisation ne

h ' d'i d l t d

, g ^

oommencer h, fonotionner a cause d'un manque d'appui de la part des payB africains.

f) Centre afrioain de 1 'energie solaire et Societe africaine de 1 'energie solaire

31.- Le.secretariat de la CEA a entrepris des etudes en vue de la creation de deux

organisations, (un Centre del'energie solaire et une Sooiete de 1'energie solaire), qui
sfoocui)eront. de 1'exploitation, et de 1'utilisation de cette source d'energie si abondantt-
dans le continent qu'est 1'energie'solaire, A la conference regionale sur l!energie .
oxgartiaie. par le secretariat et, tenue a Niamey (Higer) en Janvier 1979> f©s experts de^la
region ont eti des discussions sur. la creation de oes deux organisations'et ont. examine
deux projets de statuts qui seront soumis a une reunion de plenipotentiaires. Les
objeotlfs du Centre africain de 1'energie solaire sont notamment d'ehcourager les

Gouvernements africains a introduire dans leurs plans de developpement des projets visant
a mettre en valeur et a utiliser les sources renouvelables dEnergie en general, et les
energies solaire, eolienne et des biogaz, en particulier; de promouvoir l»etude de
1'utilisation des. energies; nouvelles dans les etablissements d'enseignement( d'entre-^

prendre des.reoherches sur la mise en valeur et lee utilisations pratiques de^l 'energy
solaire; et de creer des centres d'enepgie solaire dans la region. La Societe afri^aino
de 1'energie solaire sera une societe regroupant des speoialistes, qui aura pour: objet
de fournir aux soientifiques, aux ingenieurs, aux teohriioiens et aux associations■'
s!interessant a lrenergie solaire un cadre pour eohanger des informations et des ideas
sur la recherche soientifique et technique et pour avoir des consultations dans #le

domaine de 1'energie solaire.



E/dr.I4/719
Page 9

Soienoe et technique

a) Centre t6kUnal, afrioain da.teobnologie

32. Lea origiaes de oe Centre remontant aux decisions prises par les ministree afribains

du commerce, de 1'induetrie et de 1'eduoation et, en particulier, a la resolution 87 (-IV)
adoptee lors de la quatrilme session de la Conference des Nations- Unies sur le oommeroe

et le developpement, dans laquelle il e*tait demand^ au secretariat de la CEA, en

collaboration a-veo la CNUCED, l'ONUDI, 1*UNESCO et 1*OMPI, d'organiser une reunion de
pienipotentiaires en vue de creer un Geatre afrioain pour la mise en valeur et le

transfert des techniques. Le secretariat, btoftfioiaat surtout. de l*aesistanoe financiers
du PHUD et de 1'UNESCO, a joue" un rSle actif dans les travaux pre*paratoiree qui on* ■ ' -

preo.4de la Reunion de pienipotentiaires qui a eu lieu a Kaduha (Nigeria) en novembre 1977
et lora de laquelle les Statuts du centre ont ete approves* A la difference des autres
centres qui ont ete mentionnes, celui-oi eemble benefioier d'un appui assez important

dans le continent, Stant donne que vingt-six pays africains ont aotuellement adhe.xe,aux _
$tatuts du centre. Huit pays afrioains etaient en oonourrenoe pour de-venir le pays Ii8te
du si^ge, et le Senegal 1'a emporte a la fin de la deuxiSme session du;-Conseil du Centre

qui a eu lieu A Addis-Abeba (Ethiopie) en novembre 1978* Un montant de 50 000 dollars

dee Stats-JtJnifi a deja ete -verse par 1 fOUA au titre de sa contribution initiale aux ■ •'
aotl^iiesdu centre, et l'on attend une contribution suppieffientaire'de 100-000 dollars- :'

dee Etats-Unis. Cinq. Stats membres du centre ont deja. pr-is des mesures afin de -veraer . -

leuf contribution telle qu!elle a ete e*-valuee au oentre. En remplissani; les fonctions. ^

de secretariat interimaire du Centre, le secretariat de la CEA partioipe a la recherche• =:

et a la seleotion des principaux fonctionnaires du oentre. •■• ■'•"

33. Etant donne que ses aotivites portent sur le developpement, le transfert et ■.■ .

1'adaptation des techniques dans 1'ensemble du oontinent, le Centre aura des liens . •
6troits aveo les autres organisations teohnologiquee du continent telles que 1'Organisa
tion regionale africaine de normalisation (OHAN), le Centre regional de conception et de-
fabrication industrielles, 1'Organisation de la propriete industrielle de I'Afrique
anglophone re*oemment oreee et 1 "Office africain et malgache de la propriete industrifille.

b) Organisation de la propriete industrielle de 1 rAfrique anglophone • ..■

34. Cette organisation a ete creee en avril 1978, a la suite de la ratification de
1'Accord prevoyant sa creation par oinq pays, a savoir : la Gambie, le Ghana, le Kenya, ■
le Soudan et la Zambie. Les autres pays qui ont manifesto leur .interest pour 1'organisa
tion sont notamment 1'Ethiopie, le Nigeria, la Republique-Unie de Tanzanie et la Somalie,
Lee objectifs de 1^organisation sont de promouvoir 1'adoption par les Etats membres de
lois et de pratiques adaptees a leur developpement economique dans le domaine de la
propriete industrielle et de foumir des services oommuns et une formation dans oe domaine.
Des pronets de lois-types sur les marques de fabrique et les brevets ont ete eiabores par
le secretariat, aveo la collaboration de l'OMPI, en vue de leur examen et adoption par
les Etats membres de 1'organisation. Un oentre de documentation et d'information sur
les brevets, qui est sur le point d'etre cree pour 1'organisation avei* 1'aide du PNUD, .
fournira des apports techniques specialises pour les aotivites du Centre regional
africain de teohnologie. Le siege de 1'organisation se trouve a Nairobi. Lrune dee
premieres t^tohes du Directeur de 1'organisation, apres sa nomination en 1979> Bera de
se rendre dans les pays africains anglophones afin d'obtenir un soutien pour 1'organisa

tion-
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°) Qrganisation regionale africaine de normalisation

35. Bien que dix-sept pays africains aient signe les Statute de 1 'oriranlsa-feion «n-
janvxer 1977, quatre ratifioations seulement,ont ete deposes sur les^it ratificaratifications

" °en°°apte leur cogitation poir-.l-W* 1978s le Ghana et leffi™f^r
leur contribution inoessanunent.. Le seoretariat et 1 'ONUDI ont.propofe un ™If
d'assxstance. du PTOD pour les premiers stadia de. fonotionneaent de 1 -or^nisation. \

tVx i n'ontPas encore, adhere aux Statute de 1'organisation
le faire et enoourager ainsi le. petit;nombre de pays qui ont apporteleur

mat"riel * ltO^anisatiOn ** ^U* P^se develop^ e^
Tranepbrts et oommunioations

a) Route transafrioaine

T ^J*?^^8^^8 d^ns le oadre des oing principaux. projets ■
, o'est-4-dire la route transafricaine Mombasa-lagos, la route cStilre^/

^ %H ^ rOU!6 trane-e8^^iPaine Le Caire-Gaborone, la route transsaheilenne
r^0^ e^,la route transsaharienne. Ces projets, qui en sont a differente

es de leur execution, representent actuellement une longueur totale de 33 089 "
iCilomStres et le.total de leurs rputes de desserte s feiSv© a 41 237 kilomStres
Entre-temps, des oomites d« coordination intergouvemementaux ont ete crSes afin de
prSparer et de ooordonner.les phases de construction ainsi que les etudes et les mesures
ne^saires pour 1'utilisation rationnelle de ces cinq.projets routiers. Dans l'ensemb'le,
leur.mxse en application n'a pas progresse aussi rapidement qu'on 1'avait souhaite, a
eauae d'un manque de fonds et de ressources humaines. Les reunions des oomites de
poordjnation n'ont pas, pu avoir lieu selon le oalendrier pre";vu. Lors de la reunion du
eomit^de^ooordination de la route transafrioaine Mombasa-Lagos, qui a eu lieu six mois
aprfis la date prevue, on a decide de oreer 1'autorite de la route transafrioaine
MomW-.Lagos et d 'installer son siege a Bangui (Empire oentrafrioain). La reunion du
oomit6 de coordination du reseau routier de 1'Afrique de l'Ouest, qui aurait du avoir
lieu a Dakar en juillet 1978, n'a pas pu se tenir. Pour les memes raisons, plusieurs
etudes relatives au mgme domaine qui auraient du etre aohevees a la fin de I978 n!ont ■
P|S pu etre. menees a bien. Parmi celles-oi? il y avait un rapport special sur lea •
negociations aveo les pays industrialises et les institutions finanoieres ayant oooP^r6
aux projets, qui avaient pour objet d'obtenir des fonds pour les etudes et/ou les travaux
de construction relatifs a la route transafricaine Mombasa-Lagos et a la route trans-est-
afnoaine Le Caire-Gaborone ainsi qu'une etude sur le type et 1'importance de 1 'assistance
requise pour les evaluations et les travaux de construction des routes de desserte "
reliees a la route transsahe'lienne Dakar-Ndjamena.

38. Par ailleure, les rapports definitifs des Etudes de faisabilite portant sur les
sections Kisangani-Smgassou et Kisangani-Kasindi de la route transafrioaine Mombaea-
Lagos, finanoees par les Gouvemements beige et japonais, ont eU regus par le
secretariat et transmis au Gouvernement zalrois. On a demande aux Gouvernements beige
et japonais de finanoer les eiudes techniques de ces deux eeoteurs. Le Gouvernement
beige a aocepte de finanoer 1^tude technique de la section Kisangani-Kasindi a condition
que le Gouvernement zai'rois en fasse la demande. Le Gouvernement aalrois a ete* invite1
a soumettre des demandes approprie"es aux Gouvernements beige et japonais. On a demande"
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au Gouvernement francais et a celui de la Republique federale d'Allemagne, qui avaient

finance respectivement les etudes de faisabilite concernant la section 108860113616—Garona

Bonki dans 1'Empire centrafricain et la seotion Fouml^an-Tibati en Republique^-Unie du

Camerotuij de contribuex au financement des etudes techniques de oes deux seotions.

39. Le Comite" de coordination de la route trans-est-africaine Le Caire-Gaborone a tenu

sa deuxieme session a Khartoum en mars 1978. Les membres du ComitS ont identifie les

seotions de deuxieme. categorie de la route pour lesquelles une aide exterieur* serait

necessaire* ils ont adopte un programme de travail attendant sur cinq, ans (1978-198a)5
ils ont fait des recommandations quant aux specifications applioables aux vShiouleij,

ils ont decide de creer une Autorite de la route trans-est-africaine et ont approuv^ see

statuts.

40. -En plus des cinq, projets de routes transafrioaines susmentionnes^ le secretariat

effeotue actuellement une etude portant sur quatre nouvelles routes transafrioaines

qui sont les suivantes : la route Tripoli-Luanda qui devrait etre ensuite prolonged

jusqu'a tfindhoek lorsque la UTamibie aura obtenu son independance 9 la route Nouakchott-Le

Caire, la route Kdjamena-Massawa qui viendra prolonger la route J)akar-Ndjamena, e* la

route Beira-Lobito prevue lorsque le Zimbabwe aura obtenu son independanoe• L'ensemble

des neuf routes transafricaines constituera le reseau routier panafrioain qui, aveo les

routes de desserte qui y seront reliees, permettra finalement de mettre en place un

reseau routier continental. Les neuf routes transafricaines et leurs routes de desserte

reprSsentent un total de 109 992 kilometres, dont 49 284 kilometres (soit 48. p. 100)
sont asphaltes, 17 009 kilometres (soit 17 p. 100) sont empierres, et les 35 629 .

kilometres restants (soit 35 p. 100) sont constitue"3 de routes en terre partiellement

amelioreee ou non ameliorees.

h) Fret aerien

41. Le secretariat effectue actuellement des Etudes sur la possibilite de creer des

oompagnies aSriennes multinationales de fret et des systemes multinationaux de courtage

du f-ret aerien en Afri'que. On a entrepris, avec la collaboration de 1'Association des

compagnies aeriennes africaines (AAFRA), une etude detailloe sur les transports dans
les seize Etats membres de la Communaute economique des Btats de 1'Afrique de l'Ouest

(CEDEAO), qui devrait etre aoheve"e en 1979.
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c) Chemins de fer . r. ■ .

42. L'Union africaine des chemins de fer parrainee par la CEA .et l'OUA continue a
recevoir un appui senareux du Gouverncment zai'rois pour le fonctionnement de som, -
sfiege qui est situe a Kinshasa. Vingt-cinq pays seuleraent sonfcmembres de 1 Union
et les travaux de celie~ci seraient grandement facilites si tous les pays africains .
en faisaient partie. Lors de'sa derniere reunion tenue a Lagos en ootobre 1978,
1 ■Assembled generale de 1'Union.a pris certaines decisions importantes dans le domai-
ne de la formation. II a ete decide d^ameliorer les activates de formation de ^
l'Union grace a ure expansion des centres de formation ferroviaire qui existent a
Zafia (Nigeria), a Wardan (Egypte), a Lusaka (Zambie) et a Brazzaville (Congo);
ainsi que de creer de nouveaux centres pour la formation du personnel ferroviaire
technique des Etats membres de l'Uniono L'Assemblae ganerale a egalement expnme
son interSt pour la Conference des ministres africains des transports- et des commu- , -

nications pravue poui1 197? et ofganisee par la 3EA et l'OUA, dans le contexte des
activites relatives a la TJecennie pour les transports et les communications en

Afrique. '

1 d) Administrations portuaires " . .

43/ Les Associations des administrations portuaires de 1'Afrique.de l'Ouest et
du Centre, de l:Afrique de 1'Bst, et de l'Afrique du Nord, qui ont ata creeps aveo
l'assistance du secretariat, s'occupent de la gestion efficace et appropnee des
ports, de la normalisation des Squipements et de la coordination des activites
portuaires aveo oelles des usagers des ports, Si lfon tient compte du fait que
beaucoup de problemes qui se posent dans les ports africains ont une origine
commune et que la meilleuro maniere d»y apporter une solution est. de deployer des
efforts intergouvemementaux concertas, les Associations des administrations portuai
res devraient jouer un r3le craciil. C'est pourquoi les Etats africains sont - _
instamment pries d'accorder aux Associations des administrations portuaires leur plein
appu*. Le secretariat a continu! a fournir un appui technique et financier-aux

Associations pour la mise en oeuvre de leurs programmes de travail. Un oertam
nombre des aotivitos entreprises par les Associations ont recu l'appui de la CNUCED.

e) Telecommunications

44, Le Comite de coordination pour la mise en oeuvre du Reseau patafricain de
telecommunications (PANAFTEL), qui reunit des representants de la CEA, de l'OUA,
de la BAD et de l'UIT, poursuit: ses travaux en vue de l'execution complete des
premiers 24 000 kilometres de liaisons du Reseau. Le Comite de coordination

s'occupe egalement des plans en vue de la realisation d»une etude demandee

racemment au sujet d'autres liaisons d:un total de 16 000 kilometres. L'Union
ga*africaine des taleconrcunications (UPAT), une organisation intergouvernemental©

parrainee par la CEA et 1!OUA, a ete creie a la fin de 1977 et a commence a
fonctionner en juin 1978, LfUPAT, dont le siege se trouve a Kinshasa (Za^re),
est maintenant devenue membre du Comite de coordination du Reseau PANAFTEL et on
espere qu'elle lui apportera une aide precieuse, surtout en ce qui concerns les
questions techniques ragionales, la normalisation des aquipements et la formation
du personnel. On atudie actuellement un projet de memorandum sur la cooperation

entre 1!UPAT et le secretariat.
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f) Services postaux

45* En ce cp^i concerne la repartition physique des services p6stauxT .la region africaine

est celle qui est la moiris 'lien equipee^ On compte un bureau de'poste pour 2 270 "

kilometres carris, &lors que cette moyenne est d'un bureau de poste pour 1 200 lcilo-^
metres oarres dans d?autres pays en developpement et d'un bureau de poste pour *■ "
54 kilometres carres dans les pays developpes. Lors<Jue les accords de cooperation'

entre le secretariat et l!Union postale universelle (UPU) auront ate conclue, des

mesures plus concretes pourront itre prises au niveau multinational afin d'ameliorer ■
l'efficacite de la gestion administrative des services postaux en Afrique. Entre-

tempsf le secretariat doit mettre au point, avee'Lla collaboration-del'URJ* des

projets yisant a ameliorer et a etendre les services postaux en creant des servioes

postaux 'mobiles e.n milieu" rura,lT en ameliorant 1 ' infrastructure des services postaux*

dans les zqnes urbaines et rurales, en amaliprant llachenun«&ijrti; du courrier, eh . .,

organisant des centres de transit multinational!! et en formant du personnel, dans le

cadre de la Decennie pour les transports et les communications en Afrique. tUne reunion

commune avec 1'UFU, l'OUA et les unions"postales "restreintes" de la region a eta

organirsae* afiri d!harmoniser les programmes de travail, . ^organisation de oour!s .de _''

frfrmatipn" ^ous—regioriaux communs de la CEA et de l'UPU dans le domaine de la ges'iri'o'k
admini'fetra'tive et financiere des services postaux a ate prsvue pour les pays anglophpnes

de la sous**r"egion d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe et de la sous-region de ".''

l'Afrique de lf0uest a partir du debut de 1979* Des cours analogue's ont eta" organises

par l'UPU pour les pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre en 1978*

g) Transports maritimes , ' "i .

46. Lle rapport de la mission conjointe CEA/PNUD/OMCI/cNUCED sur les besoins de la
region %fi, matiere de formation dans le domaine maritime est sur le point d'Stre mis
en application grace a la creation de centres de formation sous—regionaux. Un centre

sous—regional pour 1'Afrique du Nord a ete croe a^Alexandrie (Egypte) et des mesures

sont actuellement prises afin de creer d'autres centres sous—regionaux. La creation

de lights maritimes multinationals africaines dans les diffarentes sous—regions du
continent se poursult activement. On a effjetue un certain numbre d1Etudes sur cette

question, en particulier pour les pays desservis par le MULPOG de Lusaka. Entre-.tempe,

le secretariat e.t I'OMCI sont parvenus a un accord sur les arrangements de cooperation

entre les deux organisp-tions. ;. ' . '

' h)' Transporte multimodaux par voie de surface ' ;

47« En application de la deciuion prise par les ministres des transports de l'Afrique

centrale lors de leur reunion tenue en septembre 1976, les experts des transports "

d'Afrique centrale riunis a Ndjaracna en mars 1977 ont elabore un projet de statuts du

Conseil de coordination des transports de 1'Afrique centrale qui devait §tre soumis

pour adoption a une reunion des ministres dos transports de la sous-region. Lors de

cette reunion, les ministres des transports ont approuve les statuts, mais un nombre

insuffisant d!entre eux ataient disposes a ce moment-la a signer lea otatuts qui

penffettraient 1'entree en vigueur du Conseil. II a ete propose d1organiser une nouvelle

reunion au cours de laquelle on esperait obteiiir les Cinq signatures nacessaires pour

l'entrse en vigueur des statuts. Cependant, une telle conference n'apas encore ate

convoquee car il n'a pas ete possible d'obtenir des indications selon lesquelles cinq
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pays seraient prSts a signer les statute• C'est pourquoi les Etats membres de la

sous—region dc l'Afrique centrale sont pries instamment d'accorder des que possible

leur appui politique et financier a la creation du Conseil de coordination des transw

ports. L'etablissement de conseils de coordination des transports similaires est

prevu dans les autres sous-ragions.

Questions coromeroiales et monataires

a) Activites de promotion des echanges sous—rogionaux

48. Les principales activites de promotion des echanges sous-regionaux entreprises

par le secretariat ont eti limitees a la sous-region de 1'Afrique dc l'Est et de

l'Afrique australe et a la sous-region de l'Afrique de I'Ouest. Comme il a deja

ete indique, le secretariat fournit une assistance pratique en vue de la creation

d!une zone d'echanges prefarenticls pour les dix-sept Etats desservis par le MULPOC

de Lusaka,, ce projet comprenant egalement un arrangement relatif aux paiements, qui

povrtit deboucher ensuite sur I'stablissement d'un marche commun dans la sous^region.

On e"labore actuellement des plans en vue de la creation de zones d1echanges

rentieli analogues dans les sous—regions dcsservies par les MULPOC de

de Yaounde et Tanger.

49« En Afrique de l'Ouest, les activites du ooeretariat en vue de promouvoir les

eohangee sous—regionaux ont ete concentrees sur la CEDEAO. En application du

Memorandum d'accord sur la cooperation et l!assistance conclu entre la OEA et

la CEDEAO, le secretariat de la CEA effectue actuellement k I1intention de la CEDEAO

un certain nombre d'otudes sur les questions commerciales, douanieres et monetai*es#

qui ont pour objet de promouvoir et d'encourager les echanges au sein de la CEDEAO»

Au sujet de certaines de ces etudes, le secretariat est charge de superviser les

travaux effectues par d'autres organisnes et organes des Nations Unies tels que la

CNUCED et le Centre du commerce international et, en ce qui concerne d'autres etudes,

le secretariat a une responsabilite directe quant a leur realisation.

50, Dans le domaine des schanges de produits agricoles, la CEDEAO a demande au

secretariat dleffeotuer une itude sur le potentiel de production agricole de la

sous-region de la CEDEAO, Le but de cette (Stude devrait e*tre de formuler des poliw

tiques de developpement realisables pour le secteur agricole (alimentation, elevage,
pe*cheries, sylviculture) dans le oadre d!un marche elar^i, en vue de reduiro la
dapendanoe vis—a vie des importations des principaux produits agricoles. Le plan de

l'stude a ete sounds a la Rsunion de coordination des etudes de la CEDEAO tenue a

Ibadan (Nigeria) en juillet 1978 et il a ete convenu que le secretariat de la CEA

entreprenne cette otude, Les travaux thaoriques sur cette etude progreesent selon

le calendrier prevu et lfon pense effectuer une etude sur le terrain en 1979*

On prevoit que oette etude sera effectuee par le personnel du secretariat de la CEA

ainsi que des consultants engages a court-terme representant tous les domaines du

developpement agricole, et que le coSt estimatif de cette etude sera legerement supe*

rieur a 500 000 dollars Etats-Unis, le financement etant assure conjointement par

la CEA otla CEDEAO.
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b) Organisations et reunions intergouvemementales

51. Le secretariat de la CEA. a continua a, apporter une assistance a 1'Association.

dee organisations africaines de promotion commerciale at a I1Organisation africaine

d'aohats et de foumitures. La premiere organisation a pour objectif de faire connaltre

aux pays afrioains les produits qu'ils peuvent echanger entre eux, ce qui oontribue

a stimuler et a aocrottre les echanges intra-africains; la deuxieme organisation a

egalement pour objectif d'encourager les echanges intra-africains ainsi que de

oontribuer a une bonne gestion des foumitures et du materiel, su£*tout en ce qui

concerne la mise en application rationnelle et aconomiquo des plans nationaux de

developpement. Etant donna que moins de la moitie des Etats,afrioains ont adhere" aux

statuts portant oreation de ces deux organisations, on espere qu'un plus grand

nombre de pays manifesteront un interest positif.

52. En plus de leur participation a la mise en place d'organisations et d'accords
intergouvernementaux et de leur assistance aux organisations existantes, le secre

tariat de la CEA et l'OUA ont organise oonjointement plusieurs reunions dans le ''
domaine du commerce, Bar example, le secretariat de la CEA et 1*OUA ont oollabora
pour I1organisation materielle des reunions du Groupe africain qui ont eu lieu dans

le oadre de la premiere et de la deuxieme sessions du Comite de la CNUCED sur la ' *
eoope"*ation eoonomique entre pays en developpement tenues respectivement en septembre

1977 et avril 1978, pour I1organisation des reunions du Groupe africain qui ont eu
lieu a Geneve dans le cadre de la troisiomc reunion ministerielle de la aeuvieme

session extraordinaire du Conseil du commerce et du daveloppement tenue en mars T97JB
et pour 1*organisation* des reunions du Groupe afrioain qvd ont eu lieu lors des deux
sessions de la Conference de nagociation de la CNUCED sur le Ponds commun dans' le

oadre du programme int^gre sur les produits de base6 En octobre 1978, 1© secretariat
a organise", avec la collaboration de 1'OUA et de la CNUCED, une Reunion regional©

afyioaine sur le Ponds eommun qui s'est tenue a Arusha (Republique-Unie de Tanzania),

afin de formuler une position africaine au sujet du Ponds oommun proposa. La

cooperation entre le 'secretariat et l'CXU. est <^aI«Dont renforcee par la Conference des
ministres afrioains' du commerce de l'OUA qui a pour objet d'aider les pays africaine
a harmoniser leurs positions sur les questions de ccmmercs et de developpement et'.jfc".
promouvoir les echanges intr%-africains et la ooop^ration aconomique dans le continent.

L© seere"tariat a partieipe a I1 organisation de la Reunion preparatoire des ministras
afrioaine du commerce de l'OUA en vue de la cinquieme session de la CNUCED, reunion
qui a eu lieu a Addis-Abeba (Ethiopie) en decembre 1978,
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) Eohangea er.tre lea pays afrioains et lea autres pays

53. Le secretariat a poursuivi I1analyse des achanges entre l'Afrique et les pays

developpes a economie de marche ainsi que les pays socialistes et- son- analyse du . .

potential commercial de l'Afrique, ces activitas -faisant partie des travaux prepa— •

ratoires en vub des iiagociations commerciales multilataral-ss et internationales. ■• '

En ce 'qui concerne les echanges avec les pays daveloppes -a economie de inarche, I'aasis—

tance que le secretariat fournit amc pays africains dans le cadre du groupe afrioain

en vue de l'etabliissement dTun Fonds commun pour Irs produits de base et en vue des

negociations commerciales multilaterales, a deja ata dacrite ci—dessus- Le secreta

riat se prepare a aider les pays africains pour les negociations relatives a la

deuxieme Convention de Lome et, a cette fin, des consultations ont eu lieu a

Bruxelles entre le secretariat et les pays africains du groupe ACP.

54. Les' pays africains ont exprime a maintes reprises leur vif desir d'ititensifier

leurs relations commerciales avec les pays socialistes d'Europe de 1'Est et, k cet

agard, la CNUCED a elabore un projet interregional et regional pour le de"veloppement'

des echanges entre les pays en daveloppement et les-pays d"Europe, der l'Est. Le

secretariat a apporta une contribution importante a ce proje~t qui sera execute' air -

gouts de la pe"riode 1978-1981. - ' "- "

55. En ce qui concerne les relations commerciales entre les .pays, africains et les

autres pays en daveloppement, on a acheva des projets d'etudes*" sur les jchanges . •'

actuels et potentiels ainsi que sur la mise au point de politicoes communes en matiere

d'achats pour les pays tifricains et les pays d'Amarique latine. Le secretariat ar -

aeheva, en collaboration la CESAP, la premiere d'une serie d'etudes sur les echanges

aotuels et potentiels entre les pays africains et les pays a-siatiques.

d) Questions monataires ' " ■.■".**

56. Le secretariat a continua a fournir des services administratifs a ^Association

des banques centrales africaines et a assurer 1!organisation materielle de ses-reu—

nions et des reunions de ses comites sous—regionaux* Le secretariat.a egalement-. •

participe au recrutement du Directeur ganeral du Centre-Africain- d'etudes monetaires-:

de 1'Association, qui a son siege a Dakar (Senegal); le Directeur ganeral est entre
en fonctions en Janvier 1978= Puisque ce Centre est maintenant etabli, il estprerU

qu'a partir du mois d'aofrt 1979, lorsque 1'Association tiendra ea prochaine reunion

annuelle, le Centre se chargera des services fournis jusqu'alors par le secretariat.

57. Le secretariat continuera a apporter une assistance au Centre et egalement a

encourager la cooperation entre le Centre et d*autres organisations internationales,

y compris celles qui font partie du systeme des Nations Unies telles que la CNUCED et

le SMI. Cette assistance serait particulierement utile au stade initial et jusqu'a

oe que le Centre soit solidement etabli*. En ce qui concerne la cooperation ulterieure(

on espere pouvoir nouer des relations semblables a. celles qui existent entre le Centre

latino-americain d!etudes monetaires (CEMLA) et la CEPAL, en vertu desquelles la CEPAL
est un membre coopirant du CEMLA et remplit les fonctions de conseiller ganeral aupres

d'un Conseil d'administration de cinq membres.

58. La Chambre de compensation de 1'Afrique <ie l'Ouest, qui constitue la premiere

graude tentative de cooperation monetaire multilaterale dans le continent en general

et en Afrique de l?0uest en particulisr, a commence a fonctionner en juillet 1976.

A la suite de 1'admission de la Banque centrale de la Republique de Guinee en 1977 ©"t

de la Banque nationale de Guinee-Bissau en 1978, le nombre des banques membres est

passe de sept (Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, Banque centrale de

Gambie, Banque du Ghana, Banque nationale du Liberia, Banque centrale du Mali, Banque

centrale du Nigeria et Banque de Sierra Leone) a neuf •
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59« ^e secretariat a participe a I1 organisation de voyages d'stude pour les membres

de la Ohambre de compensation de l*Afrique de I1Quest, afin d•-examiner les aspects

relatifs a I1organisation et au fonctionnement d1institutions analogues en Asie et

en AmSrique latine, de maniere a identifier les domaines dans lesquels l'efficacite

de la Chambre de compensation de l'Afrique de l'Ouest ponrrait e*tre ameliore"e.

Le premier voyage d'stude, auquel ont participe six fonctionnaires des banques

membresde la Chambre de compensation de l'Afrique'de l'Ouest et des representants

du secretariat et de la CNUCED, a permis aux participants de se rendre a I1Union de

compensation.asiatique (a Tahsran), a la Chambre de compensation de l'Amerique cen—

trale (au Honduras) et a la Banque qui est chargee des operations de compensation
de 1'Association latino—americaine de libre achange (Lima, Perou), ainsi que dans

d'autree institutions fonctionnant dans le cadre de ces systemes, au cours des mois

de septembre et d'octobre 1977* Ce voyage d'etude a ete finance par le secretariat

grSoe a des fonds alloues par l'USAID.

60» Le secretariat sert d'agent d1execution pour un projet du PNUD intitule

"Aide a la Chambre de compensation de l'Afrique de l'Ouest". Dans le cadre de ce

projet, un voyage d'etude a ate organise en septembre 1978 a Moscou, Sofia et ' '■■ ;

Budapest afin de familiariser les banques membres de la Chambre de compensation de

l'Afrique de l'Ouest avec les accords de compensation et de paiements dans ■ les pays

socialistes d'Europe de l'Est, et en particulier avec le systeme du rouble de change,

Des dispositions sont prises actuellement pour que le Secretaire executif, son

adjoint et d'autres membres du personnel de la Chambre de la compensation d'Afrique-

de l'Ouest putsBent effectuer des visites dans les institutions qui avaient fait

1'objet du premier voyage d?itude.

61. Le secretariat a elabore un projet d!accord en vue de la creation d'une Chambre

de compensation pour la sous-region de l'Afrique centrale, Le projet d'accord a et<5

presente en juillet 1977 & la reunion d'un groupe de travail cree" a cette fin. :

Uae decision doit encore Stre prise sur cette question.

62. Une etude sur les 'Arrangements, iastitutionnels de compensation et de paiements

pour les pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe", a eta presentee a la

cinquieme reunion ordinaire de 1'Association des banques centrales afrioaines, qui

s'est tenue a Lusaka en aou"t 1977- ' Lors de cette reunion/ les pays d'Afrique de

l'Est.et d'Afrique australe ont indiquQ qu'au debut ils profereraient s'en tenir

a des accords bilateraux tels que ceux qui existaient deja entre oertainee de leurs

banques centrales. Cependant, lors de sa reunion qui a eu lieu en aoflt 1978, le

Comite sous—regional de l'Afrique de l'Est a demande au secretariat d'entreprendre

une etude plus complete sur tous les arrangements possibles en matiere de compensation

et de paiements, afin .de lui permettre de participer pleinement a la redaction du

pro^ocole relatif aux accords de compensation et de paiements prevus dans le cadre

de la zone d'echanges-prfifarentiels proposee pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique'
australe* ■ ...

63» Le Comite sous-regipnal pour l'Afrique du Nord de 1'Association des banquee
centrales africaines i'a tenu aucune reunion depuis pres de quatre ans. II n'a done

pa.s eta possible d'y soulever la question des accords de compensation et de paiements.
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Industrie

64- L'objectif des activites entreprises par le secretariat au titre de sa politique
industrielleest d'aider les pays,africains a formuler des poliijiques et des programnes
industriels integres a. l*echelon intra-seotoriel et intersectoriel de facon a faciliter

la promotion du developponent industriol, de la cooperation regionale et des negociations

intcmationales, et de ce fait, de faire prevaloir et de preserver les interfcts collectifs

des pays africains. Bien que des progres decisifs n'aient pas encore e"te realises en ce
qui concerne la creation d»industries multinationales et strategiques de base, diverses

mesures fondamentales de caractere general ont ete prises au cours de la periode considered

en vue de favoriser le deyeloppement industriel multinational, S'ilsveulent que ces mesures
donnent des resultats positifs, les gouvernements africains doivent faire des efforts reels

pour renforcer de fa9on concrete le principe generalement admis de l'autonomie collective,

II serait utile d'indiquer certains des facteurs qui ont jusqu'a present fait obstacle au

developperaent industriel collectif du continent, a savoir, "les differences que presentent
les politiques et les niveaux de developpement economique de pays voisins ... le fait que
lfon n'apprecie pas entierement les avantages directs et indirects qui resulteraient pour

tous les pays du lancement d'un programme de developperaent industriel integre fonde" sur .

la cooperation ... la dependance envers les techniques et les investissements etrangors, *

avec les influences centrifuges qui en resultent ... les problemes lies au flnancemerit

et a la propriete multinationale ... la concurrence des importations des biens dfequipement
et de consommation et .... les differences des politiques nationales concernant les prioritSa,
et la protection des nouvelles industries, le ohauvinisrae et le manque de volonte"

65» Les activites entreprises par le secretariat dans le cadre de sa politique industrielle

ont ete" centrees sur l'organisation, en Janvier 1979, d>un oolloque consacre aux politi(|u!es

et aux strategies i-ndustrielles a mettre en oeuvre au cours de la periode 1979-2000 pour

parvenir a l'autonoraie, tant individucllement que collectivement, et sur le developpement

des industries de base et de la cooperation intra—africaine.

66* Ce colloque, qui a ete finance par l'OUA, le PNUD, I'OKUDI et le secretariat, a
permis notamment dfindiquer de nouvelles politiques, de nouvelles strategies et de

nouvelles. priorites en ce qui concerne le developperaent industriel et des secteurs

connexes comme les transports, 1 •agriculture, la main-d1 oeuvre et les ressources

naturelles et la cooperation industrielle, et de definir divers types de mesures visant a'

mettre en, oeuvre des politiques industrielles aux niveaux national et regional. II a

en outre permis de degager une position commune au sujet de la poursuite des consultations
et des echanges de vug sur la/-cooperation interregionale et mondiale dans le domaine
industriel. Par ailleurs, des recommandations ont ete elaborees en ce qui concerne la
position afrioeine au sujet de la Conference de l'ONUDI sur l'industrialisation qui doit
se tenir a New Delhi (inde) en 1980, de facon a preserver et a faire prevaloir les interns
de la region africaine., Parmi les principaux domaines dans lesquels il a ete convenu de

prendre des mesures complementaires on peut citer ; la main-d»oeuvre, les matieres premieres
industrielles et les ressources naturelles, la technologie industrielle, le financement du
secteur industriel, les biens d'equipement, les marches et la commercialisation.

\j Rapport sur la cooperation econoraique en Afrique, documents S/3N*14/559,
E/CN.14/ECO/112, page 23.
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67* Le devcloppaneiit des industries dc base et de la cooperation intra—africaine a

touche essentiellement les industries chimiques, metallurgiques et raecaniques qui,

tout en constituant lc noyau dcs industries de base, represented aussi le talon

d'Achille de ^industrialisation africaine. En cc crui concerno 1'industrie chimique,

le secretariat a entrepris de rassembler des renseignements a. ce sujet et.de proceder

a des echanges de vue avec certains gouvornements africains, Des missions d'e'tudes

se sont rendues dans certains pays africains pour etu&ier de manierc approfondie

llindustrie chimique, examiner la possibilite d'un developpement plus pousse et determiner

les domaines prioritairos ct les besoins on niatiere de formation en vue de formuler un

plan de developponent integre pour 1'Industrie chimique. Des consultations doivent

ensuite avoir lieu avec les gouvernemonts africains, Le secretariat a entrepris

d'etablir un plan directeur pour lc developpemont integre du secteur des industries

metallurgiques. et mecaniques en insistant plus particulierement sur le renforoement

du potentiel. existant et sur 1*elaboration de projets dans le cadre du developperaent .

integre, Dans le secteur des industries alimentaires ct des agro—industries, des ;

consultations ont cu lieu avec la PAO et lc PNUD pour definir un projet relatif aux

besoins alimentaires de base et pour favoriser les aotivites operationnelles aux

niveaux multinational et sous—regional* En ce qui concerne les aliments de base| on

a conside*re qu'il fallait a,ccorder un degre de priorite eleve au developpement de

certaines industries alimentaires (cerealesf huiles vegetales, fruits ct legumes).
Dans le domaine dos industries forestieres, les activates entreprises ont porte

principal ement sur I1 integration do la production des matieres premieres et des aotivites

derivees de la sylviculture en vue d'accroltre lc montant de la valeur ajoutee revenant

aux pays africains. Unc evaluation prealablc des principaux obstacles rencontres dans

le continent dans Ics domaines des matsriaux do construction et des industries du

b&timeni a ete effoctuee par un groupc de travail d'experts africains specialistes

des materiaux de construction et de l'industrie du b&timent lors d'une reunion qui

s'est tenue a Addis^&beba (Ethiopie) en juillet 1978.

68. Des efforts louables sdnt realises au sein de l'UDEAC pour implanter oertaines
industries multinationales relevant de cet organisme dans chaque SJtat raerabre. Les

Chefs des Efcats membres de 1'UDEAC sont convenus d'implanter un complexe ohimique

au Congo, et de jeter les bases d'une Industrie petfochimique au Gabon, d'une Industrie

de la bauxite et de l'aliminium dans la Republique-Unio du Cameroun, d'une industrie

phamaceutique et d'une industrie de 1'horlogorie dans I'Bnpire ccntrafrioain. Le

secretariat collabore activement avec l'ONUDI a. une mission gui a pour but d'examiner

avec les Etats membres de 1'UDEA.C les progres realises dans 1'implantation dUndustries
multi nati onal cs.

69» Parmi les mesures concretes qui ont ete prises pour creer des institutions

intergouvernementales en vue du developperaent industriel, on peut citer une reunion

d'experts qui s'est tonue a Addis-Abeba (HJthiopie) en noverabre 1978, pour evaluer
un rapport sur la creation d'un Centre africain de conception ct de fabrication

industrielles et pour examiner une proposition concernant lc cadre juridique dans
lequel celui-oi pourrait "etre cree. Le rapport de cette reunion sera examine par

une Conference des ministres africains de l'industrie organisee par la CEA., 1'OUA

et l'ONUDI* Le Fonds africain de developpement joue un ro"lc important en ce qui
concerne ce projet; noh seulement il a participe aux travaux et au financement de

la reunion de novembre 1978, mais on s'attend egalement qu'il veille a ce que des
ressources soxent disponibles pour permettre d'effectuer des etudes de prefaisabilite

indus-trielles et qu'il augmente les moyens financiers disponibles sur le plan regional

pour effectuer des etudes de faisabilite et de pre-investissement.



E/3T.14/T19
Page 20

70. Parmi les autres institutions connexcs, on peut mcntionner le Centre regional •
africain de technologic qui a ete cree en novembre 1977 et I1 Organisation de la
propriete industrielle pour l'Afrique anglophone qui, avec 1'Office africain et

malgache de la propriete industrielle (OAITl) pour Ice pays francophones et le

Centre de developpement industriel pour las Btats arabee, devrait permettre de des-

servir le continent dans le domaine specialise de la propriete industrielle,, Le .

projet de creation d'un Centre africain dc services d'ingenieurs-conseils. et de

gestion industrielle dont la mise en ocuvre n'est pas encore totalement achevee,
permettra notamment d'ideiitifier les projcts industrielss-d?effectuer et d:evaluer
des etudes-de faisabilite sur les grandes industries nationales et multinationales,
de promouvoir: le developpemont integre de la petite industrie et des industries rural.es

et d'aider au perfectionnement des cadres et du personnel technique, et a la planifica-
tion, a devaluation et a .la realisation dc projets* •

Agriculture

71. En dehors des programmes agricoles cfui sont entrepris dans le cadre des lipLPOCs,

les activites. importanfes du secretariat en ce qui concerne la cooperation aux. efforts

realises, dans' le domaine de ^agriculture au cours de la periode consider^e ont eu

essentieilement pour cadre l'Afrique de l'Ouest et se sont deroulees dans le contexte

des grpupements economicpies de cette sous-region. Le secretariat aide la CHDE&O a

etudier 1'ensemble du secteur agricole, y compris la p^ohe et les industries forestieres
dans le cadre de 1'enqufrfce 4conomique a laquelle se livre oette communaut^ en vue d'attein-
dre les objectxfs economiques qu»elle s'est fixee. Cette etude a pour objectif dla«alyser

les possibilites dtcacpansion de la production agricole ainsi que les obstacles qui existon*

dans ce domaine, en vuc d;aider les gouvernements des Stats membres de la CEDEA.0 a plani-
fier et a appliquor leur programme de developpement agricole dans le cadre du developpement

rural global de facon qu'ils puissent harmoniser leura travaux dans l'ensemble de la sous-

region, et de r.ecommander des mpyens d'amoliorcr le commerce des produits agricoles dans

la sous—region. Ai^si qu'il a &eja dte indique, le secretariat aide egalement la C5DEA.0

a etudier les rapyentC de formuler des politiques realisables de developpement du secteur

agricole dans le cadre cPun marche plus large en vue de reduire la dependance a l*egard

des importatrcgas des principaux produits agricoles et, a long terme, d'accrottre au

maximum la production agricole et d1assurer un developpement coordonne et harmonise

optimal de la sous-region,

72. L'autre groupment economique de l'Afrique de l'Ouest qui a beneficie de

1'assistance du secretariat a ete la Commission du Bassin du Lac Tchad. Pour ce

qui est de l'agriculture proprcment dite, ^assistance du secretariat a consiste

notamment a cbntribuer a l^elaboration d'un projet d'amenagemont du-Delta du . ,

fleuve Chari susceptible de beneficier du financcraent de pays donateurs (Tchad et
Republique-Unie du Cameroun), a une etude relative a la construction d'un canal

entre les fleuves HO. Beid ot Serhanel (Republique-Qrie du Caraeroun et Nigeria), a
un projet pilote dc teleobservation des pSturages (tous pays), au renforcement de ■■ 1 ,
1'Bcole de formation agricole de Ngala (Nigeria) et a deux projets concernant la .....

production laitiere et avicole. -:..
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73. Diverses etudes sont realisees par les pays donateurs au sujet du developponent

agrioole soue—regibrial coinmun dans dos domaines precis corame l'elevage, le riz et les

engrais et le secretariat sUnteresse .a, cos etudes car il envisage de leur donner

eventuellement une application pratique dans le cadre du plan alimentaire regional.

Formation et ressouroes humaines

74. L'une des difficultes auxquelles se heurte le continent africain, compte tenu

de l!etat de sous-developpement dans lequel il se trouve actuellement, est l'absence

d»un cadre institutionnel adequat, en particulier dans le doraaine de la main-d'oeuvre.

Certains des efforts entrepris par le secretariat pour remedier a cette situation ont

deja 4te mentionnes dans les sections du present document qui traitent des ressources

naturelles, des transports et des communications et de l'industrie.

75. Depuis sa creation, le secretariat a entrepris de nombreuses activites dans le

domaine du perfectionnement de la main-d'oeuvre, aidant a former du personnel et a

m^ttre en place puis a renforcer des etablissoments de formation tels que I'lnstitut

africain de developpemcnt economique ct de planification (iDJEP) situe a Dakar (Senegal).

76* La CEA a egalement fourni un appui aux centres de formation statistique qui assurent

d'importants services internationaux en Afrique, principaleraent les centres situes a

Rabat, Abidjan, Yaounde et Kigali pour l'organisation de cours en francais, et, les

centres,situes a Kampala et a Dar es-Salaam ainsi que l'Universite du Botswana et du

Souazilandpour les cours organises en anglais. A cet egard, un projet d'enqutte sur

les besoins en formation statistique des pays africains recommande1 par la neuvierae session

de la Conference des statisticiens africains est en voie d'etre execute par la CE4 et

le Bureau de statistique de ^Organisation des Nations Unies. Ce projet vise a faire

en sorte que l'on forme suffisamment do personnel pour repondre aux besoins des pays

de la region, compte tenu du fait que les strategies internationales et africaines de

developpement et le nouvel ordre economique international eocigent da disposer de donnees

plus completes et plus precises. II vise egalement a ameliorer l'efficacit^ des etablis—

sement's de formation et a promouvoir et a. favoriser la mise au point de programmes

d'enseignement de caractere plus pratique.

77• La mise en place dlinstitutions et le renforcement de la formation de la main^d'beuvre

ont fait lfobjet dfune attention accrue. Certaines des institutions qu'il est propose

de raettre en place utiliseront les installations des institutions existantes et fonotion-

neront scion, le principe de la cooperation et de l'autonomie collective pour cr^en et

utiliser des moyens de formation specialised. Parmi les institutions dont on encourage

la mise en place figurent les ecoles sous—regionales de hautes etudes commerciales,

l'lnstitut africain de formation technique superieure et de recherche, l'Institut de gestior.

de I'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, le Centre africain de technologie et

1'Institut bilingue de gestion ct d'administration publique de la CH)5A0.

78. Un nouvel elan a ete donne a la formation de la main-d'oeuvre en 1978 lorsque

le Comite executif a adopts le programme elargi de formation et de bourses pour

l'Afrique. .11 s'agit d'un programme de formation de cinq ans. Les Eftats afrioains

contribueront a fournir dos fonds et des moyens materiels pour assurer la formation

d'Africains dans des domaines prioritaires ct en particulier pour repondre aux besoins
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qui se feront sentir dans le doraaine de l'industrie, de I1 agriculture, de la science

et de la technique et de la gestion et pour renforcer le personnel des instituts regionaux

et multinationaux de formation et de recherche en Afrique. Oncorapte que des gouvernements

et des organisations non-africaines apporieront un appui financier et octroyeront des

bourses de facon que le but recherche, a savoir, former 8000 personnes, soit attexnt

dans un delai de cinq ans*

79. Dans le domaine du developpement social, le secretariat, agissant en cooperation

avec 1'OUA, a parraine et organise la deuxieme Conference des rainistres africains du

developpement social qui s!est tenue a Alexandrie (Egypte) en Janvier 1977 et lors
de laquelle a ete adoptee la Constitution du Centre regional africain de recherche

appliqul'e et de formation en matiere de developpement social. A la suite de cette

conference, le secretariat a mis sur pied une mission devaluation commune avec 1'OUA

afin d'examiner et d'evaluer les installations offertes par les Etats membres qui

souhaitaient accueillir le Centre- Apres avoir examine le rapport de la mission

devaluation commune, le Conseil des rainistres de l'OUA a decide a sa treizieme

session que le siege du Centre serait situe a Tripoli (Libye). La Constitution du

Centre est entree en vigueur en mai 1977 apres que treize pays africains y eurent

adhere, soit moins de la moitie du nombre total d'Etats membres de la Commission;

les Etats africains qui n'ont pas encore adhere a la Constitution du Centre sont

instalment pries dxapporter leur appui politique et financier,,

80. Une Conference regiortale sur la mise en oeuvre des plans d(action nationaux, du

Plan regional et du Plan mondial dfaction pour 1 •integration des ferames au developpement,

qui s'est tenue a Nouakchott (Mauritanie) de septembre a noverabre 1977» a cree le Comite
regional africain de coordination pour I'integration des femmes au developpement qui serait

notamment charge de contribuer a la mise en place d'institutions et de programmes vlsant

tout particuliereraent a promouvoir la participation dos femmes au developponent. L'ors

de cette reunion, il a egalement ete decide que des comites analogues seraient mis on

place au niveau sous-regional. En 1978, les Comites sous—regionaux sur l'integration

des femmes au devolopperaent mis en place pour les pays desservis par les i&JLPOCs de

Lusaka, de Yaounde ct dc Niamey ont tenu Teurs reunions inaugurale80 II est prevu de

mettre en place des comites similaires pour les pays desservis par les IyJULPOCs de

Gisenyi et de Tanger. La premiere if-eunion du Comite regional africain de coordination

s'est tenue a Rabat (ilaroc) en mars 1979" La creation du Comite" africain regional de
coordination et des comites sous—regiongux constituent de la part .^.u secretariat un

premier-pas dans 1'effort entrepris pour elever le niveau de vie des families du continent,

en particulier les zones rurales, en ameliorant les competences des f amines et en leur

offrant de nouvelles possibilit^s de facon qu'elles puissent participer plus efficacement

au developpement de leur pays. Cet objeotif se retrouve dans un certain nombre de

programmes que le secretariat doit exacuter dans divers domaines.

81. Dans le domaine de la population, le fait de ne pas disposer suffisamment de

personnel pour entreprendfe les etudes pertinentes necessaires a la planification a continu

a constituer un obstacle majeur et une mission devaluation a souligne que les trois insti-.

tuts regionaux de formation demographique devaient continuer a recevoir l'assistance du

PNUAP. Le secretariat a apporte" son appui a 1'Institut regional des etudes demographiques

d'Accra (Ghana) et a. l'Institut de formation et de recherche demographiques de Yaounde
(Republique-Unie du Cameroun) et a fournir une assistance au Centre demographique du Caire

(Egypte)• Des fonctionnaires de la CEA. se sont rendus dans les instituts d'Accra et de, ' '
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Yaounde pour y presenter des conferences et supervisor la redaction de dissertations
par les stagiaires. Us ont egalement aide a. rediger les annonoes oonoemant le
programme des stages et sollicitant la candidature de stagiaires de la region, ils
ont participe a des reunions du Conseil d»administration et du Conseil consultatif :
des institute d'Aocra et de Yaounde, ils ont prfcte* leur concours pour leur recrutemefit
de consultants pour les institute, ils ont contribue a l'Stablissement des budgets
des instituts presented au FNUAP et ils ont partioipe aux reunions du Comite* consultatif
du Centre deraographique du Caire.

Projets interdisciplinaires

82. Toutes les raisons qui sont a l'origine de la creation des MCJLPOCs et de la
raise en place de leurs activates ont ete exposees en detail par ailleurs et ii n'est
pas necesaaire de les repeter a oe stade. II suffit d'indiquer que la strategiedu
developpement adopte par le secretariat 1/ met l'accent sur le fait que l«on he
saurait parvenir a un developpesnent national optimum que par un processus multinational.
C'ert pour cette raxson et dans ce but quo l'on precede a une progxammation inteidisoi-
plinaire multinationale, que l'on execute des projets communs et que l«on met en place

i B SJJSS0"011*8-^ "a*16^ de cooperation en Afrique; c«est pour cette raison que
les MULPOCs ont ete crees 2J\ H

?^#.JUnJa^tre ?rand pr0;iet mul'tina*ional interdisciplinaire qui est entrepris aveo
IJaide du secretariat est le projet de devoloppement de la region de Liptako-bouma.
L'Autoiate de developpoment integre de la region de Liptako-Gouima, qui est composee
de repre-sentants des gouvernements raalien, nigerien et voltalque, est chargee de
proraouvoir le devclopponent regional-des ressources rainerales, energetiques, hydraul
agracoles, halieuti^ues et pastorales a 1'interieur de la region du Lip^olGou^arq
englobe d^verses zones oontxgSes bien delimitees des territoires des *at* memW
Ayant acheve la premiere ct la deuxieme phases du projet, le secretariat, qui est*
1 agent d»acecution, a propose d'executer une troisieme phase du projet, a savoir
l'aaalyse du developpement agro^pastoral de la zone soudanaise de la region ainsi que

1: ^^6 iiii^t^\tzrT la pTOduction animal°et Umnti t
n . polyvalents auxquels la CEA contribue ou
elle a ete invitee a contribuer sont les projets de la CH)EAO et de la

Commission du Bassin du Lac Tchad deja mentionnes.

est l»un-des projets regionaux speciaux du secretariat.

le SL^S ' ^el^e! Cha?fements- Les travaux du secretariat sont
I t LTTT* **f<*n*** ^ fait de cette. orientation des

<„+ y+/f direoteur pevise pour l'instauration du nouvel orfre e
international en Afrlque, 197S-1981-1986 i/CK.14/BCO/9O/E^.3! e

mUltinati0Daux de vrogre^tion et d'execution de projets de la CIA,
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au niveau national, multinational et a^egional. On compte que le projet de Banque

africaine de donneos aboutira a. des resultats qui preeenteront un grand inte*r%t non

seulemcnt pour lcs Etats membres mais egalement pour le secretariat lui-ra^me et pour

1'OUA. On espere egalement que le fait de determiner lea besoins et les ressources pour...J-

une banque regionale dc donnees aidera par ailleurs les gouvernements a oonoevoir et

a exploiter des sources nationales d'inforaation aux fins de l'elaboration des politiques,,

de la planification et de lfe"tablissement du programme et du budget. Le secretariat

a envoye* dans certains pays d'Afrique une mission d'enqu'ete ayant pour mandat :

a) D^etudicr les ressources dont disposent les organes rattaches a 1'Organisation

des Nations Unies pour traiter la documentation relative au deVeloppement e*conomique

et social en Afrique et les activites qu'ils entreprennent;

b) De se rendre au siege de la CEA, a Addis-Abeba et d'evaluer les plans et
programmes existants ainsi que les ressources dont la CEA a besoin pour cre*er un

reseau africain d^information dans le domaine du developpement compte tenu des

programmes a court, moyen et long terme mis au point par la CEA et relevant de

sa competence;

c) DleValuer les besoins ressentis par les autres organisations intergouvernemehtales,
regionales et sous-regionales d'Afrique et les ressouroes dont elles disposent; '

d) De deteiminer, en se rendant aupres d!un echantillon representatif de
gouvernements africains, les points forts et les points faibleB de l^rganisation

et de l*utilisation des renseignements (non statistiques et statistiques) en ce
qui conceme la prise des decisions on matiere de gestion.

86. A la fin de son sejour, la mission devra tenir compte des conclusions auxquelles
elle sera parvenue et ;

a) Reconunander une definition de la teneur, de I'anrpleur et de la portee d*un
programme africain de documentation repondant aux inter^ts des gouvernements afrioains

et s'inscrivant dans le cadre des activites fonctionnelles de la CEA;

b) Dc preparer, dans une optique a long terme (10 ane), la creation d*un
reseau de cooperation des gouvernements africains qui aurait son siege a la CEA.

afin d'identifier, de traiter, de stocker et de recheroher sur demande les documents

qui pre'sentent un inter^t pour la prise des decisions dans le domaine du developpement
econoraique et social;

c) Indiquer, dans un plan a moyon terme (de 4 a 6 ans) et un budget etabli
a titre indicatif, les Stapes successives de la raise en place a la CEA, des ressources

(personnel qualifie, materiel infonnatique et autre) qui constitueraient la base
minimum necessaire a la mise en route d'un tel reseau et aux traitements des documents

pertinents recus ou publies par la CEA et par les institutions et les programmes
qui lui sont associes;
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d) llettre au point un plan et un budget a court terme (2 ans), dans les
limites des ressourccs de la CEA (qu'il s'agisse des ressources connues ou des
ressources preVucs) et developper au maximum la capacite de la CEA de traiter
les documents qu'elle recoit ou qu'elle publie actuellement e« d'instaurer des

services de documentation pour faciliter la prise des decisions au sein du secre

tariat et, dans toute la mesure du possible, dans les Etats africains;

e) Elaborer et presenter au Secretaire executif de la CEA. un rapport et des
recommandations sur les future travaux concernant la creation d'un reseau afrioain

de renseignements en matiere de developpement, en fournissant notamment des estima
tions sur les ressources necessaires.

QUATRIH12 PARTIE

Conclusions

87. Les pays africains ne sont guere faits de progres pour ce qui est de mettre
en commun leurs ressources et de coope"rer a l'exe"cution de programmes et de projets

dans le cadre d'arrangements multinational^ dans les sous-regions. Bien que la
proposition visant a etablir une zone d'echanges pr^ferentiels pour 1'AfriqUe de
1'Est et de I'Afrique australe constituc un jalon, il reste encore de nombreuses
organisations intergouvernementales qui ont des objectifs sirailaires - en particulior
dans la sous-region de l'Afrique de l'Ouost - ce qui se traduit par de nombreux
doubles emplois. II n'y a pas de raison de supposer que cette situation se modifiera
dans un proche avenir. Les efforts accomplis pour romedier a cet etat de choses sont
coordonn^s par le IHJLPOC de Niamey qui, il faut 1'esperer, aidera les organisations
intergouvernementales do l'Afrique de l'Ouest a hannoniser et si necessaire a coordonner
leurs activites.

88. Comme il ressort du present rapport, des institutions ayant pour but d«entreprendre
des activites de cooperation, en particulier dans des domaines specialises, ont continue
a Strecreees a la demande des gouvernonciits africains. i-Ialheurousement, ces ffl&nes
gouvernements africains n*ont pas reussi a apporter a ces institutions un appui politique
et materiel. II ost done essentiel dc lciur rappeler une nouvelle fois que e'est d'eux
seuls que depend la reussite ou l«echec des institutions qui ont ete cr^^es a leur
demande en vue dc contribuer a leur developpanont collectif.

89. Au niveau national, la plupart des pays africains n»ont pas encore integre la
cooperation dans leurs politiques, leurs programmes et leurs budgets nationaux. C»est
particulierement vrai en ce qui concerns la repartition des industries et des bfinefices
qui en decoulent, et la reorientation des economies nationales de facon qu'elles
conduisent a un developpement autochtone.

90. Le secretariat continue a souffir de l'insum^ance des resources nfiooBBaire
a 1'execution des projets; e'est pourquoi le Secretaire executif de la CEA attach!
une grande importance a la mobilisation des fonds tant sur le continent qu'a l'exterieur
par 1'inteiroediaire de donatcurs bilateraux et d-organismes internationaux.


