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'. REGIONALES ET SOUS-RBGIONALES PARRAINEES PAR LA CEA

Note du Secretaire executif

Le grand principe qui a inspire la CEA a ses debuts, c'etait la

necessite d'etablir des institutions dont les pays africains, pris

individuellemeht, n'-auralent pu financer la creation et l'adminis-
tration, mais qui etaient indispensables pour que le"continent
connaisse un developpement economique .et social accelere, fonde sur

l'autonomie collective, parfois aussi il etait preferable que ces

institutions fohctionnent-a I1echelon regional, de par la nature et

l'envergure de leurs activites, ou pour des raisons d'efficacite.

Ainsi la Banque africaine'de developpement-(BAD), I'Association des^
banques centrales africaines et l!lnstitut pour le developpement

economique et la planification (IDEP) ont.ete parmi les premieres

institutions .plurinationales creees ou parrainees par la CSA, a la

demande de gouvernements africains, Depuis, ces institutions se sont

multipliees et bon nombre drentre elles aujourd'hui operent dans

divers secteurs1 cles economiques et sociaux.

Presque toutes ces institutions ont vu, au fil des ans, emerger

certains problemes communs qui doivent trouver une solution. Par leur
caractere plurinational, ces institutions ont, chacune dans leur .

domaine de competence, un r&Me crucial a jouer pour la mise en oeuvre

du Plan d1action de Lagos et la realisation des objectifs de' l'Acte
final de Lagos. C'est la raison d!e*tre de la Conference des chefs de
secretariat des institutions regionales et sous-regionales parrainees

par la CEA. La reunion inaugurale de la Conference s'est tenue du

15 au 20 decembre 1980. L!objet de la presente note est d'en trans-
mettre le rapport - qui appelle des decisions - a la septieme reunion

de la ^Conference des ministres de la CEA, pa:r 1r intermediaire du
Comite technique preparatoire plenier (voir Add.l).

Les principaux problemes de ces institutions tiennent au fait

recommande la creation d'un organisme et me"me apres avoir approuve

les statuts, de nombreux gouvernements africains negligent d^en
devenir membre ou bien nrapportent pas des contributions financieres
et materielles, suffisantes. Souvent aussi, les institutions ne sont

leur developpement semble voue a 1'echec et l'espoir fait place au>' '-'
decouragement et l'autonomie collective des pays africains est

gravement compromise. Pour renforcer ces institutions, on pourrait. ..

j!acquitter correctement des tSches
qui leur sont impart!es -par le Plan d'action de Lagos et 1'Acte final



E/CN.14/793
E/CN,l4/TPCW/ll/lO
Page 2

de Lagos, elles devront collaborer; toutes en effet ont ete concues
pour assurers en unissant leurs forces, le developpement economique
et social du continent et plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs des

nelle, soit avec la CEA, doit devenir reguliere et s'appuyer sur des

bases solides,

4. Apres examen de ces questions a la reunion inaugurale de la
Conference des chefs de secretariat des institutions regionales et

. '-..t t«- -.««««4««£«« m-« la rT?A Ipc na-p-hV.irants nnt ador>te

mieux faire connaitre en Azrique les institutions et leurs^actiyites

ans - par I1 intermediaire du Secretaire executif de la CEA - a la :
Conference des ministres de la CEA; pour sa part, le secretariat de la

certains services specialises : droit, verification des compxes,
_._,__•__- .1.. .— .-.T „-!- »Jb«J-M<i r-i-v-nf!1 r>-y-, t.t aj^exc 3 contient

bation de la Conference des ministres de la CEA a sa septieme reunion :
il s'agit du soutien politique et materiel ainsi que des aides^finan-
cieres dont les institutions pourront beneficier, Ces propositions
sont resumees ci-dessous. Lfappendice a I1annexe B indique de quelles
institutions les divers groupes de travail se sont respectivement
occupes* Les rapports de ces groupes qui ont pu se reunir figurent aux

annexes C1~C5<-

5. Les propositions des chefs de secretariat qui doivent §tre examinees
et approuvees par la Conference des ministres de la CEA sont les k_

suivantes i

. a) Lorsqu'une institution eat creee en application d'une reso
lution de la Conference des ministres de la CEA, I1adhesion indivi-
duelle des Etats membres situes dans l!aire geographique couverte
par I1institution consideree sera automatique;

b) La CEA devra etablir, a partir des budgets des diverses
■ i__- j l.' „ ,,-„ t-.,-,^j ™^-l- AnvYPfll -i Ack nm' cars c-rnimiR tnilS 1 PR (ieiiX anS

a I1approbation de la Conference des ministres de la CEA ;

c) Les gouvernements africains verseront des contributions

cas echeant, des institutions sous-regionales - suivant

ci~apres :

Us financeront, a parts egales, 10 p. 100 du budget des
institutions regionales approuve pour l'exercice ;
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Pays a faible revenu (voir annexe B du rapport) :
Us financeront 20 p. 100 du budget des institutions

regionales approuve pour l'exercice - la contribution

de chaque pays se situant entre 0,6 et 2 p. 100.

iii) Pays a revenu moyen (voir annexe B du rapport) :
Ils financeront 70 p. 100 du budget des institutions

regionales approuve pour l*exercice - la contribution de

chaque pays se situant entre 3 et 6 p. 100 •

Institutions sous-regionales

A I1echelon sous-regional, chaque pays contribuera au budget

suivant la m§me formule qu'a I1echelon regional,

d) La CEA. envisagera un dispositif pour un fends de roulement

qui fera des avances de tresorerie aux institutions de creation

recente afin de les aider dans leurs premieres entreprises - en

particulier tant que les Etats membres nrauront pas verse leurs

contributions - et aidera les institutions plus anciennes a surmonter

leurs difficultes financieres temporaires.
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ORGANISATION ET PARTICIPATION

des-Nations Unies et Secretaire executif de la CEA, a officiellement
ouvert la Conference,

2. Ont participe a la Conference les chefs de secretariat des
institutions sulvantes parrainees par la CEA : Association africaine
de cartographies Association des administrations portuaires de
l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, Association des banques
centrales africaines, Association des organisations africaines de
promotion commerciale, Banque africaine de developpement; Bureau des
routes transafricaines, Centre .africain d'etudes monetaires, Centre
africain de recherche appliquee et de formation en matiere de
developpement social, Centre pour la mise en valeur des ressources

de formation aux techniques des leves aeriens, Centre regional de
services specialises dans les leves et les cartes, Chambre de compen
sation de l'Afrique de I1 Quest, Conseil africain de teledetectiont

africain de developpement economique et de planification, Institut
de formation et de recherche demographique, Institut de gestion pour

demographiques? Institut superieur africain de formation et de
recherche techniques et Organisation regionale africaine de normali
sation. ■ . .

Le Programme.des Nations Unies pour le developpement- (FNUtO et

de 1'Quest, lrAfrique du Nord, l'Afrique centrale et la Communaute
economique des pa3^s des Grands Lacs etaient egalement represented.

fjj; Dans son ^allocution dTouverture, le Secretaire executif de la

j secretariat de plusieurs institutions
regionales et sous-regionales parrainees par la CEA afin de leur
permettre d!examiner des questions d'inter^t commun et dTetudier les
moyens pour leurs^institutions de jouer un r&Le'plus actif en faveur

execuuif a ensuite attire, 1: attention des participants sur deux
T3P.T.P1 irR O.C Gen^-Hi old nni >> T? T-.-.,,^^ b -|-i_ j . . . _.

des institutions regionales et sous-regionales africaines, Ces
insti T.lii-.T nnc mrn-1 a-^4- A±A *^-.AA*~ \ n~ ^3 j_ _i__ ■ « .

cepenaant seul w nombre fort limite de ces pays en etaient devenus

croissance des institutions, qui. avaient un r6le important a jouer

dans le developpement de I1ensemble du continent. Pour remedier a
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cette situation, le Secretaire.executif a propose que lorsqu'une

institution serait creee en application d!une resolution de la Confe

rence des ministres dela CEA, tous les pays africains interesses en

deviennent automatiquenent membres. En outre, il conviendrait d'ins-
tituer la pratique d'un budget global unique pour lxensemble des

institutions intergouvernementales africaines, auquel les Etats contri-
bueraient en fonction d'un bareme qui serait approuve tous les deux
ans par la Conference des ministres de la CEA./

5. Le Secretaire executif a appele 1!attention des participants sur
I3. degradation fie 1 a si-fa]a "hi nn 4r.nnnmi hup Hp.c; T>a-\r<z HlAf^'nnc a-\- n-ww

la necessite de prendre des mesures immediatement pour y remedier. II

a invite les institutions a examiner avec soin le Plan d1action de
Lagos et a. se demander comment elles pourraient appliquer les diverses
parties interdependantes du Plan d!action. Les institutions elles-me'mes
avaient un r6le vital a jouer dans le developpement futur de l'Afrique.
Le Secretaire executif a insiste sur les relations qui existaient
entre la CEA et les institutions et a souligne que la CEA. pouvait

aider a mobiliser les ressources, a octroyer une assistance technique
et a coordonner les activites -des institutions. II importait aussi au
plus haut point que les institutions etablissent une cooperation hori
zontale et oeuvrent de concert. Les faits nouveaux qui venaient de

et le role de la CEA, en tant qu'agent d1execution des projets^en
Afrique, etaient reconnus et, a cet egard, la CEA et le PNUD avaient
entrepris de definir, dans la programmation regionale, des domaines

prioritaires de financement pour le troisieme cycle de programmation
du PNUD. Etant dome que beaucoup dTinstitutions recevaient ou avaient
sollicite une assistance du PNUD, il serait tres utile de discuter des
preparatifs du troisieme cycle de programmation du PNUD (1982-1986)•

6. Eniin, le Secretaire executif a propose que, pour mieux informer
les gouvernements africains des activites des institutions et done
pour s1assurer un appui plus solide de leur part, les institutions

les reunions de la.Conference des ministres de la CEA. II serait aussi
possible de realiser des documentaires sur les institutions et de les
projeter dans les pays d!Afrique.

7. Le President de la BAD a souligne I1importance du role que
jouaient les organisations intergouvernementales dans le developpement

mique de I1Afrique et avait assiste au Sommet economique de 1TOUA a
Lagos. Elle avait cherche les moyens d1aider a appliquer le Plan

agricoles, notamment ceicc 'qui concernaient la production de denrees

cours des prochaines amiees a .3,4 milliards d'unites de compte environ
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en ouvrant a des sources non africaines la possibilite de participer

au capital. Le President de la BAD a toutefois souligne que ce montant

etait negligeabla par. rapport .am: besoins de 1'Afrique en matiere de

developpement. .

ORDRE DU JOUR . ,

La Conference, a adopte l!ordre du 5°ur suivant :

1. Les t&ches que lTAfrique est appelee a accomplir au cours

. des annees 80 dans le .cadre de la Strategie international du

developpement pour la troisieme Decennie des Nations Unies

pour le developpement, de la Strategie de Monrovia pour le

developpement economique de l!Afrique et du Plan d1action de

Lagos en vue de la mise en oeuvre de la Strategie de Monrovia

ainsi que la mesure dans laquelle les ta"ches a accomplir

interessent les diverses institutions regionales et
sous-regionales

■ 2. Le r8le que les diverses organisations auront a jouer au

cours des annees 80 dans I'accomplissemen't de ces tSches-
(Document ECO/lGO/l/2)

3. Moyens a mettre en oeuvre pour renforcer la cooperation entre

institutions en vue d!accomplir ces tctches au cours des

4. Le troisieme cycle de programmation du FNUD, 1982-1986

(Elaboration du troisieme Programme regional du PNUD, pour
l!Afrique, 1932-1986) (Document ECO/lGO/l/4)

5. Questions administratives et financieres (Document ECO/lGO/l/5)

6. Expositions organisees"par les organisations intergouverne-
mentales parrainees par la CEA lors de la reunion de la

Conference des ministres de la CEA a Freetown (Sierra Leone),
du 24 mars au 11 avril 1981

7. Date et lieu de la deuxieme Conference des chefs de

secretariat des institutions regionales et sous-regionales

parrainees par la CEA

8. Examen et adoption du rapport de la Conference

9« Questions diverses

10, Cldture de la Conference
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RESUME DF-3 DEBATS
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.points 1 et 2 de l!ordre du jour.

de l'ordre du jour* II a defini la croissance economique comme etant

l'accroissement de la production materielle de biens et de services ;

cet accroissement ne pouvait §tre obtenu que par la pleine exploitation
des ressources naturelles et des matieres premieres des..pays d!Afrique.

II a souligne que les ressources naturelles et les matieres premieres

qui existaient en Afrique. devaient dieter le choix du type de techno-

logie, de production^ de formation, d1institutions connexes, etc., dans

les pays dfA£rique« T^epuis leur accession a l!independance, ceux-ci
avaient tente de mettre en place un systeme economique en expansion

et diversifis. quails avaient voulu? de facon peu realiste, fa4.re

exclusivement'reposer sur 1!exportation de quelques ressources^natu
relles et matieros premieres, comme le coton, le cacao, le cafe, les

arachidesj le diamant, etc, dont la demande et les prix enregistraient

des fluctuations telles qu!elles ne pouvaient faire vivre une economie

en expansion et diversifiee. En outre, il fallait que la population

active des pays d'afrique acquiere le savoir-faire qui permettrait de

mettre pleinement en valeur toutes les ressources naturelles de

l!Afrique, en gj.'ande partie non connues et non exploitees, et que les

gouvernements africains renoncent a quemander une aide et une assis
tance technique etrangeres qui, en tout etat de cause, ne convenaient

pas a I1exploitation de leurs ressources naturelles. CTetait^pourquoi,

dans le Plan d'action de Lagos, une grande importance avait ete

accordee au savoir-faire s celui-ci permettrait aux pays d'Afrique de

decouvrir leurs rossources et de les exploiter pleinement, jusqu'au

stade du produit fini, et de creer parallelement une capacite £e
n-MA^n^+ i rtvi . r\a rr^Q-f-inn r\r* i-nrnmpi-ni ,^1 i .Q3"hi nn P"h rfp TPf'.ht^r'r.'hP . T_,f?S

pays d'Afrique devaient'aussx s1assurer, etant donne leurs ressources
en devises limitees, qu!ils nTachetaient que des facteurs de production

technique inappropriee qu1avaient recu les pays d'Afrique dans le

passe n^avait pas ameliore la situation sociale et economique de ces

pays ; son seul effet avait ete d:entraver le developpement economique

et social, Enfln. le membre du secretariat a souligne qul?l etait
maintenant patent que les pays dTAfrique ne pouvaient compter, isolement5

espoir residait en 1Tinstauration dTune cooperation economique entre

eux. La cooperation oconomique devait servir a aider les pays dTAfrique
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a exploiter leurs ressources naturelles, a developper leurs echanges

mutuels et a echanger des renseignements techniques et economiques

essentiels et devait porter sur les secteurs de la finance, de la

technologie, de la main-d'qeuvre et de la production.

10, Au cours du debat general qui a suivi, plusieurs participants ont
decrit les objectifs et les activites de leurs institutions et les

mesures que celles-ci prenaient pour accomplir les tSches fixees dans

le Plan d1action de Lagos, Us ont a cet egard insiste sur les points
suivants : .

■

a) La cartographie et la teledetection etaient des outils
importants pour la decouverte et 1!exploitation des ressources natu

relles des pays^d'Afrique et il importait particulierement de former
un personnel specialise dans ces techniques. Les pays d'Afrique

devraient aussi reconnaltre I1importance des institutions africaines

de cartographie et de teledetection et leur apporter un soutien total ;

b) Le coGt sans cesse croissant des importations, la fluctuation
des taux de change, les problemes persistants de change et d'endet-

tement, le financement coftteux du deficit et la recession dans les

pays industrialises etaient quelques-uns des problemes financiers les

plus graves que rencontraient les: pays d'Afrique. Les solutions frag-
mentaires que la communaute internationale avait preconisees pour

resoudre ces problemes etaient non seulement inadequates, mais d'une

application^trop rigoureuse. Ce que voulaient les pays en developpement
etait une reforme fondamentale du systeme monetaire international, qui
leur garantisse davantage de fonds a des conditions plus equitables-
L!appel lance en faveur d!une reforme du systeme monetaire international
n'avait pas recueilli l^dhesion des pays industrialises et il etait
done essentiel que des mesures soient prises a 1'echelon regional

pour faciliter cette restructuration. A cet egard, la creation du fonds

monetaire africain proposee dans le Plan d'action de Lagos presentait

une importance capitale. II etait toutefois necessaire que des

ressources substantielles fussent mises a la disposition du fonds pour

que celui-ci p$t fournir une assistance aux pays africains et les
aida"t a resoudre leurs problemes en matiere de balance des paiements
a des conditions plus favorables que celles que pratiquait le Fonds
monetaire international ;

c) Dans le domaine de la mise en valeur des ressources humaines,
il importait d!elaborer une strategie de developpement social, qui,

conforme au Plan dfaction de Lagos, favoriserait, notamment, la parti
cipation active de la population au developpement et une repartition
equitable des fruits du developpement fonde sur l'autonomie collective.

En matiere de perfectionnement de la main-d!oeuvre, les pays africains
devraient tirer un meilleur parti des moyens a leur disposition et
dans le me'me temps, former le personnel qualifie et specialise corres-
pondant a leurs besoins. et aux conditions qu'ils connaissaient ;
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d) La promotion des echanges entre pays africains reve'tait une
importance extreme, II etait indispensable de proceder a une evaluation
continue des marches africains en ce qui concernait les produits

africains et drorganiser des reunions d'hommes d'affaires africains.

II fallait aussi encourager I1elaboration d'accords de compensation,

l'harmonisation des reglements de change et la cooperation entre

organismes d!Etat j ■ -

e) Une assistance devrait e*tre fournie aux pays africains
sfagissant du developpement de leurs capacites en matiere de conception

et de fabrication industrielles, ainsi que de la normalisation et du

contr6*le de la qualite, qui constituaient la base d'une industria

lisation veritable, II importait egalement d'accroltre la capacite des

pays africains dans le domaine de la mise en valeur des ressources

minerales, de facon a reduire leur dependance a l'-egard de 1 Stranger

pour ce qui etait des competences et de la technologie. II etait done

essentiel de remedier aux deficiences de 1'enseignement technique dans

les pays africains, afin de former un personnel apte a repondre aux

besoins de la region ;

f) La CEA et ses MULPOC devraient contribuer a' mieux faire
connaltre le Plan d'action de Lagos aux ministres et.hauts fonction-
naires africains qui auront a participer a son execution, Les chefs

de secretariat des institutions devraient agir de me'me vis-a-vis des

membres de. leur conseil dfadministration ;

g) ' Si certains organismes donateurs estimaient qu'il existait
en Afrique trop d1institutions d'une utilite non averee, il nxen

restait pas moins que l!on trouvait dans les pays industrialises, au

niveau national, des institutions analogues et beaucoup d'autres

encore, chargees de promouvoir le developpement, sans parler de celles

qui.. existaient au niveau regional* W'ayant pas la capacite financiere

de se doter de telles institutions au niveau national, les pays

africains etaient tout a fait fondes a creer, pour faire face a leurs

I1attention des participants a ete attiree sur la resolution 390 (XV)

de la Conference des ministres de la CEA dans laquelle la CEA etait

priee d'entreprendre ione evaluation des objectifs et des activites

de tous les organismes multinationaux crees sous l'egide de la

Commission, en vue de faire des propositions concernant leur effxeacite

et l'opportunite de les maintenir en service, et de dormer des

conseils sur les moyens de rationaliser, coordonner ou harmoniser

leurs activites.

11. Les participants a la Conference ont ensuite decide que ;

a) Chaque organisme devrait revoir son programme de travail axin
de s'assurer qu'il est realiste et conforme au Plan d'action de Lagos
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b) Chaque organisme devrait elaborer un programme de travail
quinquennal (1982-1986) indiquant comment il prevoit de contribuer,
dans son domaine de Competence, a I1application du Plan d1action de

Lagos, qui sera presente aux differents conseils dTadministration et
que ces derniers presenteront.sous forme de resume a la Conference des
ministres de la CEA a sa session de 1982. La Conference des ministres
de la CEA nnurrait. alnrs. on r^nqiil r^finn qvqo iihtta ^^*-p~-™*Am~~j- x

un projet de resolution sur les mesures speciales destinees a assurer
le developpement social et economique de 1'Afrique dans les annees 80
dont est^saisie actuellement l'Assemblee generale, faire rapport au
Conseil ecoriomique et social sur les contributions que ces organismes
entendent apporter a'I1application du Plan d!action de Lagos >

c) Chaque organisme devrait appliquer la decision qui fait
l'objet de 1'alinea precedent, en etroite collaboration avec la CEA
et avec les autres organismes ayant.des objectifs et des activates
connexes ou complernentaires- ;

d; Pour faciliter la cooperation entre les institutions, il
serait bon de creer des groupes de travail dans le cadre de la Confe
rence des chefs ^/'..secretariat des institutions regionales et
sous-regionales parrainees par la CEA. II a- ete decide d*en etablir
six, dont on trouvera la liste dans l'appendice a 1'annexe B au
present rapport. Les decisions et rapports des groupes de travail qui
ont pu se reunir sont reproduits aux annexes C1 a C5" au present rapport ;

e) II faudrait creer un systeme d'echange d!information regulier
d'une part entre la CEA et ces organismes et d'autre part entre ces
divers organismes eux-me*mes. A ce propos, le secretariat -de la CEA
etablit actuellement un document dormant les principaux renseignements
sur les organismes regionaux et sous-regionaux parraines par la CEA.
Par ailleurs un sous-comite est charge d1elaborer des principes :■
directeurs detailles qui figureront en annexe au present rapport -■
(annexe A). . '

f) Le secretariat de la CEA et les organismes devraient utilisei
efficacement leurs connaissances et competences propres avant de
recourir a une assistance exterieure ;

g) Les chefs de secretariat des organismes devraient participer'
davantage aux reunions de la CSA, notamment a celles du Comite technique
preparatoire plenier, qui est compose de fonetionnaires nationaux de
haut mveau, amsi qufa celles de la Conference des ministres de la
CEA, qui se tiennent apres celles du Comite technique preparatoire
plenier.
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(Point 5 de 1'ordre du jour;

12, Le Secretaire executif a presente le point 3 de l]ordre du jour

creees a la demande des gouvernements africains, la participation de

tous les pays interesses et la fourniture des ressources financisres

necessaires a la realisation de leurs objectifs. A cet egard, le

Secretaire executif s'est refere aux propositions figurant dans le

document KCO/lGO/l/3- II etait propose que tous les pays africains en

faveur desquels des institutions avaient ete creees en application de

resolutions de la Conference des ministres de la CEA deviennent, en
vertu desdites resolutions, automatiquement membres desdites institutions;
il etait en outre propose de garantir 1'apport de ressources financieres

aux institutions en etablissant la pratique d!un budget global pour

lrensemble des institutions, qui serait approuve tous les deux ans par

la Conference des ministres de la CEA et auquel les pays africains .;:

contribueraient en fonction de leur appartenance a l'une des trois^

categories de pays indiquees dans le document ECO/IGO/l/3- Le Secretaire
executif a cependant attire I1attention des participants surges

difficultes que certains gouvernements africains pourraient eprouver

dans la pratique a remplir les conditions de la seconde proposition

lorsque les institutions etaient du ressort de plusieurs ministeres

nationaux. , - ..;..*:

13. Au cours du debat qui a suivi, certains participants ont souligne

la necessite pour les gouvernements africains d'accroitre leur parti
cipation aux activites des institutions. On a fait valoir que cette

participation accrue pourrait e*tre obtenue non seulement en surmontant

i'inertie des ministres et des fonctionnaires, mais aussi par l!exercice
d'une volonte politique se manifestant par 1!information du public

quant aux objectifs, a 1'utilite et aux activites des institutions, A

cet egard, il conviendrait egalement d'attirer l!attention sur les

economies d!echelle que permettrait de realiser la creation d!insti-
tutions communes, par opposition aux institutions nationales - et aussi

sur le fait que des institutions intergouvernementales pourraient

exercer des activites complementaires de celles des institutions

nationales existantes.

14. En general, la proposition a 1'effet queles divers pays devien-
nent automatiquement membres des institutions ayant ete creees en , .

application de resolutions de la Conference des ministres de la CEA et

celle concernant I1institution de la pratique dTun budget global unique

pour I1ensemble des institutions ont ete acceptees.
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15. Un participant a toutefois indique que certains gouvernements
pourraient montrer/ une certaine reticence a. dev.enir automatiquement

membres d1institutions creees dans les conditions susmentionnees,
etant donne qu!il en decoulerait pour eux des obligations financieres.

etroitement les differents ministres des finances a I1etablissement

de ce budget et a I1evaluation des contributions nationales. II a ete

suggere que la CEA supervise I1elaboration des budgets des institutions
de facon a pouvoir verifier que ces institutions entreprennent des

activites qui soient bien conformes ate: activites prioritaires arre*tees

dans le Plan d!action de Lagos, ce qui leur permettrait dTobtenir des
fonds supplementaires et ce qui permettrait, le cas echeant, a la CEA
de leur demander de rectifier I1orientation de leurs activites. Les

a la Conference des. ministres de la CEA. Peut-§tre la methode d1eva

luation des contributions des pays africains a ce fonds serait-elle
incompatible avec les pratiques en vigueur ; il convenait done

d'etudier plus attentivement la question, ii etait necessaire aussi
de determiner quelles institutions releveraient de ce budget global.

destine a aider les nouvelles institutions a demarrer leurs activites,
en particulier dans l'attente du paiement par les Etats membres de
leurs contributions, et a d'autres fins necessaires. La CEA devrait
examiner les moyens d'etablir ce fonds regulateur dont les ressources
pourraient $tre obtenues aupres d1institutions financieres africaines
et des^pays africains producteurs de petrole. Cependant, d'aucuns ont
exprime des doutes quant a l'opportunite de demander aux pays africains
producteurs de petrole de contribuer au financernent de ce^ fonds.

les divers pays d!Afrique avaient ete classes dans le document

budget global et de remplacer la classification des institutions par
origine, figurant dans ce me*me document, par une classification etablie
par fonction, que les institutions aient ete.- creees par des resolutions
de la Conference des ministres.de la CEA, comme l'IDEP, ou par des

documents juridiques distincts.auxquels les gouvernements africains
ont adhere.

18. Les participants ont alors cree un comite charge d'etudier toutes
les questions qui venaient d'etre aborctees ainsi que celles dont

traitait le document ECO/lGO/l/3 et d»etablir une version;revisee de
ce document : cette nouvell e veminr\. mn" 3 pf.p ^nnvnmroo -nc,^ i a

Conference, figure en annexe au present rapport (annexe B).
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198E-198(

du^PNufi'des ressources accrues pour les projets regionaux, mais que
ces ressources restaient malheureusement limitees et que les insti-
°tutions ,ui voulaient solliciterun^lnancementju^ gmr.i-gg
projexs ?-

lesquels^le'SuD'apporterait une assistance^en^priorite^et^a^nouv

f6nds"du"PWUri^;i"leurs objectifs etaient clairement definis et *".

conformes au:c besoins de developpement de l'Afrique, et sx la qualiue
de leur travail et le niveau de competence de leur personnel etaient

eleves.

20. Le Secretaire executif a explique que la CEA devait s'efforcer
, . . . . --_ f...ji4i ,-,^-f-^ r.^-^ vaIo H'nfTPnt. ri i e-jreoution ex c^'i"

7vecsoin°ii"document"EC07lG0/l/4 pour Stre en mesure de
___ __ ™.,,- ^■^v.^-?-'- -iinYvnni. fTnanr.ipr du PNUD. des pro

deUfonds"poiavaient* presenter a nouveau ces propositions si celles-ci
etaient appropriees.

auTrepresentants "residents du PNUD'dans les pays ou sont etablis
les organismes d'ici a la fin de fevrxer 1981.

Questions administratives et financiers (Point 5 de l'ordre du jour)

22. Ce point de l'ordre du jour a ete presente par^un fonctionnaire
du secretariat, qui a dit qu'un comite avait ete cree au sein du

les concernant tous et de soumettre des proposiuions a cette fin. 11
s'agissait des questions suivantes : les traitements^et^les -^verses

i^^etamoncrque^des^recommandations seraient faites au sujet des

relations operationnelles entre la CEA et ces orgamsmes.
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23. Au cours de la discussion qui . a suivi, les participants ont ete
unanimes a penser que tous les problernes souleves a la reunion ne

de changements brutaux risquaient en outre de creer des perturbations.
En ce qui concerne I'harmonisation des diverses procedures et
reglementations adoptees par les organismes, on devrait etablir des
modeles que chaque organisation pourrait modifier de maniere a les

aux differents conseils d1 administration pour que ceux-ci les etudient.

auraient plus de prestige et d'ei'ficacite s'ils appartenaient au
systeme des Nations Unies. Des organismes comme l'IDEP seraient alors
en mesure de regler leurs problem^ mais il fallalt du temps pour
etudier soigneusement cette question. Un autre participant a suggere'
que des consultants en matiere de gestion examinent la .structure et"
le fonctionnement des organismes en question et que les chefs de
secretariat suivent des cours de gestion intensifs afin de se perfec-

le fait^quril^serait difficile de modifier des structures d1organismes
ayant deja ete approuvees par les gouvernements, Les cours de gestion
pourraient §tre dispenses par l'Institut de gestion pour l'Afrique de
l'Est et l'Afrique australe. En ce qui concerne les communications
entre la CEA et les organismes, on a explique que la CEA continuerait
a traiter directement avec.les chefs.de secretariat et queces - . ■
derniers. seraient en rapport avec les ...divisions .organiques pertinentes
de la CEA, au sein desquelles.des attaches-..d,e.\liaison...-suivaient

de personnel, les institutions devraient contacter la Division de
1'administration et des services de conferences de la CEAet envoyer
des copies de leur correspondance aux divisions organiques interessees

communication permanente entre la CEA et les institutions et I1on
s'attendait a ce que les problemes existants, lies aux communications,
soient resolus une fois les attaches de liaison nommes.

25. Un participant a declare qu!il etait necessaire de creer des
regimes d1assurance-vie, d!assurance-maladie et de pension reunis (y
compris le systeme de pecule) et des facilites de credit uour les
institutions <

■

26. La Conference a alors pris les decisions suivantes :
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a) Un statut du personnel.et un reglement financier modeles

susceptibles d'etre adaptes aux' conditions locales et aux caracte-

ristiques propres a chaque institution et notamment aux origines de

sa creation, devraient Stre elabores par la CEA et soumis aux conseils

d1 administration des institutions pour examen et adoption ;

b) II a ete convenu de creer un service commun qui serait a ,1a

disposition de toutes les institutions pour verifier leurs comptes*■

fairedes propositions en vue de 1!amelioration de la gestion et les

dider a resoudre leurs problemes juridiques i

c) En ce qui concerne un accord de siege type, il a ete decide,

compte tenu des problemes delicats qui se posaient et des avantages

incertains qui pouvaient en resulter, qu!il faudrait d'abord faire

une etude des differents accords de siege existants concernant les

institutions et la soumettre a une prochaine- Conference des chefs de

secretariat des institutions regionales et sous-regionales parrainees

par la CEA ;

d) L!Institut de gestion de l!Afrique ;de l'Est et de l'Afrique

australe devrait organiser des journees d1etude et des seminaires de

breve duree pour les chefs de secretariat des institutions regionales

et sous-regionales parrainees par la CEA,

Expositions orsanisees par les organisations intergouvernementales

lors de la reunion de la Conference des mxnistres

de la CEA a Freetown (Sierra Leone) du

27. Le Secretaire executif a fait remarquer que les debats qui

avaient eu lieu 3usqufalors justifiaient la presence de ce point ,

precis dans lTordre du jour de la reunion. Si I1on voulait que les

pays africains soient mieux informes sur ces institutions et par

la m§me, soient plus susceptibles de leur accorder leur soutien, il

ne fallalt pas hesiter a utiliser tous les moyens disponibles pour

y parvenir. A cet egard, il etait souhaitable que les institutions

organisent des expositions pour les prochaines reunions du Coraite

technique preparatoire plenier et de la Conference des ministres de

la CEA, qui devaient se tenir du 24 mars au 11. avril 1981 a Freetown

(Sierra Leone). Ces expositions njatteindraient leur objectif qu!a

condition d'etre vivantes, attrayantes, d'illustfer les activites

actuelles et futures des institutions et de raontrer en quoi ces

activites interessent les pays africains.

28. Les participants ont unanimement approuve le principe de ces

expositions et souhaite que les institutions les presentent a Freetown,

ou la CEA leur accorderait des emplacements. Des brochures mettant en

valeur les activites passees et futures des institutions seraient

egalement tres utiles.



E/CN.14/793/Add.1
E/CN.14/TPOT/II/lO/Add.1

Page 13

Questions diverses (Point 9 de l'ordre du jour)

29- Le Secretaire executif a ete prie de presenter le rapport de la
Conference a la prochaine reunion de la Conference des ministres de la

CEA afin de compliter les informations figurant dans le rapport

biennal du Secretaire executif pour 1979-1930 en ce qui concerne les

questions dont a traite la Conference et de pouvoir prendre les
decisions pertinentes.

Date et lieu de la deuxieme Conference des chefs de secretariat des

(Point 7 de lTordre du jour)

30. ^Les participants sont convenus que la Conference des chefs de

secretariat des institutions regionales et sous-regionales parrainees

par la CEA se tiendrait tous les ans? alternativement au siege de la

CEA et au siege des institutions ayant manifesto le desir dTaccueillir

la^Conference, Les participants ont accepte avec gratitude 1*offre du

President de la BAD d'accueillir la prochaine Conference des chefs

de secretariat au siege de son organisme, a Abidjan (C6te d'lvoire),

dans le courant des trois premieres semaines du mois de decembre 1981,

Les dates exactes seraient fixees par la BAD apres consultation

avec la CEA et communiquees a tous les chefs de secretariat. II a ete

decide que les institutions devraient se sentir libres de proposer
des questions a inscrire a l'ordre du_jour, etant entendu qu'en oe cas

elles devraient fournir un nombre.adequated'exemplaires du document
dfinformation sur la question^

4. ■ -^

31- La reunion a ete declaree close le vendredi 19 decembre 1980
apres examen^et adoption-du-rapport.

M
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■ Annexe A

Participation

Le Comite s'est reuni.le 18 decembre 1980 et a decide a l'unani-

Nord, serait charge desormais^de convoquer la reunion. Etaient
egalement membres de ce Comite : . ..-.

M. John J, Okumu, Directeur, Institut de gestion pour 1'Afrique
" . de 1'Est et l'Afrique australe; .:.

M. Adama Dialld, Directeur, IIULPOC de Niamey; :

' M. Sadig Rasheed, Directeur executif, Centre africain de recherche
appliquee et de formation en matiere ;de

I• ' developpement social;

" M. Alv/yn Beresford Taylor, Directeur general, Centre africain
-d1etudes monetaires;.

'.;■■'■■-".■
M; Kingsley D. Dube.. Chef du service de I1 information de la CEA,

a ete nomme rapporteur.

Mandat ' .. .- ", ;

Le Comite s'est fixe le mandat suivant :

1. Determiner les formes de cooperation entre la CEA et les
organisations de developpement de la region. .: _

2. Ameliorer les services et les activites dfinformation en -;;.. .

essayant :

a) d'atteindre les representants des gouvernements et le

": ■- ■ ■ public; . ., - -.-. >

b) d'atteindre les institutions parrainees par la QBA.. et les
: ' autres organisations intergouvernementales- competentes-
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Debats

II a- ete reconnu que les contraintes•que constituent les penuries
de ressources humaines et financieres appropriees compromettent

gravement l'efficacite des activites d1information au siege de la

CEA et au niveau des operations sur le terrain- organisees par la
Commission et de celles qui sont executees par les autres organisations
intergouvernementales, De me'me, les contacts entre les diverses
organisations s!occupant du developpement socio-economique de '

lrAfrique sont insuffisants et les pays ne connaissent pas les orga
nisations de developpement qui oeuvrent dans cette region au benefice
de la-population. II convient d'eliminer aussi vite que possible
ces contraintes..

Solutions eventuelles

Le Comite a decide qu'il etait indispensable drintensifier la
campagne de publicise au sein de la region de facon a faire raieux

connaltre la CEA et ses organisations apparentees., si ces organisations
veulent beneficier d'un soutien materiel et moral des gouvernements et

du public. En consequence, le Comite a suggere'les mesures suivantes :

a) Les MULPOC et les autres organisations intergouvernementales
devraient cooperer, dans la mesure de leurs moyens, a la diffusion,
dans leur region respective, des renseignements. pr.ovenant de la, CEA,
et le Service d1information de la CEA devrait garantir que les
informations necessaires parviennent aujc I^iULPOC et aux autres

organisations intergouvernementales aussi rapidement et aussi regu-
lierement que possible ;

b) Dans un premier temps,, cheque organisation intergouvernementale
devrait designer un fonctiomiaire qui serait charge de faire connattre
les activites de son organisation et de diffuser des renseignements
a. la CEA et aux autres organisations ;

devraient mieux connaltre leurs activites respectives. L!echange de

1! assistance mutuelle et la solidarite entre eu^: ;

d) Chaque organisation devrait publier un bulletin concis
contenant des renseignements quant a sa nature et a ses activites ainsi
qu!un apercu de ses programmes et de ses travaux.de recherche -

e) Les organisations devraient entreprendre des activites
conjointes dans des domaines concernant les programmes de formation,
par exemple ;
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f) Le personnel de la CEA charge de I1information devrait se
rendre sur le terrain afin de fournir a toutes les organisations

a 1!intention des representants des medias et des fonctionnaires
des ^ouvernements ; 1 * object!f recherche serait d'elargir I1audience
de la CEA et des autres organisations et, par la m^me, de permettre_
a ces representants et a ces fonctionnaires de contribuer a faire mieux
connaltre, dans leur pays, les activites de la Commission et des
organisations. A cet egard, la CSA examinera la possibilite de publier
un bulletin concernant les activites de toutes les organisations et
d'utiliser les services d1information de 1'Organisation des Nations
Unies disponibles dans les pays accueillant ces organisations et

rence des chefs de secretariat des institutions regionales et
sous-regionales parrainees par la CEA.
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l'autonomie collective en Afrique:

1. Apres 20 ans d'independance politique dans la majeure paruie de
1'Afrique, c!est devenu un lieu commun d:affirmer que le meilleur
moyen de garantir un developpement et une croissance economiques

soutenus est de creer un reseau de groupements et de sous-groupements
institutionnels concus pour realiser, de facon equilibree et
rationnelle, I1integration physique et economique du continent et

des ties adpacentes.

2. Pendant pres de 20 ans, les pays d'Afrique politiquement inde-

c'est

ainsi qu'ii existe a l!heure actuelle plus de 100 institutions inter-

des domaines aussi varies que la teledetection, le sys.ome bancaire

et financier pour le developpement, 1 *agronomie, la lutte contre la
secheresse, lfenseignement technique, le commerce, le Lourisme et les
divers sous-secteurs des transports et des communications.

3. Le document intitule "La CEA et la creation dfinstitutions en
Afrique" (ECO/lGO/l/2), publie separement, decrit certaines de ces .
institutions dans les grandes lignes et donne des renseignements
sur leurs objectifs, leurs principaux-programmes d'activite et leurs
budgets d'investissement et de fonctionnement. On trouvera en annexe

une liste des institutions avec lesquelles la CEA entretient des

relations etroites■

4. Si ces institutions se sont multipliers, elles n'ont pu-se

developper et etendre leur champ dTactivite en raison du manque
d'enthousiasme et de soutien materiel des gouvernements. Les^deux
principaux problemes auxquels s!est heurtee la quasi-totalite des
institutions sont drune part, dfamener les gouvernements africains,.

m$me s!ils ont fait pression pour que I1institution soit creee, a

financier et materiel adequat, stable et regulier. Les exemples de_ce

genre ne manquent pas. II y a me"me certains gouvernements h$tes qui,
manquant a la tradition africaine, ne respectent pas leurs engagements
vis-a-vis des institutions qu!ils accueillent. C!est^pour surmonter ce
double obstacle a 1lintegration et au developpement economiques que

les propositions suivantes sont presentees.
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5. Les institutions intergouvernementales africaines ont pour
principal objectif a long terme 1*acceleration de la croissance et
du developpement economiques du continent, dans l!inter§t de tous

pour servir une sous-region particuliere deploieront des activates
qui auront finalement, d'une fagon ou d!une autre. des repercussions

1'universality qui constitue la philosophie commune a toutes ces
institutions et le lien qui les unit.

6, Ce pnncipe d'universalite, bien qu'inherent en theorie aux
objectifs communs de toutes les institutions, tels qu'ils sont enonces
dans leurs. actes constitutifs, ne semble pas devoir s'appliquer faci-
lement dans la pratique.

entre les delais necessaires au demarra^e d'une institution et le
nombre d'adherents requis pour qu'un acte constitutif ou un accord

Pius il faut de-temps avant que I1institution ne demarre. Parfois. le
rial di nrtn+ S-l—^*~. .o l_t •-■ . . *

importante qui a failli ne jamais voir le jour a cause de la lenteur
ayec laquelle les.pays d*Afrique ont adhere a son acte constitutif.
On peut noter un autre incovenient : les donateurs eventuels hesitent

celles-ci ne comptent pas un nombre sufTisant d1adherents.

8. Compte tenu de ces difficultes, du fait qu!il n'y a aucune
pratique uniforme entre les institutions quant au nombre d'adherents
requis pour qu'un acte constitutif ou un accord entre en vimjeur*

creees conformement a des resolutions de la Conference des ministres

1 institution a I1 acte constitutif soit consideree comme automatique.*

9. Le principe de l'universalite doit aussi se traduire dans la
pratique par I'engagement, de la.part des pays africains, de soutenir
ces institutions et par 1'octroi effectif d*un appui materiel et
financier.

10. Actuellement, les institutions intergouvernementales africaines
sont asphyxiees par un manque de ressources. Un grand nombre d1entre
elles, au moment ou I1on parle beaucoup d'autonomie, regoivent la
uotalite de^leurs fonds de sources non africaines, si l'on excepte
les facilites qui leur sont accordees par les gouvernements hStes.
Toutefois, cet etat de choses n'est pas totalement dft au refus des
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gpuvernements de soutenir les institutions qu1Us ont creees. Souvent,

la raj. son en.est que les institutions ne font pas le travail de suivi
necessaire. Dans' d!autres cas, les gouvernements sont perplexes devant
l'absence d'uniformite dans les baremes de contribution et, de ce
fait, hesitent a remplir leurs obligations.

11. Compte tenu de ce qui precede, il est.propose que le secretariat

de "la CEA etabiisse, pour ces institutions, urf budget global unique a
■TIC) T>*(—t VI A a C "Kl ir\ rp^4-f> --v\A t 4 A ~t JJ•l^J1J

budget serait presente tous les deux ans a la Conference des mini-stres

de la CEA, pour approbation, accompagne dtun rapport recapitulatif
(voir paragraphes 12 et 13) sur les activites de ces institutions. "■*
Les contributions pour toutes ces institutions seraient calculees de
la facon suivante : chaque gouvernement verserait une contribution
globale comprenant une contribution correspondant aux institutions regio-
nales et une contribution correspondant aux institutions sous-regionales,
le cas echeant. A cette fin, il est propose en outre que les pays*

classes eh trois grandes categories, contribuent aux budgets des
institutions intergouverncnentales dc la fa9on suivante■;

i) Pays les moins avances

La contribution totale des pays les moins avances
s'elevera a 1.0 :p. 100 du budget des institutions pour chaque

'-■exercice financier, a repartir egalement entre eux« II sTagit
des pays suivants ; " ■■ .

" ^ -..:,•:" . •. . .
Benin, Botswana, Burundi, Cap-Vert, Comores, Ethiopie, Gamble,

Guinee, Haute-Volta, Lesotho, Malawi, Mali, Niger," Ouganda,
Republique centrafricaine, Republique-Unie de Tanzanie, -
Rwanda, Somalie, Soudan, Tchad.

ii) Pays a revenu faible . , ■ . ' ,

La contribution totale des pays suivants sTelevera a
20 p. 100 du budget des institutions pour chaque exercice
financier. En principe, le taux minimum applicable a 1'un
quelconque de ces pays devrait e*tre de 0,6 p. 100 et le taux
maximum de 2 p. 100 : ■ ■

Angola, Djibouti, Guinee-Bissau, Guinee equatoriale, Kenya,-
Madagascar, Maurice. Mauritanie. Mozambiaue. San Tnm^-ati,■

Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Togo et

iii) Pays a revenu moyen

La contribution totale des pays a revenu moyen suivants

exercice financier. En principe, le taux minimum applicable a
l'un quelconque de ces pays devrait e"tre de 3 p. 100 et le taux
maximum de 6 tu 100 :
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Cameroun, Tunisie, Zambie, Zimbabwe.

b) Institutions sous-regionales

La contribution de chaque gouvernement sera calculee confor-
mement au bareme applicable aux institutions regionales.

12. Al'heure actuelle, les institutions rendent conrote a leurs

. creer

un rapport portant a la fois sur leurs finances et sur leur fonction-
nement. ■ w-un

de la CEA aient assume collective-merit la. responsabilite de la
majorite de ces institutions en vertu des resolutions qui ont conduit
a leur creation officielle, associe au fait que .ces. institutions, en
contribuant au developpement et a la croissance economiques de

f+ SSUSSH^S?? 5olvent. s?re presentes au^c- ministres pour examen

examinerait ces rapports dans la perspective du rSle ioue Dar ces

cement de la cooperation et"de 1'integration economiques.

J4* Les propositions susmentionnees presupposent une' intensification
du role de coordination de la CEA et une collaboration plus etroite
avec les institutions. En consequence, dans le cadre des correctifs
permanents que la CEA apporte a sa structure administrative dans le

. , — -— w-x-«*w u^^^j.^. c*w. jjuj.hu _lc iuyucirixsme ±e X)V

appropne pour mener a bien la tSche mentionnee plus haut. En parti-
culier, outre un soutien technique et fonctionnel, il devra fournir

reglements, les regies, les politiques et les procedures' de ces

t?S^U^2^; S'^?? Propose que toutes depenses supplementaires dont

soient imputees au budget de ces institutions.

15. Le secretariat de la CEA prendra, conformement avec ce qui

cultes financiers passageres que peuvent connaitre les institutions
exisuanxes
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Institutions parrainees par la CEA

regroupees par domaines d!activite

Questions-financieres et bancaires

Banque africaine de developpement : .

Association des banques centrales africain'es

Centre africain d1etudes raonetaires

Chambre de compensation de 1'Afrique de I1Quest

II. Ressources terrestres

Centre regional de formation dans le domaine des leves aeriens
Centre regional de services specialises dans les leves et

les cartes

Centre regional de teledetection

Centre pour la mise en valeur des ressources minerales de
l*Afrique de l»Est et de 1'Afrique australe

Association africaine de cartographie

IIi Developpement industriel

Centre regional africain de conception et de fabrication
industrielles

Centre regional africain de technologie
Organisation regionale africaine de normalisation
Institut superieur africain de formation et de

recherche techniques

Centre africain regional de documentation et d1informations
en matiere de brevets pour les pays anglophones drAfrique

nstitut africain de developpement economique et de
planification

Institut regional d1etudes demographiques
Institut de formation et de recherche demographiques
Centre africain de recherche appliquee et de formation en

matiere de developpement social

Institut de gestion pour 1'Afrique de l'Est et lTAfrique
australe

Centre regional africain de technologie
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Commerce et transports

Association des organisations africaines de promotion

commerciale ■'•••* • ; -

Association des administrations portuaires

Organisation regionale ajfricaine de normalisation

Centres multinationals de profframmation et d1 execution de oro.iets

I-ULPOC de l'Afrique de l'Ouest ayant son siege a Niamey

I~HJLPOC de lTAfrique de l!Est et de l'Afrique australe ayant

son siege a, Lusaka - . -:

HJLPOC de l'Afrique du Centre ayant son siege a Yaounde

MULPOC de la Communaute economique des pays des Grands Lacs

ayant son siege a Gisenyi ■ ' ' "'

MULPOC de 1'Afrique du Nord ayant son siege a Tanger.

*■&&&
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Rapport de la reunion du troupe de travail sur les

services en matiere de ressources de la oerre

tenue le vendredi 19 decembre 1980

Participation

Les trois chefs de secretariat des institutions interessees - le

Centre regional de formation aux techniques des leves aeriens, le

Centre regional de services specialises dans le domaine des leves et

des cartes et 1'Association africaine de cartographie - etaient

presents.

Deliberations

Lors des deliberations, les participants ont examine les diyerses

activites de leurs institutions et fait ressortir des domaines ou une

cooperation serait possible.

Princinales decisions et recommandations

a) Toutes les institutions placees sous 1'egide de la CEA et

touchant de pres ou de loin a 1?^ cartographie devraient devenir membres

associes de 1!Association africaine de cartographie, cornme le prevoit

la resolution 6 de la deuxieme reunion du Conseil de 1'Association

africaine de cartographie 5

b) Les trois institutions devraient cooperer pleinement a la

redaction de revues scientifiques qui a pu £tre entreprise par l'une

quelconque d!entre elles ;

c) II faut promouvoir les echanges de breve duree de personnel

appartenant a la categorie des administrateurs entre les institutions

selon les besoins 1

d) Le Centre regional de formation aux techniques des leves
aeriens d'lle-Ife devrait faire beneficier le personnel des deux

autres institutions des possibilites de formation qui sont offertes

aux Etats participants ;

e) Chacune des trois institutions devrait d'une maniere generale
apporter son soutien aux deux autres ;

f) Le chef de secretariat de chacune de ces trois institutions
devrait participer aux reunions du Conseil d1administration des deux

autres institutions en qualite d'observateur ;
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egalement sTappliquer au Conseil africain de teledetection

l^ssociation africaine de cartographie et le Conseil -africain de

teledetection* . ■ - ■ .-i
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L'ordre du jour suivant a ete adopte :

d'activi?! ^s^.iP^°?-?ai.Ohaq"e.ParticiPant des seoteurs princiraux
a actxvite de son institution, faisant ressortir les complementarites
et/ou les chevauchements avec les activites des autres insStSSons?

2.. Echanges de documentation et d'adresses afin de disposer de
Urmtute8 P pr&ises des activites entreprises par chaque

Jugroupe?3 a Prendre pour 1'organisation des futures reunions

MvftS ^il^^SL.^.?0^*,1.^00 a ?°nstate que certaines

ses plans non^seuleraent prendre en consideration

experience de

! devrait dans

ses ressources

rapproche faisant etat des besoins financiers.

de la necessite et de

i actuelle, il s'averait
-ie generale. d'ohfpm'r Hp.

bourses de perfectionnement et des subventions m LT^lLtl
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En outre, toutes les institutions ont attire lrattention sur

la mise a jour a ce propos figurant dans le document ECG/lGO/l/2.
Le representant de l'Institut superieur africain de formation et de

recherche techniques a ajoute que le domaine d'activite prioritaire

de son institut a 1'heure actuelle, conformement au Plan d1action

de Lagos, etait le "en'tre de genie agricole et de technologie

alimentaire et pharmaceutique.

En ce qui concerne le point 3, on a suggere que des reunions

ordinaires du groupe aient lieu tous les ans quelques jours avant la

Conference des chefs de secretariat des institutions parrainees par

la CEA et au me"me endroit que celle-ci. Le President pour l'annee^

serait noimne lors de la reunion ordinaire precedente et ferait

egalement fonction de rapporteur, Les chefs de secretariat devraient

'y participer en personne et l!ordre du jour provisoire ne serait

en aucun cas limitatif. La prochaine reunion, une reunion extra-1

ordinaire, aurait lieu a Freetown (Sierra Leone) avant la reunion
de la Conference des ministres, Le Directeur general de -I1Institut

superieur africain de formation et de recherche techniques serait

le President pour 1980-1981 ; le Directeur executif du Centre regional

de technologie deviendrait President en decerabre 1981 pour la ;-
periode 1981-1982.
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l'Institut regional d1 etudes demographiques.

2. Le groupe de travail a decide que :

a) 11 faudrait prevoir la reunion de groupes de travail lors
de la prochaine Conference cles chefs de secretariat ;

gnement et chaque institution devrait gtre aioutee a la
liste de distribution des deux autres ;

c) sur la base des decisions ci-dessus, on devrait rechercher
des domaxnes plus concrets de cooperation ;

d) 11 faudrait egalement envisager d1organiser en commun des
semmaires, conferences et autres reunions ;

e) la possibility d'institutionnaliser la cooperation et la
coordination en permettant aux representants de chaque

institutions devrait $tre envisagee
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le developpement des echanges commerciaux- De fait, ces echanges_
commerciaux seraient inexistants sans les moyens de transport qui
permettent de relier les zones de production aux zones de consommation,
Les transports se situent en bout de la chalne de production des
"biens et des services, un produit ne pouvant §tre considere comme
fini que lorsqu!il est a la disposition du consommateur.

2. Les modalites de cooperation qui ont ete definies sont les

suivantes :

a) Echange de renseignements ;

seminaires et des reunions de travail devraient e*tre

sations de" promotion du commerce africain et les organ!'
sations africaines des transports telles 1'Association des

compagnies aeriennes africaines (AAFRA), la Commission
africaine de l*aviation civile (CAFAC), 1'Association des

des chemins de fer ; il conviendrait d'envisager la possi
bilite pour les institutions africaines de promotion des

echanges commerciaux de se faire representer aux reunions
des diverses organisations africaines de transport et de

communications;

3. Une attention particuliere devrait etre accordee au developpement
des echanges commerciaux dans le cadre de la Decennie des Nations Unies
pour les transports et communications en Afrique.
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Les directeurs des MULPOC et leurs collaborateurs immediats

presents a Addis Abeba se sont reunis le vendredi 19 decembre 1980.

Cette reunion de travail a ete consacree a trois points : les prepa-

ratifs des prochaines reunions des MULPOC, l'etablissement de profils

des pays converts par les MULPOC et, enfin, des informations diverses
sur les MULPOC.

Reunions des MULPOC

Chaque directeur a annonce les dates definitives des reunions,
les questions inscrites a l!ordre du jour, etc., les participants

etant ainsi informes sur ce que font et projettent tous les MULPOC.

Au cours de la reunion, on a rappele la necessite dTun renfor-
cement de la cooperation entre les MULPOC et les diverses divisions
de la CEA, notamment en matiere de diffusion de la documentation.

M. Lardner a explique les vues du Service de la coordination des
politiques et des programmes sur certains aspects du travail que les
MULPOC devront dorenavant effectuer sur le terrain : realiser

lTinventaire des ressources naturelles, des institutions de recherche
et d^enseignement, etc..K Lardner a declare que dans son service, on
reflechissait actuellement sur ces problernes et qu'on enverrait des
directives aux l^ULPOC en temps opportun.

Informations diverses

On a fait part aux directeurs des MULPOC de I'utilite de presenter
des demandes au Fonds des Nations Unies pour le developpement de
1 ' AfVi.ailP P»"f"". In r)TV\(-*»rli Tne> I*A 1-iAC I^n-vn O £-i-A nvr\1 (mtX^ T^r, «-> ^^, „„"!-,-!

des i'XULPOC devaient remplir les formulaires adequats- On leur a
egalement rappele l'imminence des missions d1evaluation du PNUD.



m

m




