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executif

1« La deuxieme Conference des chefs de secretariat des institutions regionales et

sous-regionales parrainee par la CEA s!est tenue au siege de la Banqtte africaine de-

developpement (BAD) du ler au 5 decembre 1981 a Abidjan (CSte d'lvoire), Le rapport

de la conference est presente ci-apres a l'examen de la Conference des ministres de la

CEAjj a sa huitieme reunion^

Questions decoulant &e 4a_ d_euxi&nie_ Conference des chefs de secretariat

des institutions _regionale_s_ et sous—regionales parrainee par la CBA

i) Echan^ce regulier de rensei^nements entre lai CEA _et_ les institutions parrainees

par la CEA. et entre les institutions elles-mgmes

2« La deuxieme Conference a decide que le premier numero d!un bulletin consacre aux

activites des institutions devrait 8tre presente a la Conference des ministres de la

CEA lors de sa huitieme reunion;

ii) Bjreve^etude des accords de siegei d^un^^certa^ nombi^e df institutions parrainees_

laGEA

3« La deuxieme Conference a note cfae les institutions avaient ete creees a la

demande de gouvernements africains et que dans certains cas les immunites et privileges

qui leur etaient accordes par le gouvernement hSte n!etaient pas de nature a accroltre

les ressources financi'eres et promouvoir le bon fonctionnement desdites institutions.

En conseqiiencej la deuxieme Conference a recommande un projet de resolution aux fins

d'adoption par la Conference des ministres de la CSA a sa huitieme reunion, projet de

resolution dans lequel les gouvernements h&'tes africains seraient notamment pries

instamment de traiter ces institutions qui sont les leurs non moins favorablement que

prevu dans la Convention sur les privileges et les immunites des Nations Uniesj

iii) Programme de travail et ordre de priorites, y compris les programmes des

institutions pour la periode biennale, 1382-1983 ^et rapport biennal^ unifie_

pour les annees I98O-I98I

4« Un document distinct sur cette question sera presente a la Conference des ministres

de la CEA aux fins dfexamen S. sa huitieme reunion;

iv) Propositions relatives a 1'adhesion et aux contributions des Etats membres

et creation^djun fonds de stabilisation cpii permettrait d'ayancer des_

ressources aux institutions trayersant des perxodesde difficultes financieres

temp_oraires

•— T «-™
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5« La deuxieme Conference a convenu. qu!il fallait creer un fonds de Btatilisation ■■

auquel les institutions, en vue de prouver leur attachement au principe de

l!autonomie, verseraierit elles-mSmes des contributions initiales* Les institutions

devraient obtenir de leur organe directeur lTautorisation de faire des contributions

au fonds de stabilisation. La deuxieme Conference a estiine que l'exemple des institu

tions qui verseraient des contributions au fonds de stabilisation encouragerait

d'autres a faire de m§me et a recoipmande qu!a sa nuitieme reunion la Conference des

ministres de la,CSA prie instamraent. 1-GS.Etats membres a. annoncer des contributions

audit fonds au cours de la quatrieme Conference de plenipotentiaires et d1institutions

africains. pour les annonces de contributions prevue pour 1983*:

- 11 -
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RAPFORT DE LA DEUXIEMS CONFERENCE

DES CHEFS DE SECRETARIAT DES INSTITUTIONS REG333NALES

ET SOUS-^EGIOHALES PARRAINEES PAR LA CEA

Abidjan (CS-te-d1 Ivoire) lor~5 decerrfore 1981

A. ORGANISATION DES TRAVAUX ET PARTICIPATION

1. La Conference qui s'est tenue du ler au 5 decemtre 198I, a ete officiellement
ouverte sous la presidence de M. Atdoulaye Kone, Ministre de 1'economie et des finances

de la C6te d'Ivoire. : ' •

2 Ont participe a cette Conference les chefs d2 secretariat des institutions

suivantes parrainees par la CEA : 1'Association africaine de cartographie (AAC), -

!• Association des targes centrales africaines (ABCA), 1'Association des organisations

africaines de promotion comerciale, le Centre africain de recherche appliquee et de>
formtion en matiere de develpppement social, le Centre africain d'etudes monetaires, .

la Banque africaine de develoPPement (BAD), 1'Institut superior africa3n de formation
et de recherche technique, le Centre regional africain de conception et de fabrication
techniques, 1'Organisation regionale africaine de normalisation (ORAH),, le c™*™
regional africain de technologie (CRAT), le Cbnseil africain de la teledetection (CA.),
le Centre regional de teledetection de 1'Afrique de 1-Ouest, le Centre pour la mise en

valeur des resscurces minerales de 1'Afrique de 1'Est et de 1'Afrique australe,

1' Institut africain do developpeiient iconoaiqus ot :'o pl2.nificp.txon ^B-iP), . . .
l=Institut de formation et de recherche demographiques (iSWCl), 1'Association des a-damu

ticns portuaires de 1'Afrique,de 1'Ouest et du Centre, le Centre regional de services

,pecir.lises dans le domains des leves et des cartes, le Centre regional de formation
aux techniques des leves aeriens, 1'Institut regional d- etudes demographxcfues (IH^),
Autorite de la route transafricaine, la Chambre decompensation de 1'Afrxque de 1 Ouest

et l'AGsooiation des administrateurs africains des impSts.
3. La Commission economise pour 1'Afrique (CEA), le Programme des Uations Unies pour

le development. (PHOT) et le,Centre multinational de programmation et d execution de
proiets pour 1'Afrique du Centre et la Communaute economique- des pays des Grands Laps

(CEPGL) etaient egalement represents. Le Programme pour 1'etude des ressources de la
terre par satell^au Zaire" (ERTS), la Societe africaine de geologio . et; 1'Organxsation
interafricaine du cafe etaient represented par des nbservateurs.
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B. ORDRE DU JOUR

4. La Conference a adopte l'ordre du jour ci-apres :

1. Ouverture de la Conference

2. Adoption de l'ordre du jour

3. Rapport sur le suivi de la Conference inaugurale des chefs de secretariat

des institutions regionales et sous-regionales parrainees par la CEA

4# Rapport biennal d1 ensemble des institutions regionales et. sous-regipnales

parrainees par la CEA pour les annees I98O et 1981 L resolution 409 (*TI) de

la Conference des ministres_/

5. Programme de travail et ordre de priority y compris les programmes des

institutions pour la periode biennale 1982-1983

6. Reexamen des propositions relatives a I1adhesion et aux contributions des

Etats membres /resolution 409 (OTI) de la Conference des ministres^/-

7. Creation d'un fonds de stabilisation gui permettrait d*avancer des ressources

aux institutions regionales et sous-regionales traversant des periodes de

difficulty fi^ancieres temporaires /resolution 409 "(Xffl) de la Conference

des ministres_/ ...

8« Rapports des groupes de travail- sur :

a) les services s1 occupant dee questions fiiiancifcres et bancaires

b) les services s1occupant des ressources de la terre

c) le developpement et les services industriels

d) la planification et la gestion du developpemenb economise

et social " .

e) le commeroe et les transports

f) les MULPOC .

9. Troisieme cycle de programmation du PMJD (1982-1986) : rapport interimaire

10. La participation des institutions regionales et sous-r,egionales parrainees

par la CEA. au Systeme. panafricain de documentation et. d-'informatique de

la CEA (PADIS)
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11» Questions diverses

12o Date et lieu de la "croisieme Conference des'chefs de secretariat

13. Adoption du rapport

14• C16*ture de la Conference

C. COMPTE RENDU DE DEBATS

Declaration d'ouverture

5. Dans son discours d'ouverture, le President :de la BiiD a souligne que les problemes

les plus graves qui se posaient a l'Afrique concemaient 1'alinentation, X'agriduitmc .
et la mise en valeur des ressources energetiques et humaines et a exprime l'espoir

q-ue la deuxieme Conference permettrait d'examiner los moyens de coordonner les mesures

dans ces secteurs essentiels. La BAD esp6rait jouer un rSle dans ce doraaine et egale-

ment dans la mise en oeuvre du Plan d1 action de Lagos .qu'elle avait r.pprom-6,

6, II a decrit a quel point la crise economique mondiale touchait particulxerement
les pays en developpement et les pays les moins avaaoes d'Afrigue et comment se

deteriorait la situation economique de ces pays. La communaute international avait
ete invitee a accroitre son soutien economique en faveur de ces pays. Cependant, lors
de reunions international recentes, notamment celles de la Bancjue mondiale et du

PHI et la Conference de Cancun, on avait preconise des politiques de prgt plus strictes

et un plus grand recours aux forces du marche et aux investissements prives. II

a ensuite decrit comment le Groupie de la Banque aidait les pays africains en fournissant

une assistance financiere directe en faveur de projets de developpement destines a

promouvoir les objectifs de devcloppement, en pcrticulier dans los pays les plus pauvres.

7« Le President a mentionne la cooperation croissante entre la B&D et la CEA et

s'est declare convaincu que la deuxieme Conference constituerait un cadre approprie
pour examiner la coordination dc?R activites de toutes les institutions afin dfassurer
l'efficacite de leur assistance aux pays africains.

8. Dans son allocution d'ouverture le Secretaire executif de la CEA a souhaite la
bienvenue aux participants et s!est declare satisfait de constater que la Conference

des chefs de secretariat des institutions regionales et sous-regionales parrainees par

la CEA allait desormais se tenir regulierement, II a remercie le President:de la BAD

d1avoir accueilli la deuxieme Conference et s'est declare particulieroment fier de.
lfevolution de la BAD, Tainee des institutions parrainees par la CEA.,

9, Pl^icuro doc polnta inherits a I'ordrc du jour dScoulalcnt de

o la CEA aux institutions danc les
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domaines juridique et administratif et en matiere de gestion et de verification des

comptes, et Is elaboration d'un accord de sie^e type pour les institutions* Le Sccretaixo

exeeutif a ensuite appele I1attention sur la resolution 409(XVl) qui avait ete adoptee

par la Conference des ministres de la CEA a sa septi'eme reunion et a insiste sur

I'iraportance de cette resolution dans la promotion et le renforcement des institutions,

Dans la resolution il etait demande de presenter aux reunions de lr. Conference des

ministres de la CEA. des rapports biennaux et des programmes de travail globaux des

institutions,, II y etait egalement demande de presenter de nouvellos propositions visant

a augmenter le nombre des adhesions aux institutions et a etablir un -budget consolida

pour ces derniereso Enfin, il y etait preconise d'etudier la faisabilite de la creation

d"un fonds de stabilisation qui permettrait de venir en aide aux institutions en cas de '

besoin. .Cfetaient la les questions les plus importantes qui influaient sur la miseeh

oeuvre du Plan d1 action de Lagos et il espcrait que la deuxieme Conference prendrait

d!urgence des decisions pratiques et realistes.

10w Enfin le Secretaire exeeutif a mentionne l'assistance que la CEA avait accordee

a certaines des institutions en soumettant des projets au PMJD aux fins de financement

dans le cadre de son troisieme cycle de prograniinatioru A la suite d'une serie de

consultations et de negociations difficiles entre la CEA et le PNUD, ce dernier avait

pris une decision sur les projets qu'il finanoerait.

11. Dans son allocution d'ouverture, le Ministre des finances et de lteconomie de la

C8te d'lvoire a fait remarquer que la deuxieme Conference se tenait a un moment de

grave crise economique mondiale ou chacun mene une lutte sans merci en quSte de richesse,

lutte qui favorise les plus forts et paralyse les plus faibles9 II- a appoli 1'attention d

partonaireo comerciaux de l'Afrique sur lc fait que dec solutionc durables et equitablcs

nc poir/aient e"tre trouveec quc dans le Caere d'unc coexistence globale qui excluait tent

protectionnisr.;c I. l^ejard des cxportations africaines.

12. LfAfrique devait cependant compter sur elle-mSme ei 1! existence c!TinctitirfcionG oorxie

la BAD, .le Fonds de la CEDEAO, la Chambre do compensa-tion de l'Afrique de l'0uest? le

F0S3DECs 1!UDEAC, la Comraunaute des pays de Grands Lacs et le Centre africain d'etudes

monetaires etait la preuve de la volonte africaine de resoudre les problemes economiques

et de promouvoi.r la cooperation intra-africaine» La deuxieme session extraordinaire

de l'Assemblee de Chefs d!Etat et de gouveniement de l'OUA avait adopte le Plan

d'action de Lagos qui contenait les grandes lignes dfun developpement economique rapide

en Afrique ainsi que les directives a suivre par les institutions et la CEA en vue de

promouvoir le developpement economique et la cooperation en Afrlquoo
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13. II a couhaite aic: participants a.la deuxierae Conference beaucoup de succes dans'

leurc deliberations et a souligne que toute l'Afrique attendait de cette conference

des propositions pratiques et des solutions auoceptibles de proraouvoir le developpemenV

econoaique du continent, en particulier en ee qui conaeme la production dec produits

finis et semi-*finiG. , ■ ■ ,

Rapport interioaire sur le ouivi de lr. Conference inau;.-urale ceo chefs de secretariat

dec institutions regionales et sous-regionales parrainces par la CEA (point 3 de

1'ordre du jour) '' • '

14# Le secretariat a presente le document de travail relatif a I'echan^e regulier de

renseig-Aenentsy§CO/lGO/ll/3/(i)7 et a appele l'attention aur le fait que la publication
du bulletin sur les activites des institutions parrainees par la CEA nfavait pas ete

possible parce que lea informationc requises n'avaient pao ete recues. II a ete

convenu que la publication de ce bulletin ctait une chose importante dans la mesure

ou elle perraettrait de diffuoer dec renseigneaents cur les activites deo institutions

aussi largement que possible aupreo des int-aresces,1 Chaque institution devait done

faire parvenir a la C2A, au plus tard a la fin du inoia de fevrier 19u2, une pa^e ou

deui: sur seo activites au;: fins d1 insertion dano le premier nuraero du bulletin qui

serait 'distribue au:: gouvernenents africainc danc le cadre de la documentation destinee

a lc. huitieme session de la Conference des .uinistres ce la CSA.--

15. Concernant le statut du personnel et( le re^lenent financier types, le secretariat

a presente le document de travail publie .souo la coto SCO/lGO/ll/3/(ii) et contenant
un projet de- statut et de re^leraent pouvant Stre adapte' par les institutions, si

ellec le souhaitaient, avec I1approbation de leur conceil dfadministration, Le

representant de l'Autorite de la route transafricaine a indique que le reglement

financier annexe au docuiaent ne faisait aucune allusion au contrSleur financier, a

ses'fohctions et a son rSle. II lui a ete propose d'adresser ces propositions au

secretariat pour que celui-ci puicce les inclore danc une version revisee du reglement

financier. L1attention a e^aleraent ete appelee sur plucieurs erreurs danc lee articles

10*5 et 10.2 (ii) b) du statut du personnel ?.zmex6 au document. II a ete decide que

le secretariat devait corri_;er ces erreurc et. toutes autrec erreurc et omissions

contenues dans tout le document et ■envoyer la version corrigee aux institutions.

15. En presentant le document de travail relatif a un :service commun dans les domaineo

juricioue et a^iai'niatratif et en inatiere de gection et de verification dec eoinptec,

^CO/lGO/ll/3/(ii3}/, le secretariat a souligne que la CSA avait rendu dec services
connexes aux institutions, et qu'elle etait disposce a faire plus. Ce qui etait necessai-

re, cependant,, c1 etait crue les institutions; preparent un prograi'-nne de denande d'aide-

a la GEAo A eet egard7 il a ete convenu ;que!, pour conhiencer, les institutions devaient

preparer leurs dei.ia.ndes pour l'annee 1^2 pour permettrc a la CSA d'elaborer, a leur

intention, un progrannue mcthodique d'aide.

17« Le secretariat a presente le docur.ient de travail relatif aux accords de siege

^CO/lGO/ll/3/(iv)7? et a rappele la decision prise lors de la Conference inaugurale
des chefs de secretariat qui avait abouti a I1execution dc I1 rtude. L'attention a et«

appelee sur le fait que de npntbreuces dispositions types coomuncs se retrouvaient dans

touc les accords, mais cue dans certains cas. on notait quelques exceptions a la pratique

Internationale etablie, conme, par exemple, le refus d*accorder I'iiimiunite aux locau;:
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utilises par lee institutions a des fins temporaires en dehorc de leur siege et

l'inciotance sur le droit du gouvernenent dec pays hates a imposer lee recettes tirt^
dec contributions versees par lee Etatc membra ainoi que lea revenue des fonctionnaire:
de cog institutions qui etaient dec reosortxooantG du pays h8te, Dans certains ^s
menie, ce droit dsimposition portait sur le revenu dec fonctionnaireo de rang inferieur,
qu ilo coicnt ou non rescortissants du payo h8tc. Ge ^enre de praticueG affectait
ne^ativement le moral du personnel,

lG. Au ooursdu debat general qui a suivi, il a ete fait reraarquer que leS dispositions
eaoentiellec a'un accord d~ cie^e pouvaient, danc leo liiaiteo du droit et des pratioues
international exiatanto, fitre arrStees par voie de associations. Par consequent, il
ctait preferable de nsjocier avec lea gowornenentc hStes eventuolo le .^enre d'accord
qui seraxt le plus acceptable lorsque plusieurs pays go trouvaient en concurrence pour
accucxllir une liwtitution. Gi des probler.es se posaient a propos d«accords existants,
la meilleure cnose a faire etait d'essayer de les recoudre sur une base bilaterale.
L attention a ejalcment ete appelee sur la situation cui existait au sein du Centre
regional ac Cervices cpecialices dans le doaaine dec leves et des cartes ou, avc-
I accora des State membreo," les fonctionnaires de ran3 ouperieur de cette organisation
etaienc en possession a'un laicsez-pascer du Centre reconnu par ces Stats iPcnibres
II a aussi ete sxjnale que les stagiaireo aupres de certaineo institutions recevaient
les ejaras qui convenaient^

19v II a dependant, ste convenu de soumettre a 1'approbation do la Conference dec
rax.ixGirec ae la CM3 lore de sa huitiene reunion, un projet de resolution dans lequel

Ics^ouvernements hS*tes d' institutions iaterSouvemeaentaleO africainec seraiont

J^oSfrrV f q ient les leu^ non ino
que prevu aaiio la Convenvion sur les privileges ct inmunites dee Nations Unies, afln
e accroicre les resources financieres et proaouvoir le boa fonetionncent des institu
tion. Le projet co reeolution cot joint au present rapport en tant c"a'Annexe I, II

^rSi\^:;l CEAab11
20. Concernant 1' organisation de seininaires et de jounces d» etudes de courte duree par

SS'S2=•»
ropreoente a la Conference.

Rapport bie.mal d'c^ccble des institution reEionaleS et oouo^reriom^ parrainees pa

^S ^"»tfle document de travail relatif a ce point do 1-ordre dujour (E^/lGO/S/n ^f. i a ce point do 1ordre du

> ^ ^^^



e/eca/cm.8/4
Page 7

ritita-cives en c5 qui concerns lee objectifa vi^es, les
^aat^onc effectives; et il cercit -,ri:--'--. -- ---- - -,.

"~" — cl'lll-> -^" "-i^n.- irounec c;o travail crsa
-o _;:.oupc= cc tir.vr.il ^ .^.iraiont pour aettrc au

-, r ■ „. . '-, — c"~" — cl'lll-> -^" "-i^n.- irounec c;o travail crsao par

^^3
t n--, .'.. t_ /"• -^ - .

"" ": ^a™n=f do° nmirt^c Oe L~. C3A. Su o

le =ou-rert ce leu, prvcident, lee reoultato ,:c leura trava^ u

33 ^ '±1^nl^Z*33 ' ^^ qU'±1C PUiCCOnt 8trC PUbU63 ^ tC'^° P°- 1» ^i^.cunion cc xa .or.xorer.ee cos i.xmctrec de la a. Lo President r;e 1 ? 3AD a in-U-u'.
que le proCra;.x,e provisoirc do pr8to du 3roupc do la Uanoue Gorait -L^ible^t ^

^"lt cue le.

^ travail public oou^la cote ECO/iqoAl/5 le

? iLlo1'rCv' ae la U-A a sa septxeme reunio
^Lera^^

et ^ue cette drrii^. - ■„.■-:- - - «. - - ■ ? iLlo1'rCv' ae la U-A a sa septxeme reunion

,
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peut-Stre la solution de re^anjo la :,oins couteuec. Certaine participants out ea
que le paxenent dec contributions daua 1-s iaonnaioo locaiee cog State :ier.ibres, oui
eeraxent per la suite convertiec err 'devices par lor. bm-oaux c'.u Pr!rD ou par I'Aacociation
dec banques centrales cfricaines, reduira lee problenus dc non-paiement" aec contribution:
par ..ec pays africaina qui ont d'autree beaoino a aatiafaxre avec lsura ressourecG

liKitoeo en devxses. II a at S fait re:.iai\-ucr cependant que lee becoins -u P;IIT e"-i
saatiere de nonnaics locales otaicnt linitjs et .«ue lee payc hStee s'attencVient ■
naturellcraent a un ace roissorient de leura rceeour-or en -.Vjvicec en accueillant .'Zee ■
inGtitutiono cur leur col, L:Accociati^ .lea bana'aeo centraloo afrioaincG ne pouvait
cervoo pas faire jraarl-choac a cot isard, :.iaic la Ghaiabrc de conpencation rle l'Afri-ae
cc 1-Oueot avait parioic ^-3 utilicee, avoo I'r.ccor-! .c. -cuvcraes.entc int6rcGGec9 par

* £^C Ce °eG raerabres P°ur Payer a certainee or.-anisatioas oueot-africaiaca corbie
la oajfiftj Xeurc contributions en nonnaiee locales 0:1 devises. La creation c'une GhaKbre
ae conipenoation panafricainc contribuerait beauooup a aiiejcr la cituation dec i-iotitu-
txona aonr lea State r.ieabrec otaient nonbrcux. Log participanto oat eotin^ (r*e lc Plcn
a action.de La^oo eontonant les principec directeuro cevaiit ro^ir lee r^tivitea -cg
inatitutiono, lee Paye africaina intereaseo par ceo activitea devaient autonatioueiaent
oevemr me^ibrea dee institution:loo

25. -Jnfxn? il a 6x6 convenu que I1adhesion aux institutions ct le pe.ior.icnt de-
contributions allaient de pair et qu!il fallait creer u:i fonde pnur" pemcttre a^
xnetitutiona de d.6r.iarror0 II fallait done dohiander a le Conference dee ainistrca de
la CM lore de ea huitieuo reunion, dc prier lee couvemenentG africaina, qn'ile
appartxennent ou non a cee institutions, de verccr unc contribution de brae a ce fon--'a.
II a cependant ete decide Oexaminer ce point de faoon pluG approfondie lore de
I'exaneri cu point 7 de l*ord:*e du jour.

Creation d'un fonde de stabilisation qui pemettrait i'ayancer dee rccGour£eg__aux
1gg£ligfeons_geJ^ dee poriodes de diffioultee

: (point 7 de 1'ordrc du iourl '"""" ~~""

25O Le cccratari-vt a priccnte le docur^ent de travail public goug la 3ote
et a n^uiorno lco propoeitione ;,ui y .talent .c,to::uc, ct qui C^x^ f.n^V, our
BUggoctions faxtes par certr.iaec den ii

27« Lore cu debat qui a suivi, plusxcurs participants out eetine cu-'il fallrit
coiivaxncre lee PayD africaina et les autree aouvemenonta ainai que Ice or.-aniaation.-
conatrxcee ce la n^ccsaxx^ ^c cositribuer au fonde cG etabilieationc II P et6 Gi;-nl.
que cecce quection n'avait pao cti aoulevae avec le PifJO, carcette or-.-ani-^tion"
oacntaiv^Gon activity vers dee'projete et il itait peu probable cru^elle finance le-3
traitei.icnio cce ionctxo:ia£iirea dee inatitutiona, etc.., II etait copendant poeeible n
lore ao .a prochaine Conference de la CSA pour lee annoncee des contributions, qui auWt
Ixeu en. 19^3, lee ripuv.rner:entG africaino ooxent encourEj-a a annoncer dee contributions
au loncc ae stabxlis&cxon ou dec contributions rui seraiont utilioeec au titre du ^oncV
ae otabxlication ex lee inatitutiona ellea-nSraca faieaxent preuve d'rutoo-jffiaan^e a -et
epra;, Par conaecruent, il inportait eurtout -ue lee inetitutione aontrent nu:cllc-
chcrciiaxent olles-nSnee a reaoudrc le problene dc uaniire a ineiter lee ^uv'craemonta et
lea organisations aoxiatricea a lee aider. Par aillcurc lea roprescntanta ont eeti-^ ,vc
ice aonaxeure ecraicivc plue cnclino a contribuer au fonde de etabilieation uni-uoaent **
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pour les projets identifiables* Le Qirecteur executif du Centre africain de recherche .

appliquee et de formation en matiere de developpernent social a declare qu'il appuyait

cans reserve l'idee d'autononie et que son institution, roalgre la penurie de fonds

a laquelle elle devait faire face, pourrait, a condition que son Conseil d'administration

Vy autorise, contribuer jusqu'a concurrence de 15 000 dollars des Etata—Unic au fondo

de stabilisation dec que ce dernier seraiJ: officiellement cree« La Conference a

ensuite decide qu'il fallait officiellement crecr ie foncs de stabilisation et que

chaque chef de secretariat devrait obtenir, des que possible, 1'autorisation de son

or^ane directeur de contribuer au fonds de stabilisation, et faire rapport sur les

resultats de ses deroarches au Secretaire executif de la C1£AO A cet e^ard, la CSA

devait adresscr dec notes aux organes directcure dec institutions interesseec.

Rapport des groupes dc travail (point 8 de l'ordre du jour)

28e Le rapport du Croupe do travail sur lcs Dervices en niatiere de ressources de la

terre a ete presente et est joint au present rapport en tant qu'Annexe IIo II a ete

indiqus que I1 accent avait ete rax a specialetnent sur les services cs.rtographiqu.es parce

que jusque-la. les demandes d'aide presentees concemaient la cartographies

29* Le rapport du Groupe de travail sur le developpenent ct les services industriels

a ete presente et est joint au present rapport en tant qu:Annexe IIIO A pr^p^a de CB,rar--

por1; il a ete indique que le PIJUD n'insistait pas toujours sur la supervision des

projets qu:il finan^ait par ccs conseillers techniques principaux et que la ou des

conceillers avaient ete nomraeo, on aurait bien pu s'en dispcnsero La CSA etant I1agent

d'eixecution des. projets d*aide du PITUD aux institutions; ellc est I'or^anisne approprie

pour superviser I1execution de ces projets^ Toutefoisr les procedures du PNUD

prevoyaient que les representanta residents du PIftD surveillent I1execution des projots

rciultilateraux beneficiant de 1'aide du PIIUD dans leurs pays respectifs. La question

de la rerauneration per9ue par le personnel du PIJUD qui pr^tait son concours aux

institutions; qu:_ etait plus elevee que celle du personnel de cos cernieres? a ete

examinee., II a ete decide que la C2A etudierait cette question, en particulier pour ce

qui est des effets nefastes de cette situation, nota;;:ment en ce qui concerne le personnel

local de la categorie dec services

30o 3n reponse a une question ooulevee, le Secretaire executif de la CSA a declare que

les chefs de secretariat pouvaient ae mettre directer.ient en rapport r.^ec l\ii et qu!il
avait mis en place a cette fin.-, dans son cabinet7 un croupe de liaison^ Toutefois- pour-

les questions techniques? il ectimait qu'il ccrait preferable que lea chefa de secretariac

continuent a traiter avec les divisions or^aniques de la CSA qui pouvaient en assurer

le suivi au jour Is jour. Pour les questions importantes, cependant. une co*:-ie de la
correspondance pouvait lui etre adrcssee. Enfin, il a cxprime l?esp6ir que les chefs

de secretariat narticipent en aussi -j^and nombre que possible a la Conference des ministre;
de la CEA en vue de faire entendre leur voix a cette inportante reunion.

31

fica

1o Les rapports dea groupes de travail uur le conneroe et les transports? la plani-

ication et la gestion du developpement econonique et social, et les questions financiere
et bancaires ont ate presentes et sont joints au present rapport en tant qu'annexes IV,
'7 et-71 respectiveraent0
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2£2^ifej2X£^.^Jffi&SS^^ .;, Rapport interimaire
(point 7 dc 1'ordro du jour) ~

32. Lo secretariat a presentc Ics documents publies sous Ics cotos ^CO/lGO/lI^ et
ECO/lGO/H/Adda et a explique que cos documents nc concornaient que Ics projets en
oours dcs institutions qui avaient eta approuves par lo PlttJD parmi ceux mzi lui

avaicnt ete scumisB 11 a g.te indiquc quo sur un montant total de 33,8 millions d-

dollars doe Etata-Chis qui avaicnt ete demandes, environ la moitia seulement, soit
If millions dc dollars dcs Stats-Unis, avait ete approuvee par lc PNUD au titrc

do l'aido h cortaii.os des instituticns au coups du troisieme cycle dc programmation.
D'autre part, lc plafond pour I98? adopte dans lc cadre du programme I982-I985 etait
de 4,7 millions do dollars des Etats-Ums, cc qui reprcsentait 30 p. 100 du montant
total qui a ete demands pour cc troisi&no cycle de programraation,, Ccttc situation
met en lumiore Ics problbmes financiers quo connatt le PNUD ct la necessity de gercr
Ics rcsscurces de faccn rigourcusc, 11 a ete explique, oopendant, que pendant
1-execution des projets finances par lc PNUD dcs ajustements pouvaiont Strc effectues
afin de transferor des fonds d/'w pro jot a un autrc. Dc nouveaux descriptifs de
piojets au titrc de projets precGdorancnt approuv-Ss seraiont a cette fin prescntes
prochainoncnt. . .

33, A-a coups-du debat qui a suivi7 il a etc fait observer que certains projots au
titre a'institutions etablies en Afriquc du Nord, notammont le Centre africain de
recherche aPPliquec ct dc formation en matibro dc devcloppement social no fipuraicnt
pas dans ]-s documents de travail, dcs negociations etant en cours pour que l'aido

du PNUD scat disponsGo par son Bureau regional pour los mats arahes. II avait ete decide

en effet quo Ics projets executes au Nord du Sahara scraicnt finances par I'intcrme-

diairc do co bureau ct que les projets executes au Sud du Sahara le soraient par l^intor-
mediaire du Bureau regional par l'Afrique du HTUD0 II a etc cxplirrue aussi rue

Jos crvt'dros appliques par lo PNUD pour determiner los proje.s auxouels il accordait son

assistance aval ant ote definis par la Confei-oncc dcs ministres do la CEA. a sa sixibmo

reunion, mais quo le montant das ressources allonges mr le P^JUD a des projets relevait

cssenticllemcnt du domainc do compotence du Programme ct etait determine par ses propros

organes,, Lcs contributions recemment annoncecs au PMUD n'avaient pa's ete aussi

genareuses quo prevu ct il etai'u Pcu probable quo lo PNtfD obtionno plus dc fonds.

Considerant les limitations financiers qu'il oonnaissait, lc PNUD avait fait tout ce
qufil pouvax-U

^4« Le Secretaire oxecutif dc la cm a declare qu'il avait ete informe cme le PNUD

ayait affecte 5 millions dc dollars des Bta-ts-Uhis a des travaux preparatoircs sur

I1 industrialisation de I'Afriquc, mais qu'on nc sava.it pas-encore precisement rniels
projets en beneficieraicnt* II a informe la Conference que pour les MULPOC, une demande

de postcs pormanents avait 6:0 soumise a I'Assomblce ganeralo. D'autros postcs dcs HULPOC

seraiont finances par lo PNUD en fonction dos resultats dc l'evalup.tion en cours.

(PADIS) (point 10 de l'ordro du jour)

35. Lo Dircctcur du PADIb a prisonte lc document dc travail public sous 1- cote TJCO^

Xi/10 ct a soulisno lc rSlc d'uno information et documentation completes, instruments
indispensablcs d'uiie planifioation realisto, C-otait la raison pour lamiollo lc PADIS
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a ~te cree dans le but d'aider non seulement lea pays africains oaic egalement dec
institutions, dans leurc efforts en faveur du developpement" oconomcue et social.
A cet egard, le PADIC etait dispose a aider lee institutions qui s'aicerxt elles-mcTae.

a etablir leurs proprec systemes de aocumontation et d'lniormatique.

36. Sn reponse a une question posee par le Directeur general du Centre africain de
recherche appliquee et de formation en i.iatiere de developpenent social, le Directeur
du PADIG a indique quc le PADIS avait prepare divers nanuels, notan;nent le PAOIS-FRGf-i
et le PADIS-ABivSIN, qui couvraient un vaste eventail :.'activates et pouvaient contribuer

a obtenir'le type d'infor-nati.on dont le Centre avait besoin. Tout ce ciont le PADIS

avait besoin etait une demande d'aide pour qu'il puisse fournir une assistance

technique et aider a rialiser le projet envisage. Lc President de la BAiJ a exprime

sea reraerciemento de I1 aide foumie par le PADIS a la Banque pour I1 organisation de

son systene d'inforr.iatique.

Questions diverses (point 11 dc i'ordre du jour)

37. Le representant de la 3ociete africaine de geologie a declare qu*il n*6tait qu*un
observateur a cette conference, son organisation n'etant pas parrainee par la CEA,
raais que I'organisae qu'il representait et les institutions de la CEA pouvaient beneficier

isutuellei-dent de leurs activites et qu'il souhaiterait que son organisiae soit plus etroite-
raent lie a la CSA et parraine par elle. Le representant de ^Organisation interafricaine

du cafe, qui nf etait pas parrainee par la CSA, a reiuercie celle-ci de lui avoir accordc le

statut d'Voservateur, II a souhaito cue dec relations de travail plus etroites puissent
s'etablir entre les institutions participant a la Conference et que I1Organisation puisse

assister rcguliereraent a leurs reunions. II a ensuite inforne la Conference que lc Conseil

dfadministration de son Organisation avait decide de deposer les documents constitutifs

fondaraentaux de cette demiere aupres de la CEA. Le Secretaire executif de la C2A s'est
felicite de ces declarations et a estii.ie que la CEA et I1 Organisation interafricaine du

cafe pourraient conclure un accord de cooperation et c1assistance.

38. Le representant de l'ESTS a declare cue son organisiae avait prcsente a la CSA une

dernande d'assistance et a exprine l'espoir que cclle-ci serait bientot a^reee, Le

Secretaire executif a indique que la CEA serait mieux en raesure d'y repondre apres la

reunion du Conseil africain de teledetection qui clevait se tenir en fevrier 19c-2, a

KinshaGa,et a laquelle, eap6rait-on? l'HRTS deviendrait pleineraent un centre regional

de teledetection du Conseil africain de teledetoction.

39. Le Directeur du Centre regional do formation aux techniques dec leves aeriens a

infom»e les participants qu'une conference regionale sur la telec-.etection et la photo—

grannetrie aerait organisee au Centre en cooperation avec la Societc Internationale de

photogranmetrie en aoflt 19C2. Touo ceux que cette conference rationale intercsserait

devraient se nettre en rapport avec lui, II a ensuite souleve la question de l'etablio—

sement oour toutes lco institutions dfun regi;ne unifon-ie de traiteisents fonde sur celui de

1'OUA, II a cependant ete decide que cette question devrait Stre inacrite a I'ordre du jaur

de J,a prochalne Conference des chefs de secretariat et que le Directeur du Centre regional de

formation aux techniques des leves neriens et le Directeur general du Centre regional des

services specialises dans lc domaine des leves et dec cartes prepareraient sur cette

question un document qui serait examine a cette conference.
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40o Le Secretaire executif a informe lee. participants que la C3A f&terait son vingt-

cinquierae anriiversaire le 29 avri'l 19^3 et qu'il avait cree a la CSA un conite charge

de preparer la celebration de cet ahniversaire. Le rapport de ce conite serait

coirununique aux chefs ce secretariat.

Date et lieu de la troisieme Conference des chefs de secretariat (point 12 cle l'ordre ,

du jour)

41o Lee participants ont decide que la troisieme Conference des chefs de secretariat

dec institutions regionales et sous-regionales parrainees par la CSA se tiendrait au

siege de la CSA au cours de la premiere seinaine de deceiabre &

Adoption du rapport (point 13 de 1'ordre du jour)

42. La Conference a adopte le pro jet e'e rapport tel qufil a ete amende,

Cl6ture de.la Conference (point 14 de l'ordre du jour)

43« Une raotion de renercieaents aete proposee a. la Banque africaine de developpenent

pour les services et installations reraarquables et I'hocpitalite offorte a la

Conference et aux chefs de secretariate Cette motion a ete adoptee par acclamation

par la Conference . ■ ■
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ANNEXE I

PR0JE7T BE RESOLUTION

La Conference des ministres,

Convaincue du role iinportant que Ice institutions multinationr.les ofricaincs ocu-

vrant dans des domaincs tcls quc les resources naturelles, 1'agriculture, le commerce,

1'Industrie et les transports peuvent joucr en vue d'accel^cr le doveloppesient oconomi-

quc et social des pays ?i1ricains,

Consciente de ce quo Igg pays africains nont souvent trop pauvres pour crocr ot

exploiter des institutions propres,

Consciente du fait quc toutec les institutions regionalos et sous-regionaLos p-u-

rainces par la CEA out ate craoes a la dcinando des gouvcrnements .afric-oins,

Rappolant le Plan d'action de Lagos \J ot IMote finnl do Lagos 2/ qui accorde la
priorito a la cooperation oconomique entre pays africainc,

Prie instamment lea gouverncmentc de tous les pays africains q.ui abritent le siege
des institutions rogionales et sous-rcgionalcs africaines p^arrainocs par la CE1 cVaccorder
a ccs institutions tous les jgards faoilites, immunitys et privileges nocessaxres pour

-ccroitre leurs resoourcos financiered et promouvoir lcur bon fonctionnemGnt et de veiller
i ce qu'en tout otat dc cause, lesdits 6gards facilit-'s, immunitcG et privileges accor-
dos .auxdits institutions africaincc ne soicnt pas moins fpvoratolGS que ccux accordes
a 1'Org.anisation des Nations Unies, institution a laquelle nTadherent pas uniquement des
pn^s africains, en vertu de la Convention sur les privileges ct immunitoB des Nations

Unies a 1-aquelle touc les Etats africainc ont ?dlicro.

i/ Vs - 1i/i 4? annexe I,

2/ Ibid», .annexe II *
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ANItEXE II

RAPPORT DU GROUPE D3 TRAVAIL SUR LES SERVICES EN-11VHERB-

DE RESSOURCES DS LA TERRE

Introduction

a
11 • du report de la Conference i n-iugur •?!

;
■ f

,',ppll,«or ™

Rapport d'activitos

A* Adhesion a 1'Association -^ric-inc d

C.

Le Centre regional dc forn^.tion ™* techniques der, lCv
le Centre r.gxon^ do service, sp^eialis^ d^iC le
eartce de Nairobi sent deven^s mcmbreS nosooi^B de I
oartogr-=phie, conformant. a la recomm^cUtion (voir
de lV-umexG CI du rapport de 1^ Conference i

d-Ile-Ife ct

du

dc breve duroe de personnel

de 1 •annexe CI du report do la Confer
du

nce inaUgnrale

T, ^^ s e fOT^i- — techniques
^1 i ?- st disposa a offrir au personnel de3 ..utrea insti

ions les raerner. poBSlbiHt& de fornntioa gue oelles offertes aux p-^ys nenbre-
p-xticip-ntB, oonformSnent a la rooonmand^ion figur^t al'to" d a,
gr^phe 3 de 1 Annexe CI du rnpport de 1,. Conf&oafTi^^ } ?

— techniques deo

reumons du Conseil d'.drainistr^ion de l',utre institution, en ^Jiti d'oter-

de 1 „ .enf.rence mauguraLe, t-ndio gue les chefs do Deorftari.-rt du Centre
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regional de formation aux techniques des levus airiens d'lle—Ifo ct du Centre

de tol jdotection de Ouagadougou sont sur le point d'appliqucr cette recomman-

dation*

Tli Autrcs formes de cooperation

Lc Groupe constate avee satisfaction quo le Centre rogional de services sp5cia—

liscs dans le domaine des lovSs et des cartes du Nairobi a prete son concourB

au Centre pour la raise en valeur dec ressources minoralen do l'Afrique de l'Est

et de l'Afrique t-ustrale a Dodoma, en fournisoant des conseils techniques en

matiere do reception d'iinr^es p-^x satellite,

IV» Probiernes

Le Groupe estime quo la miso on oeuvro de la recoaimand-ation qui figure a llalinea c)

du p?j??^raphe 3 de l!.annexe CI du rapport de la Conf orence inaugurale est Ii6e :

a) a. la p^nurie de personnel dans Ick institutions ;

b) aux ;3cl.airciGsements sur loc consequences financieres ;

c) a la nocossit:' de coordonner les progr-ammen des institutions concernees-*

II estime en outre que : ...

a) les institutions b;*neficiant des cervices doivent prendrc en charge les depenscs

qui en d-ocoulent j

b) ces services non seulemcnt aideront les institutions7 mais profiteront aussi

aux difforcnto fonctionnaire^ int•jresscJD*

V« Obgervationn et recommandations

1« Le Groupe estirac quo dans 1 V-nnexc CI du document E/CN.1 4/793/Add»1 s il faut
indiquer au prxagraphe 1 que six institutions constituent le Groupe de travail sur les

resnourccs do I-71, tcrre, comme meiatiormo a 1'appendicG du rapport do I"1, Conference inaur-

gurale des chefs de secretariat.

2. Pour faciliter la mise en oeuvre de la decision qui figure a 1'alinoa e) du^
-Praragraphe 3S chaque institution devrait g'offorcer de mettre a. jour les informations

sur ses activit^s et do cornrnuiiiquer les documents y aff brents.

3» Le Groupe recommande que, comptc tcnu de la nC-cessit^ imporieuse dc creer des

services carto{p?aphiques et de fournir uiie ascistaiice en matiere de cartogr.aphie dans les

pays africains? les centres rogionaux d'llc—Ifc. et de Nairobis on collaboration avec lc

Groupe de la c?j?togr?,phie ct do la tol:xUtection de la CSA, devraiont fournir des services

de consult-ants a. cette fin*

4» Au can oi\ len status, d^'unc des institutions (compren^jit l'AAC ct lc CAT) ne
permettaient pas 1'entiere execution d!une rccomiuandation quelconques le Groupe f?it

pppel a. la CEA pour q.ue cettc dernierc prennc les ncsures nece'ssaires <afin d'.apporter les

anendoments necessaires*
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5. Lc Groupe denude *ux p.-,rticip-.nt:'. a 1?. Conference d'expriaer leur profoncle

neias^icc h 1- CEIL pour --woir or Snout: lc rapport do 1- Conference in-ugur-'le a 1-
Gonf^renoo des mini rfcro?; dc 1-, CEA a g- scptiei^e reunion ot do f-ire pppel a 1- CEA pour
gu'ellc^nottG tout on oeuvrc on vug d'-vosurcr que les r^aolations ct rfccohim^dations dG
1^ GonfOrcnco dcf5 chofs de socrf'tnri^t coiont -pprouvocs p-r 1-. Conference des minir.tres,
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III

REPORT W GROUPS DE TRAVEL SUR LE bSVELOPPEIENT'

ET LSS SERVICES IMDUSTRIELS

"-• Introduction

Lea chefs de secretariat de 1'Insiitut superieur africain de formation et de
cne techniques, du Corrtre-ragionsl afri.ain de conception et de fabrication techno
del'Organisation rogionalo africaine de normalisation, du Centre regional africain do teoh,
lT%°t ?M? TQ P0Ur+^VrdsG - v*™ des resource. mineralcs% 1'AfriquTde

et de 1'Afnquo austr.ale ont p-rticip-S a la rdunion.

rf*port tl^ ln' dorni&ro reunion tenue en d^cembre 1 980. Les

:rS0E ititrtl ^ ^ ^ travail

Coordination plus poussoe des.

Constatant c±ue les progrn^ies dec institutions ont ur_e base commune, le Groupe a
e qu il f-ai^t .renforcer la cooperation entre les institutions en ce qui concerne

aussi bien la formulation o.ue 1'execution des programmes. En particulier, il a H-' note
que les programmes de trois institutions, a e-,voir 1'Institut sup^rieur ,africain de fcr-
t! de roojierohe techm l Ct ei

, stitut sup^rieur ,africain de fcr-
t! + roojierohe techmque s,le Centre regional .^ricain et conception et de fabri

cation techniques etl'Organisation regionalc africaine de normalisation, pourraient, si
ccs institutions procedaiont a une progr^nmation conjointe et a des consultations conti-
nue.s> etre plus efficaceD*"

de rensei^nements mr t nR v^^~mnr ^Wii

^le faoiliter la coordination des programs des diverses institutions, il a *t *
recommando qu'elles precedent entrc elles a un echange perrnnnent d'informations sur leurs
progrrunmes de travail? qu'il s'a-iose de leur formulation ou de lour execution.

D« Formation ■

. .1P11-\ftC not6 ^-uo-tous lGS progmnmes des cinq institutions comprennont uno composi
te ■ formation" iiaportc-Jrtd. Le Groupo a recomra?jida que les institutions tiennent des consul
-tionG intensive^ concernant la conception des progrrjnr.ics de formation. Le Groupe a
•ommand; en outre quo 1'Institut sup^rieur africain de formation et de recherche techni-

nui est I'iinti-tution dc formation, p-articipe toujours a, la formulation des program-
formation*

orts avec le Sccr-Staire e

e a ostime' que lo syateme actuel de transmission des informations au

'^cutif de la CEA p.?r le biaic des divisions organiques de la CEA, 1-aisse
«er? le Groupe ay.^t 1'impression que lc Secretaire cxecutif ne recevnit

(o? des institutions* II a done recommando quo les chefs de secretariat
xrfcernent accen au Secretaire ex'jeutif.
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F# Institutions int ergouverncrnent ales

Le Groupe a note que la CEA aussi bien oLue 1'OUA avaient organise des rounions de

chefs de secretariat d'institutions intergouvernementales. Le Groupe a eGtim5 qu'nfin

d!6vitcr les doubles eraplois et un gaspill^ge des resources, les sccrotarip,tG dc la CEA

et do 1'OUA devaiont coordonner In convocation dc cos rounions.

G* Appui admini'stratif aux pro jets beneficipnt de 1 'assistpjice du PNUX)

Les projets boncficiant d'une aide du PMJD et intSressant des institutions inter- ■

gouvernementales, pour lesquels 1'^.gent d'exocution est un des orgnjiismes des Nations

Unies connaiss-'aont dec difficulty opcr^tionnelles cvr selon la pratique actuolle, le

conseiller technique principal du pro jet ctait soul responsible devanii le PWUD de lf admi

nistration de 1'assistrmce*

II en atait rasulta la creation d'uno mini-administration au sein de 1'administration
centrale des institutions, ce qui avait fait n.?.itre des disparites entro la situation des

employes engages grace aux fonds du PNUD et ccux des-institutions elles-memes'qui appli-

qu,aient parfois d'p.utres systemes de romunar:atio:i ; de plus, les conseillers techniques

principaux otaient ainsi pjnen'G a consacrer plus de tev.ips a des questions non techniques.

Inevitablement, s'il n'otait pas romediu a cet at at de choses, la position du chef do

secretariat serait aff aiblie, II .->/ done ote propose que :

. a) les fonds d'aide du PNUD fournis au titre de l'appui .adninistratif soient
transfaros a. 1'institution int'reseSe ;

b) les fond?? soient gores par le chef de secretariat de 1 institution, on consul
tation avec le conseiller technique principal, conformoment aux reglements

rogissant les activiton dc 1'institution, 1c chef de secretariat devant rendre '

ploinernent corapto de sa gestion des fonds ;

c) la CEA," lo cas eoheant, engage des discussions avee le PNUD en vue de rosoudre
les problemes. qui se posaient*

H» Repx-oscntation a la Conference des miniatrcs de la CEA

Le Groupe a dcoid j que le Prosident en exurcice du Groupc rcprosente^-'* "
a la Conference dec ministrcs de la CE1? etpnt entendu toutefois ai"- "
de secretariat pourraient 6gpJ.ement assicter a la Conference-
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ANNEXE IV

REPORT DU GRDUPE DE TRAVAIL SUR LA PLAHEFI CATION ET LA Q3STI0N

DU DEVELGPPEKEOT ECOHOMIQJUE ET SOCIAL

Los chefs do secretariat du Centre africain de recherche appliqu6e et do formation

en matiere de dcveloppement social, de 1 'Institut africain de developpement economique

et de planification (IBEP), de I'-Institut de formation et do recherche demographiques ^

(IPORD) et de -1'Institut region?! d'otudes domographique.s (IRED) ont participo a h rsu-
■:..ion e,-x C-xcupa do ^rarailp 1& chef de secretariat do 1 * Listitut do gestion de l'Afriqua

do'J.^Est ot 1^'ACriquc r.uEtjv.I'c etait a"bscnt.

Bo Cooperation

Le Groupo est arrive a la conclusion que les diverses institutions qui y otaient

representee^ devraient entreprendre des activates intimement lioes et a decido que la

cooperation entre les institutions membres devait etre rciiforcoe d.ans l'avenir afin d!as-
curev une meilleure coordination et une rationalisation et efficacitu S~is grandes de

leurs ac.tivitesr ■ . . .

etc convenu que la cooperation devrait .porter sur .les dotnainosII a

PormatiPormatior.

3r;cherchcs

cea consultatifs

Conferences, sominaires et autres

activites de courtg duroe ""'

Diff-^ion de renseigncments

de mat oriels d'ensoignement ; .

^ Echange de personnel J

- Octroi^ en fp.veur des autres membres du

. Groupe, de possiMlitos d'enscignemonto

- Recherche en comrcun dans de^ domaines d'into-

^^ oommun •

- Prevenir les doubles emplois drjis les progni*-

nica de recherche ?

- Sch.ange de publicr.tions«

- Cooperation'dr-ns la fourniturc en commun de

services consultatifs aux gouvernements et

aux organisations*

- Participation reciproque aux activit-Ss orga-

nis^es p->r los institutions monfores.

_ Organisation en comiTium de conferences,semi—

nairesj journ^es d'etudes ot -Mitres activites

de courte durcco . ■

- Echange rogulier d'informations sur les acti-

vitos des institutions membres aux fins de

publications done le bulletin den institutions,
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C. Problernes

Lcs membres du Groupe out unanimement conclu que Igb penuries de fonds et l'irregu—

larite avec laqucllc des fonds otaient mis a la disposition des institutions consti-

tupient les princip.nux problemcs auxquels les membres du Groupe avaient & fnire face.

L'IFORD et 1TIDEP avaient <5prouvu certaines difficulty's a. attirer du personnel qualified

Alors que dans le cas de 1!IFORDS le probleme ctait principalement du a une panurie de

ressources financieres, le probleme de 1'IDEP <Stait principalement cause par le nombre

insuffisant do opiididats qualifies qui ropondaient aux avis de vac,once dc postc*

La penurie de ressourccs financieres ■-, 3g^2ement empech*; 1 !IRED d'obtcnir certoins

'jquipetnentc considares corame essontiels pour ses activites* Dans le c,s de 1 'IFORD,

I1 absence de batiments propres pos-?j.t un grave probleme*

Le Centre africain de recherche appliquae et de fortflat*.'jn en matiere de developpe—

raent social a attire* I1,attention du Groupe sur le fodt qufa l'exception du pays hote

dont la contribution s'olovait a 50 p« 100 du budget d'aclministration du Centre au titro

de 1'exercice 19^1, aucun autrc Et~t membrc nfp,vait honore ses engagements financiers a

I'ogard du Centre. Le Directeur exocutif du Centre a ogalement souligno les graves roper—

cushions de cette situation sur l'avcnir du Centre et sur l!effic?,cit'3 de ses activitos*

D« Rapport somestriol consolid6 pour 1 980-1 981 et Programme de travail pour 1 982-1 9&3

Le Groupe a cstime qu'il n'otait pan en mesure de presenter des rapports biennaux de

synthese pour 1 980-1981 et 1982-1983 on raison du peu de temps dont il disposait du fait

que le rapport de 1 !IP0RD avait 6to presents en froncais t-andis que ceux de I'IDEP et de

lflnstitut regional d'Studes djmogrnphiques etaient des documents plutcH d^tailles qai ne

pouvaicnt etre r«iou:Ti6s d'une nirJiiere satisfaisante dans des &61cds rolativement courts.

Cependant, le Groupe a convenu oLue les -activites princip-pJ.es des institutions

pouvaient etre regroupoos sous les titres suivants dan^ le cadre des rapports de synthese :

a) Activates de formation ;

b) Recherche ;

c) Conferences,sSminnires, journoes df€tudec ct autres activitoc de courte duroe ;

d) Services de consultants ;

e) Diffusion dc rencoignements*

Les activates sortant de ca cadre pourrrdent appnroatre soparoment nous le nom de

chaq.uc institution.

Le Groupe a duoid<5 de denandcr p.u secretariat de la CEA d'effectuer l'.-uvalyse et la

synthese des rapports a la lumiere des observations sucmentionnecs* Lc President du Groupe,

le Directeur exocutif de 1TIDEP, qui serait a Addis-Abeba du 1 er au 8 j.anvier 1982, a fait
savoir qu'il otait diaposy a aider le sGcrot.ariat de la CEA dans la realisation de ce

travail*



3TMUXE V

REPORT DU GROUPS EH TRAVEL BUR LS COMIISRGE ET LES TRANSPORTS

A. Participation

Les organisations suivcuates ont p^xticip' .-ux trr,v,?,ux du Groupe do trav.-il sur le
commerce ct le transport : Association des org-Miiarvtions -iria-anoG dc promotion comucr-

ci?J.e, OrgEttiis-vtion r^gion-Ie r,fric.iine do norm-li^-tion (ORAN), Orgpjiis?,tion intcrrfri-
cnane du c-£6, Association doe ?dinini atrations portunares do 1'Afrique de lf0uest et du
Centre ct 1 'Autoritj d.c In, route tr^jii>id

II a ete not:' que 1c nombrc destitutions ocuvr-Jit cIpjig le domains du commerce et
des tr^isports rcpr5nont.'or. t I- reunion -vrit -.ucmoirfc : p-.r report 5. I'^in^c proc^ente,
ce qua constitunit un hcurcux pr^s.-.ge pour 1?, coordination des nctivitos des institutions
concern-ics ppx ce doinline vit->JL,

B» Dolib5r.:.tions et decisions

Apron avoir examin? le report de sa preniere reunion, les mombros du Groupo ont
- -* •

a) dc continuer a ochongcr rGgulierement lee programmes do travail de lours insti
tutions respective;? ;

b) de roitorer 1'importance do In, docision prise prsr le Groupe a sn. premiere reu
nion on ce aui conccrnc l'ooh-ngc d'inform?,tions et, a cet egrjrdj de porter

cheque institution sur la listo de distribution des publications et do la
documentation des autrer •

i

c) de sradrcsser rociproqucmcnt des invitations 5, assistcr aux reunions de leurs
org.onos direct ours respectifo,

Lc Groupe de travail a -Element d-jcido de fni.ro .usurer la proeidence p.ar rotation
entre les institutions intorcssecs suiv.ant 1'ordre alphob .Hi quo -anglais*
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AITHE2S VI

REPORT DU GROUPE DE TRAV/JL SUR LES SERVICES S'OCCUPAIW

DES QUESTION? FTHANCIERDS ET 31N

I* Mode dc pr^ont rtion propone pour 1c report biennil concolide

introduction

expos j des objectify du Pl.^, diction dc Lagos d*?iir; 1c doi^ainc den qucstion
j fin-uicicrcG ct ';.",^?--_r /;.

B- PROBLEMS r-JDHET.VtRES ET FINANCIERS /iCTUSLS DU GOMTIHEMT

C. PROGffiiUffiEES DES DIVERSES IITSTITUTIOITj EN VUE HE RESOUDEE CES PROBLEMS

D. CONCLUSIONS

II • Progranmc do "trr.v°ll

Un ex.onen des progp.^-ivacn dc -trrw-.il des institutionc intirocsoos nfa f?it .app
r.ucun double omploi ou chevp.uclierAen-t *

Le nocuiisi-rte cr5e en vue dV^curcr 1.?, cooperation ontre les difforentes institutions
a etc cor-Eid'jr-3 s.-vtisfnis.rjit et il *. 6±$ pr5vu oxuc cli^oue foio cu'il scr?it nocess^ire dc

f-dre -ppcl .-Max connr.issTnces tecliniaues ou cpiioi^li-sjcr:, d'uiic ou de plu^icurs institutionc
en vue d'accomplir unc tachc donn5o,lc m-'o-Jiinno oxist-Jit de cooperation intcrinstitutioiiG
sornit utilise pour obtenir lT--ssist-gicc n6ces,o.-dro»

Do-te limito pour lc, coumission doe documents

II a c't:3 pr-Jvu que les dooniiiont^ -'t^lia .?u titre dc 1.- contribution do ch-quo

institution pnxvieiick-Pient a In. BAD iu plus t"2-d le 31 d^cernbrc 1 9&I , et que le rapport

et les progrnjnrnes de tr-.v-dl cor-dent tronsinis a 1.-. CSA rxL plus tpxd le 31 j-nvicr 1 981

IV» Pro£dder-cG du Groupe do tr",v-ll

11^:-. .it-' reco^n-nd' ciuc 1- pr-Jcidoncc du groupe do tr-,v-dl 3oit r.asuree? ch.aque

omiocj a tour de role p.?j? les chefs de ^ecrH-^xir.t des inctitutiona*




