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INTRODUCTION

1.
,. Le present rapport du secretariat porte sur la periode allaat du 15 fevrxer

1970 au 31 Janvier 1971^- Heat presente a la deuxieme reunion du Cotnite
technique d<experts pour a,x, et modification avant Bon adoption par la Com-

e session.

TRAVAUX DE LA COMMISSION DEPUI3 LE 14 MTRIER 1970

A. ACTIVITSS DES ORGANES SUBSIDIAI3ES

2. Au oours de la periode allant du 15 fevrier 1970 au 31 Janvier 1971, .

le Comite executif a tenu ses troisieme et quatrieme reunions et la Conference

des planificateurs africains sa troisieme session. Les renseigaements sur

les dates et lieu de ces reunions ainsi que sur leur rapport figurent a la

section E relative aux reunions des organes sutsidiaires.

B. AUTRES ACTIVITES

3. .Conformant aux resolutions adoptees par la Commission au cours de sa

neuvieme session^et dans le cadre du programme de travail et de l'ordre de

priority etallis pour la pariode tie oale 1969-1971, le secretariat a effectue,

au cours de la periode consideree, les travaux decrits dans les paragraphes qui

suivent»

Admission de 1'Angola, du Hosanftic^T A* ^ Guinee dite portugaise et

) en quality de membree associes

4. Aux termes de la resolution 194(lX) sur 1»admission de l'Angola, du

/iozambique; de la Guihee dite portugaise et de la Namibia (Sud-ouest africain)
en qualite de membfes assooies, 1-Organisation de 1'unite africaine a propose

des noms en vue de la representation des populations de ces. pays au sein

1/ Pour le precedent rapport de la Commission, couvrant la periode du
J 15 fevriS ?969 au 14Viler 1970, voir T)ocuments offioiels du Conseil

e et social, quarante-neuvienie session (E/4»24;.

2/ Pour les resolutions adoptees par la Commission au cours de aa neuvieme
session, voir Documents officiels du Conseil sconomique et social, guar

aeptieme session, vol I jE/4651)t P» 155 a 193-
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■de.aaCoffimi.ssion.;,,C9n^ormement au rapport (e/uN. 14/443) qu'il a preBente

sur cei;.te,^uestioii a,la Commission a sa neuvieme session, le Secretaire

executif-a soumi{3 a ,1'Assemblee generaie pour approbation a sa vingt-sixi&ne

session, les propositions de l'OUA relatives a la representation de l'Angola,

du Mozambique et de la Guinee dite portugaise, et au Conseil des Nations-Uni-es-

pour la Namibie la proposition concernant ce dernier pays.

Recherche e-t planification economiques-

5. Uhe nouvelle Division de la recherche et de la planification economiques

a eW constitute' a'compter du 14 septembre 1970. Elle a pour, objet de doter

le secretariat d'un dispbsitif plus efficace en vue d^tudier et de oomprendre,

les facteurs qui expliquent l'echec relatif du multiplicateur econoadque de

developpement dans la region, de determiner comment on pourrait agir sur cqb

facteurs ou les modifier, et de proposer des moyens qui permettront de relier

plus effectivement les techniques de planification aux realites socio-econo-

miques propres a l'Afrique. On prevoit que les travauxconsacres a la re

cherche socic-^conomique et h la planification permettront d1ameliorer l*etude

annuelle des conditions economiquee dans, la region.

6. Au coursde la period- consi^cTee, la troisieme session de la Conference

des planificateurs africains s'est tenue a Addis~Ab<§ba du 20 au 29 mai. Les

debats;,.qnt porte essentielle^ent sur les activites des Nations Unies relatives

a la deuxieme ^cemi?.e du developpement, les problemes et les methodee de

planification en Afrique e-'j les travaux" effectues par le secretariat, Le

schema propose pdur le programme'de travail dans.les domaines de la recherche

et de'la planification-econociiques a d'autre part ete examine. et.adopte.

La Conference'a aussi discute de l'avenir de l'Institut africain de developpe

ment' economique et de planification (iIEP) et a elu les membres de son ,. .

conseil d'administration pour la periode biennale 1970-1972.

7. . Le sebtelat;a, d'autre,part, ;Pour6uivi ses travaux pour. 1 • elabofation

d'un projeTW^rbe^ie de-l'Afrique pour le developpement durant les annees

70. .A ce propos, le secretariat"a etudi^ tout particulierement la mesure-

dansAa^xelle on peut .compeer sur le comeroe, 1' aide et les investissements

extra-africains pour sAssurer les ressources necessaires a Vacceleration
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du developpement et de la croissance .economiques. Les travaux ont egalement

porte sur une reorientation des politiques et des plans en faveur du deve

loppement des marches national* et multinational^ au sein de la region et

but certains des facteurs qui doivent etre pris en consideration pour 1'adop

tion dJune telle strategie. ...

8. Uh seminaire sur les donnees necessaires pour UElaboration des projections,

organise avec la cooperation du Bureau de statistique de 1'ONU et du Centre

des projections, de la planification et des politiques relatives au: developpe

ment de.New To-rfc, s'est tenu aAddis-Abeba.du, 9 au 13 noverabrd (e/CN.14/5GU*

Il.s»agiesait:essentiellement de permettre a des planificateurs et a,des statis-

ticiens de.se reunir pour, comparer les besoins en donnees des services-de plani-

fioation aux-capacites de production des services de statistique* Lesrparticipants

ont en particulier considere la poseibilite d'adopter le systeme revise de ■

comptabilite nationale des Nations Unies en vue de repondre aces besoins.^

D'autres questions fondamentales relatives aux besoins en donnees ont ete_,

etudiees, notamment les suivantes .: planification regionale, expansion des

marches et monetisation des activites de subsistance, structure de la consom-

mation et de la distribution du revenu, programmation industrielle, producti

vity de la main-d'oeuvre, indicateurs sociaux et evaluation de la production

du secteur public.

9. Les deux premieres parties de 1'Etude des conditions economiques en Afrique

(1969) ont e*te achevees et publiees (E/CN.14/48o/Rev.1). Pour l'elaboration

de la partie II, une equipe de fonctionnaires du secretariat a procede a une

enqu&te clans un certain nombre de pays de la region. Les donnees economiques

resumees, qui font l'objet d'une demande importante, ont ete revisees, mises

a jour et publiees pour tous les pays africains. Le septieme numero de

Informations sur la planification et les deux premiers numeros du volume X

du Bulletin economique pour I'Afrioue sont a l'impressipn.

10. Dans le domaine des services consultatifs, le secretariat a fourni une

assistance a la Zarabie en ce qui coneerne les aspects cartographiques de

la planification regionale.
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Cooperation economique

11. Le secretariat a continue a consacrer une large part de ses activites

au renforcement du cadre institutionnel et des organisations intergouverne

mentales a 1'echelon sous-regional. On s'est toutefois rendu compte que

pour donner une nouvelle impulsion aux efforts deployes en vue de la coopera- *-, *
tioh economique, 11 fallait trower le moyen de coordonner efficacement les

activites de la CEA et des organisations intergouvernementales dans ce domaine.

En consequence, le Comite executi^ a sa deuxieme reunion, a specifiquement

invite le secretariat a proceder a des consultations avec les gouvernements'

en vue de definir a) les criteres de la cooperation economique dans les

eous-regions et b) les moyens grace auxquels les organisations intergouverne

mentales existantes pourraient Stre elargies et renforcees pour favoriser le

developpement economique dans les sous-regions.

12. Pour donner suite a cette recommandation, le secretariat a envoye une

mission en Afrique de 1'ouest et une autre en Afrique du centre. Ces missions

avaient pour objet, en general, de decouvrir de nouveaux domaines de cooperation

economique dans ces sous-regions et, en particulier, de determiner a) 1'assis-

tance que le secretariat pourrait apporter d'une part aux pays qui souhaite-

raient creer des groupements de cooperation economique destines a les aider

a realiser un programme rationnel de developpement, et d»autre part aux

groupements exis.tant.s, b). les reactions des Etats membres aux propositions ;

formulees a la deuxieme reunion du Comite executif en vue de la creation de i

nouvelles sous-regions et c) les reactions des gouvernements aux propositions ■

relatives a la constitution d'equipes multinationales interdisciplinaires

de conseillers pour le developpement destinees a participer a la realisation \\

de programmes de developpement a I1echelon sous-regional. [t

13. La mission en Afrique de 1'ouest s'est deroulee du 4 avril au 9 mai et I

a etudie les possibility de renforcer le mouvement de cooperation economique j

dans la zone (E/CN.14/478). Son rapport a ete examine a la troisieme reunion '

du Comite executif; celui-ci a estime qu'une conception souple de la cooperation I

economique s'imposait a l'heure actuelle dans la sous-region, ou des considera

tions d'ordre politique et la force de liens et d'alliances anterieurs a ;j

l'independance empechaient la constitution a breve echeance de vastes organisations -H
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intergouvernementales a buts multiples." Le Comite ,a reconnu d'autre part

que les pays ou la mission s'etait rendue ne sbunaitaient pas voir -la sous-

region scindee en deux, encore que tous considered indispensable-la creation

d!un second bureau de la. CEA. .?

14. La seconde mission, qui a sejourne en Afrique du centre du 16 juin au:

12 juillet, est arrived a des conclusions a peu pres analogues. Elle a

constate" en particulier que les equipes^ multinationals interdisciplinaires..

de'conseillers pour le developpement etaient considerees favoraWenwat en tant

que Bounce suppl^mentaire d'assistance technique,.et que les pays,de la sous^

region voyaient dans cette innovation une raison supplementaire pour que

la CEA renforceses bureaux sous-regionaux afin d'accr6itre son assistance

aux gouvemements, comme elle avait en fait decide de le faire. . , ,

15. Les deux missions de cooperation economique ont eu notamment pour resultat

direct un resserrement des relations du secretariat avec les divers groupements

intergouvernementauz. II a ainsi ete possible de repondre rapidement a la

recommandation du Comite executif relative a une collaboration plus etroite

entre ces groupements et la CEA. Des mesures ont d'autre part ete mises au '

point pour la convocation vers le milieu de 1971 A1™* reunion de tous les

groupements multinationaux, au cours de laquelle ils chercheront les moyens

d'harmoniser leurs programmes'de travailr echangeront des points de vue et,

des donnees d»experience et arrSteront des mesures concertees en vue d'acce-

lerer le developpement de leurs Etats membres. On se propose d'aider les

groupements a elaborer leurs programs de travail et leurs ordres de priorite

dans le cadre de la strategie de 1'Afrique pour le developpement durant les

annees 70 et d'assurer ainsi une harmoni&atiori rapide de ces divers programmes

de travail et ordres de priorite avec ceux de la CEA-

16. Le secretariat s'est longuement entretenu avec le Departement des affaires

economiques et sociales du Siege au sujet de la composition, du mandat et

du modus operandi des equipes multinationales interdisciplinaires et a men<§

a bien des negociations avec les pays de 1'imEAC, le Tchad et la Guinee equatc-

riale au sujet de la constitution de la premiere equipe qui est destinee a

les servir. Des negociations analogues^ont ete entamees au sujet de la mise

en place d1Equipes pour la Communaute d'Afrique orientals et les pays de

la partie occidentale de l'Afrique de l'ouest (Mauritanie, Senegal, Mali,
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Gambit, GuineV, EJAerra Leone, Liberia. Dem§me, des plans orit e^e" proposes

pour le renforcement des bureaux sou»-regi6naux de la CEA et pour une. re

partition rationnelle des fonctions entre ces bureaux et les equipes.

17» Outre 1-assistance directe apportSe aux gouvernements et aux groupements

multinational** de- cooperation par les bureaux sous-regionaux, le secretariat

a fourni, a partir du siege, un volume d'aide considerable a un grand nombre

de ces groupements, sous des formes diverses : missions consultatives aupres

de la Communaute d?Afrique orientale, etude de nouvelles possibilites d'action

concertee avec la Banque africaine de developpement,^ I1 Organisation des Etats

riverains du Senegal et I'OCAM, participation de la CEA a des conferences,

reunions ou cycles d1etudes de l'OCAM, du Comite permanent consultatifdu

Maghreb, de 1!UDEAC, des Conmiissions du fleuve Niger et du bassin du Tchad

et de la Banque africaine de deyeloppement. En raison de 1'insuffisance de

ses services de secretariat, la Conference des Etats. de. l!Afrique orientale .

et centrale a eu largement recours aux ressources de la CEA, non seulement

pour lre"tablissement de la documentation destinee aux reunions des cinq comites

sectoriels et des organes subsidiaires auxquelles le secretariat a participe,

mais aussi pour lforganisation de cee reunions, notaiiiaent les arrangements

administratifs.

18» Deux missions ont ete envoyees en Afrique de l!est afin ds*examiner la;

possibility de l'adliesion du Souaailand a la Communaute d'Afrique orientale

en qualite de membre associe, Les deux rapports traitant des aspects juri—

diques et ^conomiques de la question ont ete €tablis. Une autre mission a &Xe

envoyee en Afrique de l!ouest pour etudier les progres des^programmes de .

cooperation et rassembler des donriees en vue d'une etude des types d'institu—

tions les mieux adaptes aux differentes formes de cooperation economique.

La mission sfest attachee en particulier a rechercher les moyens de renforcer

les groupements intergouvernementaux deja en place dans la sous-region, tels

que. 1fOrganisation dee-Etats riverains du Senegal, la Commission du fleuve

Niger et le Conseil de itEntentei , ,

19« Le secretariat a ete represente a une reunion de la Banque africaine

de developpemeht qui aVait pour objet 1*etude des perspectives de cooperation

entre le Ghana et les pays du Conseil de 1'Entente (19 - 24 octobre). Hors.
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d?Afrique, le secretariat a participe a un cycle d!etudes de la Pondation

Dag Hammarskjo'ld sur les aspects juridiques de lfintegration economique

regionale qui a eu lieu en Suede du 6 juin au 2 juillet, ainsi qu'a la

reunion du Groupement intergouvernemental de I1expansion des echanges, de

la cooperation economique et de I1integration regionale entre pays en voie

de developpement convoquee par la CNUCED du 2 au 18 novembre. D'autre part,

des etudes et des documents ont ete consacres aux problemes des pays sans

littoral, aux lois d'investissement africaines, aux lois africaines sur les

droits de: propriete, les brevets et les marques, et des constitutions ont

et£ redige"es pour des organismes multinationaux du tourisme et des transports

ferroviaires.

Bureaux sous—regionaux

20. Lbs bureaux sous-regionaux ont etabli et maintenu des relations avec

les Etats membres de leurs zones, en particulier pour le rassemblement et

1'analyse de donnees constituant le fondement de nouvelles politiques destinees

a intensifier la cooperation economique sous-regionale. Us ont d'autre part

instaure des relations nouvelles avec les organisations intergouvernementales

existant dans leurs sous-regions respectives. Toutefois, la limitation des

ressources des bureaux s'est opposee a une expansion notable de leurs activites

par,rapport a l'annee prec^dente. Le Comit6 executif s'est penche tres serxeuse-

ment sur la question et des plans tendant au renforcement de ces bureaux ont

a plusieurs reprises ete discutes et revises. Des propositions relatives a

la decentralisation des activites de la CEA en faveur des sous-regions et aux

ressources supplementaires necessaires a cet effet, ont ete mises au point

pour §tre presentees a la Conference des ministres, Compte tenu de cet

objectif, les bureaux ont entrepris le rassemblement de renseignements detailles

sur les programmes de travail et I'ordre de priority des groupements multi

nationaux, auxquels ils comptent pouvoir sous peu apporter une assistance

supplementaire a 1'aide de leurs ressources en personnel-

21. Le bureau de l'Afrique de l'est a suivi de tres pres les activites des

Etats membres en matiere de cooperation economique, en particulier la question

des negociations relatives a.la demande d'adhesion a la Communaute d'Afrique

orientale du Burundi, de l'Ethiopie, de la Somalie, du Souaziland et de la

Zambie, Conformement aux recommandations du Comite" executif, le Directeur
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du bureau s'est rendu au Souaziland, au Botswana, a Madagascar et a Maurice

pour obtenir des gouvernements une indication de ce qu'ils pensaient de la

creation eventuelle d'une nouvelle sous-region de 1'Afrique australe. Le

bureau a participe, avec le PISE, la FAO et le secretariat de la CEA, a une

etude sur les possibility d'une action concerted dans les domaines de

1'education, du developpement communautaire, de 1'alimentation en eau, de

1'agriculture, de la sante et de la nutrition. II a etabli deux documents

succincts sur certains aspects de la situation economique dans la sous-region,

l'un sur les incidences, pour la Zambie, de la baisse des cours du cuivre et

1'autre sur les problemes lies aux mouvements de main-d'oeuvre et de capitaux

dans les pays de la Communaute d'Afrique orientale.

22. En Afrique du centre, apres une periode d'inactivite due a la. vacance

prolonged du poste de directeur, le bureau s'est attache a renouer ses relations

avec les gouvernements et les groupements intergouvernementaux de la sous-

region au moyen de visites. Le Directeur a assiste a des reunions de l'OCAM,

de l'UDEAC, du Comite sous-regional de l'Association des banques centrales

africaines et de plusieurs organisations intergouvernementales de la zone.

Le bureau a egalement participe aux activites des deux missions envoyees

en Afrique du centre pour etudier les moyens d'y renforcer la cooperation

economique et de mettre en place une equipe multinationale interdisciplinaire

de conseillers pour le developpement. L'equipe proposee devant gtre affectee

a une partie de la sous-region aux fins d'assistance technique, les responsa-

bilites du bureau dans pe domaine ont ete etendues au Burundi et au Rwanda

qui, du reste, renfor9aient leurs relations avec la Repu"blique democra+ique

du Congo. II a ete d'autre part convenu avec le Departement des affaires

economiques et sociales que les fonctions de liaison du bureau dans I1ensemble

de la sous-region ne seraient pas modifiees par la presence de 1'equipe.

23. En Afrique ;de l'ouest, la promotion industrielle a tenu une large place

dans les activites du bureau sous-regional. Le bureau a participe a un projet

du PNUD pour la creation d'un centre d'information industrielle, a 1'intention

du Gouvernement du Senegal auquel une assistance a ete egalement fournie

au sujet de Vimplantation de petites et moyennes industries. Le bureau a

d'autre part aide 1'Organisation des Etats riverains du Senegal a dresser
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tow

une liste d1 industries muitinationales en prealable a des negociations inter-

gouyernementales, II a; participe a la Reunion df experts sur le developpement

de la vie et des institutions rurales tenue a Accra.en juillet 1970- Le

Directeur du bureau sous-regional a fait partie de la mission de la CEA sur

la cooperation economique en Afrique de l'ouest. Le bureau sfest occupe des

consultations relatives a 1 * effort de rationalisation des groupements inter-

gouvernementaux existant dans la sous-region, notamment aux relations du

Conseil de 1'Entente avec le Ghana et a la transformation de lUfaion doaaniere

des Etats de 1'Afrique de l'ouest (lEEAO) en communaute economique (CEAO)..

II a e"galement suivi de pres la reunion des ministres des finances de l'OCAM

et des representants d'Air Afrique sur les politiques fiscales de la compagnie.

24. En Afrique du nord, le bureau sous-regional, en cooperation avec le Qoirdte

permanent consultaiif du Maghreb, le PNUD, la CNUCED.et le Centre d'etudes

induatrielles,.a participe a 1'elaboration du programme de travail du-Maghreb

P9UT. 1-970-1971. Le bureau a participe activement a diverses etudes sur

'les sujets suivants : a) cooperation dans le domaine de 1'industrie du toiirisme

au Maghreb, b) coordination des diverses infrastructures nationales au Maghreb,

.c),pian pour la coordination du reseau des transports dans la sous-region,

d) comparaison des situations juridicraes concernant la mobilite" de la main-

d'oeuvre dans la sous-region et deiimxion des possibilities de mouveinent entre

les pays," e) possibilite d!arr§ter une politique commune pour I'exportation

de certains produits, tels quragrumes, vin et huile de palme, qui se heui-tent

a une concurrence sur le marche mondial, f) relations entre la Communaute

economique europe"enne et Iss pays du Maghreb au^sujet de;leur adhesion au'

titre de membres associes, f) compaxaison des ^>lans de deveioppement des pays

de la sous-region. Le bureau a egalement aide les six pays a'Afrique dU nord

a mettre definitivement au point une etude approfondie sur l'harmonisation

du secteur industries

25. Le bureau a aussi participe a une reunion d'experts sur la cooperation

industrielle dans les pays du Maghreb* Au cours de la reunion les participants

ont analyse et resume les etudes portant sur chaque secteur, en vue de mettre

au point une formule acceptable pour l'harmonisatiori du developpement industriel,
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De plus,, il a contribue a i*elaboration d'un programme d'assistance technique

des Nations Uhies pour l'Algerie (1970-1973) et a ete represents au defeat

sur la miBe au point d'un modele macro-economique pour ie Maroc. Une autre

reunion a rassemble les statisticiens du Maghreb en vue d'une harmonisation

des differentes methodes statistiques et de la couverture dans les divers

pays. Le bureau a organise plusieurs autres reunions pour expliquer aux

Etats membres le programme de travail de la GEA et a d!autre part participe

a la sixieme Conference des ministres de l'economie du Maghreb et a la troi-

sieme session du Conseil du Centre de developpement industriel dee pays arabes

Commerce '

26. Au cours de la periode consideree, les activites du secretariat dans

le domaine du commerce se sont reparties entre trois grandes categories,

a savoir : developpement des echanges intra-africains, expansion du commerce

avec d*autres regions, et formations, conferences et services consultatifs.

Ces activites tendaient essentiellement a decouvrir les moyens grace auxquels

les echanges intra-africains pourraient Stre developpes et a, assurer au

commerce africain une place rationnelle et equitable dans le systeme mondial.

27. En cooperation avec le GATT, le secretariat a organise et tenu des cours

en anglais et en francais sur la politique commerciale et la promotion des

echanges. Le cours en frangais a eu lieu a. Lome du 5 octobre au 6 novembre

et le cours en anglais a. Monrovia du 16 novembre/au 18 decembre.

28. On a apporte des modifications fondamen-feales a. la methodologie, a la

teneur, a la portee et aux matieres principales de ces cours afin de tenir

compte des besoins particuliers des pays africains. Les participants se

sont reunis plus souvent engroupesde travail et on a davantage insiste sur

le commerce intra-africain que par le passe.

29. Le secretariat a, d!autre part, participe au deuxieme Cycle dfetudes sur

le developpement des affaires en Afrique de l'ouest organise au Ghana dans

le cadre de la Foire international du commerce (ler - 14 fevrier) et a

Stabli des documents de travail pour ce cycle d'etudes.
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30. La cinquieme Reunion mixte CEA/OUA sur le commerce et le developpement

a eu lieu a Geneve du 13 au 24 aout, avant la dixieme session du Conseil du

commerce et du developpement. Cette reunion,, de meme que les precedentes,

avait pour principal objet d'aider les gouvernements africains a harmoniser

leurs points de vue afin d»adopter des positions communes sur diverses

questions portant sur le commerce et le developpement, notamment celles qui

devaient §tre discutees au Conseil du commerce et du developpement. Le

secretariat a etabli un certain nombre d'etudes qui ont ete presentees a la

reunion. Uh rapport a ete adopte au terme des debats (E/CN.14/490).

31. Dans le domaine des produits de base, une etude detaillee sur les consul

tations entre pays producteurs au sujet des produits de base presentant un

intent pour les exportation africaines (E/CN.14/WP.1/27) a ete etablie avec

le. concours d'un consultant de la CNUCED. L•etude portait sur un certain

nombre de produits dont l'interSt etait immediat pour de nombreux pays africains.

Une autre etude, sur le systeme de preferences generales propose et les pays

africains (E/CN.14/WP.1/28), tendait a definir les avantages que ceux-ci

pourraient retirer de 1'application du systeme de preferences propose par

les pays de l'OCIE.

Centre, africain du commerce

32. Le Centre africain du commerce est entre en fonctionnement en mars avec

un effectif minime de trois fonctionnaires de la categorie des administrateurs.

Un plan de fonctionnement (E/CN.I4/WP.I/25) et une brochure d'information ont

et<§ adresses aux gouvernements en meme temps que l'avis officiel de creation.

Des fonctionnaires.du Centre se sent rendus dans une vingtaine de pays africains

au cours de breves missions, pour presenter le Centre, recueillir des renseigne-

ments et ^tablir des contacts.

33. Un corps d'experts itinerants de la promotion commerciale est en c<5urs

de constitution, partiellement au titre d'accords bilateraux, en vue de rendre

des services d'ordre pratique aux pays de la region. Les experts se rendront

dans les pays africains pour recommander et appuyer des mesures tendant a

developper les echanges intra-africains et le commerce exterieur, pour fournir

des avis en matiere de programmation et d!organisation de la promotion commerci-
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ale et pour definir lesr besoins et les ordres de priorite des pays dans

le domaine de la formation. Us procederont egalement a des etudes

de marche et analyseront la demande ainsi que \e&. sources et la diffusion

d'informations commerciales, en par-iculier s;ur les :echanges intra—africains

34. On a commence a travailler a la creation d*un service de documentation,

qui sera indispensable pour faire du Centre africain du commerce un centre

d1information sur les echanges africains. La documentation provient de

pays africains ainsi que dfautres sources. On a donne suite aux dezandes

de renseignements sur les marches et des domaines particuliers de recher

che ont ete examines en vue d!un financement eventuel du PNUD« Un manuel.

contenant des informations sur les echanges de pays africains est en

preparation. . • ■

35. Les cours en anglais et en frangais de la CBA et du Centre du commerce

international sur la commercialisation internationale se sont deroules

avec succes au cours du premier semestre a Addis—Abeba et a Geneve. Une

quarantaine de cadres de sept pays y ont participe. Le programme etait

axe sur les besoins particuliers des pays de la region.

Industrie

Projets' industriels u

36,. Confor-aement a la resolution 2O3(lX) adoptee par la Commission a sc,

neuvieme session, le secretariat a continue a intensiiier se^ autivifceics

en vue de I1execution de projets et, a cet egard, a fait une plus large

place a la definition et a I1evaluation,

37. II a acheve I1elaboration et evalue la rentabilite commGrciale d'un

certain nombre de projets envisages, dont les suivants : fabriques de fer

emaille et usines de bonneterie en Haute-Volta, au Dahomey, au Niger et aii
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Togo, trois briqueteries en Libye, entreprise pour la fabrication d'outils

agricoles au Ghana, usines de ceramique en CSte d'lvoire et au Cameroun,

•fonderie de ferraille et laminage de barres et de profiles legers au Senegal.

Le Gouvemement Italian a fourni une assistance pour ce projet.

38. Le secretariat a elabore plusieurs projets, notamment une fabrique de

panneaux de fibre de bois. et une Industrie du placage et du contre-plaque

pour le Gouvemement du Kenya, et pour la Banque de developpement de Somalie

un projet de modernisation d'une fabrique de panneaux de particules utilisant

de la bagasse. II a egalement conseille le Gouvemement de l'Ouganda pour

1'installation d'une chalne de revStement de panneaux de particules et

1'implantation d'une usine de contre-plaque, le Gouvemement du Togo pour

1'utilisation de bois tropicaux dans la construction et le batiment, le

Gouvemement de la Republique democratique du Congo pour la creation d'une

fabrique de panneaux de fibre de bois et d'une usine de placage et de contre-

plaque, le Gouvemement du Nigeria pour 1'implantation d'une usine de laine

de bcis et d'une fabrique de crayons,

39, Sur la demande du Gouvemement du Souaziland, le secretariat a organise

;une mission d'enquete sur les resources forestieres et les. industries de

traitement du bois, et a recommande 1 'utilisationindustrielle des produits,

de coupes eclaircies et des dechets de scieries aux fins de transformation.

D'autre part, l'Institut des produits tropicaux de Londres a, sur la demande

du secretariat, procede a des recherches en vue de 1'implantation en Afrique

de 1'ouest d'une fabrique de panneaux de particules qui utiliserait des coques

d'arachides. II se pourrait qu'a la suite de ces activites le Royaume-ttii

apporte une assistance pour la construction d'une,usine pilote.

40. Le groupe devaluation du Huffield College de l'Universite d'Oxford '

a Pr§te son concpurs au secretariat dans le domaine de la methode d*analyse

de la rentabilite sociale mise.au point par i;»OCEE. Uh expert est venu

au secretariat en mars pour des discussions sur 1'evaluation des projets

dans le cadre de I'economie nationale et sur lee jnethodes grace auxquelles

le secretariat pourrait coordonner ses activites dans le domaine de X'evaluation

avec celles d'organismes gouvemementaux. II s'est d'autre part entretenu

avec des fonctionnaires d'Etat a Addis-Abeba, Nairobi et Dar es-Salaam. II

a ensuite travaille neuf semaines au seci>6tariat a partir du mois de juin. f
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Il: a etabli une analyse des counts et des avantages pour une eritreprise proposee

de production d'outils agricoles; il a egalement etabli une description pre-

■ liminaire d'un projet d'usine 'd» ammoniac, laquelle serait eitu^e a Mombasa

(Kenya) et alimenterait le Kenya; la Tanzanie -et 1'Ouganda. II a precede a

une etude a 1'intention.du Gouvernement ethiopien concemant un. projet pour

le traitement ducafe* Au Kenya, il a organise des groupes d'etudes pour

envisager lee moyens d'integrer la methode <le l'OCEE au systeme d'infqrmation

qui doit etre utilise an Kenya dans le processus de planification; il a aussi

entrepris 1'etude d'un projet de plantation de canne a sucre pour le Gouverne-

ment. En Republique-Uhie de'Tanzania, it.a egalement organise des groupes

d»etudes pour discuter de la meHhode de l'QCIE, dans le cadre d'une monographie

etablie par le Gouvernement.

41. Le secretariat a collabore avec 1'ONUDI a 1'organisation de la deuxieme

Reunion africa,ine sur I1 elaboration et la promotion de prpjets industrials

donnas qui s'est tenue a Nairobi (Kenya) du 29 novembre au 4 d^cembre.

Financement industriel

42. Dans le cadre du programme d'assistance bilaterale, le Gouvernement des

Etats-Unis a.finance les services d'un consultant specialiste de la promotion

des investissements. Celui-ci a effectue une mission en Europe pouretudier

les mecanismes efficaces de promotion des investissements mis en place par

des pays non africains. II a eu egalement des entretiens preliminaires avec

des fonctionnaires de la PAO et de 1'ONUDI au sujet de l'elaboration de

programmes de promotion industrielle. II s'est rendu en Afrique orientale

et australe pour envisager avec des fonctionnaires d'Etat le renforcement de

centres national de promotion industrielle et la creation d'organismes multi-

nationaux qui utiliseraient des techniques de promotion eprouvees. Ces centres

auraient pour objet d'acheminer une proportion accrue de l'epargne interieure

vers le developpement industriel et d'accroitre 1'apport d'investissements

etrahgers et d'assistance technique. A la suite de conversations entre le

consultant et des fonctionnaires de la Banque de developpement dUfrique

orientale et de la Communaute d'Afrique orientale notamment, le secretariat

a etabli, sur la deinande de la Banque, une description preliminaire de projet

et un plan initial de'fonctionnement pour un centre est-africain de promotion
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des investissements. Le document sera revise et complete avec la cooperation

de la Banque de developpement d'Afrique orieatale et presente a 1'examen de

fonctionnaires des Gouvernements du Kenya, de la Republique-Unie de Tanzanie

et de 1'Ouganda, d'organisations Internationales telles que 1'ONUDI et la BIRD,

d1 institutions donatrices d'aide bilaterale, des organes de la Communaute

d'Afrique orientale et du secretariat du Marche commun de l'Afrique orientale,

et de representants dforganismes d'investissements publics et prives.

43. Le secretariat a etabli avec l'aide de consultants plusieurs etudes sur

le financemeat industriel, notamment sur la mobilisation des ressources

interieures en vue du developpement industriel, la mobilisation de ressources

exterieures en faveur du development industriel, le climat des investissements

et les stimulants, la cooperation multinationale en Afrique, et le rSle des

investissements prives.

Petites industries

44. Dans le domaine du developpement des petites industries le secretariat

a etabli quatre modeles de projets pour la fabrication sur une petite echelle ^

de certains produits. Ceux-ci sont en cours d»execution; la Haute-Volta

notamment a demande une assistance technique a l'QNUDI pour 1'implantation,

d'une usine de fer emaille. Vingt^deux demandes pnt ete re5ues de divers

gouvernements. Le secretariat intensifies ses efforts en vue de mobiliser

Vassistance bilaterale voulue pour satisfaire ces demandes.

45» Le secretariat a obtenu pour des projets entrepris, sur sa demande, par

1TIntermediate Technology Development Group de Londres, one assistance de

l'ONUDI. Les experts du Groupe ont donne des avis sur I^expansion du service

benevole.etabli a l'Universite de Kumasi (Ghana) par le Kumasi Technology ^

pour fournir dps conseils et une assistance aux entreprises locales. Au Togo,

les experts ont, collabore avec le Conseiller en petites industries de^l^ONUDI

a la realisation d'etudes de faisabilite et a la redaction de rapports de-

taillesj Us ont egalement defini les moyens les plus efficaces de susciter

la creation de petites unites industrielles dans les domaines suivants :

fabrication de t6les metalliques, textiles et impression de tissus, industries

alimentaires/fabrication de fil de fer, production de batteries d»automobiles,
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entretien et reparation de moteurs. II s?agit d'arriver a, utiliser les

techniques les moins couteuses et les plus exigeantes en main-d!oeuvre tout

en disposant d!unites de production viables. Au Nigeria, les experts ont

donne des avis au sujet de 1?expansion de la production de material d!h3pital

fabrique a 1'aide de matieres premieres locales pour les besoins de la region

nord du pays.

46. Le secretariat a collabore avec l'ONUDI a la preparation d!un stage de

formation pour directeurs de petites industries organise par celle-ci a

Dakar (Senegal) en juin. II a egalement participe au Colloque de I'OCAM sur

la promotion des entreprises africaines qui a eu lieu a. Bangui (Republique

centrafricaine), et a entame des pourparlers en vue de la preparation d!un

projet conjoint CEA/OCAM pour lss petites industries.

47. Le Gouvernement des Pays-Bas a accepte en principe de financer les

services consultatifs d'experts du Research Institute for Management Science

de Delft, en faveur d'un projet de la CEA. Ce projet vise la definition des

>esoins techniques, economiques, financiers et administratifs lies a la

creation de petites industries peu couteuses et relativement exigeantes en

main-d^euvre, au Souaziland, au Botswana, au Lesotho, au Malawi et en Zambie;

La deuxieme phase du projet prevoit la creation d!un isntitut de gestion

des petites industries qui desservirait 1'Afrique orientale et australe.

Dans le cadre de ce projet, des representants de lflnstitut se sont rendus

en Afrique orientale et australe en npvembre et decembre pour s'entretenir

avec des fonctionnaires de gouvernements interesses.

Developpement industriel

48. Les etudes d'harmonisation industrielle en Afrique du centre et en Afrique

du nord ont atteint le stade final. Uh representant du secretariat a assiate

a la deuxieme'reunion du Comite permanent consultatif du Maghreb, qui s!est

tenue a, Tanger (idaroc) en juin, et y a presente un rapport sur l'harmonisation

du developpement industriel en Afrique du nord (Maghreb). Les etudes sur

l*Afrique du centre et l*Afrique du nord, seront examinees a une reunion

d'experts ou des propositions seront formulees en vue de l!application de leurs

recommandati ons•
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49. Dans le cadre de 1'etude sur l'Afrique du nord, un representant du

secretariat s'est rendu a l'lnstitut petrochimique de Paris pour dormer des

avis au sujet des etudes qu'entreprend cet Institut. Le secretariat a organise

des missions pour devaluation de projets relatifs a l'industrie chimique, au

Senegal, au Ghana, au Nigeria, en Cote d'lvoire et au Caraeroun. Des services

consultatifs ont ete fournis aux gouvernements de la region au sujet du deve- ,

loppemen-t de l!industrie siddrurgique, en particulier de 1'emploi du precede

de reduction directe.

50. Sur la demande du Gouvernement ethiopien, le secretariat a pr§te son

concours a la Commission duPlan au sujet du developpement de I1Industrie des

produits chimiques et des engrais. Le secretariat a egalement assiste la

Banque de developpement d'Afrique orientale au sujet d!etudes sur la structure

des coats de l'industrie au Kenya, en Ouganda et en Republique-Itoie de Tanzanie,

et de la mise en place d'un cadre macro-economique aux fins de la planifieation

industrielle. La PAO a fourni au secretariat les services d'un conseiller

et d'un expert associe en industries forestieres qui, avec le conseiller regio

nal en industries forestieres, constituent le groupe consultatif de la CEA/FAO

dans ce domaine. Grace a ce groupe,le secretariat a fourni avis et assistance

a dee gouvernements et a des entreprises de la region en ce qui concerne le

fohctionnement des industries forestieres existantes et la possibility dTen

cr^er de'nouvelles, ainsi que sur les perspectives et le potentiel des marches

natioriaux en vue d!une expansion de ces industries. Le secretariat a prpc^de

a des etudes pour faciliter la coordination entre pays et pour developper,1a

fabrication de papier et de pate a papier et de panneaux a ^oase de bois,

notamment. Les services consultatifs ont egalement porte sur les moyens

d'obtenir des credits et une assistance supplementaire pour des projets in-

dustriels. A cet egard, le secretariat a etudie des projets interessant

les industries forestieres en Zambie, en Republique-Unie de Tanzanie et au

Kenya et a passe en revue les possibility offertes a ces industries en Algerie,

en Tunisie, au Maroc et en Republique populaire du Congo.

51. Le secretariat a apporte une assistance a I'ONUDI en elaborant des docu

ments qui ont ete presenters aux journees d!etudes regionales sur le developpeiaent

des industries des materiaux de construction a base d'argile organisees en Tunisie
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en decembre et aun cycle d1 etudes interregional sur le developpement indue—

triel a l'intention de fonctionnaires de l!information d'Asie et d1Afrique,

tenu a Teheran en septembre. II a participe au Stage de formation ONUDI/CEA/

AFRASEC pour les cadres de gestion -<5os chambres d'induntrie en Afrique, tenu

a Addis—Abeba en decembre. iJne assistance a egalement ete offerte a l'ONUDI

pour un projet quTelle a entrepris au Kenya sur 1'utilisation du "bois dans

la construction de maisons d'habitation a bon marcneo Un representant du

secretariat s'est rendu au siege de 1'OH1TDI pour participer a. l'elaboration

d'une strategie du developpement de l'industrie textile..

Mise en yaleur des ressources naturelles

Energie . ' .

52. Pendant la periode consideree, le secretariat a fourni des services

consultatifs en vue du developpement des ressources energetiques de certains

pays de la region et du renforcement de 1'infrastructure e"nergetique existante

dans bon nombre d!autres pays. II a poursuivi son activite en faveur d!une

cooperation multinationale effective et feconde.

53. Conformement aux recommandations forinulees par le Comite de coordination

groupant la BIRD, le PNUL, la Banque africaine de developpement et la CEA,

lors de sa derniere reunion a Abidjan, le secretariat a etabli, avec un expert

de la Banque africaine de developpement, des questionnaires destines aux

pays membres de la Banqua et de la CEA en vue de l'elaboration d'une etude

africaine bv? l'energie, ;

54. Le secretariat a egalement sounds a l'attention de la Banque africaine

de developpement quatre projets de cooperation dans le domaine de l'energie.

Des etudes preliminaires ont ote elaborees concernant ;

a) La mise en valeur industrielie des ressources energetiques de

la region du Lac Kivu en Afrique du centre, (oj projet pourra

interesser cinq pays - lf0uganda, le Rwanda, le Burundi,

la Republique democratique du Congo, et la Republique-Unie

de Tanzanie);
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b) L'accroissement de la puissance installee de la centrale de Mururu

- au profit de la Republique democratique du Congo, du Rwanda et

du Burundi;

c) La cooperation entre les Republiques federales de Cameroun et

du Nigeria en vue de l!amelioratiori de la navigabilite de la

■' Benoue et de la production d'energie electrique pour 1?alimentation

des regions nord-est du Nigeria, nord du Cameroun, sud-ouest du

Tchad et de la ville de Fort-Lamy;

d) L'ame'nagement en commun,par le Ghana et la Haute-Volta, des sites

hydroelectriques localises sur la Volta Blanche et la Volta Noire,

en vue de l'approvisionnement en energie electrique de la region

nord du Ghana et des centres de consommation de Haute-Volta. .-,...„;

55* Le secretariat a organise desmissions en Afrique de l^est et en Afrique

du centre pour examiner, a la lueur des recommandations de.la sixieme Confe

rence au sommet des Etats d!Afrique orientale et centrale, les possibilit^B

de cooperation dans le domaine de l'energie et de 1'industrie entre diff^rents

groupes de pays.

56... Au terme dfune mission au Tchad, le secretariat a elabore un projet de

statuts pour la future societe nationale d'electricite et d'eau de ce pays.

57. Pendant la periode consideree, le secretariat a acheve l'etablissement

d'une carte,de 1*energie electrique en Afrique- Cette carte indique les . ,

centrales electriques et les lignes de transport d1energie electrique existantes

ou projetees dans,les pays de la region.

58. Uh repr^sentant du secretariat a assists a la premiere reunion pre'paratoire

de la Conference des Nations Iftiies sur le milieu humain ainsi qu'a la deuxieme

reunion preparatoire qui s'est tenue a New York en novembrefc

59. Uhe reunion preparatoire pour la Conference sur l'hydrologie et l'hydrome-

t^orologie africaines dans le deVeloppement economique de 1'Afrique a eu lieu

a Addis-Abeba du 10 au 12 juin.
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60. XSae reunion du Groupe d?experts sur la planification des ressources ',

hydrauliques sfest tenue du 15 au 25 juin a Addis-Abeba (E/CN.14/483). Les ■

debats de ce Groupe qui etait constitue d1 experts hautement qualifies de pays :

de la region ainsi que d'institutions specialisees ont ete extr§mement utiles 1

pour 1*elaboration du programme de travail dans ce domaine. Conformement !*

a l!une des recommandations du Groupe, le secretariat a commence a travailler ;

a, une publication sur la planification de la mise en valeur des ressources <T

hydrauliques dans les conditions propres a l!Afrique.

61. Au cours de la periode consideree, le secretariat a suivi les activates

des commissions des bassins fluviaux et a assiste a des reunions de la

Commission du bassin du fleuve Niger et de la Commission du bassin du Tchad.

Ressources minerales

62. Le secretariat a continue a rassembler et a mettre a jour des donne"es ■

sur la prospection, la mise en valeur, la production, la transformation et

les echanges de mineraux africains. II a egalement recueilli des informations

sur les progres de la science et de la technique et sur les problemes juridiques. '

63* Des notes concises sur les ressources minerales africaines ont ete etablies

par pays. D'autres notes ont ete redigees pour l'Encyclopedie britannique

sur l'industrie extractive et les ressources minerales de lfAfrique: pax ;

produits. ;

64« Sur la demande de la Commission du bassin du Tchad, le secretariat a =

precede a. une enqu§te de reconnaissance sur;les ressources minerales des

quatre pays du bassin et a defini les zones ou ces ressources pourraient '■

eventuellement §tre mises en valeur. On a donne suite aux recommandations i

contenues dans le rapport &fenque"te. !

65. Les efforts que le secretariat poursuit depuis longtemps en ce qui ;
i

concerne les moyens de formation et de recherche pour la mise en valeur des !

ressources minerales, et le renforcement des institutions nationales existantes

a des fins multinationales ont fait l'objet d'entretiens avec les gouvernements

de certains Etats d'Afrique de llouest et du centre.
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66. Au cours de la periode considered, le secretariat a assiste a une reunion

de la CNUCBD sur le mineral de fer eU un groupe d'etude de l'AIEA sur la

prospection geologique de 1'uranium; II a egalement participe a une conference

sur la geologie africaine organisee par 1'Universite d'lbadan.

Cartographie

67. Le secretariat a continue a travailler a la mise en place de centres

regionaux de formation aux techniques de la photogrammetrie, de 1'interpre

tation des photographies aeriennes el: des leves geophysiques par avion. Les

Gouvernements du Nigeria et du Cameroun (ce dernier avec 1'appui de l'OCAM)

ont pris des mesures concretes en vue de la creation. On prevoit que les

decisions fermes prises par ces deux gouvemements aboutiront au demarrage

d*un programme pour la creation de d^ux centres,1'un en Afrique de 1'ouest

et 1'autre en Afrique du centre en 1971, ce qui permettrait de commencer les

activites de formation vers la fin de cette annee.

68. Un Cycle d'etudes sur le cadastre, organise par le secretariat, a eu

lieu a Addis-Abeba du 25 novembre au 9 decembre (S/CN.14/500). II a permis

aux participants d'echanger des donnees d-experience et d'examiner les moyens

d'ameiiorer les systemes d'enregistrement des terres dans les Etats membres.

69. A 1'occasion de la troisierae Conference des planificateurs africains,

une exposition de cartes etablies aux fins de la planification economique

a ete organisee en mai au siege de la Commission.

70. Sur la demande de l'OMM, le secretariat a de nouveau apporte une assis

tance a ce^tte Organisation pour ie depouiUement des ofrres recues en vue

de 1'etude de la zone riveraine plate du lac Victoria situee a 1»embouchure

de la Kagera et pour V etude hydrographique du lac Kyoga. II a egalement

contribue a la redaction d'un contrat qui sera signe par les deux parties

interessees.

71; Le secretariat a ete represents a un Cycle d'etudes de deux jours sur

la formation des geographes qui a eu lieu a Nairobi (Kenya) en Janvier 1971-

Un document a Ste etabli a cette occasion sur les moyens dont disposera

le centre de formation aux techniques de la photogrammetrie, de 1'interpre

tation des photographies aeriennes et des leves geophysiques par avion.
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72. Pendant la periode consi,deree, le Centre de documentation et de reference

cartographiques du secretariat a recu 800 cartes environ et en a etabli une

cinquantaine pour les besoins du secretariat. Les' additifs 13 et 14 au

Catalogue des cartes recues par le Centre ont eie publiee et conununiques

aux Etats membres ainsi qu'aux correspondants du Centre.

Transports et communications

Developpement des transports

73. Le secretariat avait etabli quatre documents de travail pour la reunion

d'experts des transports qui devait se tenir a Libreville en mai 1970 pour

etudier les liaisons de transport entre les pays de la sous-region, les

problemes de main-d'oeuvre et la mise en place d-un mecanisme. pour la coordina

tion des politicoes et la planification des transports en Afrique du centre.

Toutefois, le Gouvernement gabonais n'a pas ete en mesure d'accueillir la

reunion a Libreville et le secretariat a tente en vain de la convoquer dans

un autre pays de la sous-region. II a done ete decide de la tenir a Addis-

Abeba, mais les Etats n'ayant pas manifests un intergt suffisant, elle n'a

finalement pas eu lieu. Elle est maintenant. prevue pour le debut de 1971,

apres reception du rapport de l'Equipe multinational interdisciplinaire de

conseillers pour le developpement qui a visite le Cameroun, la Republique

centrafricaine, le Tchad, la Republique populaire du Congo et le Gabon.

T4. Deux etudes importantes consacrees au developpement des transports ont

ete realises, 1-une par "^ i-t Tn^lli«me«Unit et 1-autre par l'Agence

d'aide au developpement des Etats-Unis (DSAID). Ces etudes n'ayant pas

encore ete remises a la CEA, le secretariat n'a pu convoquer la reunion

d'experts des transports. Celle-ci est maintenant prevue pour 1972-

75. La situation en Afrique de 1'ouest n'a pas permis d-organiser une reunion

dans cette sous-region. Des demarches sont actuellement en cours et il se ^

pourrait qu-une reunion sous-regionale d-expertb des transports Soit convoquee

en 1972-
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76. Le secretariat a acheve la premiere phase d!une etude sur un reseau

de transport integre pour les pays du Maghreb et attend le rapport sur

^industrialisation dans la sous-region pour terminer la seconde phase.

77- En novembre et decembre 1970, le secretariat a etabli trois documents

de travail pour la Reunion des Etats d!Afrique orientale et centrale sur

les. transports et a pre"te des services pour cette reunion.

78, Dans le domaine des transports aeriens, le secretariat a continue a

fournir une assistance a la Commission africaine de l'aviation civile et a

1'Association des compagnies aeriennes africaines.

79* Le secretariat se propose d!organiser? en cooperation avec la CNUCED et

grace a une assistance bilaterale, une mission qui procedera a uhe e"tude

des ports et des transports par voie maritime et par voies navigables inte-

rieures dans certains pays d!Afrique de 1'ouest.

80. Le chapitre sur les transports a ete redige pour le rapport de la mission

d»assistance de l'ONU et du BCT a la Commission du Plan du Gouvernement

imperial ethiopien.

81. Le secretariat a poursuivi le rassemblement de donnees sur l'etat de.

la recherche routiere en Afrique, en vue de proceder a une etude sur le

terrain plus approfondie en 1971•

82. En cooperation avec la Fondation allemande pour les pays en voie de

deVeloppement, le secretariat a organise un Cycle d'etudes sur ^exploitation

et les systemes de traction des chemins de fer modernes, qui a eu lieu en

Allemagne en mai 1970. On travaille a la redaotion dfune constitution,

d!un mandat et d*un reglement interieur en vue de la creation d!une union

africaine des chemins de fer recommandee par les participants a ce Cycle

d1Etudes.

Telecommunications

83. Des representants de six pays africains ont assiste a Nairobi (Kenya)

en juillet 1970 a une Reunion de l'UIT pour passer en revue les travaux de

la mission de l!lftiion et debattre les plans de la coordination de la seconde
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phase du developpement des telecommunications en Afrique. Les pays interesses

ont approuve la presentation dfune requete au PNUD <j?onds special) pour le

financement de I1etude de preinvestissement interessant le secteur est—africain

du reseau panafricain de telecommunications.

84. line requSte revisee pour,des etudes detaillees du reseau des voies

internationales de telecommunications et des centres de relai en Afrique de

l!ouest et en Afrique du centre a ete etablie et presentee au FNUD.

Tourisme

85» Une etude des possibilites de developpement du tourisme en Afrique du

centre a ete achevee et le projet de rapport a ete communique, aux gouvernements

interesses. ■

86. Sur la demande du secretariat de la Communaute d'Afrique orientale, un

fonctionnaire de la CEA s'est rendu a. Arusha (Republique—Unie de Tanzania) en

mars 197^ ©t a etabli le schema drun programme de travail pour les Etats

d'Afrique- crientale en vue du developpement du tourisme- En octobre 197Q»

le m§me fonctionnaire a passe trois semaines a Arusha pour presenter des avis

sur les mesures complementaires requires pour le developpement du tourisme

dans lee pays interesses.

87« Conformement a la recommandation de la sixieme Conference des chefs

d'Etat et de gouvernement des Etats dfAfrique orientale et centrale, le

secretariat procede au rassemblement de renseignements sur la formation

touristique. Un rapport detaille sur les possibilites de developpement du

tourisme a ete etabli et presente au Gouvernement de la Republique populaire

du Congo, sur sa deraande* Une etude du potentiel touristique de la Somalie

a egalement ete realisee sur la demande du Gouvernement, a. qui un rapport

detaille a ete- remis. \

88. Le secretariat a participe a 1!organisation du Cycle dfEtudes de la

Pondation Dag Hammarskjb'ld tenu a Uppsala en aout 197O| e't" son representaiit

y a donne pliisieurs conferences sur le developpement du tourisme.
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Questions fiscales et monetaires

Questions fiscales .

89. Au cours de la periode consideree, le secretariat a organise un stage

de formation pratique de cinq semaines sur I'harmonisation des "budgets et

des plans a l'in-fcention des pays anglophones, qui a eu lieu a Addis-Abeba

du 16'^evrier au 20 mars- Ce stage, qui etait le premier a dormer en Afrique

une orientation pratique dans ce domaine, a ete suivi par 15 fonctionnaires

des cadres moyens et superieurs des services du budget et du plan, provenant

de 10 pays africains anglophones. La CEA. a decerne aux participants, au

terme du stage, des certificats d'assiduite.

90. L'enseignemeni; a porte sur divers problemes de la gestion budgetaire

et fiscale-qui exigent une attention constante a l'echelon regional et

sur le plan national pour que l!harmonisa-tion des budgets et des plans puisse

Stre realisee dans les pays africains en voie de developpement- Des problemes

courants ont ete isoles et des solutions pratiques suggerees. Le stage com-

portait des conferences, des exercices pratiques, des etudes et des recherches

portant sur divers aspects de lfharmonisation des budgets et des plans

(E/CN.14/476). Les Etats membres ont prouve l'interet qufils portaient a

cet enseignement en prenant a leur charge tous les frais de voyage et de

subsistance des stagiaires.

91. Le secretariat a continue a realiser des etudes approfondies par pays

sur le role de la politique fiscale et de la gestion budgetaire dans la crois-

sarice economique, en vne ds fixer Inattention sur la n^cessite dUntensifier

la mobilisation des ressources interieures et d'ameliorer les procedures

budgetaires po-or atteindre les objectifs du plan. Les etudes relatives

a la Libye et a la Republique democratique.du Congo ont ete acheveea durant

lTann4e et presentees aux gouverneraents interesses. Bes etudes sur d'autres

pays sont en cours.

92. Le secretariat a egalement redige une etude sur le contrSle de l'etat

d'avancement des programmes de developpement, afin de mettre en evidence

la necessite d!etablir un mecanisme approprie pour surveiller I1execution

de ces programmes et eliminer les difficultes qui pourraient etre constatees
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en cours d'execution. Cette etude-sera utilised comae document de base

pour lea stages et cycles d'etudes qui seront consacres a 1-avenir ft

monisation des budgets et des plans.

93. Le secretariat a aide le Gouvernement imperial etniopien, sur sa demande,

a chercher.des solutions aux problemes de la protection tarifaire des indus

tries naissantes et de la perte de recettes provoquee par 1-implantation

d'industries de remjplacement des importations.

\ 94. Des etudes ont ete egalement elaborees sur l'harmonisation du plan et

du budget annuel et sur un meoanisme pour. 1'examen et 1-execution des projets

& 1'occasion du Cycle d'etudes sur les cadres administratifs necessaires
an developperoent.

95. Le secretariat a d'autre part participe a la reunion du Groupe d'experts

sur la planification de la reforme fiscale convoquee a New York par la

Division des finances publiques et des institutions financiers du Siege et

a insist notamment sur la necessite de renforcer les moyens de formation
a 1'administration fiscale en Afriqiie.

Questions monetaires

96. Le secretariat a aide 1 Association des banques centrales africaines

- a convoquer des reunions de ses comity sous-regionaux et a assiste a la

Reunion du Comite sous-regional de l'Afrique de l'est a Nairobi en max 1970.

La CEA a d«autre part patronnfi le prender stage de formation organise a Lagos,

du 5 octotaft.au 13 novembre, sous les auspices de 1-Association,par la Banque

centrale du Nigeria. Le secretariat a aid«§ celle-ci a preparer des coure

et a organiser les services de secretariat et de conference. Le stage etait

bilingue et il a offert a des fonctionnaires superieurs des finances et de

la banque une occasion opportune d'echanger des vues sur un certain nombre

de questions financieres et monetaires presentant un interSt commun pour toutes

les banques centrales africaines,

97- On a poursuivi: l'etude sur la legislation des investissements dans les '

pays africains. Un projet d*etude comparative des lois des Etats membres du

Conseil de 1'Entente a ete etabli et une analyse elargie et actualisee des lois

et de la reglementation des investissements dans les pays anglophones est

en voie d'achevement.
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98. En execution de la, resolution 16?(VIII) de la. Commission, des repre-

sentants de la Banque africaine de developpement, de la BIRD et du secretariat

se sont reunis au siege, de la CEA et ont discute des suites a donner a la

resolution. Les partipipants ont ete saisis de l'etude intitules "L'aide a

l'Afrique" (E/CN.14/WP,1/3O) qui a ensuite ete presentee a la cinquieme

Reunion mixte CEA/OUA. sur le commerce et le developpement. Us sont convenus

qu'un fonds de developpement africain finance par des contributions des pays

en voie de developpement devrait Stre cre"e pour permettre a la Banque africaine

de developpement d'octroyer des prSts dans des conditions liberales. Le

secretariat a etudie" d'autres problernes financiers en collaboration etroite

avec la BAD' et a participe" a deux reunions organisees par celle-ci : la reunion

des banques de developpement nationales tenue a Abidjan du 12. au 15 mai et.

celle du Comite 'elargi sur les assurances et reassurances dans les pays;,

africains qui a egalement eu lieu a Abidjan, du 15 au 19 juiii. II a en outre

pris part a la sixieme reunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la

Banque africaine de developpement qui s'est tenue a Port-Lamy, du 24 au 28 aotit.

99. Conformement a la resolution 2O7(lX) de la Commission, le secretariat

a etabli un projet d'etude sur le rSle des compagnies d'assurance dans le

domaine de l'epargne dans certains pays africains.

100. II a d'autre part aide les pays africains a liarraoniser leurs positions

ausein du Groupe africain a V occasion de la reunion annuelle du FKI et

de la BIRD. ...",-

10U On a poufsuivi I1 etude sur la relation entre les monnaies africaines

et celles de pays a economie de marche qui avait ete entreprise a la.suite

d!une recommandation de la quatrieme Reunion mixte du Groupe de travail de

la CEA sur le commerce intra-africain et du Comite d'experts de l^Oia pour

le commerce et le developpement.

Agriculture ;

Cooperation intra-re"gionale et commerce exterieur

102, Au cours de la periode consideree, la partie la plus importante de la phase I

de l!etude sur la cooperation intra-sous-regionale et le commerce exterieur

dans le domaine de l*agriculture a eti entreprise. Elle consistait a analyser
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les mouvements de produits agricoles au sein des sous-regions et les possi-

bilites d'echanges preVues pour 1975 et 1980 en fonction de l'offre et de

la demande projetees de produits agricoles. Elle comprenait egalement une

etude preliminaire des obstacles aux echanges et des industries de trans

formation des produits agricoies. ■

103- Les etudes relatives a l!Afrique du centre et a l'Afrique de l'ouest

ont ete achevees, approuvees par la FAO, revisees et distributes aux gouverne—

ments interesses pour examen. L'etude concernant l!Afrique du nord a aussi

ete a-pprouvee par la PAO et revise"e et sera sous peu distribute aux gouverne—

ments, tandis que celle de l!Afrique de 1'est est presque terminee.

104. La sixieme Conference regionale dela PAO pour l!Afriqu.e, tenue a Alger

(Algerie) du 25 septembre au 3 octobre, a etudie un rapport d'activite sur

ces etudes et estime que leurs conclusions constituaient une base de discussion

entre pays suffisante pour une premiere etape dans le sens de la cooperation

en vue de la promotion, des echanges intra—regionaux. La Conference a egalement

approuve les propositions relatives a une etude plus detaillee au titre de

la phase II, qua exigerait une enqu§te sur le terrain et une analyse appro-

fondie du potentiel et des complementarites ecologiques, ainsi qu'une etude

poussee des obstacles aux echanges. Ces etudes seront realisees en cooperation

etroite avec la FAO et l'OUA. On envisage de tenir un colloque en Afrique-

de l'ouest en 1971 pour discuter les resultats et la methodologie de l'etude1 ^

de la phase I ainsi que le cadre d!une etude complementaire au titre de la

phase II. Selon le resultat de ce colloque, on decidera s'il. convient d'en \
'I.

organiser de semblables pour les autres sous—regions. ,

Commercialisation des produits agricoles ' ' :

105» Exception faite d!une etude preliminaire des aspects economiques du trans— ;

port du betail, les etudes entreprises sur diversproblemee relatifs a l'in—

dustrie de la viande et du betail en Afrique de lfouest ont ete interrompues
..... ^

par suite de la demission de l'economiste specialiste de la commercialisation. J
...■■'. . ■_ '1

On n'est pas parvenu a pourvoir le poste et 1'execution de' la resolution \

201(IX) de la Commission a de ce fait ete retardee.
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106. Toutefois, un projet conjoint de la FAO et de la CEA egt en preparation,

a. la suite de la deuxieme Conference regional?"de la FAO sur la production

et la sante animales en Afrique tenue en novembre 1969 a Kinshasa (Republique

democratique du Congo). II s'agira de proceder a une revision et a une

synthese de toutes les etudes entrepnses sur le developpement de 1'elevage

en Afrique, en vue de definir des programmes d'action fondes sur une evalua

tion circonstanciee des possibility de production du betail en Afrique, de

la capacite de VIndustrie du detail par rapport a la demande actuelle et

future et des moyens techniques et institutionnels necessaires pour parvenir

aux objectifs de production. L'etude devrait porter sur toutes les categories

de viande et autres produits animaux, dont le lait, la volaille, les oeufs

et les sous-produits; elle aidera les gouvemements a formuler leurs plans

nationaux, facilitera des accords regionaux et, parallelement, permettra de

coordonner et de concentrer les efforts tendant a ameliorer la production,

le traitement et la conunercialisation des produits du betail. Le projet

sera realise avec la pleine cooperation de la FAO, de 1'OUA et d'autres

organisations multinationales interessees.

Etudes et recherche

107. Le rassemblement et la diffusion d'informations sur l»agriculture dans

les pays africains s»effectuent en partie dans le cadre du Bulletin de

l^economie agricole en Afrique, dont le douzieme numero a ete publie au cours

de la periode consideree.. Le secretariat travaille actuellement au treizieme

numero.

108. L*etude sur la vulgarisation agricole dans huit pays d'Afrique de l'est,

mentionnee dans le precedent rapport, a ete adressee aux gouvemements inte-

resses et le secretariat prepare une etude analogue sur les services de

vulgarisation de certains pays de la sous-region de 1*Afrique de 1'ouest.

109. Le secretariat a egalement precede a une analyse quantitative de la

situation de la recherche agricole en Afrique,par chercheurs autochtones et

etrangera, afin de determiner les besoins future-eh personnel et l'orientation

gen€rale de cette recherche. En outre, il a collabore etroitement avec
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^Association pour l'avancement en Afrique des sciences de I'agriculture et

a contribue a. 1*elaboration du programme de travail pour la Conference generale

sur la recherche agricole qui doit avoir lieu en septembre ou vers le inois

de septembre 197*1*

110. Le secretariat a continue a apporter une assistance aux comites sectoriels

constitues par les chefsLdes Etats d!Afrique oriehtale et centrale pour

favoriser la cooperation dans divers domaines de develbppement agricole. II

a presente plusieurs documents sur la recherche agricole, le ble, la sylvi

culture, I'elevage et les p§ches a I'examen des divers comites specialises.

111. Connne les annees.precedentes, le secretariat a etabli et revise les

projets de diverses sections sur l'Afrique de l'etude sur la situation mondiale

de 1'alimentation et de .1'agriculture publiee par la FAO. Dfautre part, un

projet d'analyse des projections alimentaires a moyen terme de I'Ethiopie

pour 197-0—1973 a ete redige pour la FAO. On a continue a rassembler des donnees

pour 1'Etude annuelle des conditions economiques en Afrique ainsi que des

renseignements pour une etude sur le stockage de cereales a 1'echelon regional,

destinee a l'OUA..

Services consultatifs

112. Un fonctionnaire du secretariat a ete detache a titre consultatif aupres

du Gouvernement de la Hepublique federale du Nigeria pour le conseiller au

sujet d!une methode integree d!organisation des services agricoles dans

certains Etats de la Federation. De nouveaux entretiens avec des fonctionnaires

du Ministere de l!agriculture du Ghana ont eu lieu au sujet du developpement

integre des institutions rurales dans ce pays.

113. Dans le domaine de I1organisation et de 1'administration des services

agricoles, des services de consultants et de conseillers ont ete fournis au-

Gouvernement imperial ethiopien, et une etude a ete realisee a son intention

sur les problemes de tenure et de peuplement dans les zones de nomadisme en

Ethiopie et sur les systemes possibles d'organisation en vue de 1'application

d'une politique nationale de peuplement, De plus, le secretariat a collabore

aux travaux du Comite de la FAO sur la reforme agraire.
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114. En novembre et decembre, le secretariat a participe a une mission con

sultative de la PAO sur la planification du developpement agricdle dans cinq

pays d'Afrique du centre, a la suite d'une demande presentee par ces pays

a la FAO.

Participation a des reunions

115. Au cours de 1'annee, le secretariat a ete represents a un certain nombre

de reunions, notamment a la Conference mondiale sur l'Sducation et la forma

tion agriooles, tenue h Copenhague, (Danemark) du 28 juillet au 8 aotit, a la

quinzieme session du Conseil des ministres de l'OUA a Addis-Abe"ba, du 24 au

28 aoat. - -

116. Le secretariat a egalement participe a la Reunion d*experts sur le , ;;

developpement de la vie et des institutions rurales en Afrique del^ouest ,

et a la Reunion sur la lutte cbntre la peste bovine organieeepar la Comadssior.

scientifique, technique et de la recherche de 1'OUA.au titre du Projet; Conjoint

FAO/OFiS N° '15. D'autre part, un membre du secretariat a donne des oontlrences

au College de developpement rural de Holte (Danemark). ■■;-.>

D^veloppement de la riziculture •

117. Plusieurs missions ont ete effectuees en Afrique de l'ouest, <ians le

cadre du programme pour le developpement de la riziculture dans cette sous-

region. Une conference de plenipotentiaires s'est reunie a Dalcar (S^n^gal) ■■

du 1er au 4 septembre sous lea auspices de la GEA, de la PAO et du PKLD et .

avec'Ie conoours de donateurs d'aide bilaterale. Elle a etabli ^Association

pour le developpement de la riziculture en Afrique de l:ouest et un cenvre

de recherche rizicole. ; ■

Ressources humaines

Developpement social

118. Au cours de la p^riode consideree, les activites du secretariat dans

le domaine du developpement social se sont elargies, en particulier dans

le domainedu developpement rural. Les effectifs, en particulier ceux- des

conseillers regionaux, n'ont pas atteint les chiffres approuves, ce qui a

limite ie nombre des missions consultatives aupres des gouvernement,s des
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Etats membresV Toutefois, la situation s'est amelioree vers la fin de

I'annee, ce qui a piermis une reorganisation du programme de travail a long ; r.

terme. " .-■.■.

119, Conformement a la resolution *17(Vl) adoptee par la Commission a sa

sixieme session, le secretariat, en cooperation avec,le Cojjiiie interinstituf

tions pour le developpement rural, a organise a Accra (Ghana) du 22 au 31

juillet une Reunion d* experts sur ;le developpement de la vie et des insti

tutions rurales en Afrique de. l'ouest (E/pN.14/494). La Reunion avait pour

objet de definit* et d'analyser les problemes auxquels les Etats se heurtent

dans la sous-region lorsqu'ils s!efforcent de stimuler le developpement de

la vie et des institutions rurales, Elle avait egalement permis aux parti

cipants d'echanger des idees sur la planification, I1organisation, I'adminis-

tration, le financement et I'execution de programmes de deVeloppemeht rural

et d'obtenir la cooperation et I1accord des gouvernements de la sous-region

pour l!adoption de principe d'une strategie harmonisee pour la conception de

leurs programmes de developpement rural.

120, Le secretariat a poursuivi, avec le Comite interinstitutions pour le

developpement rural, l'examen des moyens les plus propres-a rehforcer lav .-

collaboration interinstitutions dans le domaine du developpement rural en

Afrique, ■ '

121, Sous les auspices de la CEA et du Conseil danois de la cooperation

technique,, un stage de formation au deVeloppement rural et communau-fcaire

a eu lieu au College de developpement rural de Holte (ilanemark), d'avril a

juin, a l'intention de fonctionnaires superieurs africains charges des

programmes de developpement rural dans leurs pays respectifs.

122, On continue d'attacher une grande importance aux activites tendant a

dgvelopper les services destines a la famille, a 1'enfance et a la jeunesse,

et a favoriser la participation de la femme au developpement national,

Conformement a la recommandation de la Reunion sur i.^ .'81e de la femme dans

le developpement national tenue a Addis-Abeba en mars 1969, le secretariat',

en cooperation, avec la Fondation allemande pour les pays en voie da de"ve-

loppement, .^.convoque a Berlin (Republique federale d»Allemagne), du 6 au

10 juillet, un Comite de planification qui a passe en revue les recommandations
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de la Reunion dfAddis-Abeba ainsi que les mesures prises dans leur prolonge-

ment, et a dresse un plan pour la Conference panafricaine de la femme preyue

pour mai 1971* Celle-ci aura pour theme 1fenseignement, la formation pro—

fessionnelle et les possibilites.d!einploi pour les jeunes filles et les

femmes dans les pays africains.

^ La CEA, l'OIT et le Conseil danois de la cooperation technique ont

organise conjointemerit un seminaire regional but les programmes nationaux

de services de la jeunesse qui a eu lieu a Addis-Abeba du 23 novembre au

4 de"cembre. Ce seminaire avaitpour objet de permettre un examen de Invo

lution re"cente des programmes nationaux de services de la jeunesse, en ce

.qui concerne plus particulierement le developpement des competences et des

poss^bilites d!emploi et la recommandation de mesures complementaires que

les gouvernements pourraient prendre pour accrottre la contribution de ces

programmes au developpement economique et social.

124» Le secretariat a continue a. cooperer avec d'autres organismes, en

particulier avec l'OIT, le FISE, la PAO et lf0UA, pour l!ex^cution de ses

prpgrammes de developpement social. Des consultations avec l'OIT se pour-

suivent en vue d'une cooperation optimale dans le domaine des programmes

nationaux de jeunesse, . ' .

125- Avec lfaide et la participation du Comite" national allemand du Conseil

international de Inaction sociale, le secretariat a organise un seminaire

regional sur les services de protection sociale, qui a eu lieu a Dar es—Salaam

(R6publique»Unie de Tanzanie) du 27 decembre 1970 au 7 Janvier 1971, Le

seminaire devait permettre un examen de la contribution paseee. et de la

nature et de la portee du r6le futur des services de protection sociale,

gouvernementaux et non gouvernementaux, dans 1'organisation et le developpement

economiques et sociaux des pays d'Afrique de lfest. Les participants devaient

aussi etudier l'ordre de priorite des services requis ainsi que les relations

a etablir entre les services de protection sociale et d'autres services et

organxsmes gouvernementaux et non gouvernementaux.

126* Dans le prolongement de la Reunion du Groupe de travail d!instruc-fceurs

en service social tenue a Addis-Abeba en mars-avril 19^9? le secretariat

a pris des mesures en vue de la reunion dfun groupe d1 experts sur la fcxaation
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au service social et 1'administration des services de protection sociale,

qui doit avoir lieu a Addis-Abeba en mars 1971. Les experts devront etudier

la question du materiel d'enseignement autochtone et proposer des moyens

propres a encourager la production, la distribution et l'utilisation dans

les ecoles de service social de materiel de ce type. . La reunion offrira

d*autre part a des instructeurs en. service social l'occasion de passer en

revue les suites donnees aux recommandations des reunions precedemment con-

sacrees en Afrique a la formation au service social.

127* Sur la demande des gouveraements, le secretariat a continue a envoyer

des missions consultatives dans un certain nombre de pays. La Libye, la

Somalie, le Nigeria, le Ghana, l'Ouganda, Maurice, la RAU, la Republique-lJhie

de Tanzanie, la Sierra Leone, la Gamble et le Liberia ont beneficie des avis

de consultants, en matiere de politique et de formation dans le domaine de la

protection sociale,, Des missions ont egalement ete" organisees au Mali, au

Dahomey et au Gabon pour conseiller les Gouvernements de ces pays en vue de

1*elaboration de programmes de developpement rural.

128, Sur 1'invitation du Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne-,

une mission a ete envoyee dans ce pays du 1er au 22 octobre pour proceder

a un echange de vues avec des fonctionnaires superieurs du Go-uvernement

federal et avec des representants d1organisations non gouvernementales apportant

une assistance technique a des pays africains. La mission a pu egalement

observer directement les methodes d!administration et le fonctionnement de.

diverses institutions allemandes dont les activites s'etendaient aux domaines

suivants : amenagement urbain et rural, valorisation et emploi de la main—

dfoeuvre, formation .professlonnelle, programmes d'apprentissage et orientation

profes&ionnelle, services communautaires et protection sociale pour les meres,

les enfants, la jeunesse, les vieillards et les diminues physiques, et

activites culturelles.

Publication et etudes

12°/. Le secretariat a etabli des brochures, presentees sous la forme de simples

guides, sur lee sujets suivants :

i) Possibilitesd1emploi dans I1agriculture;
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ii) Organisations rurales, adaptees aux conditions africaines;

iii) Services agricoles dans les zones rurales.

II s'agissait, dans 1?ensemble, de suggerer des mesures concretes que les

gouverneraents pourraient prendre dans ce domaine, compte tenu de la situation

de lfAfrique.

130..Au cours de la periode consideree, le secretariat a procede a des Etudes :

complementaires sur la participation de la population au developpement national,

le processus de modernisation en Afrique et les aspects sociaux de I1indus

trialisation et de ^urbanisation, l

Main-d'oeuvre et.formation .

131« Au cours de la periode consideree, le secretariat a intensifie en parti—

culier ses activites dans les domaines de la formation et des etudes sur

1*Education en vue du developpement, Les ressources en personnel ont augmente

vers la fin de l'annee mais les effectifs ne sont pas encore a la mesure des

besoihs. Dans le cadre de la rationalisation du programme de travail a long ,

terme dans le domaine de la main—d'oeuvre et de la formation, la structure

du secretariat comprend, a present, les quatre groupes suivants : main-dfoeuvre, ;■

formation, education et administration des bourses.

Planification de la main—d'oeuvre et determination des besoins de formation

132. Comme suite a la resolution 195(ix) de la Commission, une mission de

trois experts africains s'est rendue dans sept pays d'Afrique de l!est, du ]
i

centre et de lfouest en juillet et aout afin de determiner les besoins de ces !

pays en main-d'oeuvre et en formation et ce que les organismes des Nations j

Unies, en particulier la CEA, pourraient faire pour y repondre, ainsi que de |

juger de la valeur des programmes de formation de la CEA. L'etude consacree

a ce sujet a ete" executee avec une assistance financiere du Bureau de la

cooperation technique des Nations Unies. Le rapport de la mission d1experts

sur devaluation du programme, de la politique et de l'ordre de priorite

de la CEA en matiere de formation par rapport aux besoins de main—d'oeuvre

de 1!Afrique sera sounds a l'examen des organes de la CEA en vue de 1'applica

tion de ses ijecommandations-
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Techniques et methodes de planification et de formation de la main—d!oeuvre

133* L'etude sur la possibilite de creer des centres regionaux ou sous—regionaux

de recherche sur les ressources humaines et le developpement de la formation,

demandee aux termes de la resolution 195(lX) de la Commission, nfa pas ete

poussee, les besoins etant assez Men connus. Les stages de formation a la

planification de la main—d'oeuvre et aux methodes de formation organises au

cours de l'annee, ainsi que le rapport de la mission d'experts mentionnee

plus haut sur I1evaluation des programmes de formation ont indique des lignes

d1action suffisantes.

134- Dans le domaine de la formation, le secretariat s'est consacre a l'orga—

nisation dfun cours de perfectionnement de six semaines sur les techniques

et methodes de planification de la main-d'oeuvre et d1elaboration de programmes

de formation, ainsi que d'un cycle d'etudes de 10 jours sur les methodes de

formation et les auxiliaires d'enseignement. Le premier e"tait destine a

ameliorer la competence des planificateurs africains de la main—d!oeuvre et

le second a accroiHre les capacites et 1'efficacite des institutions de

formation afrxcainea. L'UNESCO, le BIT, 1'OMS, le Gouvemement du Royaume-Uni,

l'USAID et la Fondation Ford ont aide a l'execution de ces projets. Dix-neuf

stagiaires de 12 pays ont suivi le cours sur la planification de la main-

d'oeuvre et 18 participants de 17 pays ont assiste au cycle d!etudes sur les

methodes de formation et les auxiliaires d^nseignement. Les recommandations

de ce dernier etant nettemerrt en faveur de cycles d1etudes pour instructeurs

nationaux, il nfa pas paru utile d*organiser dans lfimmediat le cycle d'etudes

sous—regional prevu pour l!Afrique du centre.

135. Uhe reunion regionaled1experts sur l'education et la formation au service

du developpement de lTAfrique a eu lieu du 7 au 12 decerabre, dans le cadre de

l'Annee internationale de I1 Education que la CBA aobservee sous cette forme.

Les travaux de la Reuni.on ont porte essentiellement sur les domaines ou une

assistance exterieure etait necessaire en priorite et sur les modifications

des structures et des programmes necessaires pour que 1!education et la forma

tion soient plus directement axees sur les besoins lies a une industrialisation

acceleree et a la modernisation des economies rurales, Onze educateurs africains

experimentes provenant de neuf pays, quatre consultants et des experts repre—

sentant 1!ONUDI, le FISE, 1'OIT, la FAO et I1UNESCO, ainsi que plusieurs
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organismee d'aide bilaterale et des organisations non gbuvernementales dont

1'Association des universites africaines ont participe a. la reunion-

Etudes

136« Le secretariat a entrepris des etudes sur le developpement de l'education,

l*s b*&oiji*---ftttTiiaiii-dloeuvre et les moyens de formation. Une nouvelle etude

est en cours sur les besoins d»ianseignement lies au developpement rural. Outre

I«a doctanents d*information et de travail etablis pour des reunions et stages

de formation organises par le secretariat ou des organisations internationales,

les documents ci-dessous ont ete publies :

..- Repertoire des etablissements postseoondairea en .Afrique, premier©

partie;

..'-■• Konographies N° 3 et 4 : Planification des ressources humaines en

Afrique;

- Notice sur la formation (trimestriel). . . - ..-

Bourses.

137- Le secretariat continue d'administrer le programme coordonne de bourses

d'etudes et de perfectionnement octroyees par son intermediate au titre

d'accords bilateraux. Les nouveaux donateurs suivants ont participe au

programme en 1970 : Pinlande, Ghana, Iferoc, Royaume-Uni, Soudan et Tunisie.

En novembre, 150 offres environ avaient ete re5ues et 83 bourses avaient ete

accord^es. Dans 1'administration de ce programme, on continue a donner la..

priority a. la formation dans les domaines ou la penurie de main-d'oeuvre est

la plus critique, notamment a la formation selon les besoins au seind1 indus

tries et d'entreprises. L»utilisation de l'assistance technique offerte a

la CBA par les Gouvernements des Etats-Uhis et du Royaume-Uni pour la formation

de ses fonctionnaires constitue un nouvel aspect du programme. Deux membres

du personnel du secretariat en ont beneficie en 1970.

Services Consultatifs

138. Par suite du retrait temporaire, depuis mars, des services du Gonseiller

regional en planification de la main-d'oeuvre, le secretariat n!a pas rendu

aux Etats membres de service consultatif dans ce domaine. Toutefois, il a pu
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envoyer a 1'Universite d'Ife (Nigeria) pendant quatre mois un consultant

qui a contribue a 1Jorganisation d?un cours de formation a, la gestion,

conformement a la politique consistant a, aider des institutions africaines

a organiser des cours de formation specialises* ' ■

139* Le voyage d'etudes concernant la planification de la main-d'oeuvre et

l'etablissement de programmes de formation /projet 46 b) ii)^_7 a &*& annule,

et 1'evaluation des effectifs et du nombre de diplSmes de l'enseignement

primaire et secondaire /projet 45 e)J a. ete remise a 1972, faute de res-

sources, De raeme, une etude sur la possibility de creer un fonds africain

de bourses d'etudes et de developpement a ete reportee a 1971 et, sur la

recommandation du Comite executif, la troisieme session du Groupe de travail

de la main-d^euvre et de la formation /projet 45 c) i.)J a ete annulee;

elle prendra la forme d'une reunion d*experts, ponformement a la recommandation

de la mission d*experts sur la formation.

Cooperation avec d'autres organisations

140. Le secretariat a continue a, cooperer avec d'autres organisations, en

particulier 1IUNESCO, l'OIT, la FAO et 1!OUA. Ifoe reunion conjointe a ete

organisee avec 1'UDIRSCO et l'OUA au sujet de la revision eventuelle des

objectifs prevus dans le Plan d'Addis—Abeba. Des consultations ont dfautre

part ete engagees avec les sieges de l'OIT et de 1'UNESCO sur les moyens

de parvenir a une cooperation effective et a. une action concertee grS.ce a

1'elaboration et a I1execution de programmes conjoints dans des domaines

d1inter§t commun.

141o Le secretariat a d'autre part etabli des documents de travail pour la

deuxierae reunion du Comite des ressources humaines des pays d'Afrique orientale

et centrale et a aide a organiser cette reunion qui a eu lieu en novembre.

En outre, le secretariat a participe raux reunions suivantes d'autres orga

nisations :

- Conference du Commonwealth sur 1'education dans les zones rurales,

21 mars - 3 avril a Accra (Ghana);

- Cycle d'etudes de l'UMESCO sur l'alphabetisation fonctionnelle,

29 avril - 12 mai.a Addis-Ababa (Ethiopie)



E/CN.14/5Q2
Page 39

- Seminaire pour:les correspondents nationaux du Bureau pour le

placement ei'' i'Sducation des refugies. africains, 2? avril - 2 mai

a Addis-Abeba (Ethiopie)j'

- Les perspectives de 1!Education internationale : 1'experience , - ■

des Pays-Bas, 20 - 22 mai a Rotterdam (Pays-Bas);

- Conference mondiale de la PAO, de l'UNESCO et de 1!OIT sur l'enseigne-

ment et la formation agricoles, 28 juillet - 8 aout a Copenhague

(Danemark);

- Premier Congres mondial des societes d'education comparee, 17-21 aout

a Ottawa (Canada); ... . . . . .

- Reunion internationale d'experts de 1'UNESCO sur les cours par corres-

pondance pour la formation des maitres en cours d»exercice des ecoles

primaires dans les pays en voie de developpement, 21 - 26 septembre

-,... . a Hambourg (Republique federale d!Allemagne).

Administraiiion publique

1-42-* Xe secretariat a poursuivi I1 etude visant a ameliorer les struc-fcures ;

et les m^thodes dans les administrations publiques (tant centrales q:ue locales),

pour les adapter aux besoins du develdpperaent. , ...

143. Les services d*un consultant ont ete mis pendant quatre inois a la dis

position du Gouverttement de la Sierra Leone dans le cadre d'une etude sur ;

la structure del1administration locale dans ce pays. Au cours de la periode

consideree, des services consultatifs ont ete fournis a l^Alg^rie, auMaroc,

a la Tunisie, au Dahomey, au Rwanda, a la Republique populaire du Congo, au

B5ali, a' la Republique centrafricaine et au (Tchad en vue de la creation de

services d!organisation (services GSM). Un programme a, ete lance dans un

certain nombre de pays pour encourager et faci .iter la creation de services

de gestion ainsi que pour renforcer ou raffermir ceux qui existent.

144. Dans le cadre de ce programme, des preparatifs sont en cours en vue

d'une reunion de chefs des services de gestion et de leurs experts et de

directeurs d'ecoles et instituts dradministration publique prevue pour'

le deuxieme trimestre de 1971•
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145. Un cycle d1etudes sur les cadres administratifs necessaires au dever

loppement a eu lieu a Addis-Abeba, pour les pays anglophones, du 7 au 18

decembre. Une monographie sur les obstacles administratifs au developperaent

intitulee "Administration en vue du developpement", a ete elaboree et pre

sentee au cycle d'etudes pour discussion et mise au point. Elle sera revisee

en consequence et distribute aux services de gestion, aux ecoles et instituts

d^dministration publique ainsi qu'aux ndhisteres interesses des Etats membres.

146. On a precede a des etudes et fourni une aide en vue de l'etablissement

de demandes d'assistance technique au titre du Ponds special du PNUD, pour

le CAFRAD (Tanger) et 1'Institute of Development Management de Car es-Salaam

ainsi que pour la prestation de services de specialistes de la comptabilite

a l'Institut d1administration du Kenya.

147. Dans le prolongement des travaux entrepris dans des pays de l'Afrique de

l'est et de l'ouest, le secretariat a continue a. encourager la creation de

commissions locales d!examen pour le recrutement et la formation de comptables

et de secretaires. Le Kenya a cree une commission locale et lance un program

me dans ce sens. L'Ouganda a etabli un institut de comptabilite-.qui.aura pour

tSche d'etablir des qualifications professionnelles dans ce domaine. L!Insti

tute of Development Management de la Republique-Unie de Tanzanie prevoit de

former des comptables professionals sous les auspices des commissions natio

nales dfexamen envisagees.

148. Un cycle d1etudes sur les methodes et les programmes de formation a

l'intention des directeurs d*instituts de formation et de centres de formation

de la fonction publique s'est tenu a l'Institut d»administration du Kenya

du 4,au 15 aout. D*autre par^un representant du secretariat a participe

en qualite de consultant a la troisieme Conference nationale sur la gestion

de 1'Institut d»organisation de la Sierra Leone (SLIM) et a pris part au

cycle d'etudes interregional sur 1-administration des services d'amelioration

de la gestion organise par la Division de 1'administration publique du Siege,

en cooperation avec le Gouvernement danois, a Holte (Danemarlc). Le secretariat

etait egalement represents a Nairobi (Kenya) a la Conference des instituts

d'administration publique des pays du Commonwealth, ainsi qu'a un cycle

d'etudes intra-africain sur 1'administration publique qui s'est tenu a Gaberones

(Botswana) et auquel a ete presente un document" du secretariat sur la direction

de la fonction publique.



S/CN.14/502
Page 41

149» IM fonctiorinaire du secretarial; a donne a l'Institut imperial ethiopien

d'administration publique d^Addis-Abeba un cours d1organisation et gestion,

destine* principalejnent. a des padres et a des fonctionnaires de 1'administration

des douanes ethiopiennes- .

150» La troisieme edition du Manuel d!organisation et gestion (pre"ce*demment

intitule" .Manuel de formation en organisation ..et methodes) est.en cours de

reproduction et sera sous peuadrossee aux services d*organisation, aux ecoles

et instituts d'administration publique et aux ministeres interese^s des Etats

membres.

Etude des services postaux africains

151• ^e Conseiller regional de 1*Union postale universelle detache aupres

du secretariat a entrepris I1etude des services postaux africains. L'objet

de cette etude^est de rassembler des informations sur les methodes actuelles

d'acheminement, de determiner, a l'aide de lettres de contr3le et de formulas

d'essai, les delais ecoules entre le moment ou le courrier est poste et celui

ou il est remis aux destinataires, et de proposer des moyens propres a am^liorer

les transmissions par voies terrestre et aerienne. Le Conseiller s'est rendu

a Maurice, au Lesotho^ au Souaziland, en Zambie, au Burundi, au Rwanda, en

Republique democratique du Congo, en Republique populaire du Congo, au ffabon,

en Republique centrafricaine, au Tchad, et en Afrique orientale pour proceder

a des etudes sur place et proposer des ameliorations, II se rendra des que

possible dans les autres pays.

• Programmes de population '

152. Suivant 1'impulsion et les directives du Comite executif et du Comite

technique d1 experts et grltce aux ressources financieres provenant du Fonds

des Nations Unies pour les aetivites en matiere de population, le secretariat

a ^largi ses travaux aux fins siiivantes :

a) Aider les gouvernements a comprendre la situation de la population

dans la region et a reconnaitre les relations mutuelles entre

la dynamique de la population et la croissance economique et

sociale;
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b) Aider les gouveruciu^noB, sui* leur demande, a mettre en place

des services de programmes de population;

c) Assurer la formation de personnel en apportant un appui a des

institutions nationales et en creant des centres regionaux de

formation et de recherche;

d) Coordonner les activites des organes des Nations Unies dans

le domaine de la population,

Le secretariat a mene ces activites en collaboration e"troite avec la Division

de la population du Siege et le Bureau de la cooperation technique.

Developpement de la demographie ..... ...-:_.

153« La deuxieme reunion du Comite preparatoire de la Conference africaine

sur la population a eu lieu a Addis-Abeba du 3 au 5 jui^i sous les auspices

de la CEA et de I'Union internationale pour ~lre"tude scientifique de la

population, avec la cooperation de la Federation internationale pour le

planning familial (E/CNn14/489)• Le Gouvernement du Ghana a propose que la

Conference africaine sur la population ainsi que la premiere session de la

Conference des demographies africains se tiennent a Accra (Ghana) respectivement

du 9 an 18 docembre 1971 et du 20 au. 22 decembre 197*1 • Les preparatifs scien—

tifiques et administratifs sont en cours et le secretariat coopere activement

avec le comite national constitue a cet effet, Le Groupe d1experts de la

population qui s'est reuni a Addis-Abeba en juin a passe en revue les pro

grammes de population du secretariat et a formule des directives techniques

dans les domaines des etudes, des services d!information, des activites de

formation, des services consultatifs regionaux et des reunions techniques

(e/cn.14/488)•

154* Sur la demande des gouvernements interesses, le secretariat a organise

des missions au Botswana, au Burundi et au Souaziland pour aider ces pays a

analyser la situation de la population et a formuler des requetes au Fonds

des Nations Unies pour les activites en matiere de population, II a aussi

participe a, la mission interinstitutions des Nations Uhies sur la population

envoyee a Maurice sur la demande du Gouvernement, Le secretariat a d'autre

part entrepris une etude sur la portee, 1'organisation et l'execution des

programmes de population dans un certain nombre de pays.
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Elaboration de normes demographiques pour l'Afrique

155. A, la,suite de, la reunion du Groupe de travail sur les etudes de la

f.econdite et I1 evaluation des programmes de population qui a eu lieu du

26 au< 30 Janvier 19,70 a Addis-Abeba, le secretariat a organise une Reunion

technique sur les etudes pilotes consacrees a la fecondite et a la mortalite

infantile et sur I1 evaluation des programmes de population en vue de presenter

des indications aux pays africains qui entreprennent ou se proponent d*entre-

pren&re des etudes dans ces domaines (e/CN, 14/473) •

Etudes demographiques

156. Le,secretariat a procede a une etude sur les resultats des verifications

post-censitaires, completed par des missions dans un certain nombre de pays

d'AJfrique du nord et de 1'ouest, ainsi qu'a des etudes sur les recensements

et les statistiques de 1'etat civil des villes d'Afrique et sur la structure

de la fecondite par age dans les pays africains et les sous-groupes nationaux

de la population- Les projections de la population totale et de la population

urbaine des pays africains ont ete revisees. Des etudes sont en cours et

d'autres seront entreprises des que l'effectif du personnel traitant des

programmes de population sera accru#

Rassemblement, echange et diffusion de renseignements

157. Dans le cadre de ses services d'information et en sa qualite de centre

de documentation, le secretariat a publie les trois premiers numeros d*Infor

mations sur la population, bulletin qui presente une analyse de la situation

'd^mographique de la region ainsi que des informations sur des sujets parti-

culiers et sur les activates et programmes des gouvernements et des institutions

d'Afrique dans ce domaine. On a publie dans le bulletin les estimations

revisees de la population ainsi que des projections a 1'usage des gouvernements

africains. Le premier numero de la serie des Etudes africaines sur la popu

lation est en preparation. Le secretariat a d!autre part distribue aux ser

vices gouvernementaux, aux institutions e,t a des personnes privees plusieurs

publications presentant un interet particulier pour la region.
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Services consultatifs

158, Des services consultatifs ont ete fournis, a la demande d'un certain

nombre de gouvernements, dans divers domadnes touchant a la population*

Des fonctionnaires du secretariat on. assiste a des re\jiions interregionales

sur la population et ont,participe a diverses reunions sur la demographie
' ■ '■ ■ ■ ■

afrioaine or^anisees par d'autres organismes.

Recherche et formation : _ ..

159» Au terme de negociations,- auxquelles se sont ajoutees des missions

organisees par le secretariat, les Gouvernements du Cameroun et du Ghana,

pour les pays francophones et anglophones au sud du Sahara, ont offert des

installations en vue de la creation de centres de formation et de recherche

de*mographiques, le premier, appuye par une resolution des chefs d'Etat et

de gouverneraent des pays de l'OCAM. Desvprojets d'accord seront incessamment

etablis et les centres commenceront leurs activites au debut de 1971* ^e

secretariat a egalement fourni une assistance dans le domaine de la formation

et de la recherche demographiques, a 1'Universite Hai'le Selassie Ier d!Addxs-

Abeba et au Centre de formation s^atistique de Bar es-Salaam (Republique-tiiie

de Tanzanie). Dans ce domaine il coopere avec un certain nombre d'universites

et d'institutions nationales.

Coordination des activites

160. Bans le cadre de la coordination des programmes de population a 1'Schelon

regional, le secretariat a organise \ Addis-Abeba la premiere reunion regionale

de coordination interinstitutions des Nations Unies en matiere de population

et une reunion d!«3cperjbs d1 organisations n'appartenant pas aux Nations Unies

mais interessees par les programmes africains de population du 11 au 13 Janvier

et du 14 au 15 jamder. respectivemento L'objet de ces reunions est de faci-

liter la coordination des activites de divers organismes, permettant ainsi

une repartition plus rationnelle des ressources limitees,

' Habitation

Financement de l!habitat

161. La Reunion sous-regionale sur certains aspects du financement de I'habitat

en Afrique de lTest, patronnee par la CEA et le Programme des Nations Unies
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pour le developpement, a eu lieu a Kampala (Ouganda) du 29 juin au 4 juillet

(E/CN.14/485). Cette reunion avait pour objet de permettre un examen de

certains aspects du financement de l'habitat, des mesures propres a accrottre

Rapport de capitaux des secteurs public et prive a l'habitat et des ressources,

des mecanismes,de financement et des programmes de formation des institutions

de credit necessaires .pour assurer de facon plus effective le financement

de l'ha>itatv Uh certain nombre de documents ont ete etablis pour la reunion,

don-t deux ont particulierement retenu 1'attention des participants : l'un v

portait sur les sources et methodes de financement de l'habitat et du deve-

loppement urbain en Afrique (E/CN.I4/HOU/64) et l'autre sur .la creation, le

# development et le r8le des banques de credit pour le logement dans les pays

africains (E/CN.I4/HOU/7O).

Cpflts de construction des maisons-d'habitation

162, En mars 1970, le secretariat a invite les gouvernements des Etats

d'Afrique de 1'ouest a designer les membres d'un groupe d'experts sur les

coats de.construction des maisons d'habitation. Les experts se sont reunis

a, Kumasi (Ghana) du 31.abttt au 11 septembre pour etudier en detail les facteurs

particuliers qui contribuent aux couts de construction des maisons d'habxtation

et mettre au point des moyens propres a assurer, de fa9on permanente et ration-

nelle, la revision et la reduction de ces coats (E/CN.14/496)•

Amelioration de l'habitat ■ . •

1"63. Le Groupe de travail regional sur 1'amelioration de l'habitat rural et

des services collectifs, patronne conjointement par la CEA et le Programme

des Nations Uhies pour le developpement avec la collaboration de 1»OMS, s'est

reuni a Addis-^beba du 19 au 24 octobre (E/CN.14/495). Ce Groupe de travail-"

avait ete:convoque pour faire suite aux cycles d'etudes sur 1'habitation

rurale et lea services collectifs terius a Karacay (Venezuela) en avril 1967,

et a Caracas (Venezuela) en 1969, qui avaient ete organises par le Centre

de l'habitation, de la construction et de la planification du Sifege et le

Bureau de la cooperation technique, avec la collaboration du Gouvernement

venezuelien et 1'OMS. Neuf representants africains ont particip^ au groupe

de travail, qui a etudie les methodes permettant d'am^liorer la conception, et -

la construction des maisons d'habitation rurale, 1^ alimentation en eauet les

sanitairee, ainsi que les. methodes de financement. ...
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164'. En 1968, le secretariat avait lance un programme de stages de formation

itinerants pour entrepreneurs en bStiments, Le premier avait eu lieu en

Afrique de l'est en 1968 et le deuxieme en Afrique de l'ouest en 1969. Du

14 septembre au 7 octobre, le cours a ete donne, dans la sous-region de

^Afrique du centre, en Republique democratique du Congo, au Gabon, en

Re"publique populaire du Congo, au Tchad, en Republique centrafricaine et au

Cameroun. Le nombre des participants, cette annee s'est eleve a. 200 environ.

Les stagiaires ont exprime le desir que ces cours soient assures en permanence

et que leur duree soit prolongee. A Kinshasa et a Yaounde, les entrepreneurs

ont, a cette occasion, decide de se reunir. en associations.

Services consultatifs

165, Du 9 fevrier au 6 mars 1970, le .secretariat, a. organi-se des missions au

Soudan, en Republique arabe unie, en Libye, en Tunisie, en Algerie et au Maroc

pour discuter des progres realises dans les activites faisant suite aux

recommandations de la Reunion d1experts sur les coClts de construction des

maisons d'habitation qui avait eu lieu a Tanger (iferoc) pour 1'Afrique du nord,

du 1er au 12 septembre 1969-

166, Aux termes dtunv accord entre le Gouvernement du Botsvrana, le Bureau de

la cooperation technique (iu Siege et le secretariat, une mission a ete envoyee

au Botswana du 6 au 28 mars pour conseiller le Ministere du Plan et celui.

des adminisrtratione locales et des -fcerres au sujet des mesures que le Gouverne

ment et ses institutions pourraient prendre en vue d'instaurer un programme

de logements a bon marchef

167- Du 5 au 9 juin, sur la demande du Gouvernement du Kenya., le secretariat

a envoye une mission dans ce pays pour faire suite a celle qufil y avait

organisee en septembre et octobre 1969 pour lfetude des moyens existants

et des mesures a prendre en vue de la creation d!organises de financement

hypothecaire. ..,..•

168- Du 24 juin.au 1er juillet, un expert du secretariat a sejourne a Dar es-

Salaam (Republique-Unie de Tanzanie) pour proceder a une enquSte sur les

taudis et les zones d!installation non reglementees de Dar es-Salaam et pour

determiner .les progres,du projet:de logement cooperatif de la CEA et de.

^International Co-operative Housing Development Association. Du 1er au
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21 juillet, l'expert s!est rendu a. Lusaka, .(Zambia)., 'Elan-tyre. at Zomba.(Malawi),

Nairobi et Mombasa (Kenya) dans le cadre d!une mission dfenquete de la CEA

et du Siege sur les taudiset les zones d'installation non reglementees..

Au terme de la mission, 1?expert a recommande que le secretariat pousse les

recherches sur la question des taudis et des zones d'installation non regie—

mente"es afin dfattirer 1'attention du public sur ce probleme et d'aider lee

gouvernements a elaborer des politiques et a prendre des mesures concretes

en vue de la reinstallation et de la rehabilitation des populations interessees.

169. Du 5 au 14 aout des services consultatifs ont ete fournis au Gouvernement

gambien sur la mise en application des recommandations presentees dans le

rapport de la mission de 1969 du secretariat et sur les mesures a prendre

en vue de la creation d!une institution de credit pour le .logement.

170, En collaboration avec le Gouvernement des" Pays—Bas -et le Bureau.de

la cooperation technique du Siege, le secretariat a participe" a une mission

commune CEA/Pays-Bas aupres du Ministere de l*habitat du Ghana et de la Ghana

Housing Corporation du 21 fevrier au 24 mars, en vue de' fournir des avis

et une assistance pour la reorganisation du service de comptabilite de

la Ghana Housing Corporation et la revision de ses methodes et de ses

procedures. Les services consultatifs ont porte" en particulier sur le systeme

et les moyens de recouvrement des loyers, le calcul des loyers, lfaccroissement

dee avoirs et la formation de personnel comptable.

Statisticrues

17^- Au cours de la periode consid^r^e/ le programme statistique a continue

a faire l'objet de travaux axes sur ses deux objectifs fondamentaux qui sont :

a) assistance pour le deVeloppeinent et la coordination des services statis—

tiques nationaux et b) creation d!un service statistique centralise pour

la region africaine. La Conference des statisticiens africains, qui est =■

charg^e de lfElaboration du programme, s'est reunie en octobre 1969 et sa

prochaine session bisannuelle sera convoqu^e en octobre 197*1*

172. L'assistance pour le developpement des services statistiques nationaux

* et ceux des groupements multinationaux - met an jeu trois programfflee assooies ;

formation de statisticians* afrioaiasi fourniture de services etatistiques oon-

sultatife et application de. methodes normalieees adapt^es aux conditions pro-

pres a la region.
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Formation de statisticians africains

173. Les efforts tendant au developpement de la formation de cadres statis-

ticiens dans la region ont continue a porter essentiellement sur les deux

instituts de statistique et d'economie appliquee de Rabat (Maroc) et de

Kampala (Ouganda), qui beneficient d!une assistance du PNUD (Fonds special).

Pour l^annee scolaire.1968/1969, le nombre des etudiants inscrits dans ces

deux instituts etait de 198. Les centres nationaux, notamment l!Ecole de

statistique d1Abidjan (Cote d'lvoire) qui offre des services a 1*echelon

international, ont en outre apporte une contribution importante a la forma

tion de cadres statisticiens-

174. La formation a 1'echelon intermediate s'est poursuivie, et il convient

de noter que deux des centres patronnes a 1'origine par l'ONU out continue

a repondre a une forte demande. II s'agit de l'Institut de formation ^

statistique de Taounde (Cameroun), qui bene"ficie maintenan^ d!une assistance

du PNUD (Fonds special), et du Centre de formation statistique de Dar es-Salaam

(Republique-Unie de Tanzanie) pour l'Afrique de l'est, qui a-ete transfer©

au programme d'assistance technique de la Communaute d'Afrique orientale.

Services consultatifs et autres missions

175. Le secretariat a continue a foumir des services consultatifs a divers

pays de la region dans le domaine de la statistique. Entre 1970 et 19711

quatre conseillers ont offectue 47 missions dans les domaines de la comptabi-

lite nationa'.e, des statistiques demographiques et des enqugtes par sondage.

176. Aux activites des conseillers en statistique se sont ajoutees des

missions ^complies dans divers pays par des membres du personnel et portant

sur les statistiques economiques generales, les statistiques industrielles,^

les etudes comparatives de prix et la comptabilite nationale. La demande

actuelle demontre qu»il importe de renforcer d'urgence les services consultatifs

en matiere de comptabilite nationale et de disposer d»un specialiste du traite-

ment des donnees.
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Application de me"thodes normalise'es

177, En ce qui cohcerne l!application de methodes normalisees dans la region,

la comptabiiite" nationale reste l'une des considerations dominantes, en

raison surtout de la revision des recommandations internationales dans ce

domaine. Uh seminaire sur le Systeme de comptabilite nationale revis^ des

Nations Unies, organise en cooperation avec I'Institut de statistique et

d1 economic appliquee, a eu lieu a Kampala (Ouganda) du 13 septembre au

4 octobre* II a e*te" suivi par 19 participants provenant de 15 pays et s'est

reVele utile pour initier des statisticiens aui complexites du systeme*

Le stage etait reserve a des participants anglophones et un projet analogue

est preVu pour les francophones a l'Institut de Rabat au cours du deuxieme

trimestre de 1971•

178- Uh seminaire sur les donnees necessaires pour l'elaboration des pro-

lections s'est tenu a Addis-Abeba du 9 au 13 novembre. II avait pour objet

de preciser les besoins et les utilisations de donnees pour la planification

nationale et l!analyse de la situation Sconomique regionale, en particulier

pour ce qui concerne 1!application a ces fins des comptes nationaux. La

reunion ^tait organisee comme un projet interessant a. la fois la statieijique

et la recherche economique et des statisticiens aussi bien que des planifi-

cateurs nationaux y ont assisteV Elle a ete suivie par une reunion d'un

groupe de travail sur les statistiques du secteur public qui s'est tenue

a Addis-Atjeba du 16 au 20 novembre, Ce groupe de travail visait essentielle-

ment a encourager la normalisation des comptes publics dans le. cadre de la

comptabilite nationale.

179. En marge des activity habituelles relatives a 1' elaboration de comptes

nationaux et autres statistiques, des progres ont ete realises dans 1'etablisse-

ment de series annuelles completes concernant un certain nombre de variables

de base pour chaque pays de la region, Ce travail, qui necessite 1 Application

de methodes d1 estimation, a ete entrepris du fait que des donnees raisonnable-

ment completes se sont reveleee necessaires pour divers projets de la CEA,

en particulier les etudes annuelles sur les conditions economiques. De npu-

velles series sont en preparation et les chiffres sont exprimes en prix

constants, de fac,dn a constituer un systeme de donnees plus complet aux fins

d1 analyse.
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180. Au debut de 1970, les activites du

demographiques et sociales ont ete en partie interrompues par suite du ... .

transfert de personnel au nouveau Centre des programmes depopulation. Des

affectations provieoires ont. permis de reprendre les travaux en octobre et

on continue,a s.»efforoer.de recruter a titre; permanent des statisticiens

demographssi' , ■; -j..- '■ .- ' < \.- • \ ' ■ ■ - . , ■.■.-,■'■■ ; . , .

Publications et etudes' . , ■ r . .:. ■

181. L'elaboration d'un manuel sur les enquStes d4mographiques par sondage

a progresse et on prevoit que i'avant-projWt sera termine au cour* du premier

trimestre de 1971; il sera examine par la Conference des statisticiens

africains a sa septieme session prevue pour le mois d'octobre 1971• On-

continue egalement a travailler a un manuel pour les enquStes sur l^conomie

des menages qui doit; etVe acheve ult^rieurement en 1971-;C« manuels traiteront

des principaux'aspects de 1'experience acquise en Afrique au cqura des der^eres

annees dans le domaine des enqugtes. ■ ■ - - ■ . : -

182. Les publications suivantes ont continue a pWaitreri^ulierement : '.

Publications trimestrielles , . .. , . i: Vi ,

Informations statistiques ■■ ■ ■■=-■.-

Bulletin da stati&tique pour l»Afrique■-- . r-

Commerce exteVieur, " se"rre A : Echanges, par pays- , ■..-

Publication semestrielle ... ; . ,

Commerce exterieur, sSrie B : Echanges par produxts. et par pays.

183. Le prena^r--near* ** l^uaire.statistique pour 1'Afrique a ete pubUe

a la fin de 1970. H remplaoe,les ^tatistiques annuelles de production

industries- et une publication sur, U oomptaMlite rationale proposee

depuis quel^e temp.. II ,contieat e,alement des donnees sur 1-^culture,

le ccwneroe, etc.. L-Annuaire est considere co^ae un projet part.oulier^

ment important car, a l.^echelon regional, les chiffres annuels preoenten.

I int/ret essentiel. On continuera a forcer d-a^ercette^ .a^n
et il est proWe ^ ca teneur et.sa presentation eu.iront des «dA«*i«-

au cours des prochaines annees. . .



e/cn.14/502
Page 51

184. Le programme de travail prevoit des etudes statistiques, dont chacune

est destinee a, apporter des' informations complementaires dans un domaine

particulier grSce a 3. utilisation de donnees provenant de toutes les sources

disponibles. Au cours de 1'annee, ori a travaille a une etude de la parite

du pouvoir d'achat des monnaies africaines, qui est associee a un projet

analogue realise a 1!echelon mondial. Deux autres etudes etaient prevues

pour la periode consideree, l'une sur la structure des depenses de consoramation

privees et 1'autre sur la structure et 1!importance des activites non monetaires.

Pour ces deux etudes, des donnees de base ont .ete recueillies. Ifa rapport

preliminaire sur la structure du secteur public dans les pays africains a ete

presente" au Groupe de travail du secteur public en novembre.

185* L1installation d!un ordinateur plus important, mentionnee dans le dernier

rapport anhuel, n'a'pas encore ete approuvee et la capacite du secretariat

reste en consequence limitee pour le traitement et lfanalyse des donnees.

On s'efforce de pallier cette faiblesse en mettant en pratique des methodes

plussystematxquasd'alimentation, mais la quantite de donnees susceptible

d!etre traitee sera quelque peu restreinte et le transfert de ces donne"es

entre 1Vordinateur de la CEA et d:autres installations demeurera difficile

tant que le secretariat ne disposera pas de bandes magnetiques.

Science et technique

Application de la science et de la technique au developpement

186. Au cours de la periode consideree, le secretariat a poursuivi l'execution

de la resolution 2318(XXII) de I'Assemblee generale sur la science et la

technique. II a contribue a la treizieme session du Comite consultatif dee*

Nations Unies sur 1'application de la science et de la technique au deve

loppement qui a eu lieu a New York du ler au 10 avril. Des considerations

d!ordr.e general concernant le developpement sciehtifique ainsi que des

propositions particulieres de la CEA relatives a des programmes industriels

ont ete* presentees a l!attention des membres du Comiterainsi qu'un document

important sur le developpement scientifique, qui contenait des suggestions

portant notamment sur le Plan regional pour 1'Afrique.
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187. Uh colloque regional DBA/UNESCO sur l'utilisation de la science et

de la -technique pour le developpement en Afrique s*est tenu du 5 au 16 octobre

a Addis-Abeba. Les travaux ont porte sur divers problemes dont les princi-

paux etaient les suivants : elaboration des politiques et des plans dans

le domaine de la science et de la technique, ressourcea iiumaines necessaires

au developpement scientifique et technique, creation d!infrastructures

pourle developpement, etudes, recherche et mise en valeur dans le domaine

des ressources naturelles, recherche et developpement industriels, coopera

tion regionale en matiere -scientifique et technique.

188. Le Groupe regional pour l!Afrique du Comite consultatif des Nations

Unies sur ^application de la science et de la technique au developpement

a tenu sa cinquieme reunion a Addis-Abeba du 19 au 22 octobre et a examine

des propositions regionales pour le Plan d'action mondial. II a passe en

revue les activates de la C3A depuis sa quatrieme reunion et a etudie les

renseignements fournis sur le Conseil scientifique de 1'Afrique de 1'OUA

en vue d'ameliorer la coordination des programmes scientifiques et techniques

dans la region.

189. Le secretariat a participe a la quatorzieme session du Sous-comite sur

la science et la technique du Comite administratif de coordination et a

la reunion du Groupe de travail sur le Plan d'action mondial du Comite con

sultatif sur 1'application de la science et de la technique au developpement,

qui se sont tenuesa New York du 2 au 14 decembre.

Creation d'institu-tions

190. La premiere reunion du Comite d»experts constitue par la CEA en vue

de la creation d'instituts pour la science appliquee et la technologie s'est

tenue a 1'Institut de science et de technologie de 1'Universite de Hancheeter

(Hoyaume-Uni) du 10 au 14 aottt. Le Comite comprenait deux experts africains,

un expert du Royaume-Uni et un representant du secretariat. Un certain

nombre d^observateurs, dont un de 1'OUA, ont participe aux debats. Les ■

experts ont expose leurs idees sur la necessite ainsi que sur les formes et

les fonotions eventuelles de ces instituts. Ces idees faciliteront 1'ela-

boration de projets d*instituts dans un certain nombre de pays.
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191- Dormant suite a. une proposition formulee en 1968 au sujet de la creation

d!un institut regional de science et de technique des combustibles, le

secretariat a effectue du 31 octobre au 10 novembre une mission aupres du

Gouvernement federal du Nigeria. Leo entretiens ont porte essentiellement

sur les statute, les objectifs et les activites de l!institut et sur ses

relations avec l'Universite d'lbadan. L'institut fournira des moyens de

formation et de recherche sur les techniques de prospection et de production

pe*trolieres et aidera le Gouvernement a elaborer dee politiques et des plans

en vue d'une exploitation rationnelle des ressources petrolieres.

# Durant lameme periode, le secretariat a participe a. une reunion du Comite

de developpement a 1'Universite d'lbadan au sujet de la creation dTun institut

de science appliquee et de technologie. A noter que la CEA assiste l'Uhiver—

site" dflbadan pour la planification de cet institut, qui doit egalement bene-

ficier d!une aide de l'Agence de developpement international canadienne (CIDA).

Comme il est apparu au cours de cette reunion que les conceptions de la CEA

et de la CIDA etaient differentes, des representants de la CIDA, de l!Uni-

versite d*Ibadan et du secretariat se sont a nouveau reunis a Ottawa (Canada)

en decembre en vue d'harmoniser les vues de la CEA et de l'Agence sur ce

projet, dans le cadre des plans de 1'Universite.

193* Du 11 au 16 novembre, un representant du secretariat a sejourne en Zambie

pour tenir des consultations avec des fonctionnaires du Gouvernement et pour

recueillir des informations preliminaires sur 1 *ppportunite de creer un

institut de recherche et de developpement metallurgiques en Zambie. Le

Gouvernement serait tres desireux d?accueillir cet institut qui pourrait

servir le Kenya, l'Ouganda, la Republique-Unie de Tanzanie et la Zambie.

La science et les moyens d!information

194- Au cours de la mission effectuee en novembre' au Nigeria, le representant

du secretariat a suivi les progres du projet pilote relatif a la creation

d*une section de redaction scientifique au Daily Times du Nigeria. Ce projet,

qui est en cours d'execution, est l^boutissement d!une resolution adoptee

au Cycle d1etudes sur la science et les moyens d!information, organise en I968

par la CEA et la Pondation allemande pour les pays en voie de developpement.

Des redacteurs stagiaires ont deja ete choisis.
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195. Comme suite aux decisions prises lors de ce m§me Cycle d!etudes, un -

cycle d1etudes national sur la science et les moyens d1information s!est

tenu a Kampala (Ouganda) du 23 au 27 novembre sous les auspices du secretariat

et de la Fonuation.

Normalisation

196. Un stage regional de formation ONUDl/CEA/ISO a 1*intention du personnel

des services-de normalisation s'est tenu a Addis-Abeba du 17 au 24 novembre

pour les pays africains anglophones. Les principals questions traitees

portaient sur : la normalisation dans la region africaine, 1'organisation

et I'administration d'un organisme national de normalisation, l'adoption

du systeme metrique (Si), et la formation du personnel pour la normalisation

a 1'echelon national et regional.. Les participants ont recommande, pour

la coordination des activites regionales en roatiere de normalisation, la

constitution d'un organisme central au sein du secretariat de la CEA, sous

la forme d'un comite consultatif des normes. Ce comite ferait uniquement

office de centre d'information et aurait essentiellement pour tachh d'etudier

la situation actuelle en vue de d^tei-iner^les besoins de la region dans

le domaine de la normalisation. Reconnaissant la neceesite d'adopter le

systeme metrique, les participants ont recommande que les pays africains

en voie de developpement retiennent le Systeme d'unites international (Si).

Participation a des reunions

197. Le secretariat a participe a la septieme Conference biennale de

^Association scientifique d*Afrique de L'ouest (WASA) qui a eu lieu a

1'Unnversite d*Ibadan (Nigeria) du 30 mars au 4 avril. II y a pi-eoente un

document sur la structure nationale pour une politique de planification de

la science et de 3a technique, et une serie d'etudes sur des problems

touchant le developpement scientifique et technique. La participatxon de ;

la CEA a ete bien accueillie par les participants et a offert au secretariat

I'occasion de prendre contact avec la communaute scientifique de l<Afri«ua

de l'ouest.
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198. Sur. 1 linyitation du Comite pour 1!enseignement des sciences de l'ingeni'eur

en Afrique moyenne, le secretariat a pris part a la deuxieme Conference sur

l!enseignement des sciences de l*ingenieur_ en Afrique moyenne, tenue a Nairobi

(Kenya) du 6 au 11 juillet. La CEA y a ete invitee a fournir un cadre pour

I1expansion des activites du Comite afin d'en faire beneficier un plus grand

nombre de pays de la region.

Mesures speciales en faveur des moins avances des pays en.voie de developpement

199« On a poureuivi I'examen de la question des moins avances des pays en '-■ ' '

voie de developpement, conforme*ment a la recommandation de la quatrieme

Reunion mixte CEA/oiIA sur le commerce et le developpement. Le secretariat

s!est egalement tenu au courant des faits nouveaux intervenus a cet egard

dans d'autres instances du systeme des Nations Unies, et plus particulieremeht

des travaux da Groupe d'experts de la CNUCED et du Groupe de travail du Comite

pour la planification du developpement.. Le Groupe africain du Conseil du

commerce et du developpement,. aprqs avoir consulte d!autres pays en voie de

developpement, a presente a, la dixieme session, du Conseil lin projet de re"sq-_

lution demandant qu'un groupe special d'experts soit constitue afin d'assister

le Conseil et ses organes permanents, jusqu'a la onzieme session, au sujet

de toutes questions concernant les moins avances des pays en voie de deve—

loppement. La resolution a ete adoptee.

Service d'information

200. Le secretariat a continue a, faire connaJtre les activites des Nations

Uhies en general et celles de la CEA en particulier, en vue de contribuer a

order en Afrique et hors de la region une atmosphere qui permettrait au mieux

d!atteindre les objectifs des Nations Unies.

201. Les moyens publicitaires conventionnels ont ete utilises, a, savoir la

presse, la radio et la television. Des films:ont ete distribues et du-materiel

d'information a ete expose.

Presse

202. Des communiques de presse ont ete diffuses au sujet des conferences et

des cycles d'etudes organises par le secretariat* Des articles ont ete

re*diges pour la revue Objectifs africalns, publication trimestrielle de la CEA.
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Pes, nouvelles presentees dans la serie intitulee Priorites GEA ,1970-1980

ont egalement ete largement diffusees aupres des agences de presse en Afrique

et hors de la region, ... ■

Radio et television

203. Des interviews avec des personnalite"s et des experts, ainsi que des

tables rondes ont ete enregistrees au cours de la periode consideree. Lfan

dernier,leseGr4tariat.avait:.-essaye.de dlstrlbuer aux Eijats membires de copies.,

demissions, enregistrees. a A,ddis-Abeba, en demandant aux utilisateurs de les

renvoyer apr.es usage. Le nombre des "bandes retournees au secretariat ayant.

et^ minimej cette tentative n',a pas pu Stre poursuivie. Neanmoins, quelques

enregistrements sur bandes sont envoyes de temps, a autre aux stations de

radio d.©s pays d'origine des personnes interviewees lprs des reunions organisees

par, le secretariat, . , . . , . - .

204g Avant-d*assurer une diffusion plus reguliere- de ces interviews aupres

des pays de la- region, le Secretariat devra ^disposer d'un equlpement plus

important qui comportera entre autres du materiel d^nregistrement et^du ' -

materiel de montage de base.

205. Des fil is documentaires adresst1 au secretariat pxr diverses institutions

des Nations Uhies sont communiques a la Television ethiopienne et sur demande,

a des organisations non gouvernementales pour des projections privees,

C. INSTITUT AFRICAIN DE EEVELOPFEMEM1 ECONOMIQUE ET IE PLANIFICATION

206. Conformement a la resolution 193(IX) adoptee par la Commission a sa

neuvieme session, nombre de gouvemements des Etats membres ont appuye aupres

du Conseil d'administration du FNUD la requgte sollicitant le financement de

la deuxieme phase du projet de l'Institut, Cette deuxieme phase est entree

en vigueur a compter de novembre 197°»

207. Les activites des sept premieres annees de 1'Institut ayant ete presque

exclusivement consacrees a la formation, aux depens de la recherche et des

services consultatifs, il est envisage de reorienter ses formes d'intervention

et d'intensifier son programme de recherche au cours de cette deuxieme phase.

Le nouveau Directeur.de I'lnstitut, ^nomme en. s.eptembre .1970, a,engage k pe sujet

des consultations avec les institutions ^e la.region. ., -
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208. A sa dixieme reunion tenue en Janvier 1970,, le Conseil d'administration

a nomme les membres du Conseil academique consultatif dont les travaux

assureront une meilleure coordination des activites de 1'Institut avec celles

des universites et des institutions de recherche de la region.

209* Avec la collaboration et la participation des universites et des institu

tions de recherche, l*Institut a organise dans la region, des cours et dee

se"minaires a l'echelon national ou sous—regional •• ,

210* A la troisieme session de la Conference des'planificateurs afrioains

tenue a-Addis-Abeba en mai 197°, sept nouveaux membres non permanents du

Coneell d'administration de l'Institut onf ete elus. A I1occasion de ces

elections, des participants a la Conference ont declare que la Conference

des ministres devrait revoir le nombre des membres non permanents du Conseil

et les modalites regissant leur election.

D. RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS SPECIALISES ET D'ATJTRES ORGANISATIONS

211, Au cours de la periode considered, le secretariat a continue de coope"rer

etroitement avec les institutions specialisees et d'autres organisations

dans les domaines suivants : consultations et echanges de renseignementsf

participation a des reunions dfinter§t commun,, planification et execution'

en commun de projets, et participation commune a. des activites d!assistatice

technique liees a des projets du Fonds special duPNUD.

212. Avec le concours des divisions du Siege, le secretariat a execute

plusieurs projets et-a notamment organise des conferences, cycles dret'udes

et groupes de travail.,

213. En cooperation avec le GATT et le Centre du commerce international,

le secretariat a organise des cours sur le commerce international, la poli—

tique commerciale et la promotion des echanges.

214, Le secretariat a collabore avec l'ONUDI a 1'organisation de plusieuxs

reunions et stages de formation et a 1 Execution d!un certain nombre de

projets dans la region.
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215. Pendant'la periode consideree, le Comite interinstitutions pour le

developpemenV rural constitue pax le PISE, le MOD, le HCR, l'OIT, la FAO,

l'UHESCO, l'OfoS'et la CEA a poursuivi ses activites et a notamment organise

une reunion dfexperts sur le developpement de la vie ei des institutions

rurales en Afrique de l'ouest.. ,

216. Conjointement avec l'OIT et le Conseil danois de la cooperation technique,

le secretariat a organise un seminaire regional sur les programmes nationaux

de services de la jeunesse. Les conversations se poursuivent avec I!OIT ■-

en vue d'instaurer la meilleure cooperation possible dans, le domaine de3

programmes nationaux de jeunesse. . .

217. Dans le domaine de 1'agriculture, le secretariat a poursuivi l'etude

sur la cooperation intra-sous-regionale et le commerce exterieur avec la

collaboration de la FAO et participe a des reunions et a des etudes entre-

prises par la FAO«

218. Dans les domaines de la formation, de la science et de la technique,

le secretariat a realise des projets conjoints avec l'UNESCO. Ces projets

ont porte aussi bien sur 1'utilisation i3 la science et de la technique pour

le developpement en Afrique que sur les possibiiites de revision eventuelle

des objectifs du Plan d*Addis-Abeba. .

219. Au cours de la pgriode consideree, la CEA et l'OUA ont continue de

resserrer les relations de cooperation qui existent entre elles. Le secre

tariat a par-Licipe a I1 organisation de la quatrieme et de la cinquieme

reunions mixtes du Groupe de travail du commerce intra-africain de la CEA

et du Comite d*experts de 1»OUA pour le commerce et le developpement.

220. La CEA. a, d'autre. part, aide le secretariat de la Conference des Etats

de 1'Afrique orientale et centrale a organiser les reunions de ses comites

sectoriels et a etablir les documents de travail de ces comites-
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E. REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES

P1HDANT LA PERIODE CONSIDEREE

Organe""et president -• Session

COMITE EXECUTIF

President : S-E. M. Youssouf Syila

(Senegal)

President : S.E. H. Youssouf Sylla

(Senegal)

CONFERENCE DES PLANIFICATEaRS AFRICAINS

President s M. Jones Ofori-Atta

(Ghana)

Troisieme reunion

Addis-Abeba .

18-21 mai 1970

Quatrierae reunion

Addis-Abe"ba

9-13 novembre 1970

Troisieme session

Addis-Abeba

20-29 mai 1970

Co1;e du rapport^'

s/CN.14/479/Rev.1

e/cn.14/498

e/cn,14/481

Dea exemplaires des rapports que I1on rie peut pas se procurer par l'inter^-

m^diaire desoirouite normaux de distribution du Siege de ^Organisation

des Nations Unies ou de Geneve, peuvent etre obtenus aupres de la Section

des Commissions regionales du Departement des affaires eoonomiques. et

sociales du Siege de 1'Organisation des Nations Unies.
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P. LISTE DES REUNIONS BT STAGES DE FORMATION ORGANISES
PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE

Date et lieu

5—9 Janvier

Addis—Abeba

8 janvier-6" fevrier

Lusaka

26-30 Janvier

Addis-Abeba

9c-14 fevrier

Addis-Abeba

16 fevrier—18 mars

Addis-Abeba

-] 7-21 fevrier

Addis—Abeba

13 avril-3 juillet

Addis-Abeba

Geneve

1er mai-25 0
Holte (Danemark)

4 mai-24 juillet

Addis-Abeba

Geneve

18-27
Addis—Abeba

20-29
Addis-Abeba

21 mai-16 juin

Allemagne de l'ouest

Groupe de travail sur les statistiques indus-

Cycle d1 etudes pour instructeurs sur les metho-
des de formation et les auxiliaires d'ensexgne-

ment modernes (pays anglophones)

Groupe de travail sur les etudes de la fecondi-^
te et I1 Evaluation des programmes de population

Premiere reunion du Comite technique d'experts

de la CEA

Stage de formation sur iWmonisation des bud

gets et des plans' (pays anglophones)

i) Conference regionale OPl/ONG, en Afrique,
sur la deuxieme Decennie des Nations Unxes

pour le developpement

ii) Table ronde des redacteurs

Stage de formation CEA/CCI a la promotion du

commerce (pays anglophones)

Nations Unies/College de developpement rural,
re de formation de boursier« au developpement

rural

Stage de formation CEA/CCI a la promotion du com

merce (pays francophones)

Troisierae reunion da Comite" executif de la CEA

Troisieme session de la Conference des planifi-

cateurs africains

Cycle d'etudes CEA/Fondation allemande'sur■ I1 ex

ploitation et les■ systemes de traction dee chums

de fer modernes
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Date- et lieu- Titre

Addis—Abeba

8-10 juin

Addis-Abeba

10-12 juin

Ad&isH&eba

15—25 juin

Addis—Abeba

29 juin-4 juillet

Kampala

13 juillet-22 aout

Lagos

22-31 juillet

Accra

4-12 ,aoSt

Nairobi

10-14 aout

Manchester

13-24 aout

Geneve

14 septembre-7 octobre

Cameroun,

Congo (B), Congo (k)
Rep. centrafricaine,

Gabon, Tchad

reunion1du Coinite'pfeparatoire de la

Conference africaine but la population

Reunion du Groupe d1experts de la population

Reunion preparatoire de la Conference sur l'hy—

drologie et l'hydrometeorologie africaines

Groupe d*experts sur la planification des res-

sources hydrauliques

Reunion sous-regionale sur certains aspects par~

ticuliers du financement du logement en Africpie

de l'est

Cours de perfectionnement auz techniques et aux

methodes de planification de la main-d'oeuvre et

d1 elaboration de programmes de formation (pays

anglophones) . : ■ ■

Reunion d1 experts sur le developpement de la vie

et des institutions rurales en Afrique de 1'ouest

Cycle d!etudes sur les methodes et les programmes,

de formation a l'intention des directeurs d'ins—

tituts de formation et de centres de formation

de la fonction publique

Premiere reunion du Groupe d'experts sur les ins

titute avances de sciences appliquees et de tech—

nologie en Afrique

Cincoiieme reunion mixte du Groupe de travail de

la CEA sur le commerce intra-africain et .du Co-r

mite d1experts de 1!OUA pour le commerce et le

developpement

Stage de formation pour.les entrepreneurs en ■

batiment de l!Afrique du centre

31 aout-11 eeptembre

Kumasi

Groupe de travail d'experts sur les couts de .cons

truction des maisons d'habitation en Afrique de

I'ouest
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Date et lieu Titre

13 septembre-4 octobre

Kampala

17-19 septembre

Copenhague

5™16 octobre

Addis-Abeba

5 octobre-6 noverabre

Lome

5 octobre—13 novembre

Lagos

16 octobre-18 decembre

Monrovia

19-22 octobre

Addis—Abeba

19-24 octobre

Addis-Abeba

3—7 novembre

Addis—Abeba

9-13.novembre

Addis-Abeba

9-13 novembre

Addis-Abeba

16—20 novembre

Addis-Abeba

17—24 novembre

Addis-Abeba

Seminaire sur le Systeme de comptabilite

nationale revise des Nations Unies (pays

anglophones)

Reunion Commune CEft/OUA-dei^ay*i^rioaiBa

de1 la BIRD et du Ml

Colloque regional CEA/UNESCO sur 1 "utilisation

de la science «t de la technique pour le deve-

loppement en Afrique

Cours de formation CEA/GATT sur la politique
commerciale et la promotion des echanges (pays
francophones)

Stage de formation de I1 Association des banques

centrales africaines

Cours de formation CEA/GATT sur la politicjue
commerciale et la promotion des echanges (pays

anglophones)

Cinquieme reunion du Groupe regional pour

lfAfricjue du Comite consultatif des Nations Unies
sur 1'application de la science et de la techni

que au developpement

Groupe de travail regional sur I'amelioration de

l*habitat rural et des services collectifs

Troisieme Conference sur la fertilite du sol ot
1*application des engrais en Afrique

Quatrieme reunion du Comite executif de la CEA

Seminaire sur les donnees necessaires pour lfela

boration des projections

Groupe de travail sur les statistiques du. seo-

teur public

Stage regional O3^JDl/CEA de formation du person

nel des services de normalisation
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Date et lieu Titre

23^-27 novembre

Kampala

23 noverobre-4 decembre

Addis-Abeba

25 novembre-9 decembre

Addis-Abgba

7—18 decembre

Addis—Abeba

1 decembre

Addis-AbeTDa

7—12 decembre

Addis-Abeba

7—12 decembre

Addis-Abeba

28 decembreA-2 Janvier
Dar es—Salaam

1er-13 Janvier

Addis-Abeba

14—15 janvier

Addis-Abeba

Cycle d'etudes CEA/Fondation alleraande sur la
science et les moyens d'information de masee

Seminaire regional sur les programmes nationaux

de services de la jeunesse en Afrique

Cycle d'etudes sur le cadastre

Cycle d'etudes sur les cadres administratifs

necessaires au developpement (pays anglophones)

Reunion technique sur les etudes pilotes consa-

crees a la fecondite et a la mortalite infanti

le et sur 1'evaluation des programmes de popu
lation

Reunion d1 experts but I1 education et la formar-

tion au service du developpement de l'Afritjue

Stage de formation ONUDl/CEA/APRASEC pour les
cadres de gestion des chambres d'industrie en
Afrique (pays anglophones)

Seminaire CEA/lCSW sur les services de protec
tion sociale

Reunion regionale de coordination interinstitu-

tions en matiere de population

Reunion d'experts d'organisations non gouverne-

mentales et de gouvernements non africains in—

teresses par les progranunes africains de popu
lation
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