
Distr.

LIMITEE

ECA/WL?0C/Lusaka/VI/12

FSvrier 1S83

Orim'nal

COMMISSION ECONOHIOUE POUR L'AFRIOUE

Centre multinational de pro^rammation et

d'axecution de projets (MlilPOC) pour

les Etats da TAfrique jde VEst et

Ho TAfrique austraTc-

Sixieme reunion du Ccmitc d'experts

Mbabane {Svaziland)

7 - 12 fevrier 1983

RAPPORT D«" LA SIXIEME REUNION DU CCWITE

D1EXPERTS OU »ULPOC DE LUSAKA



ECA/M'!L?0C/Lusaka/VI/12

A. INTRODUCTION

1. Le Conrite d1 experts du MULPOC des Etats de 1'Afrique de TEst et de
l'Afrique australe a term sa sixieme reunion a Mbabane (Soyaume du Swaziland)
du 7 au 12 fevrier 1983.

2. II s'agissait de la reunion annuells ordinaire9 convoquAe conformant
a la resolution 311 (XIII) sur les centres multinational^ de nrocjrammation et
d'execution de projets (KJLPOC) que la Conference des ministres de la CEA^a
adoptfie lors de'sa quatrieme reunion tenue £ Kinshasa (Zaire) en mars 1977.

B. OUVERTURE DE LA REUNION, PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

3o La reunion a ete official"lement ouverte a 15 haures le 7 fevrier 1933
par Son Altesse le Prince Nqaba, depute, Ministre du commorce, de VIndustries
des mines et du tourisme du Royaume du Swaziland. v'.. H. Bazin, Directsur

du Service de la cooperation Gconomique de la Commission oconomique pour

VAfriquo3 a Sgalernent fait une declaration au nom ;1u Sacrstairc ex§cutif de
la CEA. Le representant du Zimbabwe a prSsonte une n-otion de rsmerdemants au

noni de tous les participants.

Participation

4. Participaient a la reunion des represontants des Etats membres de la sous-

region suivants : Botswana, Ethiopic, Kenya, Lesotho, Malawi, Hozambique,
Republique-Unie de TanzanieB Somalie, Swazilands Zam'jie at Zimbabwe.

5. Etaient §gale^ant presents sn quality d'observateurs des reprSsentants

des oroanismes des Nations Uniess des autres organisations Internationales et

des mouvements He liberation suivants : Programme cles nations Unies pour la
d5veloppemGnt; (PNUD)5 Organisation des Nations Unics pour Teducation, 1p
science et-la culture (UNESCO), Organisation des Nations Unies 'your 1'alimenta
tion et 1'agriculture (OAA)t Institut des Nations Unies ^our la Namibie, Zone
d'Schanoes pr5ferentiols des Etats de T'-AfHquc dc TEst et de 1'Afrique
australe (ZEP)S Institut de gestion pour T'AfriquG dc V£st et TVIfHaue
australe (ESAMI)9 Centre- de mise en valeur dos ressources mnSrales de TAfriquo
de l'Est et do TAfrinue australe9 Centre d1 information "Jes nations Unies
(CIMU), Centre (CNUCF-D/GATT) du conmercc intemationr,] (CCI)E Internoyernmental
Standing Committee on Shippino (I5C0S)5 African '-'ational Congress (AWQ d'Afrique

du Sud,'Pan Africanist Congress (PAC) gt South WesT/'.frica Pgpnie's Organization
(SWAPO)9 ainsi que 7q representant du Commssaire rtes Nations Unies nour 13

Namibie.

Election du bureau

6. Les repre"sentsnts des Etats membros suivents ont Ste plus a 1'unaniirnte

membres du bureau de la reunion :

President : Ls R6verand PS. Mncionezulu (Swaziland)
Vice-President';: M. 0.0. 01 wa (Kenya)'
Rannorteur : ^- C.M.C. Hanpwana (Zimbabwe)
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C. ORDRE DU JOUR

7. Les Participants ont adopte l'ordre du jour modifie comma suit :

a) Ouverture de la reunion

b) Election du bureau

c) Rapport du Dirscteur

d) Rapports interimaires sur 1'execution en 1932 du programme

de travail et orcire de prforite approuv*

i) Promotion du commerce

ii) Agriculture

iii) Industrie

iv) Transports et communications

v) Mise en valeur dss ressources humaines .

vi) Ressources naturelles

vii) PADIS

viii) Projets sp§ciaux

e) Programme ds travail du ^ULPOC de Lusaka

f) Preparation 6q la dix-huitieme session de la CEA et neuviome

reunion de la Conference des ministres de la CEA

g) Preparation dos ceYSmonies du v1ngt-cinqui$me anniversaire do la CEA

h) Questions diverses

i) Ordre du jour de la reunion du Conseil dss ministres

j) Adoption du rapport

0. COMPTE REMDU OF.S TRAVAUX .- .

8. Dans son discours d1ouverture, Son Altesse le Prince Nqaba, *:inistrc du
commerce3 de I1Industrie, des nines et du tourism9 a souhaits la bienvenue
a Mbabane a tous ')3$ oarticioants au nom de Sa -^ajRSte la R*cjente9 du
Gouvernement et do tout le psuole du Royai;^ du SwazMand. II es-oerait oue le
participants appreci^rsient la modeste hoscita1it$ f*ui leur scre.it offerte lors
de leur sfijour au Swaziland.

9. II a rappoia las difficulty rsneontrees par les pays de la sous-r5ciion du
fait de la crise Sconomique et do la sScheresse et a oxorim? Vespoir quo das
solutions pourraient §tre trouvees a ces probl^mas au cours de la reunion. A

cet aqard, il convenait de felicitsr la ?1ULP0C pour 1g role prfitique qu'il
jouait dans le domaine dG la cooperation et de 1'integration ^conomioues dans

la sous-region. Co r51e etait de promouvoir le dSvc-loppsnent dans Iss
domaines du commerce, de 1'agricultures de 1'Industrie, des transports tt das

communications9 de la mise en valeur et de la formation de la main-d'oayvrG,
des ressources naturelies et dans Igs autres domaines d'activites economiques.

10, Le lancement de la Zone dfe"changes Dr5r\'Tentiols pour les Etats de
VAfrique de 1'Est et de l'Afrique austraie"(7EP) constituait un pas vers la
realisation des objectifs fondamentaux du ^ULPOCr- il etait satisfaisant qua 13
Etats membres eussent signe le Traite portent creation do la ZEP-et qun ? dGS
Etats signataires Teussent ratifie, mais lo ^inistrc s prit instalment les
Etats membres qui n'avaient pas encore sign^ lodit Traits de le fairc sans olus

attendre.
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11. La creation de la Zcrse d'ocfr-wqe-s rirSFSr^ntujis t>Q»r les Etats de VAfrique

de TEst et de VAfrique australe ct do la Conference j;: coordination du .
developpement de VAfrique australe (CCOAA) offvait J"> nouvsllas narspectivas
dans le domaine de Is'cooperation Sconorciquo dans l?. sous-region. Toiitofois, il
atait impSrieux quo Iss dbux institutions mobilisont Routes les ressources
disponibles en vue dc so eonplet^r dans lour action. A cot 5gard3 Iss deux
organisations devraient, en collaboration avec le ^JLPOC de Lusaka, detenMnar
las modalitas de cooperation et Igs mo.yens do coorrlor/ior leurs activitCs.

12. Le Ministre a, pour tern>iner, indioue que la situation Sconourirjue nton'-Mals
avait des effets rfiqatifs sur les economics des pays do la. sous-rC-aion et
maintenait ess derniers dans Vatau mortel du sous-riGvolopperc&nt, ce qui entraf-
nait una pauvrete qen&ralisSe, une penurie chronique de produits alinentairos9i
la deterioration des tartnes de Vochance et un accroissercent de la dette extSriei
En vue de remedier a cette situation il etait nScessaire de dfv^lopper les
industries, dlaccroitre la production aqricolo et de rrattre en valour los
ressources humaines autochtones. C'ltait le scul moyon de sortir de ia
crise economique. Le i-'ilnistre a exprim:; Vespoir qua la reunion trouverait
des solutions pratiques aux problemes da la sous-reqion. •

13. Dans sa .declaration tf. H.L. Bazin, nirecteur du service dc la cooperation
economique de la.-,Corarission Economique pour VAfrique, a remercie-?a-J;1ajestC
la Rei.ne R5gente* le Gcuvernement et tout le peuple du Royaume du Swaziland
d1avoir accepte d'accueillir los sixiemos reunions ordinaires du MULPOC de.
Lusaka ainsi que d'avoir accords uno hospitality aussi c'^aleureuse a tous les

participants depuis lour arrivee a ribabanei il a9 par aill3urss exprinp ses
sinceres condolfeancos a Sa ^iajests la Reine Agents r -a la fami lie royal o9 an
Gouvernemont et a tout Is peuple du Royau^o du Swaziland pour la disparities
do Sa -lajeste le Roi Sobhuza II qui etait ressentv; co^a una orande perte

par le continent africcin ot To morrie tout entier, Les participants ont observe

tine minute de silence a is rcerooire 6c Villustre :!ispar«.

1^-. M. H.L. Bazin a foiicite Igs EtatS'.membres pour lo haut niveau de j
participation a la reunion qyi t5moionait clairemnnt da la daterminaticn des
oays de la sous-region de VAfrique de VEst et de VAfrique austrele de
rcsoudre do maniere colioct.ive leurs orohlenos socio-oconomiques. Il.s.'est
falicite du lancement do la 7I.P et a indinu3 quo cc^^.c- ■■"•erni$re constituait un
instrument efficace pour la rsstructuratior; ies ccorscrdos des Etats membres do

la sous-rSqion. Le [;ULPOC continueraits ians la resure ?u possible, d'apporter

au nouveau secretariat do la 7£P tout Vappui tochniquo ot locjistique n5cessair9

15. II a indique los principaux points dr; Vordre du iour c!q la reunion tit

mis Vaccent sur les probldmes de devfeio^pendnt qut; cor.naissaient' los pays_
dans divers domaiifies notamment la orDnotion du comnerccs 1:Qaricu"ti.«re9 Vindus-
trie, les transports ?.t Igs communications. In raise en v-nleur et la formation

de la maih-d'oeuvre et les ressources natur^lles.. Les probleriGS dans ces

domaines ne pouvaient. etro rSsolus que nrSce aux efforts colitctifs des Etats

membres,

IS. II a, pour terminer, ia^ormC Icg participants o la reunion rios pK}paratifs
en cours aussi bien au si an--* de la CF'h nuc- c\ms les divers Ev.ats nefnbros^pcur la

commemorati.ons on avril ^^3; du vinot-cinquieme anniv:rsaire do la Consnissi^n
at ?. prie instamment 1 >s- Ftnts m^brc.s du '^ULPOC de Lusaka d!aoporter leur
contribution 5 cette hourause occasion. < ■
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Rapport du Directeur (point 4 de Tordre du jour)

17. Le nirecteur 1u MULPOC do Lusaka a presents un report sur Texecution du

programme ds travail -m 1982 (ECV^LPOC/Lus^ka/W/?}•;, il a mis 1'accent sur

les progr&s realises et los problomss rencontres ?iu cours de 1'execution dudit
programme. La Ccmite" d1experts a pris note di1 rapport.

Rapport intirimai'A" sur 1'execution an 1982 di' pro^r^me do travail

et orrire du Jour approuva (point b cle TorcTre Hii .lour)

PROMOTION DU COMMERCE

Rapport int§rimaira si.ir les arrangements rolatifs au lancenentde la Zone

d'ochanges preferentiels des Etats'de 1'flfrique do 1'Est ct de VAfrique
australe (point 5.1 a) de Tordrc- du jour)

18. Au titre cg co point le Vordra du ;]our; 1:; repr^sentant du secrHari^t a

indique que 13 pays avaiont signe le Traitc de la 7EP et cue nsuf 1'avaient

ratifi5. Les organes dirscteurs et. les conites techniques de la ZEP s'Ctai^nt

reunis entre juillet et decembre 193? et iis r;vai3nt adopts et approuvs leur

progranmo de travr.il 3 laurs mandats et r^qlamends ir.t^riGurs. A ss nremi^re **^

nion tenue a Lusaka les 16 et 17 dc-csmbrs 1982; la Conference avait dC~sion5

le Secretaire qGnSr-^1 de la ZEP; certains des principaux fonctionnair;,i$ nvai^nt

aussi §tc- cifesignes. L1 Accord de sieqe entr;: la 7L? et lo Gouvernenent -zambisn

avait et* signc 1? 18"dScembrs 1982,

19. Au cours dss c*5bats qu-* ont suivi, les particioantss tout en prenant■■note

de la presence do certains repr&sentants du secretariat d3 la ZEPj1 ont declare

qu'il 5tait necessaira que Is Secretaire general de la IMP participe en Df.rson

aux reunions du FULPOC pour se familiariser avec le nrogramme fri travail, af1n

d'assurer une coordination officacc dzs nrrnr^mm'is ^o travail des deux organi

sations. II a, par ailleurs, ^tG souligno quy -1c MULPOC iavrtiit continuer

d'apporter dans la mosure >.lu possible sort ?.ppui r.u s«cr5tar1nt de la ZEP afin

de permettre a ce c'arnic-r de fonctionnar efficacGmsri. Les participants ont
preconise do coordonn^r les prorrammes do travail -io 1^> ZEP3 '-.k- la CCDAA <-t 6m

MULPOC en vue d'ovitcr tint double Gtooioi et rh mwAwAsor les profits ?r$€Q

a uns utilisation jidicieuso dos maiores rossources. La reunion a pris ■ncto c!u

rapport.

Etude sur la creation d'unc bourse de proc'uits aaricolcs

(point 5.1 b) do Tordre rl\Tiour)

20. Un mpr§senta;it du secretariat a presents 5 co titre ds 1'ordre du jr>ur
la document paru sous 1?. cote ECA/MULPOC/Lusaka/VI/3/ii en nsttant 1'secant sur

les donnees historiquos. les conclusions ot los raconmandations f!o TOtuf's.

21. Au cours des discussions qui ont suivi, los particinants ont convenu quo

Is sujet en question Strint extremement technique, 11 faudraitj comme en avait

decide le Conseil des ministros lors do sa prOckionto reunions rcunir un groups

d'experts pour V5tudier avant la prochaine r^unior du ConitS d1exports.

72. Neannwins8 les recomn-andations suivahtes ont *t3 apprcuv^es :

a) II conviendrait. dc crSer un groupe do travail comross d'axnorts dos

Etats nembres de la sous reaions charts d'il^borar un accord 'tet

cr.Saticn .'.e la bourse., selcn un maniac so^roprii et d'Stablir un
..S.1J-..
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b) Lgs Etats rcembres dcvraient e" laborer at adopter un accord officiel
precisant les modal it-5s do la creation d'une bourse de produits

agricoies au nivo&u 6c la sous-ricicsv.

c) II faudrMt examiner en particular If; Question i: certains produits
agricoles., a sayoir 1g nafs 5 le ble, 'it? r-i?,s la viande at To betail9
le-thS, le sucre, le coton, las graines et huiles veqStales;

d) Les membros des associations de product&urs ^nvisanSes doivent formnler
et adopter les statuts de leurs. associations de producteurja rScilamen-
tation sur le commerce de certains produits anricn1css les clauses
des contrats et les termes de VSchango. II a e"qa1ement etc ennvsnu
quo les reconriandations suivantes rfevraient <?tro soumises aux experts
qui se rouniront pour examiner l'£>tude 3t le projat dJaccord portant

creation de la bourse :

e) La bourse de produits agricoles devrait coo^iencer ses activitos on tant
que centre dlinformation qui diffuserait Q3S informations sur Is marchS
des produits 5 1'intention des Etets membrss de la sous-roMon-

f) La bourse devrait cemmencer i'ici a 1985 a s-Pfectuer des operations
commercials sur des biens materials sur la base ^'une livraison soit im-
m§diateinent (ma'rchS au comptant) soit a dos dates ult5rieuresie
a condition de dSveloppar procjressivement le Tiarche a terme.

Rapport intcrinaire sur la creation d'un contro souS"rGqional_jo
formation__a!a prom^Ton des echangas rjajr^Ali^JJ22£L

^ 5.1 c) de T^ordre du Jour)

23. Le representant du Centre du conr.xrco international (CCT) a presents lc
document intitule "Formetion a la promotion des schan^GS commerciaux et.au
marketinc international ^our les pays mambres ou ra!LPOC do Lusaka, proposition
oour une"strateqie sous-reoionale de dC'Volonpemcnt en fornation nofcanmenJ; par
la creation d'un centro de" formation a Nairobi'3. D^s difficulty do financomant

ont ompeche que soit corrjpletement ^x^cutio la decision prisa a cat ^nard par
le Conseil des ninistros lors do sa cinquiSiiG v-jjnon. on mars 1*3>?- ^
particulier, des exerts n'ont pu so rcunir enm"; pr£vu oour ciscuter du
rapport avant de lo' presenter a la presents r':ur\ic^. L'stude avarJ;
cenendant eta faite sur la base d1analyses dos besoins ?t possibilitas en
mati^re de formation, da la plupart des nays du h'iLPOC ->our psrvenir 3.1a i^isi
au noint d'une stratooie sous-regionale do formation qui precise lo rolo xm

devraient jouer lo Contro de Nairobi ainsi quo les autrcs institutions '!c for

mation de la sous-r5pion.

2fi. Dans les discussions qui ont suivi la presentation du rapport, l^s ^
oarticipants ont estim-5 que cslui-ci no corressondait nas a la decision onsc
bar le Conseil des nrinistres au sujat do Vetude cq faisabili"t-59 en cg sens
que n'y figurait ■ aucun plan specifiqua do statists, ■ bud act. et mot'alitss -io
financement du centre envisage". Ce a quoi le CCI a rSpondu qu'a defaut -e la
reunion d'experts.envisage, on avait prOferS connaitrG 1"opinion Jes pays
du MULPOC avant d'entr^r dans ces details.

25 L'attention das participants a aussi 5tG attirOo sur 1e..fait qu'qn av^it
tendance a multiplier los institutions sous-r£ciona"'ess c-> cui ^ntr?.inait ves
risques do double enrlci ent.ro les activit5s du centre envis?.^ a j'airof s
celles de VESAMI ?t a/lies d«s centres nationanx te formation. A cet o'garv;
on a explique ous 1c rclc- du centre envisaoS ?\ Nairobi Stait plut^tJnfiHr
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une formation pratique9 par rapport a l'ESAHI' cvii c-ffrait une formation 5U niveau

de la gestion. De fait, les Etats mombres Gtaiant invites r'urnence,"■ ?fin

d'an^liorer la formation dans ce domains9 a ranforccr-et .iSvelcnoer Tnir?

institutions nationa-ies dc formation dont les accivitSs conr-lStGraia"t la raise on
valeur des ressources ■hurceines dans 1g domaine de la promotion des 3chan.<es

commerciaux.. On a done precise que le centre sous-r?9ional de formation S

la promotion,des ■pxportations de Nairobi serait congu en tenant pleinor-ant
comote des activitos de VE5AMI et au'tros institutions nations'!os 'do formation
de facon a.apr>prter une contribution sp

26. La reunion a recommando quc des entrcticns aient "lieu des quo possible
entro le Qouvernemcnt ke"nyon, 1c ?:ULPOC de Lusaka's Te CCI at VESAMI r.fin
d'elaborcr les statuts et d'etablir le budget at les bosoins financiers du

centre ainsi quc les sources possibles dc finaace.nwnt.. On a en. outre convenu

que cette reunion consultative dovrait etrc crcani.see par le MULPOC ie
Lusaka qui en prosonterait le rapport, a la prochaine rSunion ^ sos or^anes

directcurs.

Rapport intcrimaira sur la creation d;'jno bannuc^pour le.cornerco. t /

et' le d§vGTbppernG_nt (point 5a '^p3e~Trordr:h "3ti"Tour) ' ;; ';

27. Le secretariat a presents lc docurrcnt FC;./^l'LPOf;/Lusaka/VI/3/iv portant

sur la creation de la banque pour lo conferee ?->t Is dSv^loppemt

28. La reunion a pris bonne note des prc:;r£s acconplis a. ce sujet. ■ ;

Examen de la.miss an oouvre du Plan d1 action ;]p Layos en matigre comyrGial^
et financferoTians la sous-t'egion du gULPjjr^eT'js^ka (point 5.1 ej ^e'-l'oH

du jour) ' ;. .,,. ',;

29. '--Uh-reprSssntant du secretariat: a presents ? ce su.iet 1-e ..do'ewmc^t. ^CA/WL
Lusaka/VI/3/v ot a explquft quo cheque sous-rloiov devrait soumottrc a la Confe
des ministres africains du commcrcenn rapper* $nr- la ^isa en oeuvro'iu Plan -
d1 action de Lagos flans leurs nays,■ respectifs, . . - - ,

30. Les participants ont pris note du rapport ot convenu quo le pr5$ioen;t du
Conseil des irinistrcs du MULPOC do Lusaka ^rait■-rccantar a la .prochaine...
Conference des ministres africains du conferee un. ranport sur cc nui curai.t.;.
ete fait dans la sous-region desservic,par le MULPOC de Lusaka pour la miso en
oeuvre du Plan d1 action do Lagos an n'ati^rc co^nerciale et finahci^r::.

AGRICULTURE . ■ .

Rapport intartoira concGrnaht r.jtude dc- faisabilit^ rc-iativa -\ la
creation d'un centre~loul^rl^ionaille~"rechcrcho sur JejjjaTs pour"!?
MULPOC des'TOjETain^Hquej^rjEs^ austral
(point 5.H aj^frordre .W"jourT

1. Au titro :ia co point de Tordro'du jour le secretariat a prSs^nto lo
ocument ECA/MUI.PGC/Lu3aka/vi/4/i ot a indite Gug TStu^u ^e faisabilite
avait fits acheveo et que "ios-..documents.-scrsient bisntbt dSfin.itivernant nis au
point en vue'do lour presentation a* la r^uni^n da,■ consul.t."tiohld:exports dc-vant
se tenir;du « au 16 iuillet 19B3 a Lusaka (7^ibic). Les Etats memb^s,£taient
pries instamrnont do tout mottre en O2uvro. o-ur 5'':ro r^Drosent^s £-!-\ rfl'nionprie

de consultation rnentionn.5£ ci dossus



32. Apres de brefs debits le Comits d'exports a conv^nu de nrendre note du

rapport.

Descriptif de pro.jet pour le prenicr enurs J'analyse ?.q proj
et TOAA envisagent d'ofnaniser pourlasous'reg i ojHErT^
et del'Afrique'austr;yie (point b.u o? de~TT"cr?re"d»j jouTJ

33 Au titre de-ce ncint de Vordre du jour Uj secretariat a nresentc 1o
document ECA/MULPOC/Lusaka/VI/4/vi). A la suite des 'iebats le Co^.ite
d'experts a recommande les mesures suivantes :

a) Le cours devrait etro organise sur une base penrahente comme proo
continu du MULPOC ds Lusaka afin de satisfr.ire les besoirs des ?d.ys

de la sous-region;

b) En applicant les recomnandations, la CEA c-t VOAA rievraient r-:-chorcher
la cooperation de VInstitut de aestion pour TAfripue cio TEst ot
TAfrique australe et d'autres organisations renionaTos et

international appropriSes.

Rapport d'activite rsiatjf a Texecution du Plan alir^ntaire
pour VAfrique (point 5,11 cj do 1'oHrc du .iour) '.

34. Au titre de cg point de 1'ordre du .io'ir le socrStariat a prosentG le
document ECA/MULPOC/Lusaka/VI/4/iv et a briftvement inform^ la reunion des proqres
realises dans 1'execution du Plan alimentaire ?,ux nivoaux national et sous-
regional. II a oti indiquc notamment qu'an raison d:s resultnts modiocros
enregistres dans le sacteur aqricole qui -5tf»it ''us en particulisr a Tinsuffisanco
des ressources allouses audit sector, au fait-Gi.ie les cultures etaiont de
subsistance et aux conditions climatiques incertnines. la situation alip^ntairo
avait continue de se dotcriorer. Los Ftats membras ontv nar comtquent; 5te

pri§s notamment de fsire tout ce oui c-tait en 1 wr p?uvoir pour allouer davan ■

tage de ressources I c& secteur et i-ntensi^ier la production a-ri'I

35. La reunion e :aris note ds la resolution de 1'.Issomhlee cjCinerale des

Nations-Unies par laquGlls cette demise avait d'ei u' Je fairo do 1983 VanrvSo
pour la mobilisation des ressources en vuc A,u davelocoemsnt do 1'agriculture
en Afrique. En ce qui concerns Vexecution des projets relatifs au Plan
alimentaire reaional dans le cadre riu Pr^rammo do travail du "'JLPOC? les
rapports suivants ont St$ pr&sent6s : Rannort relatif aux consultations sous-
rfioionales d'experts sur 1'augmentation des denrocs gliinentaircs dispnniblas
qrhcQ a la orevention des pertes aline.ntairos; Csnpa^ne c!'information pcur
la reduction vies psrtcs alimentairesj Renfcrccrr^nt $?.$ institutions de ccr

lisation des cultures vivrifires et du betail nro;!uits :ar les pctits

aoriculteurs et Etude relative a 1'analyse des prix.

36. A la suite das d'bats, le Comitt- d'cxDC-rts a rocommande 1(.s m&suros

suivantes :

a) Suivi de rexecution du Plan alircentaira '\iv< niveaux national

it h ~"

i) Chaquo Etat membre devrait etablir chaous annee un raoport sur le
proofs rSalisf-s dans 1'execution 6: PI en ali^entaire renionni
^our 1'Afrique et le sourvttrc au -UilPOC de Lusaka oui s?.-
chargerait d'effectuer une comnil-"!:ion at de nresentor un rapport

d1 ensemble- au Conseil des ninistress
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ii) Le MULPOC de Lusaka devrait rcottre eu point un niecanisme

et determiner les rvocedure-s nour V^tabHss^niynt de ce rapport

y compris un canevas dotaille*,

Prevention das partes alimentaires

i) Le MULPQG do Lusaka devrait institucr un mecanisne qui lui pcrnet-

trait de coordonnc-r 335 activites en mat1are cte orfivention des

pertes silimentaires avec la CCDAAS la Z£PS VOAA et toutes autres

organisations revnonaies et irrternationaies concemeesV ,

ii) Les Etats mfimbrts devraient -

a) FormulGr sans dOlai des olans et programmes bien definis do

prevention des pertes alimentairGS ;1ans le cadre d'une stratjni

coherente de deveioppement aoriccie conforme aux ohjectifs

b) Oeuvrer en vue cTharnnniser leurs plans do prevention das ~artes

aliirtentaires avec coux des ^utras Etats nsnbres par 1g biais de

la creation d'un sous-comitS'comp^s^'de tro'is ou de cinq membros
qui aurait oour tacho sp^cifinuo de supervisor les activitSs :!e

prevention dss n^rtes a1imeni©ires aux niveaux national et sous-

regional et auqirei les Etats nonbrss or£senteraient des rapports

annueis sur dos questions nortino;vtes;

c) Consacrer ciavantage do ressources aux i?rtivit^s de prevention des
pertes slimentair^s et fairo prrndrc conscience dss probiemo-: y

rsiatifs not.^mment aux rasponsablas pciitiques, ?.ux administra-

teurs5 aux ansnts de vulgarisation et ?ux collactivites acricolcs:

on devrait an.visager dp. raire des ^ctivit^s tic prevention rfas
.pertos aliiTKintaires un ^lanient principal 'Jos nrooramm&s de la

Journee moodiale He 1' a "Mentation qui ost colebroe nar les

oays menbro.s de rnaniere a suscit-^r Vor.thousiasmc du public ct

son encafj&ment vis-a-vis dss activates ^3 prevention dos pertes

d) Cr^er un omans special do ccordination nn tout autr.i mccanisme
viciols au sein du depci.tcment <\q vjln^risaticn des nnnisWres oc

Taoricultiiru "qui s'occunerait le 1 a prevention de,s pertes

alimentaires et coordonnorait les activity ie 1'ensemble das

institutions natior^.les ot les projets bilat^raux et multiieteraux

dans ce eternalne:

e) Amolior^r a^: renforcer la formation an iratiftre de prevention io

pertas a]iment5ir?s a tous les nivGaux^ en particulier 5 1'inten

tion des aqriculteurs et des arrents da vulgarisation irr ]e biais

d'une formation en cours d'emplci, ainsi que dans les facultSs

f) AmSliorer le rassemblonent et la diffusion d^s

a) Renforcer les institutions de rochcrchG et zccordQr 1'attention
vouIug a Id recherche annliqueo en reti^re ds prevention dos

psrtes slinientairos^

h) Restructure et consolider les institutions d'oppui existant

an matiSre de copnorciaiisatioru d'octroi de credits at 6c coope

ratives d'une nanidre propre1 a rSdiiire- les oertes -iliTTentsirKS
grlce n un accroissercent des credits cllouSs a la misc en rlace

d'installaticns de stockaae viabU-s ot ?.ccert~bles oour les
T . _
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i) Fcurnir les encourarcnonts ne-cesGair^s gux apricultours not^mcnt k

niveau des prix a la production,

j) Appuyer les proqranrces de raise en pines "k:- ^ecarnsmes e'e secuHte

alinientaire aux niveaux national et sous-r£f;ional, apnui qui

cornporterait eoalement"des Tcremes 1o prevention des pertes

k) Etudier les possibility da mottre ;m place un reseau sous-recienai

do recherche9 de formation, de supervision et de diffusion --11 infor
mations relatives a la prevention das pertes alime

1) Fournir aux petits anricultours 'Jos insecticides efficaces et

Scononriques*

c) Amelioration des institutions do coninTerciqiisation -Jes cultures .vivri^ros

et des produits de raiGvaac des peTTEes entre^rises anricoles

Le MULPOC do Lusaka dovrait fairo de cg prcjet une priorit3 dans s?n

proorarame de travail et en assurer le financemen'f" au mcyen de ressources
int^rieures at exterioures.

d) Etude analytiqu^ des prix de production agricolo
Ig riULPOC do" Lusaka devrait nreparor un cfGs'crintif ie orrjet pour unc

Studc- analytiquo des prix de production a^ricole aux fins de soumissiori

aux baillours da fonds bilatfiraux et TsultiiaiSraux. Ce ^rojei: c-r^/r-eAt

inclure :

i) des 3tudes sur les poiitiques et syst^mes nationaux de "ixation cl-ss

prix do production acriccle qui mettont 1 Accent sur les reactions

a Toffre. (prix et elasticity croisae) n_insi que sur les repercus

sions de ces politiaues sur 1?. oro^'^tion ?nricolG9 et sur In

repartition des rassourccs et dos r

ii) dos cours dt; formation ou'int 3 I'r^^lys^ des ■■rix 3-z production

a^ricolo oui devraient aJ;re or^aaisfis \yw les f^rxticnn^ireG Jos

pays ombres.

INDUSTRIE

Rapport interi^irc sur 1 a craation d' industri: ^ si;•'"^rurai^ujs el: .mScanigues
dans la sous-regi nn '^c T' /\fri quo" de 1' Est ct ^5~Tr7TTrTqL'? alssfrTi q "(Tint !j~l t I

a) de Tordre du jour) :

37. Lg secretariat a nrSsente Ig doa^ent ECV^L^or/l.^s^ka/VI/5/i et 1 ;ad^it
du document, Lc document etait constitu^ a 1*. f:is du r^.^oort do la nroim"5r^

reunion du Comity de dfiveloppement de la sid^ruroie do TA-fHq-j^ do l'--st .^t do

TAfrique australe ot du rapport de 1?. preniSre rSuninn du C^mit^ interjoi.'VGrn.v

mental d1 experts des industries Tiocaniques qui s'St^i-yit tenues on incrv? cours

a Redciiff (Zimbabwe?) du 8 au 1! ncverchre T932,

38. On a mis 1'accent sur les reenmmandations (voir Annex-) I) fai#tes par ]r;s

experts dans les deux ragworts et nr'scnto- des proposition;. sup^T'iTne^t^irGS

susccptibles d1 aider a lour raise en oeuvrs. II a etc l^^ro un a one1 aur. r>'-tr>

msmbres pour qu'ils rSpondcnt ra^idernent ot fovorabl^s'cnt eux -!^nM^ :'w

rensainnements emanant des comit5ss riu Cnnsei"! -jgs Dir^^tres ct -Ju ■H'IPO'.\

39. En rjoonse aux Questions conccrnant les mo^:a1it?s d'?rh?.t ot le pi"o^r-^.i>;

d'expansion de la ZLSCOGTEEL il a *t£ note- quo rlcs ronscirnorents avaier^ "'".;UT
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e*te" fournis pendant, la reunion du Corritn qt au?. r"litres rensri tenements seraient
disponibies un nois plus tard. Le prograroc d'exo-msion constituait la
deuxiSme etape et portait assentiellemant sur la rationalisation et In diversi
fication des.activitSs au cours des annees 80,

40. En ce oui concorne les industries [.iScaniquos c is questions ont cto posces

quant au vehicule norms!isS a fabriquer dans In sous *r£rnon et a son adaptation

aux conditions de la sous-rcnicn. En r^nonsG h cos questions 11 3 ct3 ^eclar'i

que les vchicules dovraient etrs a usa^s multiplesa concus essGntiallcnrnt
pour les zones ruralos* eatables de transporter'des persc-nnes et des biens.

Pour ce qui otait do lour adaptation aux conditions de la sous-roqion il e. "tO
note que des vehicuios inportfts out n'otaiont oas specifiqiiemcnt concus in

fonction des conditions axistant en rfrique 5taient.\i5ja■utilises et fonction-
naient relativement bisn. Certains des av^.ntages 5 fabriquor les vehicles sur
place e^aient la facility de disposer de nieces 'l^ch^Gs et 1'effct pu!tiplica-
teur de cette activi-fi sur 1'aconomie en gonSrai.

41. Certains participants ont axprinS leurs "ir^cccupations an co qui concern:;:

la confusion susceptible de se produire du fait quo"s -Inn certains documentss
des comites du rtl'LPOC drivraiGnt orssontor dos reports aux organos do la 7SJ? -

par exenple, une reccrniandation deniand-7.it S I1 Angela et au Mozambique do fai^a

rapport au Conseil des ministres de la ;S alors qu'aucun de ces deux oayr

n'otait nembrc de la 7EP - risque do creer -'gs ; robl^es. On a exprime

1'espoir qu'avec Is temps le composition de la ZEP cofnridGrait avoc cello c!u

MULPOC. D'ici la il otait indisoensablo de veillcr i\ ce dug ^ous Igs ttats

n^mbres du MULPOC qui n:otaient pas monbres de l"i IE? participen-i; pl^inemen1!: aux

activites du MULPOC.1 II Stait ^n^iement necfiss^ir^ d1 adopter une fnnrociio

pragmatique plutot quc- fcr?raliste vis-a-vis de la cccpsration wtrz Igs Etits

mejnbres du MULPOC qui '-.niant en rxifne tcmns nepbr^s de la 7HP ot ceux qui no

1'£taient pas.

42. Ayant pris note -:'es inquiStudes ^xprim-'es iu "ar^.nrarro ^1, le Ccmito

d1 experts a approuv5 Ids reccrmandati^rss pr^sontSes p'-T les co^it5s specialises

au sujet des industries sidorurnoucs et rvacani^i^s, Afin que ces recomrwndatiens

et toutes celies ?, vanir soicnt rapidement ^iz^^ on oiuvre^ 1^ Corr.its d'o^ports

a propose nuc :

il* industries siderurriquc-s

a) VESASDC soit specifiquemerit charge" de for^uler st reviser le progra:^e de

travail relatif a I1 Industrie sicSyrurnique et 'J'en suivre 1'sxScut'-c-n-.

b) L'on assure inmediatement la participation active dss institutions nat^o-

nales et raultinationales de financoment et dtis produeteurs et ■jistribt'teurs

§ la mise en oeuvro de cos decisions, notamment en les invitant a particf-

per aux reunions du Conite et a en ornanisfir oux-merres;

c) L'on invite instariment les Etats monbres -a faciliter la promote ex-Sc*^ior,

de ces recom^andations enassura^t cue lfiurs rc-'resentants r^snectifr ai-;

sein du Comite disposent do mandats et d1 informations ot or repondani;

rapidement aux domandes qui leur soraiont feitos oar le Comity, le "onscH

des niinistres ou toute autra orqanisaticn de section tachniouc toll?; -^iv:

le bureau du MULPOC. " '

B. Industries nficaniquas
a) Des repr5sentants "das productfi!irs9 des institutions dc- rochorche-daveloD-

percent et dos r-rcancs nationaux iv: financerrcn* devraierv'". fairs D^rVio dc.~
rt-^^ +■ A
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b) Chaqu'e youverneipGnt dew ait s'ongagor 3 prorco'jvoir d'urgence9 si cala n!?
deja 5t§ fait9 la creation d1associations charqees de fairc proorosssr \qs
industries rrsecarn'nues;

c) II faudrait civissqer ia possibility dc produire un vShiculs norn-:\1is:55
repopeJant toi.it ;iart'»cr.l4£rcnient aux b^soins des r^nions rural2S.9 dont la
production p'jns<stt:nit le. .cooperation dans to-js les domaines d^s industries

n&carnques grece a. Ha ncrmfiiisation dos pit*cos d-ita.chees et aux ccntrats
de jo'js-t'.'-ritavx;.:.

Rapoort intOrinr^ire Sn:^1a_croation d1 industries chimiques ?n Afrique de TEst et
en Afriquo" australo (r>oTiTt D. n 1 bl"del"roHrr / "3u~joi}r^" ' ™ '

43. !_o Gcrotariat a pro^nt^ le document ECA/K=ilFGC/LvJS-.ka/VI/5/1i et additif
1. Aores pvoir fcinrn.1. brievoiiient des renseigneirents -nSn^rcVJX sur 'ies activitcr- du
ComitC- intorgoi'VGrnsjront.'il -d'experts sur !gs prodi.its chiniaues pour la sous-
region de I'Afriqu'i' do VBt ot do TAfriquo ?ustral^, li secretariat a
inform la reunion deu rccc^iandations faiths pas- ]j ConiitS ^ sa deuxieme
et a ■soumis. dss suoaestiorjs odarcionno'lle^ a I'exci'^en du conite d1 experts.

44. Au covrs r!es debars P ;i -otc ir;dicu5 qu'Vi copviendrait de faire net
la distribution ei;trc ir> nro^ru^c do travail du ^ULPOC nt celui de la 7E?
puisque la cc^po^tior; des dawx or^.nisat'ions h'<:tent pas encore identique.
ToutefvO-fs, 11 atp/it n&ccssa1Me quo les ds'jx orranisatienn harmonisent leurs
programmes et "ie:.ir* c:rn^t;;s.

45. Certaiur ropresen^a.-rts or,'-, dnnando -los ociairciss^onts sur la nocessi^C
de creer '.-n ^ous-nor^to tochniq;ie permanent sur las indystr'ics chimiques. On
leur^a expliquC ^li'on ^ai^or] do ":-a rwturo et d'j car^ctore comr-lexe des industries
chimiques il Stait. nGccsr^t^ de creor ur t.roan£ qui sorait charge da promouvoir
et de suivresur a\r^ bi\id cor.tiriuc H:? faits nouvc-at':: survonant. dans Is sous-
sectGur et d^ .te-nir co^^;a^?Gr;t des consultation?, entro les Stats inenbrcs.

C'Stait 13 3t-f.il tfcy :;i sfficacQ d:assi.>rcr Vc-xScucior dss ^rojets.

46. La ri-j-iior: ?. e*:.?rirj J'rispcir cue ies r&sultats tanribles seraient enrenis-
tres le plus tot po3:;o-^ -:>y:?t* t?r"j do ';'-Inoor^nco vUc.e do cos nrojets &.j
d5velopp3!nr.(it. il a C;o i;:;v:ug quo "i'^no d.j-; nriricipciles conditions or5alab1os
pour obt-a";i»- car :v^in--;v^ clc^t oug les [-:tats irorriin-cs fournissent raoidesr^nt
et promnt^c.TJ i.:3s cir.rnj'iiS r;t v-en^orrnar^ents do-;;aillos cbaouo fois nue Von- 1j
lour demand^rait, Lv.s Kta-3 r.sr&ros ;1t?t'!Gnt, nr^r conn5^i!orit, pri?s 'insta.rrr-ont
de rSpondrc rapidomenr en f.-^rniioant au 5Gcr^tnria-> -es re-nsoinnoments'nacGS- ■ "
saires a 1'axSc^'Lion du pro-grbnne r*o travail. ' ''

47. Lg ConitS d'sx^rts d. pris nato du rsppori; et acinnt? Ins recemmandntions
faites par le Comite intor~o-;vorncnenr,a"l d'oxoert? sur les rroduits c

'Afpour 1'Afrique dG i'^st ot VArr1quG uustralo lor^ do sa de-jxiefi'o reunion
(voir Annoxe 2).

43. Par aillcirs les inrtir.i^ants a la reunion cr;t convonu qu:^n vug d'accol':-
rer Tapplication des reconr.v-ir.d^itSonj 11 ^tait Indis-^sahl^ de prendre las insu
res suivantes p.

a) Le CcmitS intrjr^ciivcrr^iGfi^a'J d'experts s?.ir los rrroduits chimiquf?s
davrai^ otr-Q I'oroaiv) principah^ent ch?rqo i.:; 'tabVir et d'*'tudic-r

le nroora^o do. travail du b-Oiis-swcteu/-. et-.rfe suivro Vcxocution des
decisions y raiativos.'
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b) Les institutions rationales et multinationalrs a*ricaines de ^inancement
ainsi quo les aoents de production et do distribution devraient vrtir/r
ner active-msnt S 1'execution dfi ces decisions, notanment en narticioant
aux reunions du Comite et en orcanisant leurs nronres reunions*

C) Les Etats membres devraient se nrononcer d'urrence sur la prisr; dc oarti-
cination gu capital-actions des sociot?s et. Vachat des produits du
projet de potasse de VEthiooie et du orojet d'ammonianue de la
RSpublique-Unie de Tanzania afin de nermettre 3 ces deux nays de
nrendre les rcesures n£cessaires § V execution des nro.iets:

d) L'Ethiopie et la RSruiblique-Unie de Tanzanio devraient entrenrendre
des activites de suivi au titre du ooint c) ci-dessus et fare rapport
3 la septieme reunion du Conseil des ministras et aux reunions ultSrieu-
res sur les disDOsitions concretes nrises par les Etats membres et sur

. lMtat d'avancenent de leur orojot respectifi

e) Les Etats ombres devraient faciliter 1'execution, dans les dGTais
voulus, des recommandations et decisions en dormant a leurs reprossntants
au Comite les pouvoirs et les ressourc^s ies

Rapnort int^rimaire sur Tapplication do la resolution IH du Conseil des
mim'stres concerninTTaTransfornation de ia"5erere ^-^gg!^!U^at2?n enji
institution sous-rbgionale de recnerche_ etjic (li^rionstra^i on en _ mail ere 4~ produc ■
tion de farines composleTTBasellc sorono, de mil eFautros c^r^nies ct qs
manioc (point P'.rTTc) de rorire dti .^our)

a? Le secretariat a n*-Ssent£ i2 document FCA/?'ULPOC/Lusaka/Vl/F/iii at a

ranoele que c'otait la Conseil des ministres o\.n s lorn de sa dnnuieme rourijn,
avait demands nue soit fnite une ^tuds de faisabilitS sur 1* transformation -^a
la Serere Research Station en une institution sous-ro^ionaie da recnerchG et Oy

demonstration en PiatierercTe production de farin-s cwnsGes a nartir dos
cfirSales et tuberculcs produits 1 oca lament. C!ast en ri-xmsa a cette^denanufi
que la CEA avait envoys deux nersonr.es en mission on Ouranda. II otaU
ressorti de cette mission que la Serare Research Station satisfais^it at>us
les crit§res du roint de vug de saTransfomatnon en institution sous

reqionale.

50 Plusieurs narticinants ont demardc ou en 'stait exactonent le orojet et
souhaitfi ru'y soit incluse I1 utilisation des fftves r!e soja. On a Rxoliqu^ qu on
rSactivait actuellerent la phase i dunrojetet ou'll f-vjdrait une assistance
financiere accrue pour exacuter Is ^hase- II.

51. La reunion a pris note du rapnort et fait las rocomsnandatisns suivantes •

a) Dans le cadre de la nhase I, 1o ^ouverr-emont ourand^is devrait en 1^3
acirandir U Serere Research Station an v ajoutant un aliment -.e traits-

ment des profits alinentairGs:.

b) Dour la nhasr. ll9 il faudrnit nuo la CEA redrubie d'efforts --^ur
mobiliser de Toxtsrieur V;s rassourcos reouisos afin do _
transformer la Sersre Research Station en un centre sous-regional,
ce qui devrait coTteFenvTfon I15WTD1T0 doilp.rs des Etats-Unis pour
une pSricde dc cinq ans,

52 Par a11leurs9nf1n de faciliter In dsnande d'aid-i financiSre de V
les experts ont decide de nearer Un nro.iet de resolution a soumettre
Conseil des nrfnistres du MULPOC (voir nro.iet f^ r5solution 1).
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Etude de marcho sur la pcssibilite pour les *\r;s pysbras Hu ^jlHQC He Lusaka
J'exnortcr des meublfcS. st des orcduits do menuisonsv'ers lef~^a.ys_du jgjfe .
PersiquG e't{ 1-a Jamahiriya^Wa^en^vrjuiGTTnoint . bTTIT^ge-'T'orflre du jour)

53. Le secretariat ?. declo^.-que ce ^roiet faisait partio ^^^
nrande aimleur destine a f?.v6rise:r la cooperation antre nays afrrC'iTns ■ et
arabes tout en dov£3op"wt 'W..cdnrierce fie les inv^stissonients dans Its industries
forestiBres de ie sous-rorqon-, .'Le principal objectif du pro;>t etait d'onvoyer
aupres des Etats du noire rersique at la Janahiriya arsbci "libyenne une nission
au'nom des' fabricants a- roubles de, csrlains pays ou1 s^nt d'ores ot deja sn
mesure d1 exporter dss roubles et des-produits da nwnuisene --\ dos ^rix corr^titvrs

54. Un expert poufrait Stre recrut^ des nue les fends r.ficessaires scraient
obtenus et la mission d'etude pourrait conmencer des avant juin lfi83. Le^choix .
definitif des consultants locaux charges d'-acconpainer cottc mission serait aussi

effectue en temps utile.

55 Le renresentant 6u Zimbabwe s'est etonnc do cc* cue lo Zimbabwe n'zit nas
esti incius dans In mission b'len nu'ii ait demand^ a la CF^ de 1c> fairo Icrs de 1?.
cinquierce reunion du Conseii des iirinistres 6u MULPOC;. I" fabrication de meunlc-s
^tait tres dGveloop^a au Zimbabwe et ce dernior expertait dCja des meubies do
bonne ouaiite. Lg secretariat 5 Gxoliquc qu'unc mission exnlor?toiro devait ^
se renrirs au Zimbabwe au cours du dauxi*mo trimestr-G de 1933 ->our y verifier si
les fabrications de meubles rSrondaient a tous las entires requis; Sur la
base des conclusions de cette mission, le Zimbabwe nourrait ensuite etre inclus

dans la mission d'etur'e de marcho.

56, La reunion a pris acte du rar»r?ort.

Revision des codes et rcgiement^jdu...bHjngnt (noint i>.ni e) ie Vordr'S du iour)

57 Un re^r?sentant du secretariat s'est rafero a la r^conmandation de
cinquiome reunion du Conseil des i^inistres du f^JLPOC lui avait d^nande aux.
Etats membres de fonnulor, avoc 1'assistance dc 1?. C=A et de I'OWJrH, des ,, _
codes et rftaiaments du batiment qui nernettraiant 'le nromouvoir le"1ovelor>pefflenc-
des trateriaux de construction fit 11 a so:;1ian£ Igs defines sur lesquels deve.it

sorter I1etude. " :

58. Le Comitc a pris ncte: du rapoort et recoimn.n-i-5 los nesures suivantes :

i) Le modele og codes 2t de oriorit^s suggsra ;)ar la CEA devr^it etr^
accepts par tous las pays come une base pratique -5our 1 Elaboration
de nbuvea'jx coiG2s ve^ierrer^us et oriorit^s1 au'niveau national j ■ .

ii) -. -Chaque" rotivcrnGKieRt dsvra.U mottro sn. nlacQ^.-^ssitot oue npssiHc ;.
un mecanisma nodal procis (la o'O un te"! i;i5c3nisrps ti'nxistorait ovis)
dans Is endrs duquel seraisnt-entro-rsos "ia revision hgs lois, coles
et rdgfements Hoissant ■actual!ement Vin^us'tric te la construction
et difbntvnent, r'identification des channr.r^nts .fi'Scossairffs :vt
leur mise h jcur p&riodique ainsi oi:g loiir- adraini-stration et_leur

■ anplitetion us^ foia -ou'vls aurait^t Gt^ anprouvOs oar le: n.ouV-yrn^r'-

iii) La CFA .devrai.t .oroparor .un t>o^1c .drills 'le-codas f4t^tlkwonfts A
bStinent. ^u-i^rer-ies mcr-alitcs de lour application officaco ot
sournettra ces'dar-nsres s unc rr-union d:averts aui -ssr.'.vsnt chnrnos
de les Studi^r Asu:- le -^atoi! ot de fairo dos reco^an^tions :-n vuc
de leur ^ofveion nar les no
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iv) Les gouvarnements devraient reconnattro la necessity d'otablir "
coordination otroitc antre h!u;ig nart Us codes et r^nlenvnts et
d'autre part les politiques et programmes du

logement, les normes, la recherche'en matifire de
batimont at de mat*riaux do construction, les reseaux d'infom?tion
et Iss services da formation: les "nuvsrneniGnts devraiant ^nalc^nt
formuler Gt executer des programmes snl

v) Au niveau sous-rSqional9 il conviondriit do irorcouvoir Tes activitos
concernant les questions d'intfroc conmun relatives a 1? r-'visi^n
des codec et rSqleroents du ba"tin£nts a 1 'etabl is semen c c5es"norrnes3

. a la promotion do la recherche en mnti:Vs de Mtirent et d& mat5n>'ux
ds construction et a la formaticn . 1?s goyv3rnements dovraient
creor un "Consoil consultatif" corntnun qui assurorHt la liaison
techninuo 3t soufnettrait neriodiquoment a 1'exaren dos fsouvGr^sflents
de la. sous-rocion des nroprtsitions sur dos aspects precis;

vi) Dans le cadre dos activity a ontrcpr::ndre au niveau national au
titre du ^oint v) ci-dessus les riouverno^nts devraient examiner la
possibility de crier "un conseii natinnnl du bati>er(tn (comro
cela avait etc fait en Republi-qim-'UniG de Tanzanic) afin do .facilitsr
la centralisation do la ^-lanifi'cntion et de Tex^cution das oroarammes
visant a assurer le devQlo^nement global des industries d^s mteriaux
de^construction Gt du bStinent; les responsabilitos mentionnoos ^u
point ii) ci-dessus dovraient *tro confiGcs a ce conseil;.

vii) La CEA devrait ^oursuivre 1'execution du orocramme au-del5 le docembre
1983"s tcutes les organisations Internationales a^nroori^es rSevraient
etro associees 3 son execution.

Seminaire sous°r^iona1 sur le j'yglo^snicnt du bois de chnuffo et de l'Snernie
pour la fernme nfricaine (point 5,10 f) de 1 ^Hre Ju .iour) s—

59. En nresentant 1g document ECA/^!LP0C/Lus^ka/VI/5/vii), le sscratariat a
informs la reunion que le S5minaire sous-rpnional sur 1e dSvelo^n^mont du bois
de chauffe et de Voner^ie pour la femno africalno av?it ot-S ranort-^ ^a
1983 et qu'il so tiendreit a Lusaka (Zarcbie). Las Etats membr^s ont ?to
instamment pries de participer audit seminaire.

60. Le ConitS ;Vexports a pris note du rapport.

TRANSPORTS ET CODIFICATIONS

Rapport interimairc sur les activitos relatives aux transports oar voics deau
interieures (document htA/wuLPUu/Lusaka/vi/5/i) (point 5.IV a) de I'ordro ^u .iour)

61. Le secretariat a precise dans sa Dr2ssnt?.ticn oue ce noint 1o Tcrdrs du
jour portait sur daux projets „ Tun concQrnant. V^tude des embarcations se
prStant al?; navigation sur le 7?wb£ze et ses affluentss 1'autre sur los ^.ctivitos
de formation offortes par ■ la CE' dans co dTjair»o. A prcoos ^u premier projat.
le secretariat s fait savoir mi Conite que la orsniSre ohans d'assistanco pr£-
paratoire en avait §t£ achevae et que le rapport ?,v-?.i.t sto nr^ssntS au PM'iD

f;t aux pays concarnes.- Le °NUD 5tait en orir-cir-e d'accord! ^c.ur financ-jr lo

projet de grando anpleur dont le doscriotif svait .''aillours doja OW ^r^zrZ
et scumis au ?f!UD.
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de la route trans-Afrique de VRst. Le secretariat a nr^cis* qus c'Stait t">i^o;.rs
£thiopie que se trouvait le si^oe provisoire 'e I'AvtnritS* dont le Conseii J'ainr.ri
tration devait se r5unir du ? au B pars 1^:? au Cai^ (!>ypts). La question iu sr*

etait inscrite £ l'ordre du jovir de cette reunion.

68. En ce qui concern.) l'enijetien des routes. I.:- rapport decrivsit les actions
entreprises oar la CEA an collaboration avsc fy.Bl/.Msn bailleurs dr: fonds, nays at
institutions'finand^res5 pour r-ernettro aux nays africains d'etre nieux i/ losure
d'entretenir leurs rcseaux routiers : un s-'rinairo a Ite orqanisS dG concert avac
la Ranque mondial a on juin 1982 5 T intention dss Days do VAfrinue d^: 1'Est et --G
TAfrique australo et la troisiene Conf^renc::.- rT^ionalG sur Tfintretien cbs routes
a ?t§ financee par las ^ouvernenents ^ la ^-nvIVIinue f?-^r?.lo i'Anerssrn'j:- de la
France et du Rovurr ■Uni. Pour ?ug ess efforts d- 15 C^/J st des baiiiws dc fonds
portent leurs fruits. 11 faudrait -<ue los oouynrnoncnts africains ailouent suffisan?

t de fonds pour Ventrstien da leurs

^9. Ouant au Coda africain de la circulation routi'^ro. To rapoort indic*uait
cu'une ebauche en av^it et? ^r5oar?e sous les ausoic.s de la CFA et nU!11 snll?i
esperer ^ue tons les nays africains alien en t Vr.doot^r.

7^. La reunion a pris acte du raoiort,

Ranport intgHmairo sur la misr- en oouvro dos nrojets He la^ccnnisdes Nations
Unies nour les transports et los co^r!_rt_i_ca^T^c^^J^ri^ue (point 5.IV i) -la I'o

du jour)

71 Le secretariat a p.noeie Vattention d-- la rr--nion sur le fait que 1^ raoport
annuel se comoosait du rapc-ort lui-nane qui oorteit sur le orcrran^ pour 1'ensamblfj
du continent ot de 1'annaxe qui comorenait rfe? tableaux indignant la situctio;i des
proietf interessant las nays n^bres 4u -sULPOf; do b:sska. Si Vannoxa avait Gt*
distribute aux exoorts c'^tait seulonent pour qu'il? confident 1'exactitude des
rensei^nements ccntenus dans lodit document 3t ^our nu'ils nettent cs d?;rni-;ir a jour
si n^cessaire. °-uant ay ranport lui-n&nea il nortait r.ur les reunions consultative^
techniques qui avaient ;5tc or^o.nisees entro los r^rCsontants des pays c-onat^urs et
ceux des oouvern^ents africains en vug de sondc-r 1 'attitude des Honatours vis-g vis
des Dro/jets soumis a la reunion Gt d'offrir a*jK :x^rts africains la.possibtlitu ac
fournir davantaoe do renseinnerc:nts sur les nroicts &z l?ur pays.

7^ Aucune reunion consultstivs technique n'ave^t ?t'- or^snisce pr-cac'eminent pour
les pays de 1'Afrir^o -^- TEst et k VAfrioue austral £ nais il ?tait nr'vo d'en
orqahiser une en octobre 1?83 pour les oays cl'AfriPut: do 1'Pst et des lies do
VbcSan Indien ainsi -uo ceux d'Afrique 4m f'ord dans les domaines des transports
maritimes, des ports et des routes. La raison -our laquelle TAfrioue airtrale^
n'avait pas e"te' associ^ aux reunions consultative* tachnioues ^recod^ntes rcatt
qu'on estimait oue Ir.s conferences Dour les ar.noncss de contributions qm H^tnt-
pgriodioMem^nt oraanis^os oar 1?. Conference c!q coordination du H^vGloposRont^e
TAfriouc austral;- servaicnt les rfees buts. n^.r til leurs 3 le raonort tnercav.
1'accent sur les activity de la CFA dans dos -'-jnainos tels que 1^. nse^s iour nu
oroorame de la prer-i^re nhase de la D*csnnic: Voxocuti^n des nro jts -finances _
oar 1* PNUD et la rr^oaration du pronrarne ^ci!r In de'jxi^rs ohase aux^nel i:.;S ja ^l,
avait^consacr^ le nlus clair de son tews on ir32, : cot 5narrf; lo sjacr^ana-c ■
a exoliiue oue das missions d1 identification do nro.icts ^vaicnt S« ervwaos dans
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tous les Ftats africa-ins oour Igs promts relatifs aux transoortr et dans 4° nays nour

ceux relatifs aux communications. Le pro.iet de propranrs avait 4t£ soionousenent
examine oar la troisi^s reunion d-experts tenue ft 'H*is-Abeba du ^ au )A Janvier l':S3
nour preparer le terrain en vue de la troisitoe Conference das rinistres des transports
ies connunications st de la planification devant se v-.mr an C{\ire (t"<;yots) :!ir? au
U mars 1983 et a" qi*i ii raviondrait d1 aporouver 1e ^rooranrfi fir.?T.

73. Sur Ts suggestion du reorisontant fa 1' Interriov^rnrf.ontal fvtaniin" -qrvsi!Ut^_on_

Shipping (ISCO^)T la reunion a decid? ou'ii convier.d^aft ri'incTure "3Fhs Is programe
de la dcuxieme phase de ^a Pecennis le projet "AF/c^/Oin "Dovelop^cment -ies transports

marl times ds la" sous-rSoion de TAfrioue de 1'Ent" dort le coOt &tait cstir5* ?
1 867 456 dollars. La-reunion n9 par ailleurs,- dr'cid*- qu1?. l'avenir, Ies rapports
devraient contenir un tableau indtauant 1= detail des orojets de la sous-r5oion par
sous-sacteur cor.^3 cela avait ete fait poir Vensa^'rle de la rSoion. Le rapport a

ansuite ete adopts.

Rapport sur Ies pourparlers avec le 5ouyernef*ent dt> Kenya concemar.t Tgvcnt'jclj_e
transformation do TAca55nie norfuaire de randari an'un centre nultinationaTTr:
TormationTTa qestion et'a 1'exploitation des ports fooint IT"IV e) f?-s I'ordreH'u

Tour)

74. Le secretariat a inforpe la reunion que, con^omanent e la d^cisiop de la cinnui-V
me reunion du Conseii des ministres du ;iULPOC de Lusaka, unc mission n'otait rr-ndue ,;j
Kenya et avait indinue que si le rouvernement keny^n avait acce-:tft d'autoriser l^.r-
Etats ^embres de la sous-r^nion ?-. utiliser Ies installations de formation rle V'.car'"': :
il n'etait pas dfisireux de faire oerer 1 Mnstituvion on Question sur line base

multinationalc. : ' '

75. La reunion a pris note du rapport et renercic Is ^ouvernenent kenysn eta son offre

EN VALEUR DFS RHSSOUnCFS Hl^-AINES

se en valeur des ressourcGs hur-ainos (point B.v ** Vordre du jour)

75. Avant de presenter les rapports §t»blis sur cetti question, le secretariat a
rapoele que la Conference dos nihistres do 1?, C^A, lors ce sa reunion de Kinshasa en ;
!9779 lui avait cer^;n:-C dc pronouvoir Te ritv2lc^per?£;ht ^'institutions et le lancernent
de proarannes afric?.ins r-lgionaux et sous-reriopaux de formation nonr r-^ondre aux
besoins presents rt a venir ■"'o TAfrique en mati^re de person.ic-1 = Cec: devait-se faire
en utilisant les institutions nationals existantes et %u bescin zn en errant~de
nouvelles aux niveaux national^ sous-regional :u rooional. Corbie 11 etait devenu
financierement impossible de former des Africains ?. TStrappers il ^tait d^sorraais :
indispensable de deveiopper les institutions ofricainos oour r^pondro aux besoins de

la region.

77. Ont done ets presents aux experts des ra?oor;.s sur nuatrc. de ces institutions

sous-reoionales ou r.^icnalcs situees dans la sous~r8nion, ainsi aye do's rapports sur
d'autres activites relatives a la planification9 la ^sa en valeur et 1''jtilisation dss

ressources hunainas. La reunion a pris nets de cer rapports.
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Rapport d'activit* rfe 1'Institut rfc ggstion ds 1'Africa ■!.:■ l'Fst r-t ie
I'flfrique australe - ESMTTpoint g.V a) do I'onV; dn .iourl—

75. ^ En prSssntant a c<=-' sujct 1g d.icunent .ECA/r-:ULPOr/Lusaka/vi/7/i« Is secretariat -.
soulions qus seul le Zimbabwe avait si on-* les-ststuts :!: l'ES^T yn nius des *iv "tats
fondateurs qui sont Igs Comoros, Djibouti, 1c Ksnyru n«jn?»rvias la ^Tiblice^jniJ
da Tanzanie et la J.a^bis.

70. I'Institut av?-it consid£rablenent augment;; s^s ac^.ivitSs de formation ^ao-jis
ses debuts et offrait rw.intenant des cours dans c!-ss dorraines tsls ?u«3 las ^atites
entrenrises, les pronrai-nes de d^veloopenent, T'-cono^ic des transoort^j lo." i^pots
at los finances publioues: la ^ise en valeur nt la nc-stion d«s ressources huosines, et
la gestion des invescissenents. la nlunart -ies cours on 1?P2 s'etaisnt i^ro'jios dans
les locaux de Tlnstitut, nais certains fivaient ou lie;1 S Kampala: Jin.ip. -3t E'airobi.

80. L'Institut Stait a 1'heure actuslie en ooi!r^»riGrs avec divers r>avs d'Afriquc
australe9 dont le Lesotho et le Swazilands ^^in '■'* fes aider a se dovolopper ~i,r
niveau national dans les domaines relevant de ses activit5s.

Programme regional int^frft do formation9 de rechercha ot •.■c consultation e^ -"-ti^e
3e conservation etle gestion de la faune afrTcliru-rXcbint h.v b) de I'ordre TiT'Joyr^

81. Fn presentant s, c? titre de ToHre du jour Is document FCA/^ULP0C/Li!5^?;p./yi/7''
le secretariat a rappele aux experts que lors de la cinquiSme reunion du Conseil dr-:-■
sninistres du MULPOC r's Lusaka, on avait aooris nus le Gouvemc-r»ant tanz^.ni^n s'^tii^ •
prononce contre la transformation du fyfeka Col logs en ?me institution r£niona!eE cs ^i

ne 1'empGcherait pas de continuer H'y admettre :1es G^(.11 ants venus d'autres povs -:t
d'accepter la or^s^nce ».'a reprSsentants d'autrcs navs africains 5u Cnnscil 'I'adr-inis-
tration du coIISog. Le Conseil des niinistres avait *.!ar$ recomand-3 ^ trouvcr :hg
solution de rechanoG et VOuganda s'otait offert a ?.ccua111ir 1'institution rsciion^l:.
env1san5e.

82. tin rapoort avait etv prssente a cc su.iet P, la Conference des rnnistres ;e In C£?\

reunie a Tripoli en avril 1??2. Le P:H!O avait a1ors f?it savoir aux Ftats n^^bros
qu'une somne de 195-million de dollars des Etats-ilnis "t^it r^so^v^e-dans Te evel:-: d->
programmation 1P82-K36 au programme reqional inters da formation, de rGchGrc;";^ .jt
ie consultation en matiSre de conservation d£ la vatine africaine et oue c:-tte some
pourrait 5tre allouee au Colleoe de >feka et n VEcole dc r-arcua (Rorvjbli'uie-lbie du
Carneroun) a condition qus ess deux institutions sg nxjttent au service dG la region
tout entiare.

83. La CEA Stait dap'.n's lors en contact avec les ^oiivsmenents tanzaniens et

camerounais et, fin Janvier i?R3, le Couvernerent tanzinien s'Steit n-?clar? nret ?

engager les pourparlers avec la CEA au sujet de la transformation du r1v/eka Collgoa
en institution recionale. "

84. Les experts ont done dScid* de sur>nendre la decision de trouvor une solution de
rechanqe en attendant lo rosultat des neoocictionr en cours avec la n^ni-Minuo Unie

de Tanzanie.

85. La reunion a oris note de ce ra^ort.



Ecole sous-regional^ ds hautos etudos conngrcial ;:■<; !~our I'^fri^uo de Tr-"st cfc
1'Afrique ausjfraTe"XJX)-jnt b.v c) de 1'oHro du iclin^r ~ -——-

86. En presentant ce noint de Vordre du .io:.;r f^:»*ent r.CA/c-''LP0C/LLisa!'a/VI/7/1ii)9
le secretariat a soulicnS que demiis 1978 Is '■*■■>'.,•* Vr^snt '^ V^cole da '-jabta's Oxi
coi^erciales de la SQUs~r3rnori avait et^ orooraTC r;. ~inq p-^sec '

i) Offrs da bourses ,,

ii) ■■'ise $n valeur .iu personnel ?t Elaboration fa ^xtor'^ ^'ens^inPor;^ntB
iii) Consultations entre Tuniversit5 de ;'a1ro'-'i, 1r? ?OL'v-rnonent ^^;v./ei pt

la CFAa ' ' ' "

iv) Consultations entre le ^ouvernersnt UAnyer\ et les autr^s payn ■!■?. la
sous-r^cion au su.jet de la nature, d-j cher^ I1 action9 t'es str^jct^r^E
adninistrativ3S et des proorann^es das cclts :'e l:*col?-

v) Mobilisation ies ressourc?s.

87. Des bourses 3taient offert^s aux ressortissants oes oays de la soi'c-rccion
pour suivre un cours -'a deux ans ctebo'ichant r:ur la naitrise de hautcs 5tL'iGS connsr
cialc-Ss seulc cccte conposante de l'^cole ^tait Moinsnent o^^rationnall^, j^ai3 il
■Paudrait que davantaao d'eti'diants dc-s Ftats nenbrsc bin.'ficiont d: cg nroorarro
r»§mo si le nonbre de bourses etait linit^.

88. Pour la msG en valeur du personnel et 1'-'laboration de nat5riel d'crsseicne-wnt
ur\ stage await eu lieu ^n 133? S 1'ESA^I pour forrjr 2* narticinants ? la redaction
d'§tudes de cas. Hint d'entre eux venaiont des oayc suivants - ^otsv/an:^ . cthiooio,
Ghana, Kenya, Ouganda at ^oublinue-Unia de Tanr^nio.

3°. Pour ce qui *;st des autres phases du programme9 la CFA avait eu iss entratiens
avec 1'University de Mairobi et avec le Oouvern^nent k?inyen ^ar 1'in1:^r.'^"JiairG dv
ministere de 1'cnsaianepont superieur.

00. Le GouvernenKTit ken^en i^tait en train d'';ti:^ier la question et w^ reunion
intergouvernementale dovrait etro oroanis'e '^ltiriourenent oour disc::ter &.• la nature
et du.chano d1 action da Vc-cole,, de ses structMros a'hinistro.tivers de sgs nronre^nes
d'otude et de son financement. Entre tops la C£A ?. demand.^ au r ;UD et au fon^s
pour l'enseiqnement -o la pestion en Afrinue c\q rien vouloir onvisaner .-^o financar
Tecole.

91. La reunion a oris acte riu rapoort.

Institut superieu'r africain -de fornation et le r3c!v:-rc'io t^chniqijas (ocint S.v d) fi'
1 'ordre du .jour) :

92. En presentant le document ECA/^ULPOC/Lusaka/VI/7/iv Is secretariat r- ino.iqu?
que deDuis la presentation du rapoort e'e la cin^ui^G reunion 6u Conseil das rn'nistrss
du -iULPOC l'annja prscedonte la situation on c:-. "?ni ".oncarne T Institut syperiaur
africain de formation et de racherche techniques s'r^ait dst.^rioraG, Les fetats
menbras n'ataient toujours qu'au nonbre de li- trois pays seulereni: 'i savoir I? Kenya,
le Nigeria et le 7aTre avaient jusqu1.^ orasont varse leurs contributions § VIristitut
et les pays de la recion ne nanifostaient toujours opje ^cu i'entho'jsias^o oour
TInstitut.

93. Fn dapit des notnbrfiMSGS missions d'5rcch%G ainr^s don Days 11 ^anquait jncorc Is
derniSre signature requise pour oue Igs statute e'e I1 Institut -iirissent er/crer ^l^in-rno
en vigueur (12 signatures au lieu de 13). L-^s cortribytions no rontr=iiont nss 'e scrr
que le personnel de baso qui avait 3tS rocrut^ en !?■&? ne oouvait oas nran ra ses
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54. La reunion a orr irjstanroent les Ftats membrcs --V^->r>ort-?r un apoui total u
Vlnstitut en siqnant sss statute et ■ r? vsrsant le'irs '

^5. La reunion a enalenent invite la CrA ?, "O'jrstrlvre Ir.s efforts ou'elle d*?1oyait
pour obtenir davantaoe de signatures afin cue les s^atuts :!e 1' Institut. puissant
entrer en vioueur ainsi qua ses efforts pour noM"Hs:;r Its resources financi*ras
necessaires au d£velopper&nt do VInstitut.

OS. II a figalement £z$ indiquS qu1-?. Vavenir ii cosr-riendrMt de nroc&der * 'j*ie
repartition equitable des institutions niutot qus do los corcentrc-r dans unc seuic
zone. Si le secretariat faisait da son nisux pour ^u'ii sn soit ainsi b 11 ar>sart,onait

aux Utats nv:mbres qui choisissaient normalcrTnt 1 :emolac?;r.ient. Hos instituts de vcillor

a ce que cetto repartition so fassc d^sornnis i!ur;j "iian'i^rs nTus equitable.

°7. La reunion a pris note du raoport.

Dnyeloppement Hes moyens institutionnels noccssaires .1 1 * "lanification de la
main-d'oeuvre (point 5.V z) d^ Tordre du .lour) ~

08. En prssentant lo riocursnt ECA/F^ULP0C/Lusaka/wI/7/v le Secretariat a indiqu' ou'!

la reunion precedents a Lusaka il avait notanmsnt et^. do:3nd^ aux Ftats nenbres

d'evaluar la situation, Tefficacito at 1'adequation des rayons et necanisnes existant

«n matiere de planification des ressources humaines , -'a -; -tomincr dans luelle

mesure los resources humaines oxistantes -Vcai^nt convsnsblGment ^valu^es9 ^isas en

valeur et mobilises et atissi de determiner les dor^ainos r-rioritaires Gn adoptant

des insures pour la creation et le renforcenent dss structures institutionnelles ainsi

que les dispositions pour la dotation an personnel et Ife financernant.

no. Au niveau raqior.al; la C£A devait rounir un comito ninist';riel do suivi ds neuf

raembres qui serait charge d'Svaluer 1'application, 1'&fficacit? Gt le carnctere ari^^at

des services at necanisrnes existants et aussi d'exarnncir la snandat d'un r-icanisr^e

institutionnel r?qional qui serait charoe de oronouvoir une ^ani^ro harmonis-3e et

integree d'aborder la >?estion des rossources hurnaines. l.c Co^it/: r.in1st5riel d<r Guivi

ss r^unirait a Addis-Abeba in ?A an ?.S fSvrier 1P9.Q et pr-^crsrait ^qaleTOnt le deitxi^-:

Conference des ninistros responsables de la nlanifica':1on_, Id la n^ise en valeur ot da

1'utilisation des ressourcos hinainec oui se tiendrnit ?v C~ire (Epyote) en /Janvier ¥?£.

Les Etats mernbres 5tai:;nt dene iriformes de la tonue nrochaine ic la reunion de ce conit'

at il leur fitait demand^ *(s perticioer nleinement :\ Is dof.ixionie Conference dos ninistrss

responsables de la ?lamfication: de la ^ise en valeMr ct do 1'utilisation das resscjrees

humaines en !°84.

IOC. La CEA avait tf.nu das entretiens et des consultations avec les Ftats-rrerrsbrss sur

1'adaptation aux besoins des Etats pembres de la proposition de pra,]et nccenta':J s: la

Conference de Monrovia et ulterieure^ent 1 "adoption de laJite oroDositior?D sur las sf-?or1s

supplemental res que devraient dSployer les pays en vue de ^obiliscr des rsssources oci!i"

la mise en oeuvre de la proposition de orojet et sur Tinstitutionalisation. la vi^iV-rC-

et Tefficacite des progranincs st activites 6a mScar.isr^ institutionn?! r^^ionr;!

approuve.

101= Au niveau nationals des missions consultativjs fa suivi avaisnt $t§ entr&^rises

an .collaboration avec le Coranonwealth Secretariat'on ^^publique-Unie dQ Tanzanie. en
?;ambie9 au Zimbabwe9 au Kanya et en Ounanda. II s'aoissait notamnent de constster

las proores realises riar les diffcrents gouverne^ents dans 1'execution des decisions

de la Conference de Honrovia relatives a 1* creation 6l\.rr. n5canisr»e institutionnel na
nal ist a 1 ' ant.nnnnvip p:-i -.r^tivyp Hp nlanvh'ratinn nr- la main•■■$' ^mwv^ ^1: Hlel^
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102. L'iiee d'crcaniser des sSrainairos d1orientation sur 1e rl^vclccrarnent *m$ ndyons

institutionnels avait Ste" lartcce par la CKA, ':.? premier await *t£ ornsrjis^. S'J Lgso?,;-?

en novenbre 1982?, d'autres 5taiont pr'vus er» 1~82 au Botswana., en Cot' -,'Ivoiro9 en

Gambie9 en Gu1n3e9 ?.u Kenya, en "G^ublique contrafricaine-. r.u Swailanri et s'j ^'iirci,

Les seminaires devraient examiner los points suivants =

a) Le Plan dJaction dc Lacjos et ses incidsiKos an mati^ro do main-d'o,::i!vr3

au niveau national,

b) Les decisions do la Conforenc;? de "onrc-zia concornant la creation d^s

n5can1stpas nationaux do planification Jo la nain-d'o^uvrG et I1Elaboration
des politioues relatives a. cetto derniSro

c) L'efficacitG Qt la situation das diver.*- ornanismes *j'occupant c'es pronrannes

relativs aux rossources hunaines ainsi quc las relations de travail ^xistant

entre ces oroanismes,.

d) La situation das systSmes de circulation dss donn^as ot de 1'information

relatives a la planification de la train-rToGuvre et do lsonploi[

e) Les propositions de orojets connexes adoptees 5 Monrovia et 1 '''Isfroration

d'une serio d'activitos pour faciliter leur execution.

103. Les seminairos en quastion constituaior/.: la prorciSre ^taps d'un*: SGrio -J'activit's

en cotnportant trois. La deuxisme etapo consistorait a ^laborer un oroqrarrfle de nerfec-

tionnerr^nt des techniques de planification do la ^airt-d'oeuvre tsndis cue la troisi^e

etape porterait sur la formation de planificat :urs de la main-d'oeuvre do niveau

superieur. Seuls ousiques pays s'5taient -(':clar?s ir;t§ross^s par 1'organisation de

ces ssminaires.

104. Au cours des cGbats qui ont suivi 1g repr^sontant du "v.^.ziland a d'rclar^ qu'ltant

donn£ que son pays assurait la coordination -i:- 1^ ^isc- en valour des rassources

humaines pour la CCOAA il aurait du Faire oartio :lu Conite mnist:riel de suivi de

neuf membres.

105. II a Ste* pris bonne note de ce ooint o\ la riunion a decide de sounettr? Il

question a la deuxi&m? Conference des ninistres responsablo^ de la ■planifications de

la nise en valeur et da 1'utilisation dos ressourcos hu^ines.

106. En prenant note du ranport la r^un^'on a ~ri? instamrnent les ^tats ne^hres ~

a) D'utiliser ploinement les services disponiblos o^ferts nar les ovqanisations

internationales ot sous re

b) D'organiser des seminaires d'orientation anssitot oue possible d

a etablir u?\e base ^our la mi so en place des nolens nocessairss pesr assurer

la planif1cation3 la mise en valeur et 1'utilisation des rcsscurcrs humaines,

Application des reco^rnandations de la Conference commune CEA/AUA das vice-racteurss

presidents et recteurs dos"5t5biissenGnts d'^nseig.n3ment sup5r1eiir"_en AvrTque dans" le

cadre du Plan d'action rie"Lagos (point 5.V'~f)"1e~ 1'ordre du jour)

107. En presentant a ce sujet le document E-;CA/r-ilILPOC/L'jsaka/>'I/7/vi 9 lo secretariat

a soulign§ que pour appliquar les rocommandations de ladite Conference il faudrait tout

d'abord : faire connaitrc- les ob.iectifs ct la stratocie -1u Plan d'action de Lagos an

public eh general et'aux ctudiants en oarticulicir,.produire des nanuels et des matSriels

p5dagogiquesi produire iu rat^ri&l d'enseianor'arit, faire cormaitre les oublications
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techniques realises par les organisations et institutions internationales pour ow'el
servent de documents d'enseiqnenent pour les cours wz procrarmes-universitsires et do
donnSes de base pour la rocherche;, claborer des pronranraas et des clans d'fltuds;
offrir des possibilites de formation au personnel de 1'enseinnemant '

108. Des lettrcss signScs par la CEA at VAUAS avaient Ot* envoy*es a tous Igs
etablissements africains d'enseicnement supSrieur cour leur dsmander d'oraamV-r das
conferences et seminaires portant sur la Plan d'actian de Laoos. En outre- dc-s
exemplairas de ce Plan avaient ete cnvoyas sux presidents dances Stablissenents
pour leur servir de documents de reference. Una conference sur le r51e du secteur
public dans le developpomcnt national et regional dans le cadre da la mise on
oeuvre du Plan d1action do Lagos avait ete ornanisee n AUdis-Abeba en novembra 1^32.

109, Pour ce qui ost de la production d3 manuals et &z nat^riels p^darjogiques* des
reunions etaient prSvues pour l£«?a nais une ^tiide devrait d'abord'fitre menee dans
divers pays pour y examiner at ^valuer les nlans d^tude en econonie et en bioioqia
L1UNESCO avait deja offert 20 000 dollars des Etats-Unis pour cetts

110. Le secretariat a aussi soulionc qu'wne otudc avait 5ts faite en 1982 *ians
pays : l'Shiopie9 le Kenya, la Zambie et le Botswana3 sur 1'utilisation maximala
des r-jssources des Stablissements d'enseiqnement suo^riaur. Les quatre rapports
examinaient 1'utilisation des ressourccs existantes et or^santaient des rscbmtrandaSions
sur les moyens de les utifeer au nieux. O'autres 5l»?~$ devraient etre effsctisees
3 ce sujet en 1983.

111. Sont egalercent provus pour 1P83 et po!«r les anmies suivantes des somnairos
et staaes sur le dgveioppeipent et TEvaluation dc-s progranries9 la planification et
1'administration de renseignement et la formation pSdaoonique. l'1 Association des
universitSs africaines offrait des possibilites de formation pour le n*>rsonnal
onseignant des universitcis.

112. Les experts ont pris note in rapport et invi"~A Iss E'ats membr^s e :

a) Attirer I1attention des etablissements d'onsaignament sup^rieur sur
I'imoortance du Plan d1 action dt Lacios pejr Is doveloppor^n;; national
et cxpliquer le role qu'ils rievraient jonar 'ans sa mis-^ en oeuvre,

b) Faira appcl au fonJs -ir: coopSration inter-univarsitaire cr-^5 par l'AUA
pour la fomation at lo o^velcppeinent ov. personnel universitaire et
s'efforcer de cor.tribuer a co fonds?

c) Tirer profit dc-s journ5as d'otude ct sc-mnaires da formation de la CEA dans
les domaines de la planification de Tansaione^nt, du dSveloppement et de
Tfivaluation des progranmes9 da 1'administration de 1'enseignenent et dans
celui de la formation pedanogique dast^nSe aux enseignants des divers
niveaux du systems educatif et y particiDer;

d) Fairo de la production locale de manuels *t de materiel d'enseipnenent divers
une priorite nationale puisque la olus grands oartie rie ces manuels et de
ce matGriel atait imported cs aui oblioeait les pays a donenser -les devises

e) Examiner attentiveinant les conclusions et Igs racomandations cle 1'etude
sur 1'utilisation maxinale des ressourcas des ^tablissenents d'enseignemant
superieur pour voir consent elles pourraiant etre utilisoes au rieuxdans
leur pays raspectif ou y faire faire des etudes shilaires=
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Rapport intSrinaire sur 1'execution du nrojet rolatif a 1! integration des f
au d§veloppanent (point 5. ITo) de Tordre du JouFF ~

remnes

1.1?. Au titre de ce ^oint de Vordre du jour, le secretariat a present* 1g docu^Gn
ECA/MULPOC/Lusaka/VI/7/yii en soulirnant combien il r>tait nccessaire de■ reconnoitre
I importance du r61e soeio-Scononique des fences da>is les divers sacteurs dii develo
parent et qu'il fallait fairo plein usage du ootentisl glsj raprSsontant Ids fsprr^/
II a §te demand* au Corrite d1 experts de"proposer ai( Cjus'eii des ^iinistr?is"les " '
rscomandations suivantes omo los Etats me^brss devrr.iiat ac'optRr st executor :

a) II faudrait ave les projets et oronranmes ^stin^s au>; fsnres soient
pleinemerrt intopres aux plans nationaux de dGveloooenent parce que si ces
prograrr^as n'y vi^ursnt nas iis ne rec,oivent pas de fonds' dans le
des budgets nat:on^L-x'

b) Les mecanismes nationaux charges de 1'integration das fenmes au cev^loppre
ot les gouvernensnts devraient encouraoer et fa.ciliter la narticipation' des
femmes aux prises da decisions-

c) II faudrait que toutes les d^lcqations aux r^miens intematio-.ales, notanr»snt
eelles des orcanes Hirecteurs du fliLPOC, cwnnortent un nlus arand nc^br^ ^
femmes pcssc.1ant des co^etences techniques bu particioant aux prises -^ '
decisions, ' '

114. Apres avoir pris acte du rannOrt9 1G Comiti d'exrvrts a acccntfi de Drrsent^r
les recomandations susfnentionnees au Conseil des airnstres sous -orme de" oroie* A^
ros^lution., " ""

Rapoort inton'maire sur li Comite sous-r6c?ional char^ dc Tin^oration d«s
au developperient (point 5.V h) de I'ordro'-du j\—^ *^

115. Ls secretariat a prSsc-ntS .il ce sujst U document ^CV"ULP0C/Lusaka/VI/7/viv;
La secretariat a ranpelS me des difficultes financier's -ivaient p?r^ch^ le Co^i«-^
de conduire ses travaux et nenando aux Etats Piambres de soutenir lesVojets des*in*s
aux<rentes en fmancant la participation te leurs r^nr^entancs ai»x reunions et autre«
ac^ivites y relatives. Les Etats nembres ont s--ai£nent efc5- invites a offiir .ies
contributions aux procrannss destines aux f^mr^es lors r«s la Conference pour hs annon^-s
de contributions oui dcit avoir lieu au si>«e de Is C:? an avril 1P83. Les sxoerts
ont convenu que ces recomandations devraiont s'ajouter & cclles dell contenuri'-'ans
la resolution oronos^e au titre du point orscSdent 1e Torire du ,?our. -

116. La troisieme reunion d'j Conita sous-r5nional char^ de 1'integration d^s f^r^es
au developD^nent aura lie1! a Mbabane (Rovau^ie 6u Swaziland) du 15 au F mars "K^ ! ^s
Etats membres ont etS prils installment de Dar'n'ciper 5 cctts reunion, '

Rnpnort interinaire sur les activity dela Conwissinn charge ofe la question des
travailieurs en Afrigue ^ustraT£ (?oint ^V i) cre~Tror7??5 Hn >l 1

117. Le secretariat a presents a ce saiet le doc;,!ient ECA/HULPOC/Lusaka/VT/7/ix »t
rappele que la quatri5me reunion de la Southern Africa Labcir Comission - SUC
(Commission charoee de la question des travai I leurs~en"T^rfoije australe)" avait «u lieu
a Gaberones (Botswana) du 25 au 27 aout 1°*??

118,

etroite
Lors do cette reunion, la Commission avait decide entre autres choses nufune

ite collaboration devait otra ctablie entre la SALC sc la C.rM\. La Coninission
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avait aussi convenu que ses fcravaux porteraient essenticllenrent a Vavenir sur la

restructuration des oconomios des Etats qui fournissent la main d'couvre minrante a/in

de ?aciliter 1?. r^absorption da ess travailleurs ~i !sur retour ?t d'emnecher 1'jxode

des travailleurs vers la Romiblique rJ'Afrique dv Su'S. La Comission avait en outre

demand^ a toutes les organisations int^rnaticnolcs nui s'occtment des probP^os

d#s travailleurs mi rrants en Afrique australe da coorJ.onpar leurs activity et rle

continuer d*apporter layr scutien technique et financier S i'execution des programmes

do la SALC.

119. La cinqui^me reunion de la SALC devrait avoir liiu * Hararo (Zimbabwe) vers niars-
avril 1983= La Comnission avait Snalensnt demands a la CFA de continuor d'assurer lss
services de secretariat de Is SALC.

120. Le ConitG d1 experts a pris noto -:!u rapport.

Rapport inteYimaire sur Tetuje des qualifications ~n'?csssairgs dans les administrations

douar.igres de rAfr1oua"'de~TTsT~el: de VAfri^ue ausTrTIc- ot las besoins en .personnel
5.V j) de 1

Le secretariat a presents" lo document FCA/':ULP0C/tjjsaka/VT/7/x oO las £tats

membres de la sous-reniors Staient invitSs t contribuer a la creation destitutions

communes 4e formation r^u oersonnel des administrations 1ouani;:res afin ^'

leurs qualifications. L'ob.jectif de ce projot serai?: do dovelopner un pi

de formation dans le define de 1'administration doi?aniSre qui se r5fftrs olus

particuliSrement aux questions concernant le traitop-ont prSf5rentiel des importations

et des exoortations3 la simplification :-:t 1'harmonisetion dos ronlenents et forrVilitSs,

les enquStos sur les violations ain.si qus la nrovantion at les regressions de ces dernier®.

122. Pour rSaliser cet cb.iectif les phases suivantas "taient envisages \

Phase I ;; Janvier a decembre 19S3

a) Elaboration d'un repertoire dss mophrss du personnel des douanes qui

travaillent actuellernent dans Tes pays do la scus-rSqion, avec leurs

qualifications et laur niveau tiQ formation:

b) Evaluation des besoins d'une part en cs qui c^ncarno le nerfectionnsr^nt du

personnel en place et d'autre nart son

c) Hise au noint d'un repertoire des frtablisserants at pronramnes de formation

dont la sous-recn'on dispose 5 1'heure actuello nour nronouvoir le oersonnel

des douaneS:

d) Elaboration de propr.inmes, stares et sorcinaires de formation dont Is

contenu serait fonction des idea-jx i? la ZFP.

Phase II : Janvier a dGcenbre 1^P4

a) Mobilisation ds ressources financieres et humaines:

b) Execution des proora^nes9 stapes et sSmnairos de formation pour

les fonctiennaires das douanes,

123. Les travaux avaisnt d-S.ia commence avoc 1'etablisscmcnt d'un rcoertoire du personnel

des douanes on Zambia9 nais il faudrait recueillir de nlus ample informations avant

do oouvoir Drocoder a une analyse exhaustive.



25

124. Les ?xnerts ont soul inn* quo catte -5tut'3 ^vrait £tre ^ai*^ sous les auspic-is

du ?1IJLPOC de Lusaka. Us ont oris note ries fcrsvtiux commences nar To "^JLPOC en

matiSre do miso en valour r*u personnel das a bi'.istrations douani^ros &t racorxjan'l?
que ce pro.iet soit neno a terrce.

RESSCURCES MATU^LLES

Rapport interirpaire sur I'epnlication des rocoiTiandaticis da la orsniqre Conference

reoionaig sur la r.:iso &F~valeur ot "i'utilisation ~^e"s res sources minemes en Afriquo
(point ?.VI a de Tor-Ira du .four)

125. Un rapr&sentant du secretariat a exolinuo aux experts ^uellas raesures la CEA

avait prises pour mettle en application les recornmandations de la sreniere Conference

renionale sur la mis-;-; en valeur et 1'utilisation les rnssources ^in'rales en Afriques

qui s'etait tenuG s Arushs (??6pub1ique-Unie -ia Tarszanie) en fevrier 1°S1 (voir ri
ECA/^ULPOC/Lu^a^a/vr/rvi), n a indiqu-5 quo Igs act/is do la Conference. d'An/sha

avaicnt etc publics, qus des cartes rSgionales r^oio^iq'jes of. de repartition c!as
minorauxs du pStrole et du gaz avaient '5t5 elaboroes -it publiSos et cue tous cgs

docunents avaient et& distribues aux Ftats nemhras. \Jn voyaoe d'dtudti avait 5t.e

organise en As^drique latine a 1'intention d? spocialistes africains responsables de In

mise en valenr das ressources minSralcs dans laur nays respoctif cependant cju'^taient

en cours de preparation des etudes, staqos -3t conferences rnlatifs a le. :rise c^n

valeur des ressources min5rales en Afriquo. L« secretariat avait on or-tre continue

d'apporter un souti&n admnistratif et technique au Centre pour la nisc on valeur des

ressources mineraies ds 1'Afrique de l'Fst "t. de 1'Afrinua australe.

126. Conform§ment p.ijx recoRTian^ations de In Conference d!Arushan la secretariat onvisc

qeait de r'unir la deuxieme ConfOrenco rationale sur la rise en valcur des ressourcas

minarales en AfHque ?.t* cours du dernier trimestrs de IPS?- afin d'exarriner .los proarfis

accoi^rjlis dans 1'execution des recommendations d.'Arusha. Les Rtats ner^bres qui

dssiraient accuaiilir lr, Confer-once 'talent Dries -Jia .Men voulcir en informer lo

tariat afin de faciliter les prSparatifs n^coss-^ires.

127. Les experts cnt pris acte du rapport et -i^eidO nu'il faudrai't instituer des

mecanismes sous-recnonaux nrace auxquels les Etats ^rnbros pourraient faire savoir

au secretariat quals proores ils auraisnt enrsHstres dans 1'execution des recom?.r\

dations de la Confcronc^ d'Arusha^ csci avant les reunions des orqanes cirectejrs

du f'-ULPOC de Lusaka. Les exports estinaicnt en effot quo de tels arrangements

permattraiont au secretariat de pr5par*?r des rapports complets naticn?ux et sous-

rogionaux sur 1'execution des roconroandations i'Arusha. La reunion a done

a) quo los nvir.ist&res charqSs de la nisc sn valeur rios rossourcss minsrales

de chaque ^ays sounettont en fin d'annc-e dss rapports d'activit^ au secre

tariat ds la C^A;

b) que soit crna un conite sous-raoional char a"; de la nise sn valour des -

ressourcos nin§rales et compose de rs'srssentants des Etats membras qui

devrait9 ontre autres9 survaifier si: oxarnnar d'annae en an*ioe la misa

en oeuvre des recomnwr.dations dc la Conference d'Arusha*.

c) que la secretariat de la CE«n col labor? plus Stroitement avoc le secretariat

de la CCOAA st VEtat membro charoe fjes la coordination de la r^ise en valeur

des ressourcos minarales an s^in d^ la CCDAA afin d'acccl^rar le rythna

de la mise en valeur das ressources ni;ieralos do la sous-repion et d'en

accrottrs 1'utilisation.
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Raonort de la reunion !';$ CotritG technique: rTi^st^riol -z'r-arr'* d'etudic-r les prohlm^s

cueToncontre 1 u Centr ~: 'la rnse eh va 1 our~Ties ~F^ssources ?T[in:1ralas' rseTTTfrigua ^a

VEst ctde T7Wriq;!Q australe (Podoira - rT3

128. Le chef de In deration zambienrc: 3 or's^r^": ]■„• ■•iocument pam sc/js la rote

ECA/MULP0C/!.usaka/VI/8/iv/a ryji relate? la reunioi fk\ OHt$ technique nrinis~":risl
charoe d'etudier Iss prr-bKv^s $ue rencontre Tq Centra c'o ry?don?i. Corime 11 s:3;:iissait

d'un rapport etabli oar un comite ninistaric-l £ 1'irstsntion du Conseil desniiiistres

11 f^tait nresGnte aux exports sculoment ?. titrc- "^information Gt nour nu!ils en

prannent note= Lo Comitc a done nris note du r?r>*r.rt.

Rapport int?rimaire sur Tapplication dos racoritnanHations.de 1? cinain^n^: reunion du

T!ohsei1 des ninis'^ros sur les activ^Ts~lTa centrc:^^r~lTl^^?^'valGur d^s^rbssources

^inflraios do 1'flfrique te TEst *eT<T?~TAfrique~a?!Stralfl (point 5.VI b> rfg Tordra du

joiirj

129. Un reprcsentant .!n secretariat ■■* presents Tg riocunent FCA/MMLP0C/Lusak?./VI/8/iv

traitant des pronras realises au cours do TannOo ^couV's an co qui concerne 1'appli

cation des recomrnandations tis la cinquieme rSunirn -k: Conseil des ministres riu /■L'LPOC

au sujet du Centre sous-ronional pour la nise on v.^V.-r ;'gs ressourccs rninoralos de

130. La reunion a pris note de ce rannort et s dc-cici!} 'iue9 le Centra tit "Ofiona

ayant d&ja fait 1'oboist ri'une Stude "'■: 1? part d'^sn romito ministSriol sur Ijs
ressources mineralos3 V-ixamen dss questions se r?.ir"or\>:-it -iu Centre serp.i'!; rcnvoy^

au Consoil das ministr^s.

Rapport preliminaire sur 1'evaluation dos institutions national's ^e carto^ra"!^ie c-t

etude des bosoins en personnel (ooirrc 5,VI c) de 1'ordr: $\s jour}

131. Lc secretariat a ^rosento 1^ document ECA/'JL'L^C/Lusaka/'-'l/p/v ot :2xpr1r?5 ses

reqrots de n"avoir pu9poftr un certain notnbre de rsisinS) 'tudier nur: cinq pays

depuis la cinquieno Kami on du Conseil des ministros \\ HILPOC. La rapport preliH-

naire ne portait, done quo sur cinn ^ays. On y avait mis cr rc-liof les probl^es

qui entravaient le bon fonctionnement das institutions national;" '!e carto^raphie.

Conformement au progrsinrrs de travail oour I1"-?•■"?n33 ujj r?~oort final d^taillO sur

1'etude et 1'Evaluation des besoins en «r?ain-d'oo^vr^ porcant sur autant *i$ pays

africains que possible strait oubli": d'ici a la *rs. f'e V'^,

132. La raunion a pris note du rapnort ni:i lui ritait prf-sent^ ?t a df'cida idri recom

mander au Conseil d^s ninistresquela CE^ studio Igs autrcs pays du riULvOC de Luse^a

Gt nubile ot distribuo ?.l»ssi rapidenent nue possihlr, U- rapport final au conr:; la

Tannee 19B3.

Centre do demonstration 6q I'enerme solaire ^our les Etats -1o TAfrique or: I'^st

at de TAfriquo australe (point 5.VI d)-ds 1'oT-lrG -iu lour) ~

133. Un reprSsentant du sc-cratariat a nr5scntS lc- dor.:nent KCA/^ULPO

et a informs les participants de 1'existence d'un centre- <v ^rnonstration do V^njrr

solaire au si5no d^ la CFA ^ -Addis-Ababa (Fthicpie) oui s'^^ranoissait ^roorcssiven
denuis 1980 grace aux dons de divers pays et institutions. Les Etats membres oni; ^t

invites instamment a utiliser co centre.

La reunion a nris nctG du rao^ort.



.ap^ort d'activitG sit 1'assistance fournia a 1 'Oi^nda en vuc do
Te reseau cpodesiqi!G (ooint 5.VI e) rie l'ordre c'n lourj

135. Le secretariat a ^sants le document FCA/r li ^O/LiJsaka/vi/r/vii CorrJsur la
mission qui s'etait ronclue en Oonanda it a souli*;;'- o^e 13 situation on.ee ^.n
concarne les loves reod^siques ainsi ouo les praiets connexes etait nli.'s ravs qu'on
ne le pGnsait. II a -:~Dit ressortir la :^cessit5 d'obtenir los fonds nacessairjs
nour remettre en 5tat lo rSseau do trianoulation ou^cn'iais et. ?our le devoloppar. L
participants ont reconnu la necessite -<j'aider VOu^rrta a rcstaurer son r'scau

^cdesique ainsi ou'a ronforcor les autrcs SGCt/mrs Ho la cartetraphie qui sent

tributairas des levSs c^of

136. Les participants cr-t pris note Jtr rapport et ant recomnando au Conseil c!cs

ninistres quo :

a) L^ ^ouverneriiont ounandf-is sollicite une assistance bilat^rak noi:r pouvoir
remettre en atat les autres ^lenents rte son infrastructure do cartocrsphie et
s'^fforce <*% las olacer sur It liste ±)S pii

b) La CEA fasso tout ce oui est en son nouvcir pour obtenir une assistance
technique ir.tornationals oui Bennetts a V-uc-anda de rencttro ?v: --tat son
raseau ceodSsiqiM c>; de renforcer las autros secteurs de la cart-'xirapMs qui

sent trihnt'iires -ies ley*:S di

Rapport sur la raise on olace d'un nrojet d'assistance ai' --ozapibiQuc- en ^,ti^re_gg

besbins eh personnel "^ns le domain; fe la carTonra^hie (point 5.VI f) de rorcira du
Jour)

137, Un renresentant du secretariat a nrSsentS lo -Jocunent ECA/^MLPOC/Liisa!' /VI/3/vii
et a dit ot/'on n1 avail: pas encore envoy* ^a mission au 'tozarbiruc pour r-ettre ai: ooint
les details d'un nrocranno dc'formation appro^ri? ot ^ T5valuatinn r!s 1 'infrastructure

nationale oxistante/nais qu'on avait commence a exocircsr la pro,iet. Una mission se
randrait dans ce nays pcur prSparer la nobilisation d?s ressoircns finarci^rcs en vuc

de Tsxecution 6u projet.

13?. Avant de prc-n:'r^ noes c'y rapport, les narticiHants■ ont -!anand^ .un certain nonbre
de precisions au secretariat. 0?"» a suin^ro en particuliar quo les missions :-s la CFA
devraiant entrer ^n contact au ' ozarbiquo ?.v?c l^s fonctionnair^s int5ress;is;
notam^ent ceux qui on^: particiD'"1 ^ ^es ramions i"n i^Jf.POC - a-Pin ^'assurer Vz- succ^s

rlesditcs missions^

13^. La reunion a oris note -.'u rapport et d5cid': do r^comrand'.ir ?. la Cr

au plus vite le ^rojet etant donne son importance.

SystgEie oanafricain da_ jpcumentation et d'inforr^tir^so \fAnJ_- (^int $MU -5 c-<; b)
de 1 'ordre du .lour)

HO. le. secretariat a nrvsent'S les docunents KC-V'l'L^^C/Uisaka/VI/S/i ot, ii en
soulianant bri^venent ThistoriquG, les objectifs.. la structure -t les r^co^?;^ati
du nrojet. L'evolution des techniques pemettni'i: r.aintenant d'onvisaqer la cr'^.cion
da plusieurs centres de documentation et d1 infor-atiqf.se.

141. La CEA avait ^enc rscorrandS cue soi* err" dans la soiis-Ki^ion ''essoi^'i- iar lo
i-'ULPOC de Lusaka un centra, de document?tion et d1 information (^SADIS). It- mor;.
recornnandation avait 5t' ^lite *ux autros ■I'LPOC. Lss Ftats niembres noi^ni-'-nt aussi
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creer d'aacrss cantres s'ils la souhaitaiasri; at la CEA sera-it weta ?. les aider a ce
raire. I] a ;:te porte a 1'attention das participants que Is Cr/)A.A wait pri^ TUNESCO
d entreprerkira une *tude sur la creation d'an centre do documentation st d'informatiqu*
pour 1 Avrnue australe qui serait ^rasGnt'c nu Consoil des ni nitres Ha la

142. Dans les discussions oui ont suivi, on s'est insists cte la. cra(;;ion da plusicurs
centres dans la sous-region alors qu.; lo nr^nc^&nt en est encore si incertain et n
insuffisant.

143. A cot 3gard9 or ?. soulicmo cue . PAjIS Hovrait continuer son cSvelopponent
essentisllernent a trois niveaux : 'fe rentre c>. coordination pour 1 'troche' continen-
tales les bureaux sous-r5?ionaux du ?WJ.s at les centres nationaux ^'documentation
qui, sous los auspices dss niinistiircs a^propriCs, rnettraient au 'wnz d?s bases de
donnees I la portee des utilisate-urs dans 1&s divers Dinist^res st institutions.

Les participants ont recormandf: que :

a) La CEA aide les Etats membras A cr^er des centres nations/
b) On crSe paralieiement un centre sous-reqional (ESADIS).

PROJET.^ SPECIAUX

Assistance aux nouvements de liberation {;?oint F*.VIII a) et b) ;*c 1'ordre du jour)

144. A?r3s que le secretariat ent bri-ve-ient on:sente ces su.iets, !e representant du
Commissaire des Nations Unies nour In rar-'tibie p. renerci:; la CEA r>our la fagon dont
cslle-ci coopSre avec son organisation dans Tex^cjjtion du Prooramne d'edification '\u
la nation nanibionne. II a exnrimO Tosnoir que cette cooperation se poursuivrait d^ns
le cadre: des nombreuses autres activates ^u P

145. Ll rapresentant de 1'African National Conorjss (WK) d'Afri^je du Sud, tout on
approuvant l'assistance que la ITA a rJonnSt)"jusqn'a present aux jnouyeaants de libera
tions a propose, afin que les pro/jets relstifs aux sanctions eccnoniqups et a la scr?-
tagie economq^, nour TAfrioue du 'yjc! imo vois debarrassee do 1'apartheid ne sonhrent
pas dans Toubli et que leur execution '•■■jisso connencer -Sp.s que oossible9 cue le CorM\/
d'experts rccoir^ande au Conseil des ;ninistres d'edo ter une resolution qui 'insisterait
aupras de 1'Adrr.inistrateur &j. PWUO -fin ?!# o;lui ci aoprouve les deux projets.

Lg ropresantant de 1e South :-test Africa People's Organization (^\P0) a prij
les Etats r;v3r«ibres de bien vouioir envisa^::)r d'offrir des emlois dans leurs pays
respectifs aux Manibians qui ont achev' lours etudes.

147. La reunion a pris acte des ra^oorts.

Programna e'e travail du iiULFOC de Lusaka (point " /:q l'ordre du jour)

148. Au titre de ce point de 1'ordrv; iu jour, un rapr.^sentant du secretariat a
presents le document ECA/HULPOC/LusaWwi/11 or oxpliquant que le ^rocrarrae nStait
que provisoire dans la m9s?,ire oQ les reconniandations faites par le Co^ite d'experts
au sujet des divers secteurs Sconomiques n'y avaient nas encore 5te incorporees. Ce
projet serait comne d1 habitude r^vis;!, apros la reunion9 oar le ConitS de supervisions
puis envoys aux Etats px^mbrGS.

149. En etudiant ce programme de travail ."-j viJLPOC da Lusaka oour 19S3.- 198^9 les

participants ont ronarnuS la decision te r^.conrander at.: Conseil 'des ministres nue le
Comity de developponent de la siderurgie pour TAfrinue de TEst et I'.'.fricue australe
devienne un organe technique et cons'.iltatif du Conit-3 de cooperation industrielle
de la ZEP. i& ce faits la question se pos^it de savoir si le travail ralatif a la
siderurgie dont se charoerait ce Conitc fr-rait encore partie ^u proqrame de travail
du HULPOC. II en allait de n$ne pour 1o Comito internouverner^ntaV d'experts sur
les industries mScani'-ues de T.^frique de l'Est et de l'Afrinua australe.'
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150. Le secretariat a explique qu'il serait souhQitable que les questions dont
s'occupent ces deux comites restent inscritdS au programme de travail du tfULPOC de
Lusaka etant donne que ces comites devraient presenter des rapports d'activite aux
reunions du itULPOC. :

151. La reunion a pris note.du proj.et de proqramne de travail du iiULPOC de Lusaka pour
1983 - 1984 (voir Annexe III). ""

Preparation de la dix-huitieme session de la CEA et neuvieme reunion de la Conference
des ministres de )a CbA (point 7 de 1'ordre du jour) : ™

152. Le secretariat a fait savoir aux experts que les reunions suivantes aliaient se
tenir a Addis-Abeba (Ethiopia) du 14 avril au 3 niai li>83. :

a) quatrieme reunion du Comite technique proparatoire plenier, r
14 - 22 avril,

b) troisieme reunion de la Conference des pays afHcains les moins avarices,.
25 et 26 avril; ■ !- ' ;

c) neuvienfc reunion de la Conference des ministres de la CEA, 27 avril - 3 mai.

153, On a attire 1'attention des experts sur le fait que leur avaient ete distribues
les ordres du jour d^s premiere et troisienu; reunions susmentionnees. Etant donne 1'im
portance dK ces reunions, d'autant plus grange qu'ellos cojncideront avec lus celebra
tions du vingt-cinquieme anniversaire de la CEAa dont elles feront en fnit partie, les
Etats membres ont ete invites a tout faire pour y participer. Le Presic^nt'de la pres^ntd
reunion du Comite d1experts du ;iULPOC de Lusaka devrait participer aux reunions d'Addis-
Abeba et soumsttre un rapport a la quatriers reunion du Conite techniinjy Dreparatoire
plenier et le President de la sixieine reunion ou Consail des ninistrts pris^nterait un
rapport a la neuvieme reunion de la Conference des ministres dj la CEA. On a souliqne
tout particuliemnont les points 5 et 7 de 1'ordn, du jour de la dix-huitignw session de
la CEA et neuvitfne reunion de la Conference des ministres. Ces points.so'nt intitules
respectivement "Tcxamen du developpement socio-econonique do l'Afriqips 1558-1983" et
"le deyelopponent dc la CEA et de -TAfriquc de 1^03 a .2005", qat est une itude prospective
preliminaire devant ^ermettre aux ministres de Jiscuter des succes et echecs de ces 25
dernieres annees dt U'elaborer des plans J1 action jour les 25 annees a v^nir afin d'arik-
norer le plus possible le processus de deviilpppjmtint Je b region et ^

154. On a aussi attire 1'attention des experts sur lc fait que 1-s offres r^ contribu
tion et les contributions au Fonds d'affectation s;>jciale des iiations Uni.s nour le
developpement de TAfrique dt-vraient se faire au inoment de la Conference -k^' fninistres
la CEA. Le secretariat a exprirae sa gratituktinvGrs I'MssjmbUe genSraly d^s ,'iations
Umesqui a approuve le financement par le budget ordinaire de T'OrsU & quatrt postes
d'administrateurs, et de deux postes de personnel ir'appui pour le .IuLpqC-^j L-jsaka et a
remercie les Etats membres ciu soutien enthou^iaste de leurs missions p&rmanontes a Hew
York qui ont permis que la resolution y relative s6it adoptee. Ces rvssources restaient
cependant insuffisantsstt les Etats membres Jtaiuvc vivemen|t invites & fairo des offros
genereuses en precisant si possible que leurs contributions'devraient finsncer le
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Vingt-cinquieme anniversaire de la CEA (point 3 de 1'ordre du jour)

155. Le secretariat a fait part a la reunion aes preparatifs en cours pour les
celebrations du vingt-cinquiane anniversairt. ■:!«: la Commission econorcique pour
1'Afrique entrepris conformant a la resolution 4G5 (XVII) de la Conference des
ministres de la CEA. Le Secretaire exocutif Jw la CEA avait a ce sujet envoys des
le 31 mai 1^82 dfeS lettres aux ministres d^s affaires etrangeres cus LtatS memoes
pour leur demanJer de bien vouloir collaboryr a 1'execution ee cettj resolution. :
Certains pays avaient reponclu favorablemc-nt et cnvoye a titre J'inforration les
programmes des celebrations de leurs fStdS nationales. Us s'^taient aussi declares
prets a participer au festival de cinema. Cependant.btaucoup de pays n avaient pas
encore rtpondu. L1Assembler generale J^s Nations Unies n'ayant pas allou^ de foncis
a ces celebrations, la CEa avait cntrepris qu«lqut;s activites generatrices a1 argent
a Addis-Abeba, Us sriembr^s Ju personnel -,'u la CCA avaient aussi ap.jortj des contribu
tions volontaires pour 1'organisation its cGlcbrations.

lbu. Un comite conimun regroupant le Gouv^rnc;nent de 1 'Ethiopia .socialists; et la CEm
avait ete cret afin J'organiser les f^stivitGs a Addis-Abeba. Une Jclegation,
composee d'un ministry de TEthiopia socialiscj et d'un r«presentant :.c 1-j C&\, s^
rendait dans certains Etats membres pour y inviter les chefs d'Etat a participer
aux celebrations a Aadis-Abeba.

157. On avait prevu d'inviter :

a) Les chefs d'Etat des pays ou s^ trouvent les sieges des tfULPOC, a savoir:
le Maroc, le Niger, la Republiquy-Uni^ uu Cameroun, le Rwanda et la Zambie.

b) Les chefs d'Etat des nays ou su sont Jiiroulees les reunions c^s organes

dfrecteurs des HULPOC'en liiiiS, t savoir le Senins le Gabon9 le Zaire, le
Swaziland et le ;iaroc.

c) Le chef d'Etat uu pays ou a eu lieu le Sommet Je l'OUA lors !uquel a ete
a-Jopte le Plan J'action ue Lagos3 e'est-a-dire le Nigeria.

.]) Le chef d'Etat qui esc actueiltiiient President de la Conference ues ministres
de la CEri, soit le chef de TEtrt de la Jamahiriya arabe lybienne.

e) Le chef Je VEtat du pays hote : TEthiopie socialiste.

158. Les Etats merabres ont ete invites a organiser Jans leur pays respectif des
celebrations qui pourraient pren^re ;Jes forrr.es -iverses : publication ue timbres
commemoratifs9 activites culturelles, festival .e cinema, publication -d'articles sur
la CEA dans les journaux et revues. On leur a demande aussi d'envoyer ,u materiel
d1information a la CEA. On a mis I1accent sur le fait qu'il s'agissait ou vingt-
cinquieme anniversaire de la Commission elle-meme et. noh pas celui ;:u secretariat^
dont la seule raison d'etre est d'aioer Its Etats membra. C'est ;jourquoi ceux-ci

devraient y cohtribuer et y participer.
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•'-uqstions diverses (point ^ .ie I'orir?; iu .iavr)

lrv\ Un renrrrsentant a fait remrouer "»ue le^e les ru-s oui r!ort nos encore svri* If
Traits r-ortant creation de la 7F" souh^.itcnt »iver,snt ^m celle-ci scit un succ^s.
II a 'ionc demand^ nue to^/; ?oit fa"51 afir. dviriinsr tc:n: ccn^lit oi contradiction

a^^arsnts entre Is ;.T0'T3,^ie de travail ria la /Fri k> celui rfu "L'l.poc et d'ass^rsr oue
l°s ^ro.iets du "UL°OC n\.\i frstSresse^t las Ftats "'er^r.iis soient r-ent's 5 ter^e.

OHre <j» jour du Conseil das ^itr'stre^ (^oint IP oe Vcr>.~ dr.

150. Les experts ont recomrsand^ ce nro.ie* d'ordre du .icur nour la sixi';me riurnon ;'"J
Conssil c!es -^inistres du iU

i) Ouverture -le !•?. reunion

ii) Election du bureau

iii) Adoption de Vor-Jre du joijr et ornanisntior- des travaux
iv) ^rosentatiop Ju rannort et ^)es recomrindai^ons de la 5i

reunion dy Conitr; d'exnerts

v) Examen du ra^nort

vi) Questions diverses

vii) Hate et lie*.? :58 la nrochaine reunion ?-u Ccnseil des ^in
vi ii) Adontion du ra"?'"»ort

Cldture de la reunion.

Adoption iu raooort (poinc 11. de l'ordre du lour)

Le Conit£ d1 experts 5 adoot^- 1p ^3niort n 1'tinanin-^t^ a^rT*s 1'avoir
i
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PROOET DE RESOLUTION I

$nr le finar-ce^ent de 1:-- transformation

de la Zerere Research station e;i u;i centre sous r^iona

Le Conseil des ninistres du ?;!l'L?OC r!r: L-saka £ sa sixiros reuniona tenue a
Mbabane (Royaume du Swaziland) les 15 et 1? f.H'Mer 1^3 >

PP-1 vo1r apnrouv^' "iors de se cin-;uisne reunion tenue ?. Lusaka .iu
23 qu 25 mari ;. r?Z la transformation ce 1?. Ser.sre Research Station en une institution
sous-rSqionai pour la recherche en natiSrs do production de farfnec co!7i.'osoes 5 base
de sorcho^ de rdl9 d'autres caraales et de nanioc,

Conscient ou'uns mission de la CFA, arirss avoir visits la Gerer-.: Research Station
lour s1 assuror de la possibility dt ce-tte transformation, avait ^it un rapport favo-
rable a ce s:J :. ^

Consclent ?.^alenent du fait que la ^issiorr avait estine qu!il c'aqirait d'un

projet en dc.:x phases qui coutorait lsl mil lion de dollars des Etats-lhis9

Cons'idSrant qi'e le PNliD qui devait en assuror le financsnent £tait plac§ devant
des problenes de liquidity qui risiuaient dG Von amoh

Motant que le Gouvernement ougandais avait deja I^oensc- trois ^iliionG de

dollars des Etats Unis pour construire les b^tifnents renuis3

Convaincu que la fabrication de faMnes coriposees % partir dt ceroales et 6l
manioc produits localenent contribuerait Snorn^nent a roduire les n^rmrias alinentaires1
ians la sous-region.

Appelle la communaute internationa.Us les institutions de financemsnt et les

Etats membres a contribuer au financenent ds la transformation de la Serare Research
Station en un centre sous-renional.
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Integration das far^as *uj d^voioo

H*X r5un1on tenue

... ,—.^_ !i ]'- Plan faction mondial en vue de la realisation fias obiectifs do
i Anneo Internationale de la ferine et 1?. resolution ?^(XII) 3^f"e par"la
Conference des ninistrss de la Commission "corjoprinus :>our i'Afriiu.5 la 28 fSvrier ^75>

Rapgelant en outre 1?. resolution no. ? de la deuxi^e Conference renionale
sur I mu>p;racion des fences au d^veloppotnont qui s'sst tenup a Lusaka /Za^Ma)
en 1^79 n v ** '

^onsicarant qua le ConitS sous-rtoionai charge de Vintsnration Hes Straps
au development a ete cree en 197S r0(T d3tcrHnar dans ce donaine les Driorites de
la sous-ragion ct -laborer tous les Oeux nnn V- nroqransat de travail oi-i" strait
executf" dans le cadre du ' ULPOC de Lusaka, ■ ■ -

Reconnaissant que la mise an vale\>r ot Tutilisation nexi^alG & toutos las"
ressourcas nuRames sont indisnensables si Ton vaut obtanir 'in d->f-lo3oerv--nt soc^o-
econofniquc rapida9

Conscisnt quc les femes des r-f-ci^tis rurales n'ont oas obteni* un-1 ^^rt
equitable des rsssources qui aurait oi\ leur oarnottry Je inieux Dartici^sr an dfv^lo^'
pement nationals f " " ^ ^'' w' " r

.,. Consciant aussi que la realisation c'gs obj&ctifs du Plan d1 action mondial sur
1 integration cie la f-srnme au d£yelopp3r:i;rc nrograsse avac lcntaurs

Reconriaissarit r;ue les aouvGrne^nts -' les fenvnes ^lles-meries s'^fforcant de
favoriser renaiita des chances pour l&s ferries et d!?;cc51~rer leur oarticioation\:
tous les sficteurs du dSvsloppetnent9 ' '

1. Pri^ instatnment les Ftats rr^bras ci'inscrirc les oroor^nes destines aux
fetrimes dans leurs efforts nlobaux de '^/jlop^nont national cs aui gt faciliter^it
le financemont Cans leur budqet national's

dci aux nocanisnes nationau;: charts de 1'int>r?.tion des feirmes au
deveioppement Tencourager et de f.^ciliv.?r Iti participation dts ^ensnes aux nrises
dc decisions: ' '

3. pc^andG aux Etats nenbres d'inclure dans les djl^nations rui las represcn
tent aux reunions Internationales 9 et notamment a eel les des orran^s -iirectei-rs Htr
?1ULPOCS des f^nos ayant das competences techniouos on aui pr^nn^nt c'^s decisions
d'ordre politique;.

4. Invite les gouvernements 5 financer la participation ds lours reor^entant
aux reunions du ComitS sous-regional charq' de 1'integration c^s forr^s au c;vq1od-
percent et autres activity connexos;

5. Invite an outre les pays nerr.br^s 5 ovirir das contributions aux procrarnes
destines aux fonmss lors dc la Conf5rc-ncs pour los annonces Je contributions.
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Assistance aux nouv.^ierv:;s & liberation

Le Conseii dos ministres dn Centra :-..:.■! t.in-rMO'ial de orocrar^ation et e

de projets (?1ULDOC) d-: Lusaka, a sa sixvvrv; ruinion tani'3 f. Mbabane; (5;«sziland) ^u

14 au IS f'vrier 1333 9

Rapool^.nt la Resolution C7* (XXXVI* 0) II) sdoptGe par le :ons^il econoaique et
social des Katiosis Unies le 30 juillet T'33 a la denan:^ de la CorrMssicn Oconomique

pour VAfrioue qui stipulait qt!G la RSpublirua -i'Africiue *iu Sud n^ pourrsit participer

aux travaux da la Commission 5cononriqu£ nour VAfri^ue tan?; nu'il ns sc-r^it pas avert:

que les comiitJons d'une cooperation constructive y avaient »'t5 restnurj^s ^race 3 »n

chanqement du politiques raciales^

Rapooiant on outre la Resolution 370 {W1} ac'ontSe rnr 1-^ Comission le 27 nars

1979 oui invitait rowu et les institutions *si4cialis$es sinsi "ue les organisations r.on--
gouvernementalas a aider la Comi'ssiou a .'laborer des ironrammes c'Dassistance directs

aux membras des nouvenents de liberation r?connus oar 1'Orpanisation a- 1'units africair,:^

Conscicnt o.1 avoir nris lors de sa cinnuic^e reunion t^rrje I Lusaka (Za^bie) du

23 au 25 mars 1^82 la decision cuu la Connissinn oconomique '-cur l'afriqu-a dovrait

aider les mouvaments de liberation d'Afriqut du St:d .? offsct'rer c'gs iaj'^s sur les

strategies de developponent Iconotniquc pour- l'/'friquc du S*jc! lors".!j':l]a sera dSbar-

rassee de 1'apartheid,

Consci-j;it en outre quo 1'AssenbVSc p^n^rali; des Nations Unioc ^ adopts en

d§cembre l^J. la Rosolu'tion 3r7172 relative; ^ 1'anri'e Internationale de mobilisation

pour des sanctions contro TAfri^ue du cm.\ z.t la base ie laquell-j le Consail avaita

lors de sa cinquiame reuniona denanrie au .^ccrStairs sxacutif de la Comission

aconomique pour VAfriquc de fairs line Studs ;ourceterniner nuils afftts des sane-ion?

economiques S I'cncontro de TAfri^ue :1b: Sud aurai^nt sur les nays africains voisins

independants afin d'atablir l'amplsur dr- Vassistsnce Tue la cono.-unauto internationals

devrait spportor a ces pa^'s.

Prenant acts du fait que le SecrotairG .:-x*;cutir de la Commission gcononrique pour

1'Afriqut a sounrss" deux dascriptifs 1-2 Trojots a VAd^inistrataur du ^iUDj l'un sur
les sanctions Sconomiques contre V.V"ri^ue cil? Sud et l'^';tre sur la strategic Cxono-

mi que pour l'Afriquc du Sud lorsnu'elle :>jr?. J5barr^ss5e rie 1

1. Roaffirr^ son soutien total aux :TOf/.v:*r«nts de liberation O'Afriqua du Sud

dans 1eur~i"ustu 1utte contrs Is racisns et 1'apartheids

2. Rcitara les decisions prises lors da sa cino/jiSna rSunior q;;-nt a 1'execution

de projets d1 assistance aux mouvements do lib>ation:

3.Deraand-a * 1'Administrataur du PNUP d'^nvisaqer ds financev, sur la bass des

descriptifs qui lui ont 5t5 scu^'is par 1c Socretaira ox^cutif de U; Cr..-;, les projets

sur les sanctions economiriues ">our i'Ainque $u Sue lorsqu'ell--- sora I^bnrrass^e ce
1'apartheid;

4. Invite taus 12S bailleurs de rone's at pays ^mis 5 considorer favorablt-inent 1c?

orojets relatifs a 1'assistance aux nouvo^erts de liberation;

5, Chargo 1q Secretaire axocutif d.: Is CrA d^ prandre contact avee 1'Adninistratour

du PNUD et L;s Days et institutions bailleurs c!e fonds afirt '1'as::.?rar le financement des
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LA Sir^URniE nr L'V^.I^Ji"^ i/EST FT
AUS'HALE £T QE LA vr-.'.'JE "■" 1:'-.fj:'IO?! r.y

Industries, sid6rurqinue-s

Prgnigra 5tape : ■■o?M.1itGs d'anorovisionn'jpTent Qt ^' ^chat ;;e Id font£s cas

billsttos otc. de i-1 Z'En^vTH'EHr;~>o_t.jr~?. 11 rantcr des uFiT^'s' 'li nr 11 amineqs_et
les fon:'arr:S nationaies ~

Compto tonu ('u fait quc lea Zimbabwe esi; ^y mesure Je prodi^r^ et r.^ fournir los

produits sidyriirgiques -■entionnos dans la 'lo';.^ aux Ftats raembr::s ^- la soys -region
et du fait ^uo Igs Ftats nenbres s: sont "''j~ d^cl3r":,s '!ispos?s * ach.-ti-r certairis

produits ds Vacior si Hs conditions dl:.ci:at ^ouvaiont StrG.fsvorablc" «t
l'objet d'un accord ::-ntro las diffarentcs p.^rtias -

a) Los c;;ats membres sont prios instanrnent ^'Stablir ut\q list;; -jgs produits

i^jntifies de la ZISCOSTEFL dent ifs pcurraisnt avoir bc-soin pevjr uns

trar^fornation an aval desdits pror't-lts an produits finis d?.ns lours sous

s?ct?urs industrials de Taciar-

b) Lgs 5tats des produits identifies 1cn)an15s par les nays rceT.bras devraient

§tra nis B. la disposition du Zirba^vK) et. do la C^A avant la prochaine
reunion di* Comity ds Jnvalopoor^rr'; £;: In sidOnir

de TAfriquG m'strale:,

c) Le Zin!r?.bwe devrait Stablir et sou^attre aux Et&ts n;a^brc.s at A la CEA les

conditions et nodalit.^s neneralGS ^o la vents ce res ?roc!ur':s siicrurci^ups
aux Et?/':s membras;

d) Les tertr^s de VOchangs ot les poiitiquss o.? orir. "rocis r.ur^i.xst a'fsirs

l'objet Jg n^Qociations sur unc basa bi]ator::lc% conform:;.>Rt a*jx efforts
actusllernant df.ploy5s au sein cle la r1r"' ot uj la Conf:^ror:ce- ;iof*r la coordination

du doveloppaaent do l'Afriqut; austr-us;

s) La "ISC0"Tr!:L ievra fournir unc: assistance tGchnin^^ -jhc?:: de .oosoin aux
aut.res Ftats ne^bros, v confirms J^-s services consisltatifs ...:.i r.ati^rc: de recher-

ch.'-d^v^lopperivjnt et d^ conception nf^rnruo ^^ ^sttre ?. lr;-.jr oisposition sos

doyens iic* formation poi:r le personnel d'encadrencnt9 las technicians 9t autres

or'pioyos S'3lon 'ias nodalit^s dav."a:r>. fairs l'objst i'un acccrc' jntro las parties

conce-rn^es.

1/ 120 000 tonnes de fonte brute p^r an:> ccl 00^ tonnes ~'o bil]jt'':'2s/bloonss

36 000 tonnes de rsrofilss rwyens (orodMits finis) oar an etl-M- °T0 tonnes de profiles

en barres ot en roniis (pro^uits finis) ^r an.
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Deuxi&ae Dtape : Extension et d^veloprcnent ic:s installations Je fabrication
cE 1'aciar au moyen 6-o fours a arc STactnque" en utiiisant Uu "fj=r sponribux
an provenance d' unites tie "producfriori s

Compte tenu cie la n§cessitc d"accroitro et =:1o devaloppar Ins ca^acites de

fabrication rlo l'acier au moysn da fours £ arc clectrique en ufciiisant du for spongieux
dans la sous rri^ion ainsi que ^as ciifficult's roncontrSes dans 1 'approvisionnement
et la preparation de la ferrailic; et r\u fai-': que les projcts de far sponqieux Otaiant
parvenus a das sfcades avano's d'exScution cans certains pays (t-sis q^e 1'Angola et It;

nbiqija)^ Iss mesuras suivartes ont r.tr"' rjcommandces ;

a) L1 Angola at Is ^zambiquG dcvraicnt ^xamner la possibility c'lnviter d'CL't
Etats menbr^s a acheter du fer sponoiGux et S participer cos^ma actionnairos

5 laur cntronrisos de production rlo fer

b) L1Angola et le Mozambique rievraiGni;* a la prnchaine rOunion du Comito et du

ConsGil dss ministres du f-iULPOCj faire report sur les Klsultats des consul

tations tonues au titre du ^oint, a) ci-dessus.

Troisiorx' otape : Integration d:-s installations de rol",^inar;e et das fours

c arc o 1 octri: que a ux ac i 5ri ^s~ 6^ s 5tats membras oQ 1 a demands j l; sti fi a 1 a
fabrication de racier"

Consciont du bas niveau de la consoi7i«Btion actuellc de Vac1c;r5 des enom^es
incidences financi^res de la rise en place e'e cop:-)lexes sid^ruroi ;i!/S int5gr3s

nationaux, de la necessity de parvenir ?, Vautosuffisance dans le dotnainc dolj
siderurgie ot du fait qu'il 5tait nrchabVi ^pja 1'integration '.-it la rrise en place

de complGX2G sidertjgiques puissent finalr.ront 3tra justifir?t:s3 le. Co^iti a demandG

aux Etats rsenbres-d'enteprendre une sp*cialisatioR ^^s produits afin quo la

sous°regicn ptn'sse disposer des differentss ciarrmos'de produits riont oils avait besoin.

Industries i^

L';S Etats nenbres davraient intcrisif^ii-r leur participation aux foires cormercialiS

organisses par les differents oays de la sons-region et devraiont examiner sericussnent

la possibility d1 organiser pfiriodique^int ''"^s fcires sous-rScjionales.

Les Etats membres devraient crj'^r un centre d'echanqes d'infornations sur las

produits et specifications an vus do facility et do prornouvGir Igs Schanges des

produits -di.es industries mScaniques dnns la sous-rScion.

Los Ftcts nembres devraient ^rvo'/sr r'cs attaches con;c-rciaux ^ans leurs ambcS-

sades.

Les Etats mer^bros devraisnt inclur^ dans la liste dos produits de base dovant

bensficier d'un traitemsnt preferential su scin da la 2EP les oi:tils at machines

acjricoles Gt Is materiel de transportg hiS p-;:taux ferrcux n'c non fcrreux (seni-finis et

finis) et lee pieces detachees lioes a toutes les activites ^caniqrj ;s.

Los inoc-niGurs3 concepteurs et rjfrOsantants comtrierciaux devreiont antrsprendre

dans la sous-r5<non des voyanes/i'§tudo'et de faniliarisation destines a proniouvoir la
cooperation dans le clonaina des industries



II conviap.drcK d^ntreorindr'": d...:^ rl■"■.;:'-'r.s on collaboration :^,;c I** CEA« lc CC
1'OIUOI ot r'ivitr-'-s onanisnes r'^s '■p.tioi;? ".*■""/■■:* de "-Tinier" n nrcT.c^vc-'tr vrn c'Ovc-los-
ptirant int^ri do Vinciustrio- dos tracers ;■;. d ;s transports.' V-Y>:i\M, d^vrait ■jor
Rotarr;snt stir las ^lorrents suivants :

a) Pon.?n-''o st production locale rx:v; TV.

■ b) rtr^J^ -J's structuros <?.$ fon&ri:s^ forces, at•■ liars !^ ^v/twr.^s>

^ct^li^n-nt nans la so^s-ro^ion: • ■ ■ ■

lac) Id'j;rJ:ificaticn des Roc^oits^ /.^.s; t-nos :;t J.s la Uissan
utilise dans'15 SQus-r'zrion z': }^r^t\ir^ -U-s ^rodt!vv.s >jt ■.■■^s
vo^riri sseurs actual s:.

:d) r-'oir-jyiation 2t identification -•'., ccntrats ^ soiis-trait'.nc^ /p": fabrication
-'^ piSc^s et autros corriosants ^rScs-" :;n pronr^-^^ sous-r^iciV:! tJr-. '
norrsiisution.

Les -tats r^^ibres d-avriicnt ar^VIoro-r 'iwexc'> los syst';i:T*s cii- transports ot
do corrsunicEt'ions ^ans la sous-rosier}.

do fabric'ition d'c^tils a^ricoles cxistr.nt" ■::-.;r s.rcis"/?.iro lo'irs L^soirss actual".

^r Ir; -r!s.; -.-.: p;nr=t 7^r las r/^ts F^;;ro£ d'un syst-:
do so'Js-traTtancr: ^ntre les granges at ! :r. ^^t'tos ontra^risas rnnsi ^u::- 1c

roalisatio.t r!o cu^ntr^prisos t^nt ^i1 r*v;,.:.:! t>" tion*l qmc sous r':ri-jn^l.

_Les "tats ;.v::^fcris ■ievraient choi;nr un :i-:\"brc 1i~:1t' ■:■•- centres c'\iSS3i sc;r 1g

terrains ;'.: ^r^f^rencs [">^rni l.:s c^ttr^s ^^^tant" -ou;r ocs^.^ar los tract^urs tt

autrcs nat>'io]n nnricoios nn vug :i^ -nt'rrr.in.-.r lus tynor ..b netv'rv::-! adarit^s anx
conditions ci-"= le. soys-rr-^ion afin -'e orcc:}r;,;r '■ ?:no norp^lisat1?:u

Las "tats r.?3^br^s devraisnt nncoiivvr Vgc^sivo 'b nersonnu"! toclini'vjs dans
Ids divers :!rv-;:-i:>-s en tant qur: noyv-n /'a^sur:--1 1- Ir^nsfirt d.o 1" tcV/nolori^ £t In
diffusion Jss connaiss3nc^s techniq^s 4?.ns i;^ soi'S-rVion.

Lss r-*'';?.tn :.v:r^rss 'kivrai.^nt intro^'i'Ir-. r.-3":ott.r" ■' jour ^t r^vv^^r 1 :;s ^

o^ formation at.!;; ;ii\'oai?x wnvGrsitairos .\cx\s Inn dorir.i^cs d,o In r'-;,stio;'u :ia la r.-Scsni'
et de la tJchi^oloniG ^t ^ro^on!voir la -^rHCtfe ^rs c";T> o';^1g"! -bns Iog industries
axistantis.

11 ^o'jvi^ndrait d'^ncouraper l'ic'':?.t das rati^r^s pranir.r^s :■■■? ^asc des au
s "lanjros ot ie cr"j«r <tos institutions clisrn^os :^ ^ronouvoir Cc;3 Oc':anf:'os.

Les ':tats ^:":nbros devraiont 'Jtilis;:;" I.z .ocrviccs consultatifs dj soci'StSs

tOEf^.s iiintallacs dans la sous-rfk-'or- ;:V:v?»t ;jus cql:;; b soci^.tOs i;;5ta1Uas

dohors de la Oi.us-r^oion.

Los It.?.1!;?. ".:ar^r.-s dcvrai.int ■inte:i?ivi-;r ]-jS activit^s liSos an ;!r:vjloppsnent

la nodarnisationet alaorcnotion d-:s "ind':striC:S dz 0152 Gt l';s ^t^ts ".-o^br^s ne

jossidant xs d1'installation d: fort^ri-s -:■■..vra'iont s'iifforcor e'er in?t:i71cr d' 1 ci
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I** in i ™ r-Q$ devraient ornamsor das ateliers nationaux sour Prornouvoir
les industries mcamques en general Gt las industries de machines et <V materiel
ae transnort utilises dans Vagriculture on particular. ^^nei

1? mScaniqucs pouvant fair*
, f de la sous-reoion at entronrendre les atudes
- -S actlv1tes d2 SU1V1 :™>ros 5 assuror le dSvelooyajent dGs

rTscanviues ttt T "
?^mU;?^ - -S actlv1tes d2 SU1V1 :™>ros 5 assuror le dSvelooyajent dGs
inaustries r.Tscanv.iues9-an mettant Taco-.t sur la fabrication dss"oi.tils. riaterio
et aquipeironts ds transport utilises dans Ta.Ticulture s riatc-rK



Annexe Ii

RECG'iVAEDATIONS DE LA DEUXIE^F REU^IO;1 DiJ COMTE IiiTERPOUVEIMEti

P'EXPERTS SUR LES PRODUITS C!T-I^JtS POUR L'AFRIOUE DE L'EST

ETL'AFRIQUE AUSTRALE TEMilE A LUSAKA (ZAi^IE)

DU IE R AU 4 NDVEiBRE V)%?

1. Identification dps produits chirri^ues fabriguSs dans la sous-rsrnon at

ay'ant des debouches sous-r^gionaux

Les L'tats menbres davraiont identifier las produits chirniquas fabririues actual"

lement an vuo de faire connaitre aux autrjs Etats nembres Texistence t'e tels produits

chimiques pour les basoins des ^changes do 1'anprovisionnement on fournissant9 si

?ossible dos rons^ionements raiatifs a la connGrcialisaticn tels ,yje la quality le

prix f.o.b. ainsi qui les autres modalites ot. conditions pour ce faire.

2. Participation dos autras Etats mggibros a Texecution du projet dc production

d'anffToniaquG ds~1a Reoublinua UnTe c-o Tanzania et du projet cfe production 5e"
potass3 "cm 'EthiopTo1""

Les Etats nonbros devraient tirc-r oarti du fait que la RepuMifjue-Unie de Tanzania

at TEthiopie sont disposes a accorJor uha yjsrt du capital-actions rios projets et a
assurer la fourniture das produits aux Etats ^eribros de la sous=rSgion; K?s Etats

mc-mbres int5rcsscs devraient onvisager sericuser-ient do pr-:ndre irnnVidiatement dos

nosuros afin r'& permcttrj une prise de participation au csoital-actions de leurs

entreprises et Tachat des produits de cos entreprise^.

3. Renovation ot extension des usines d; production rt'engrais a partir de 1'acide

phospfrorigue ot de pliosphaT:' en Ougandas or ^puo1iqiic-UnTe"de Tanzania et au

Zimbabwe

Comptc tonu das pisenents da nhosph?to et des installations de production

existants TOuoanda-, la Ropublique-Unie de Tanzania et le Ziinbabwa davraient envisaqer

de renovor et d: developper leurs usines dc- production d'enqrais h partir de 1'acide

phosphoriquc- ot du phosphate en vue de fair"- fe.ee a la donando do la sous-region it

1'Ouganda dovrait prendre en consideration Igs besoins des pays voisins en engrais

§ base d'acide phosp'iorique et de phosph^.ta en oarticulior du Kenya au moment de

planifier la renovation de son usine dc production d'angrais a base de phosphate.

4. Deterriination des principaux types de ';-osticides at de produits phormaceutiquas

pour lesquc-ls les orincipas actifs correspondants peuvent etre mis au point dans
la sous-rofjion et des dTFfoTonts er-ipTac^rnenJ:'s~^6'ss1b1es pour les L;3

Les Etats r,wmbrcs devraient encouragor et apnuyer les activit^s de recherche

portant sur les plantc-s rnedicinales et autres pi antes locales afin de determiner les

principes actifs ainsi ous la cornrxrcialisation des resultats da ces travaux.

5. Possibilites de production de 1'alcool ethylique -at do ses sous-produits chimiques

a partir"3b la bionasse

Las Etats snembras qui disposcnt 6.q ressources on tn^lassi nosi utilises devraient

envisager tout d'abord de produire do V si cool othylique a partir c\v la nf;lasse pour

Tutiliser co^me cnrburol lit ensuite dans In fabrication de produits chimiques.

i rapidc du questionnaire rercpli

Les Etats menbres devraient rcr,iplir la ouestionnairs revisS public par lu bureau

du MULPOC do Lusaka en dGccnbrs 1982 et 1j 1 in* renvoyar d'ici a la fin do n»ars 1983.

7. Mise- en valcur at formation 4c la narn-d'oouvrc

I ,vr ^n/",'^11iTinnr A -. 1 n i-' A J.-vnnr.r\ fin.-.tT! i>i1p r\-P T Sink 4 ^ ! •f-ri firtwviai.'inl1 O+ VfTl anVSn/ii/
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FRATJCAIS

Orininal : ANGLAIS

COMMISSION ECOHOftlQUE POUR L'AFRIOUE

Centre multinational de progranroation et d'execution

de projets (iMLPOC) pour les Etats da TAfn'que de
1'Est et de TAfrique australe

Sixieme rSunion du ComitG d'experts
7-12 fevrier 1983

Sixieme reunion du Conseil des niinistros

14 - 16 flivriar 1983

Mbabane (Swaziland)

7-16 fevrior 1983

PROGRAMME DE TRAVAIL DU r:ULPOC DE LUSAKA

POUR LA PERIODE 1P83 - 1984
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Les activii&s suivantes seront executes par Is MULPOC de Lusaka au cours

de la periode 1?S3 - 1984.

A. PROMOTION DU COMMERCE

Soutien du secretariat de la ZEP et sxscution des-autres programmes du iiULPOC

de Lusaka

1. Preparatifs et etudas de bass a entreprcndre en co qui concerns la revision et
la mise a jour de la Liste commune des produits.

2. Services consultatifs au secretariat de la ZEP pour Vaider a mettre au point
les modalitSs pour la sSrie de negotiations a venir et :j en determiner le cadre -
identification des produits de base qui pourraient offrir les meilleures perspectives
et determination des differentes manieres d'aborder les negociations; achevement des
etudes de base commences en 1982.

3. Compte tenu du fait que la Liste commune devrait Stre revisee tous les deux anss
le MULPOC aidera la ZEP a entreprendre des etudes de base.

4. Coordination des efforts et des mesures visant a la creation d'une bourse de
produits agricoles.

5. Cooperation en vue ds creer un centre sous-regional de promotion des exportation^.

6. Etablissement de rapports sur la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos dans le
domains du commerce et des finances dans 1?. sous-region desservia par le MULPOC do

Lusaka.

B. INDUSTRIE

Siderurgie

1. Rassemblement ot compilation de donnSes sur Vindustric sidarurgique dans la
sous region (des questionnaires et das tableaux ont deja ete envoyes aux Etats
membres qui devraient fournir les donnees approprioes d'ici le 31 nars 1983).

2. Preparation das estimations de Voffre Gt de la demande de produits siderurgiques
de la ZISCOSTEEL du Zimbabwe pour les Etats membras de la sous-rogion.

3. Negociations bilateralos entre la ZISCOSTEEL et les Etats nembres sur Vachat des
produits dc cette derniere.

4. Preparation d'un programme d'action sous=regionale et collaboration sous-r$gionale

dans le doiuaine de la siderurgie.

5. Soutien aux activites du secretariat de la ZEP.

6. Consultations avec les Gouvernements de VAngola et du Mozambique sur les projets
de fer spongieux et la participation dss Etats nanbres de la sous-r3gion au capital
des sociStGS ©nc^rnees.

7. Suivi des infornations relatives a Vachat des produits de la ZISCOSTEEL par les

Etats membres.

8. N5gociations avec la ZISCOSTEEL sur Vassistance technique aux Etats membres.

nrxrr i \
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Industrie rcecanique

1. Etudes das codas das invcstissemcnts at des mesures d1encouragement en vigueur

en vue d'identifier les differences c-ntro les divers Etats mambres.

2. Consultations svec les Etats mambres sur 1"utilisation efficac; dos otablissements
actuels. de. fabrication d'outils et do raatSrici et de machines agricoles sur la■base

d'accords do fourniture et d'achst.

3. Examen des questions relatives au devalopponent des projets sous-regionaux en cours

d'execution.

4. Consultations avec les Etats membras sur les Ochanges de plans.

5. Organisation des consultations avec Igs Etats membre-s sur la'promotion et le

developpemont des industries necaniaues dG bese aux niveaux national et multinational.

5. Commencement d'etudes praparatoires sur 1c dOvelopponent intC^ro de Vindustrie
des transports et de fabrication de tractours.

7. Consultations sur la serie d'etudes relatives a la normalisation des produits'
de Tindustrie m§canique9 a commencer par los outils et lo materiel ariricoles.

8. Commencement d'activitfis Havant pernettrc in ochange de personnel technique.

9. Determination des produits industrials (factours de production et produits
finals) devant fitro ^changes au titre dos P^gios d'oHgine des produits de la ZEP.

C. PRODUITS CHIHIQUES

1. Creation cl'unc- banque de donnees relatives aux matieres premieres cit aux unitSs
de production . ■ -.:'

a) envoi aux Etats nembros 6u questionnaire rivisa qu'ils devraiont coinpleter3
corricpr et nettre a jour puis rcnvoyer au J1ULPOC de Lusaka avant le 31

mars 1933;

b) missions auprds dc-s Etats menbros pour acc§lfirer lc processes do collectQ

dss dennecs:

c) collecto de renseignements qui so trouvont dans les revues intarnationales
spacialiSQes au sujet da 1'economics rU l'industrio9 etc9 le siero de la
CEA a Addis Abeba en constituant la principale source^

d) diffusion des donnees mise a jour aux Eints meiribres twix fins do revaluation.

2. Suivi dos prorrammes de renovation et cS'^.grandissonient des usinos decide
phosphorique at h phosphates on Ouqanda, on R5pijblique-Unie de Tanzania et au

a) correspondancc et pourparlers avec les pays concornes:

b) au basoin3 missions auprss dasdits pr.ys.

3. Creation de societSs multinationales :

a) en Ethiopia pour la production <Kj potasso9

b) en ROpublinue-Unis do Tanzania, pour 1?. production d'ammoniaque,

r*; nv^c cos oavs ct entre eux et les Etats
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d) reunion c!1 evaluation dc cgs pourparlers quo devrait convoquer i Addis-Abeba

le ninistera des mines, cle I'onercjio ot des ressources hydrauliqucs.

4. EncouragomGncau commerce do proriuits chiniques -. centra les Etats: ncrabres :

a) envoi r.ux Etats menhres da questionnaires sur leurs exoortations oventuelles

dc produits chinriguas ■qu'-ils devratent rbrnplir at retourn^r au clOLPOC de .
Lusaka avant le 31 mars 1983.3

b) evaluation et mise en forma des donnScs racueiilios;

c) diffusion da cgs donnees aux Etats metnbrGS.-

5. Crfiation Gt agrandissenent d'usines dcj production d'alcool au Kenya, au

Malawi 9 a n?.urico9 au Zimbabwe9 etc. : .. . . ,;j . ■

a) analyse'cIgs informations disponibles:

b).cprrespondanco et pourparlers avec Igs pays copcernes:" ,

c) missions auprSs desdits pays.

6. Identification d'un ou plusieurs lieux aopropri£s pour Ta creation d'un ou

plusieurs contras sous-rfigionaux do production dss inorSdients actifs nOcessaires
a la fabrication ds pesticides et de produits pharmaceutiqucs et cr3?.tioiv desdits

centres.

7. Creation de sources appropriates de production d'amnoniaque 5 bon ma?*ch§,

8. Identification ot creation de contras multin?tionaux deformation dans los domaines

suivants :

a) formation du personnel' hautement qualifiSs

b) labcratoires et stages pour les tadmiciens. v ,.:■-■■'- .

D. RESSOURCES HUi-'-MfiES

Formation du personnel des douanes

1. Elaboration d'un repertoire des membres du personnel dos douanps^ cjui trayaillvnt
actueMernent dans les'pays de'la sous-rogion3 leurs qualifications at leur rtfveau .
de formation.

2. Evaluation des besqins en ce qui xGncarno d'une'part^.le perfect!onnement du .

personnel en place et d'autre part son augmentation.

3. Mise au point d'un repertoire des institutions et programmes de formation dont

la sous-reoion dispose a l'heure actuelle pour promouvoir V: personnel des douanes.

■3. Elaboration ce programmes 3 stages et s5r:iinaires:>!e formation' Hont le contenu
serait fonction dos idGaux do la ZEP.

5. Stabilisation de rcssources financieres ef humaines';

6. Execution dc-s programmes, stages et siminairas do formation pour los fonctionnaires

des douanes.

Formation de personnel specialise pour 1". normalisation et le contr61e de la

qualitc;
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2. Identification des besoins de la sous-region en natierc do normalisation et de
controls de la qualite a tous les niveaux^

3. Elaboration d(un repertoire des institutions dont la sous-region dispose pour
former le personnel chargG de la normalisation et du contrSle de la qualite";

4. Mise au point de programmes spScifiques'dans ce domaine pour la formation ou le
perfectionnement du personnel nScessairu.

5. Mobilisation de ressources financiers et humaines voulues;

6. Execution des programmes de formation et de perfectionnement susdits.

Le MULPOC du Lusaka continuera de servir ds secretariat proviso^ a la Southern

Africa Labour Commission (Commission charges de la question des travailleurs en
Afrique australe - SALC).

E. INTEGRATION DES FEf^ES AU DEVELOPPEMENT

Certains projets commences en 1982 se poursuivront en 1983. Par ailieurs, de
nouveaux projets sont oroposSs pour tenir conpte des prioritcs dont les Etats

membres ont fait part. Void 1'ensemble des activites prevu^s pour 1983 - 1934 :

1. Staoe sous-regional sur la mise en valour du bois de chauffe et autres sources
d'energie pour les Africaines:,

2. Reunion 6.u Comito sous-rSgional charge de I1 integration des feinmes au daveloppement;

3. Services consultatifs sur les mecanismes nationaux pour 1'intearntion des femmes
au developpement (un p)

4. Reunion du Ccmito regional africain de coordination pour 1'integration des
fammes au developpement (CRAC);

5. Recherches sur le rolo des femmes dans 1g :!5velopoement agricole "Gt rural (deux

pays);

6. Evaluation de la mise en oeuvre des recommandations faites par le Stage de 1981

sur les repercussions des politicoes et programmes sur la participation des femmes
au developpement;

7. Bourse/Stage en internat (oour une pers^nne):

8. Suivi du projet Tilote de Limulunga (Zambie) r-latif aux femmes et a la promotion
des services de sante;

9. Missions d'evaluation des besoins (quatre pays).
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AGRICULTURE

*• Centre de recherche sj.t lo majs

a) Mise nu ;)oin" aofir;rcWe du rapport sur Vetude de faisabiTitO relative a la
creation d'un oenf-.vo do recherche sur le maTs;

b) f--;io su point definitive- du dsscriptif de projet et du projet d1 accord
portant creation du centre de recherche sur le mats. .

2. Execution du cours d1analyse de projets destine a former a I1identifications a

la formulation a 1'e^Tnen9 a Vexecution3 au suivi et a revaluation de projets.

3. Creation d'un iu:ca?r!r-.e pour lo prevention des pertes alimentaires.

4. Ame'Mcraticn des 'institutions de commercialisation pour les cultures vivrieres
et le b6t?.il d?3 petites e:n:reprisss agricoles.

5. Etude snaiytique de.:; prix de production aaricole.

6. Luttre centra ":os C-pizociM&s et "Jevelopponent de la production animala.

TRANSPORTS ET CO^-IUIuuM'TONS

1. Creation de TAjto(lite de la routo trans-Afrique de 1'Est - Le Caire - Gaberones

2. Creation ci'une co^jaonie muVcinatiormle de navigation.

3. Etude sur la nnvigabilitG du Zambeze et de ses affluentss 1?. Kafue^ la Kabompo

et la Luangwa e'; cuv les t.v^ss d'embarcations aui se pretent a la navigation sur
ces voies e'eau.

4. DSvelopper^en;. d? u-?.:!2po;-<:r; co^.'Vjns par voies d'eau interieures.

5. Modernisaticri et ':.:". ;iur"h...-.-c:i ujs rtotistiques portuaires et introduction

d'lndicateurs co ^.nr-.'c:^^^ ,1^nr ice ~ort5 des Etats de l'.r;frique de VEst et
de TAf:-;t;s^ ar';.l.-;-.i.-;.

5. Fornwlic:'- a 1;> nav^at^ori E,io.l.'stiEfie et etude 6q prefaisabilite pour la creation

d'une ac?.dSiT;'i ;;ortu:rii-G ^cj.c rfcj'jonale.

RESSOURCES HU^ilMtS

1. Procji arrir.0 r5gior.il integro de formations d-a recherche et de consultations sur la

conservation et In gestion de la faune africains.

2. Eccle- Pcus-rrig'ionalc de hautes dtudos commerciales.

3. Inst'itut supSriGur africa^n de recherche et de formation techniques.

4. Centre de mise on vale.tr der; ressources mincrales de 1'Afrique de TEst et

de "I'Afri^ue austra'iG (P^doma;,

5. Besoins des institutions nationaies de cartooraphie.
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7. Institut da gestion de 1'Afrique rie VFst et de l'Afrique australo.

PROJETS SPFXIAUX

1. Assistance aux mouvements de liberation.

2. Etudes sur des sanctions aconomioucs contre VAfrique ciu Sud ri'une part

et d'autre part sur la mise au point d'une stratSgiG econcrnqus pour .T

du Sud lorsou'eile sera debarrassee de Ta^artheid.




