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1. Au cours de la periode biennale 1969-1971, le secretariat de la Commission

a entretenu des relations etroites avec les diverses institutions specialisees

des Nations Unies, avec des organisations intergouvernementales et non gouver-

nementales et avec-1'OUA dans des domaines relatifs au developpement. economique

et social, .de l'Afrique... Des negociatipns.ont ete d'autre part conclues avec .

les.gouvernements de pays.avances au sujet de diverses formes d'assistance

technique bilaterale,'grace a quoi la Commission a pu mener a bien.bon nombre

d'activites pour, lesquelles.elle n'aurait pas pu disposer du personnel et des

fonds necessaires dans le cadre de ses propres ressources., La periode consi-

deree a. done ete caracterisee. par un progres notable des relations de la

Commission avec les organisations internationales, appartenant ou.non au sys-

teme des Nations Unies. Le present rapport a pour objet de mettre en relief

les activites menees en commun dans le domaine du developpement economique et

social. ...

DEVELOPPEMENT AGRICOLE

2. Des 1959 on a reconnu la necessite de relations de travail etroites avec

1'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et.1'agriculture (PAO).

Une'mesure bien accueillie'a ete priBe dans ce sens avec la creation de la ■

Division mixte CEa7pAO de I1agriculture, dans le cadre d'un accord aux termes

duquel la PAO nommait le chef de' la Division, et la CEA et la FAO fournissaient

en commun le personnel de la categorie des administrateurs necessaire pour la

realisation d'un programme de travail arrSte par les deux organisations.
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3- La cooperation entre les secretariats de la CEA et de la FAO a ete rede-

finie par un accord ulterieur conclu entre le Secretaire executif de la CEA et

le Directeur general de la FAO au sujet de 1'elaboration et de l'execution d'un

programme unique des Nations Unies pour le developpement agricole de l'Afrique.

En consequence, le programme de travail etabli pour 1971—1973T avec projections

jusqu'a 1976* sera execute par la Division mixte CEA/FAO de 1'agriculture, eh

collaboration avec le personnel du Bureau regional de la FAO pour 1'Afrique

(Accra) et les divisions organiques du siege de la FAO a Rome.

4. Parmi les projets particulierement importants qui sont actuellement en

cours dans le cadre de la cooperation entre la CEA et la FAO, citons les quatre

etudes sous-regionales sur la cooperation et.les echanges intra-regionaux dans .

le doraaine de 1'agriculture, portant sur les pays d'Afrique de l'ouest, d'Afri-

que de l'est, d'Afrique du centre et d'Afrique du nord; nous citerpns egalement

le programme de 1'Association pour le developpement de la riziculture en Afrique

de l'ouest, qui pourrait etre considere oorame une forme modele de cooperation

pour d'autres activites destinees a repondre aux besoins des pays africains

dans le domains du developpement agricole, telles par exemple que le programme

de production du betail envisage pour la region. .

5. D.TIIS le cadre de ses relations avec l'OUA,- la Division mixte CEA/FAO a

participe a I1etude preliminaire des possibilites de creation de reserves

regionales de cereales pour 1'Afrique de l'est, en execution d'une resolution

adoptee par l'OUA"en 1967.

6. Des relations ont egalement ete maintenues avec divers, organismes inter—

gouvernementaux, groupements regionaux et institutions de recherche, et les

secretariats de la CEA et de la FAO ont apporte un appui general, pour l'execu-

tion de leur programme de travail, a des organisations telles que les groupe- i

ments sous-regionaux d'Afrique de l'est et du centre, 1'Organisation commune

africaine, malgache et mauricienne (OCAMM), 1'Union douaniere et economique de

1'Afrique centrale (UDEAC), le Conseil de l'Entente, la Communaute economique

de 1'Afrique orientale, le Comite permanent consultatif du Maghreb, 1'Associa-

tion africaine pour l'avancement des sciences agricoles en Ai"rique et l'Institut

international df.agriculiure tropicale du Nigeria. .
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INDUSTRIE ■

7. Dans le doraaine du developpement industriel, des pourparlers ont eu lieu

a diverses reprises entre des representants de la CSA et de 1'Organisation des

Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDl), en vue de la raise au

point d'une formule de cooperation plus effective., qui aboutirait finalement a

1'elaboration d'un programme unifie pour le developpement industriel en Africjie.

Au cours de la periode biennale ^^6^-^^l^1 la CEA et l'ONUDI ont coopere a des

activites telles que la promotion des investissements, des stages de formation

pour chefs de petites entreprises, 1"organisation de cycles d'etudes et de

groupes d'experts, ainsi qu'a 1'elaboration d'etudes portant sur des projets

industriels particuliers.

8. Des relations de travail etroites ont e"te maintenues avec la Conference ■

des Nations Unies pour le commerce et le developpement (CNUCED), et une mission

conjointe CEA/CNUCED a ete envoyee sur le terrain.pour reconnattre les possibi-

lites d!implantation' d1industries d'exportation:textiles, metaux non ferreux et

denrees alimentaires. La Division de 1'Industrie de la CEA a d'autre part,

coopere avec le Centre de la planification, des projections et des politiques

relatives au developpement du Siege de la redaction de rapports sur la coopera

tion economique dans les sous-regions de l'Afrique de l'ouest et de l'est.

9. Dans le cadre des relations avec les organisations intergouvernementales

africaines, un accord de cooperation a ete conclu entre le-secretariat de la

CEA et l'OCAMM.au sujet de la creation d'un institut sous-regional pour la

formation d*agents de vulgarisation dans l'industrie et de personnel de gestion

pour les entreprises africaines; 1'accord portait egalement sur des etudes ap-

profondies concernant les problemes des entreprises autochtones dans certains

pays africains. ,Au titre de cette meme cooperation, un rapport preliminaire

sur l'harmonisation du developpement industriel en Afrique du nord a ete redige

pour le Comite permanent consultatif du Maghreb, trois etudes ont ete realisees

pour la Banque de developpement de l'Afrique orientale et des accords prelimi-

naires ont ete conclus entre la CEA et la Communaute de l'Afrique orientale

dans le domaine du developpement industriel. :
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10. Une assistance technique a ete fournie au titre d'accords bilateraux pour

la realisation de certains projets industrials par les Gouverneraents du

Royaume-Uni, de l'ltalie et des Pays-Bas et par 1,'Agence americaine pour le

developpement international (USAID).

11. La Section de 1'habitation du secretariat a collabore, au cours de la '

periode biennale e"coulee, avec le Centre de 1'habitation, de la construction ^ ■/

et de la planification du Siege, ainsi qu'avec 1'OMS, -la FAO, l'OMM et le PISE.

12. Le Centre de 1'habitation, de la construction et de la planification a

coopere a I1execution de trois projets conjoints : le Cycle interregional

d'etudes sur la rehabilitation des taudis et 1'amelioration1 de 1'urbanisation

spontanee, le Cycle d'etudes interregional sur les aspects economiques de,

1'urbanisation et une mission conjointe dans les pays d'Afrique de l'est en

vue d'une etude des politiques et des initiatives de l'Etat dans le domaine de

1'urbanisation portant en particulier sur les zones d'installation marginales. :

Pour ce dernier projet, une assistance complementaire a ete fournie par le FISE, ,

qui a procede a une enquete connexe sur la jeunesBe des villes et les facteurs

humains de 1'urbanisation. " " ■ f

13- L^organisation meteorologique mondiale a collabore avec la Section de

l'habitation durant la reunion regionale sur 1'amelioration de l'habitat rural :.:

et les services connexes, en fournissant une documentation sur les climats ;

urbains, et le climat de la construction. . ■

14- Le Bureau de liaison de l'OMS aupres de la CEA a aide la Section de ■

l'habitation a etablir des documents de travail pour le Groupe de travail

d1experts sur les couts de construction des maisons d'habitation pour la sous- r«

region de l'Afrique de l'ouest, et pour la reunion regionale sur 1'amelioration

de l'habitat rural et les services connexes. L'Association internationale de r;

l'habitation rurale du Venezuela a egalement participe activement a cette -

derniere reunion. . :

15. Un meraoire dfaccord a ete adopte par le secretariat et 1'International \

Co-operative Housing Development Association (ICHDA) en juillet 1969 en vue de

la creation de cooperatives de logement en Afrique de l'est pour commencer, et :

dans les autres sous-regions par la suite. #
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16. Dans le cadre d'accords bilateraux d'assistance technique une aide a ete

fournie par les Gouvernements du Royaume-Uni, du Danemark, de la Prance, de la

Republique federale d'Allemagne, de lflrlande, d'lsra'el, des Pays-Bas et des

Etats-Unis pour le developpement et 1•amelioration del'habitat dans la region.

17. Grace a l'appui du Gouvernement neerlandais, le Bouwcentrum a continue a

apporter a la CEA une assistance technique.precieuse dans les doraaines-des 'coGts

de construction des maisons d'habitation, de la classification des materiaux de

construction, de la coordination modulaire et de la normalisation. A cet egard,

on a prevu pour 1971 un stage de formation a l'intention du personnel des cen

tres du batiment nord africains recemment crees, dans le cadre du Cours inters

national sur la construction et la planification organise tous les ans par le .

Bouwcentrum.

RHSSOURCES NATURELLES

18. Le secretariat a entretenu des relations de travail suivies avec les

organisations intergouvernementales etablies dans la region pour la mise en

valeur des ressources naturelles. Sur la demande de la Commission du bassin du

Tchad, le secretariat a procede a une enqu§te de reconnaissance sur les ressour

ces rainerales des quatre pays du bassin et determine les zones ou ces ressour

ces pourraient etre exploiteeB. En collaboration avec l'Institut africain de

developpement economique et de planification (IDEP), un stage de formation a

ete~ organise a l'Institut sur la mise en valeur et ^exploitation des ressour

ces rainerales. Des dispositions ont ete prises pour obtenir la cooperation de

la Banque africaine de developpement en vue de I1elaboration et du financeraent

de projets de mise en valeur de ressources minerales.

19- Dans le domaine1 de la cartographie, le secretariat a collaborS avecl'CMM

en juillet 19^9 pour le depouillement des offres recues pour 1'etude de la zone

river.aine plate du lac Victoria situee a 1'embouchure de la riviere Kagera et

pour 1'etude hydrographique du lac Kyoga.

20. Les travaux cartographiques du secretariat ont retenu l'intere"t d'un cer

tain norabre de pays (Tchecoslovaquie, Inde, Pays-Bas, Pologne, Finlande, Suisse,

URSS, Etats-Unis) ainsi que de la Commonwealth Association of Surveying and Land

Economy du Royaume-Uni et de 1 international Office of Cadastre and Land ~

Property Records des Pays—Bas. .
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21. La collaboration des institutions specialisees des Nations Unies au pro

gramme de travail de la CEA en matiere de mise en valeur des ressources hydrau-

liques a produit de bons resultats au cours de la derniere periode biennale.

Un programme conjoint CEA/OMM a ete elabore pour la creation de reseaux hydro-

meteorologiques en Afrique et trois gouvernements ont beneficie d'une assistan

ce pour la conception de leurs reseaux nationaux. Un accord a ete conclu a cet

effet avec l'OMM au sujet du detachement d'un expert aupres de la CEA.

22. En 1969 un rapport a ete etabli, avec la cooperation de diverses institu

tions specialisees des Nations Unies, sur la main-d'oeuvre et les moyens de

recherche disponibles en Afrique de l'ouest pour la mise en valeur des ressour

ces hydrauliques et des raesures complementaires sont prises en association avec

le Comite" interafricain d'etudes hydrauliques, qui est en contact etroit avec '.

le secretariat.

23. L'Institut de developpement economique et de planification (IDEP) a coopere

a 1'organisation d'une serie de conferences sur la planification de la mise en

valeur des ressources hydrauliques en 1969* Grace a la cooperation de la

Banque africaine de developpement, qui a fait connattre qu'elle serait disposee

a financer des projets viables de mise en valeur des ressources hydrauliques,

une enqu§te et des etudes prelirainaires sur un projet en Afrique de l'ouest ont

fait l'objet de negociations en vue de l'obtention d'une assistance technique

bilaterale.

24« Le secretariat s'est tenu en relations avec la Commission du fleuve Niger

et d'autres institutions consacrees a la mise en valeur des ressources hydrau

liques dans la region. II a conclu un accord de cooperation dans ce domaine

avec les organisations suivantes : FAO, Unesco, OMS, OMM, BIRD et Comite inter

africain d'etudes hydrauliques (CIEH).

25- Des negociations sont en cours avec les Gouvernements de la Pinlande, de

la Hongrie, de la Suede et des Etats-Unis en vue de la creation dfun institut

des ressources hydrauliques en Afrique de l'est; on p^.^oit que cee negoci&tiona

aboutiront sous peu a des resultats concrets.
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ENERGIE

26. Pour la mise en valeur des. ressources energetiques dans la region, le

secretariat, a entrepris de cooperer avec la Banque. africaine de developpement

et les deux organismes ont collabore a la preparation du questionnaire qui doit

etre envoye aux .pays africains au sujet du projet d!enqu§te sur l'energie

africaine. ■ ■

27. Une 'assistance a ete fournie a des gouvernements africains pour la realisa

tion de quatre etudes sur 1'utilisation en commun de r.essources energetiques,.a

savoir : 1'amenagement en commun de sites hydro-el ectriques sur la Volta blanche

et la Volta noire au Ghana et en Haute-Volta; I1amelioration de la navigation

sur la Benoue et la production d'energie electrique au Cameroun et au Nigeria;.

1'exploitation industrielle des ressources energetiques de la region du lac

Kivu en Afrique du centre; et le projet. de centrale hydro-electrique pour la-

Republique democratique du .ongo,. le Burundi et le Rwanda.

TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURISME .

28. Des relations de travail etroites ont ete maintenues avec la CNUCED daris le

domaine de 1'amenagement des ports et du develbppement de la navigation. Les

deux secretariats envisagent un programme d'etudes pour un certain nombre de

ports africains, en vue de preparer les Etats membres a la conference sur les

transports unitaires prevue.par 1'Organisation intergouvernementale consultative

de.la navigation maritime (OMCI) en 1972. ...

29- Une cooperation etroite est egalement etablie avec 1'Union internationale

des telecommunications (UIT) pour la mise en place du reseau.panafricain de . .

telecommunications, avec-'l^Organisation de l'aviation civile, internationale.

(OACI) sous la forme d'echanges d'etudes et dans le cadre de la Commission

africaine de I'aviation civile dont l'OACI assure le secretariat, et avec

l»Union internationale des organismes officiels de tourisme pour le developpement

du tourisme. ■ ...

30. Dans le domaine du developpement du tourisme egalement, une assistance est

apportee au Comite des transports et communications des Etats cl'Afrique orien-

tale et centrale. Le secretariat etaye aussi les activites de la Commission du

bassin du Tchad en matiere de transports et il a procede en 1969 a une enquete
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preliminaire sur la liaison routiere entre Goure et N'Guime dans la partie

orientale de la Republique du Niger. II est en liaison etroite avec le

secretariat de la Communaute d'Afrique orientale et lui a apporte une assis

tance pour 1'elaboration d'un programme de' developpement du tourisme et de

formation de personnel pour l'industrie du tourisme en Afrique de l'est. La

cooperation avec l'OUA a abouti a la redaction et a la presentation par les

deux secretariats de documents de travail pour la Reunion du sous-comite de

1'aviation civile et des transports aeriens des Etats d'Afrique orientale et

centrale, tenue en noverabre 1970. En plus d'echanges d'informations et

d'etudes, des reunions regulieres ont eu lieu entre la CSA et la Banque afri-

caine de developpement pour la coordination des activites dans le doraaine des

transports, des communications et du tourisme.

31. En 1970, la Fondation allemande pour les pays en voie de developpement a

fourni une assistance technique bilaterale pour 1'organisation et le finance-

ment d'un cycle d'etudes sur 1'exploitation et les systemes de traction des

chemins de fer modernes. La Fondation Dag Hammarskjolda organise* deux cycles

d!etudes, en 1969 et en 1970, sur le developpement du tourisme en Afrique.

MlSE EN'VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES ■ -

32. Dans le domaine de I1administration publique, le secretariat a collabore

avec la Fondation Ford, la Commonwealth Foundation, le Centre africain de

formation et de recherche administratives pour le developpement (CAFRAD),

1'Union international des organismes officiels de tourisme (UIOOT), 1'Union

internationale des villes et pouvoirs locaux, 1'Organisation Internationale du

Travail (OIT) ,1a Division de 1'administration publique du Siege et 1 'East African

Staff College.: Cette cooperation s-' est manifestee en particulier sous la forme de

services d'experts ainsi que d'une assistance apportee au secretariat pour

1'organisation de cycles d'etudes et 1'elaboration de^ documents de travail.

33. En 1970, 1'Union postale universelle (UFU) a" mis a la disposition de la
1.

Section de 1'administration publique de la CEA les services d'un expert regio

nal pour la realisation d'une etude sur les services postaux nationaux et inter-

nationaux en Afrique, en prealable a l'apport d'une assistance aux gouvernements

en vue de 1'amelioration de'leurs administrations et installations postales.
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34. Le secretariat a d'autre part fourhi une assistance au CAFRAD sous la forme

de services consultatifs. pour la reorganisation administrative du Centre eta

1'Organisation de lutte contre le criquet pelerin dans 1'Est africain pour

laquelle il a etudie et suggere un projet de reorganisation et de renforceraent

des effectifB en'vue de lui permettre de reraplir plus efficacement les fonctions

pour lesquelles elle a ete creee. De plus, le secretariat a etabli des docu-.

ments de travail ou a participe a des cycles d1 etudes et conferences convoques-

par des organisations intergouvernementales, des organismes des Nations Unies

et des Fondations, ' 1

35. Au titre de 1'assistance bilaterale, la France, la Republique federale

d'Allemagne et l'USAID ont fourni des services d'experts et une aide pour la

redaction de documents de travail a 1'occasion de divers cycles d'etudes

organises par la Section de 1'administration publique du secretariat.

36. Pour 1'execution du programme de travail du secretariat en matiere de

planification de la main-d'oeuvre et de formation, diverses institutions spe-

cialisees des Nations Uniee st des organisations intergpuvernementalee et non

gouvernementales ont coopere a la preparation et a la tenue de stages de forma

tion, groupes de travail, cycles d'etudes et reunions relatifs a la planifica

tion et a la programmation de la main-d'oeuvre, aux methodes et materiels

d^nBeignement et a 1'education en vue du developpement.

37. L'Unesco, la'cEE, le CAFRAD et l'Universite de Paris ont fourni des ser

vices d'experts pour un stage de formation a 1'intention de planificateurs de

la main-d'oeuvre et d'administrateurs de programmes de formation tenu a Tanger;

1!OIT, I'Unesco, l'Academie des sciences de 1!URSS et la Fondation Pord ont

egalement fourni des services d'experts pour un stage de formation organise

conjointement a.Dakar par la CE&, l'IDEP et 1'USAID; la FAO, 1'OIT et l'Unesco

ont pr§te une assistance, analogue pour un stage de formation tenu a Lagos;

l'OCDE, le CAFRAD, la Fondation. Dag Hammar.skjold, le Gouvernement neerlandais

et l'Institut d'etudes sociales de La Haye ont.prete des specialistes pour

1'execution de divers projets dans les domaines de la planification, de la

valorisation et de la formation de.la main-d'oeuvre.
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38. Le secretariat de-la'CEA est-represente"~au- ComitB-permanent?de'lI0UA

sutf.les problemes dee refugies africains.

39. Le secretariat-travaille en relations etroites avec le PNUD, l'OIT, la

FAO, l'Unesco, le HCR, la Division du developpement social et la Division des e •.

droits de l'homme du Siege de l'ONU pour s'efforcer de conseiller les Etats j

raembres et de les aider a resoudre leurs problemes de developpement social, en ,

particulier dans le domaine du developpement rural. Les institutions des

Nations Unies interessees sont membres du Comite africain interinstitutions ;

pour le developpement rural et du Comite interinstitutions pour la jeunesse,

dont'la CEA assure le secretariat. LfOUA est egalement membre de ces deux

comites. Ceux-ci ont organise des conferences, des cycles d'etudes et des :

reunions de groupes de travail au cours de la periode consideree.

40. Le secretariat a collabore regulierement avec l'Agence suedoise de deve

loppement international, l'Assbciation internationale des ecoles de service

social, le Conseil danois de cooperation technique avec les pays en voie de

developpement, le Conseil international des agences benevoles, 1'Organisation

internationale de developpement rural et la Ligue des societes de la Croix-

Rouge. .

41. La Fondation allemande pour les pays en voie de developpement et la

Fondation Friedrich-Ebert ont fourni une assistance au secretariat pour le

financement- et 1'organisation de ses activity's dans le domaine du developpe- j

ment social. ■ - !
. l

COMMERCE BT QUESTIONS.FISCALES ET MONETAIRES :

42. La Division du,.commerce et des questions fiscales et monetaires du secre- j

tariat est en relations de travail suivies avec la CNUCED, a deux niveaux. Au

niveau gouvernemental, la CEA et l'OUA ont tenu des reunions mixtes d'experts

du commerce et du, developpement pour etudier en particulier les sujets qui sont

consideres au sein des ^divers organismes de la CWUCED et sur. lesquels il est

souhaitable que les gouyernements africains adoptent une position commune. Ces s

reunions, qui en general precedent- immediatement les sessions du Conseil du

commerce et du developpement, sont essentiellement destinees a definir une

position africaine au sujet des questions discutees au Conseil et des problemes
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de commerce et de finances soumis a 1'examen d'autres organismes internationaux

dont les pays africains font partie, ainsi qu'a elaborer des recommandations a

1'intention de la Conference des ministres de la CEA et du Conseil des ministres

de l'OUA afin que les activites des deux organisations en matiere de commerce

et de. finances reposent sur une base adoptee en commun. La CEA et l'OUA co-

operent'aussi etroitement,; au.cours des reunions de la CNUCED, pour harmoniser

les positions du Groupe africain. .

43. Au niveau du secretariat, on s'est efforce d'aborder de facon plus prati

que la coordination des activites de la CEA et de la CNUCED. Aux termes d'un

accord entre le Secretaire executif de la CEA et le Directeur general de la

CNUCED conclu en juillet 1969* il a ete convenu que la cooperation revgtirait

un caractere plus pratique grace a des prises de contact periodiques entre les

fonctionnaires des deux organisations. Des consultations plus frequentes et

une coordination plus etroite au niveau des secretariat sont certainement

necessaires, en particulier pour ce qui concerne les projets entrepris par la

CNUCED en Afrique.

44. Au cours de la derniere periode biennale, la CEA et la CNUCED ont coopere.

dans des domaines particuliers : consultations entre producteurs primaires en

prealable a une etude qui a ete presentee a la cinquieme reunion mixte CEA/OUA;

definition des incidences, pour les pays africains, de l'offre de l'OCDE rela

tive a 1'application d'un systeme de preferences general aux articles manufac

tures et aux demi-produits; elaboration d'un rapport sur1la creation d'un

conseil africain des oleagineux; fourniture de services pour la tenue de la

reunion du Groupe africain a Geneve. Le secretariat de la-CEA a participe a

des sessions de la CNUCED durantla periode consideree ainsi qu'a la troisieme

session de la Commission des transports maritimes, a la quatrieme session du

Comite special des preferences, a la reunion du Groupe intergouvernemental de

l'expansion des echanges, de la cooperation economique et de 1'integration

regionale entre pays en voie de developpement, a la reunion du Groupe d'experts

des mesures speciales en faveur des pays en voie de developpement les moins

avances,- et au Cycle d'etudes interregional sur la planification du secteur du

commerce exterieur.
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45- Dans le cadre de ses relations avec le Centre du commerce international ' ..

(CCl), la CEA a beneficie de 1'assistance d!un expert mis a sa disposition par.

le Centre pour un an en 1970 en vue de la creation du Centre africain du commer

ce de la CEA. (centre regional de promotion' commerciale). Le CCI et la CEA ont

d'autre part organise en commun en 1970 des stages de formation sur .la commer

cialisation international a, l'intention de participants de pays africains

francophones et anglophones.

46. Le'secretariat' du GATT a aide la CEA a realiser une etude sur lejsysteme

general de preference applique aux articles manufactures et aux demi-produits;

des stages de formation sur la politique commerciale et la promotion des echan-.

ges ont ete organises conjointement par la CEA et le GATT a l'intention des

pays africains anglophones et francophones.

47- Le secretariat sfest tenu en relations avec la BIRD et le FMI et a fourni

des services au Groupe de travail africain au cours des reunions annuelles de

la BIRD et du FMI en 1969 et en 1970. Des relations de travail etroites ont

egalement ete maintenues avec la Banque africaine de developpement, le secre-

tariat de l'OUA, le Conseil africain de l'arachide et l'OCAMM.

COOPERATION BCONOMIQUE

48. Grace a des missions speciales envoyees dans les sous-regions sur la

recommandation du Comite executif, la CEA. a pu prendre de nombreux contacts

avec les groupements economiques multinationaux au cours de la periode. bien-

rtale ecoulee. Ces contacts entraient dans le cadre du mandat des missions qui

prevoyait les attributions suivantes : definir 1'importance des divers groupe

ments de cooperation economique; examiner avec eux la possibilite de fusionner ;

les groupements les plus restreints en unites economiques viables; envisager

une amelioration eVentuelle du oadre administratif sous-regional de la CEA

afin queles groupements economiques puissent beneficier d'une assistance

technique plus efficace. Les missions onfmis a profit 1'occasion qui leur

etait offerte d'etudier les besoins d'asBistance technique de ces groupements,

ainsi que des pays, et a leur dormer des details sur la politique et> les

activity de la CEA.
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49. Les bureaux sous-regionaux ont, de leur c6te, continue a se tenir en

relations avec les institutions de cooperation economise de la region au moyen

d'Schanges de documentation, de services consultative, de missions personnelles,

et en participant a leurs reunions', en elaborant des documents pour ces reunions

et en obtenant pour leur compte une assistance technique des Nations Unies. Le

secretariat a, dans certains cas, etaye 1'effort sous-regional. Son assistance

a ete notamment determinate pour la constitution de 1'Association pour le

developpement de lariziculture en Afrique'de l'ouest et pour les'preparatifs

qui conduiront sous peu a la creation de I.1 organisation africaine de promotion

commerciale et de 1'association routiere africaine. Le secretariat a participe

en avril 1970 a la reunion de la_Banque .africaine de developpement, de la CEA

et du PNUD et a une reunion ulterieur.e convoqueo par la Banque pour 1'examende

propositions relatives aux possibilites de cooperation economique entre le

Conseil de 1'Entente et le Ghana.

50. , D^autres projets ont ete realises'.en cooperation avec diverses institutions

cpe"cialisees des Nations Unies et des organisations non gouvernement ales .: ..une

mission preparatoire an.Afrique du centre avec la CNUCED et la FAO-a 1'occasion

de la.constitution de la premiere Equipe multinationale interdis^iplinaire de

conseiller3 :pour le developperaent en,:.octobre-noverabre 1970; les preparatifs,

avec la Commission des Nations Unies.pour le droit rommun, de la conference

d'acheteurs et de vendeurs d'Afrique ?revue pour l'examen des conditions gene-

raleo de vente et des modeles de f.ontrat de la CEE, notamment 1'elaboration de

questionnaires et leur presentation aux gouvernements africains et aux milieux

commerciaux interesses. Lo.secretariat a collabore avec l'lnotitut des Nations

Unies pour la formation.et la recherrhe a la preparation du Cycle d'etudes

regional pour l'Afrique 3ur le droit international ainsi que du Cycle d'etudes

regional de l'Institut sur les methpdes et les procedures d'assistanpe tech

nique de 1'Organisation des Nations Unies; il a egalement coopere avec le

Conseil juridique international de New York aux preparatifs de la Conference de

la CEA sur la justice et l'individu eh Afrique. ■

51. Un accord a ete conclu entre la CEA et l'OUA, aux terntes duquel les deux

organismes' s'invitent reriproquement a participer aux reunions qu'ils orga-

nisent pour 1'examen de questions de developpement economique et social inte"res-

sant la region africaine.
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52. Des negociations ont eu lieu entre la CEA et la Banque africaine de deve-

lopperaent en vue d'une cooperation plus effective dans les domaines des trans-

ports* des communications et du tourisme, de l'energie, de la geologie et. des

mineraux, des ressources hydrauliques, de la cartqgraphie et de la .science et

de la technique.. Pour faciliter cette cooperation, le Secretaire executif a

designe au sein de la CEA des correspondants et des consultants qui traiteront

avec leurs homologues de la Banque toutes les questions aux.divers domaines

d'activite prevus a 1'-accord de cooperation entre les deux organismes.

53. Un comite de coordination compose de" representant de la CEAf' de la BAD,

du PNUD et de la BIRD a ete cree pour proceder a des etudes de faisabilite sur

des projets interessant la region africaine; les domaines d'activite se sont

jusqu'ici etendus a l'energie, aux transports, au developpement rural et a ~:

I'ophtalmie des rivieres. ' '■

54. Les relations du secretariat avec le Bureau de la science et de la techni

que du Siege des Nations Unies sont paxticuiierement etroites. L'e Bureau" est-

un sous-comite interinstitutions des Nations Unies auquel sont representees

toutes les commissions'regionales et les institutions spec'ialisees. II delibere

sur toutes les initiatives et les activites des Nations Unies dans le 'domaine

de la science et de la technique et fait .office de centre de coordination en

ce qui concerne les mesures prises en execution des resolutions des Nations

Unies relatives a la science et a la technique.

55. Le Bureau de la science et de la technique est egalement charge de prepa-

rer et d'organiser les reunions du Comite consultatif des Nations Unies.pour

l'application de la science et de la technique au developpement, ainsi que de

suivre I1execution de ses decisions. Les commissions regionales et les insti

tutions des Nations Unies interessees a la science et a la technique assistent

a ces reunions et participent aux debats. Les reunions du Comite ont lieu

normalement deux fois par an.

56. En plus de sa participation au sous-comite du CAC sur.la science et la

technique et aux reunions du Comite consultatif des Nations Unies pour l'appli

cation de la science et de la technique au developpement, la CEA a aussi colla-

bore avec le Bureau de la science et de la technique au rassemblement de donnees

pour des etudes et des rapports des Nations Unies. Elie a notamment procede en
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1969 a dos etudes .par pays dans, la region, en vue de defini.r-los- ordi-t-s de

priorita et les besoins des pays africains dans le domaine de la science et de

la -technique en preparation a 1'elaboration du Plan d'action mondial etabli

par le Comite consultatif des Nations Uriies pour-1'application de la science

et de la technique a.u developpement. La CEA a e'te charges de mettre au point

"le plan regional pour 1'Afrique dans le cadre du Plan d'action mondial. Elle

a'acquitte de cette tache en collaboration avec le Bureau de la science et da

la technique et les institutions specialises " des Nations Unies.

57. Le Groupe regional africain du Comite consultatif des Nations Unies pour

1'application de la science et de la technique au developpement tient, au

secretariat, une reunion annuelle qui est organisee en commun par la CEA. et le

Bureau de la science et do la technique et est consacree a une revue des" acti-

vites des Nations Unies dans le .domaine de la science et de la technique en

Afrique.

58. L'Unesco, qui est 1'institution des Nations Unies chargee de 1'avancement

de 1'education, de la science et de la culture, joue un r61e important dans

la region dans le .domaine de la science et de la technique. Cn s;e^ efforce

au cours des deux dernieres annees de definir un mode de collaboration avec

l'Unenco a 1'echelon des programmes, et on cherche a .rapprtjclvsr las points d 3

vue et les cenceptionn de la CEA. et de 1'Unesco concernant les problems

africains. Toutefoia, d'importants echanges drinformations ont lieu entve l&s

■deux organisations. En 19?0: il a ete convenu qu'elles collaboreraient, .

suivant les besoins, a dec projets conjoints. Le premier de ceux^-ci entrepris

depuis la, conclusion de cet accord a exe ie Collogue regional CEA./Unesco sur

1'utilisation de la science et de la technique pour le developpement en Afrique,

qui s:est tenu a Addis-Abeb?. en.oo+ob-TP 197^- Dss consultations avec I1 attache

de liaison de 1!Unesco so poiirBuivent'en vue de 1'elaboration eventuelle

d'autres projets conjoints.

59. L'ONUDI s'interesse et participe activement a l'avancement de la technique

et de l'industrie dans la region. La cooperation avec cotte organisation est

tres bien etablie et on envisage-un certain nombre de projets conjoints. En

novembre 197O, l'ONUDI a organise, en collaboration avec la CEA., un Stage

regional de formation destine au personnel-des services de normalisation*
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On prevoit des activites complementaires conjointes en mat.iere de normalisation

et des consultations ont eu lieu avec 1'ONUDI au sujet de programmes de recher

che et de developpement industriels.

60.. Le secretariat suit les progres des programmes de l'OMM dans la region

africaine. En septembre 1968 un Cycle d'etudes CEA/OMM sur le rOle des servi

ces meteorologiques dans le devel'oppement e"conomique. de 1'Afrique a eu lieu a

Ibadan et les deux organisations envisagent de collaborer a l'avenir a des pro-

jets conjoints. " . ...

61. Des pourparlers sont en cours avec la CNUCED au sujet du transfert de la

technique dans les. pays africains et il sera certainement possible de collabo

rer a des programmes conjoints dans ce domaine ainsi que d'echanger de la

documentation concernant le transfert de la technique. . . .

62. Des contacts ont ete pris avec 1'Organisation Internationale de normalisa

tion a propos de I1expansion des programmes et institutions de normalisation

dans la region et ils se developperont par la suite. Le, secretariat est egale-

ment en rapports avec l'OUA pour toutes questions d'interet commun .dans le

domaine de la science et de la technique.

63* En ce qui concerne 1'assistance technique bilaterale, la Fondation alle-

mande pour les pays en voie de developpement apporte depuis 1968 une aide con

siderable et suivie a la CEA en matiere de science et de technique. Cette aide

a ete concentree dans deux domaines principaux : education scientifique du

public grace aux moyens d1information, et enseignement et formation techniques

en vue de 1'industrialisation.

64. L'Institut international de journalisme de Berlin collabore:avee; la Section

de la science et de la technique de la CEA a un projet concernant 1'introduction

d'une rubrique scientific^ dans un grand journal africain et il a offert a

celui-ci les services de dexx redacteurs au titre d'accords d'assistance tech

nique. De plus, l'Institut a pris en charge la formation de deux redacieurs

scientifiques qui seront attaches comme stagiaires a de grands journaux natio-

naux de Berlin et de Stuttgart . t .

65. Le Gouvernement polonais £ offert une assistance technique a la CEA pour

l'avancement de la normalisatioi. et la formation dans ce domaine en Afrique.

Un cycle d'etudes sur lanormaiifcation en vue du developpement et de la coopera

tion economiques, patronne par le gouvernement, est prevu a Varsovie en 1 97*^ •

On prevoit que ce cycle d'etudes debouchera sur des programmes de formation dans

le domaine de la normalisation. '



E/CN.14/INF/5O

Page 17

SERVICES STATISTIQUES

66. Les.services fournis par la Division de la statistique de la CEA sont

organises, dans le cadre general de programmes mondiaux pour le developpe-

ment de la statistique, mais sont essentiellement orientes en fonction des

besoins.de la region et des donnees requises a 1'echelon regional. De ce

fait, la principale liaison international est e"tablie avec le Bureau de

statistique des Nations Unies, .mais il existe aussi des relations de tra

vail avec la plupart des institutions qui ont des activites dans le domaine

de la statistique africaine. ,

67. La Conference des statisticiens africains est l'un des principaux co—

ordinateurs des activites des institutions intemationales en matiere de

statistique. A la sixieme session de la Conference, tenue en novembre 1969,

les institutions mondiales suivantes etaient representees : le Bureau de

statistique des Nations Unies, la CEE, le PISE, l'OIT, 1'UNESCO, l'OMS,

le PNUD, le Secretariat du Commonwealth et la Federation routiere interna-

tionale- Les organismes internationaux africains representes etaient les

suivants : OUA? OCAMM et Communaute d'Afrique orientale.

68. Au cours de la periode consideree, le Bureau de statistique des Nations

Unies a participe activement a I1organisation de quatre reunions techniques

africaines sur les quantites et les prix, la repartition du revehu et les

statistiques du secteur public, et les donnees necessaires pour les pro- .^

jections.' Un certain nombre d'institutions specialisees des Nations Unies

ont egalement participe a ces projets. Des projets patronnes par le R"TUD

(Ponds special) ont fait l'objet d'une cooperation croissante. Un cycle

d1 etudes sur la comptabilite nationals a ete" organise a l'Institut de sta

tistique et d'economie appliquee de Kampala en septembre 1970 et des acti

vites analogues sont prevues pour l'avenir.

69. Le secretariat est en relations suivies avec la FAO pour 1'elaboration

de projections agricoles qui font partie de devaluation generale des possi-

bilites offertes par les produits africains. La CES continue a apporter une

aide en fournissant des statistiques du commerce exterieur pour les pays

africains associes au Marche commun, et poursuit ses activites- dans le

domaine de la formation d'Africains a la statistique, grace a son centre de

Paris (CECD) et a I1octroi de bourses dans les centres de la region.
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70. Le secretariat a participe a des reunions de l'OCAMM et de l'UDEAC

relatives au developpement de la statistique et a 1'organisation d'un ,

programme de recensement de la population .coordonne en Afrique du centre.

Une assistance directe a ete apportee au Comite permanent consultatif du

Maghreb en matiere de coordination-des statistiques. De plus, deux.mis

sions ont ete convoquees sur la demande de la Communaute d'Afrique orientale,

conc.ernant 1'organisation statistique et le developpement .des statistiques

industrielles en Afrique de l'.est. . .

71. Le secretariat collabore depuis quelque temps de"ja a une etude interna- •

tionale comparative des parites du pouvoir d'achat des monnaies, organisee

par le Bureau de statistique de l'ONU et l'Universite de Philadelphie, avec

1'assistance de la Pondation Ford. Cette etude permettra d'etablir une

base de comparaison plus satisfaisante que les taux de change officiel pour

1'evaluation des progres economiques des divers pays. Le Gouvernement des

Etats-Unis a d'autre part joue un role important dans 1'organisation d'un

Groupe de travail africain sur les statistiques industrielles en Janvier ;

1970. .

PROGRAMME DE POPULATION

72. Des accords en vue d'une cooperation effective en matiere de programmes

de population ont ete conclus avec d'autres organismes des Nations Unies et

des organisations intergouveraementales et non gouvemementales, ainsi que

des gouvernements non africains qui ont fait preuve d'interet pour les pro

grammes de population africains. La plupart de ces organisations ont parti

cipe a des reunions organisees dans ce domaine par la CEA. Une etude pilote

conjointe a ete entreprise en collaboration avec l'OMS sur la fecondite et

sur la mortality a la naissance et parmi les nourrissons et les enfants en

bas age.

73. Le secretariat a accueilli recemment une reunion d'un groupe consultatif

compose de representants de 1'ONU et des Gouvernements de la Prance, des

Etats-Unis, du Canada et de la Republique federal d'Allemagne, dont l'objet ;.-.

etait de definir un programme global pour la collecte de donnees sur la popu- :'

lation et le logement dans la region, en vue de mettre au point les moyens

d'apporter une assistance valable aux pays africains qui n'ont pas pu jusqu!ici 1

participer a la serie de recensements de la population et du logement actuel- i

lement en cours. ' :.
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74. Dans le■prolongement des travaux du Sous-comite de la population du

CAC,.la premiere Reunion regionale de coordination interinstitutions en

matiere de population s'est tenue en Janvier 1971. Elle a ete suivie par

une reunion des organisations intergouvemementales et non gpuveraements

et des gouvernements non africains interesses, qui a port6 sur les echanges

d'informations ainsi que sur la mise au point d'une methode de cooperation

au sein de la region en matiere de. programmes de population. Le but vise

etait une utilisation plus rationnelle. des ressources disponibles.

BIBLIOTHEQUE. - ■ , . ■ . . ■

75." Le secretariat a negocie un accord pour .1'echange de publications .avec

un grand nombre d'organisations intemationales. et regionales procedant ^a

des recherches sur les problemes de developpement socio-economique. Le

bibliothecaire de la CEA fait office de correspondant du Service de recherche

sur le developpement de l'OCDE et du Service de recherche industrielle de

l'ONUDI. ,

76. La Bibliotheque foumit des services de reference et de pret au person

nel de recherche d'organisations intemationales etablies a Addis-Ab^ba,

ainsi que de 1-Organisation de 1'unite africaine. De plus, elle apporte

une assistance aux chercheurs d'organisations intemationales en mission

dans la region.

77. Durant la periode biennale ecoulee, l'Institut allemand d-etudes afri-

caines a fourni une aide, avec l'appui financier du Ministere de la coope

ration economique de la Republique federale d'Allemagne. L'objet vis6 etait

de permettre a la bibliotheque de la CEA de reoueillir des donnees inedites

sur le developpement economique et social aupres de divers pays de la region,

afin d'enrichir sa documentation.

CONCLUSION

78. On trouvera des informations plus detaillees sur les relations du secre

tariat avec les organisations intemationales et sur les activites communes

au cours de la periode biennale ecoulee dans le "Rapport annuel de la Com-

.ission economique pour 1'Afrique, 15 fevrier 1969-14 fevrier 1970" (E/4824)

et dans le "Rapport du secretariat sur les travaux de la Commission, 15

fevrier 1970-31 Janvier 1971" (E/CNa4/5O2).
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79* Le secretariat saisit cette occasion d'exprimer sa gratitude a toutes

les organisations et a tous les gouvemements qui ont fait preuve d'interet

pour les activites de la Commission en repondant aux demandes d'assistance

technique bilaterale de toutes sortes presentees par le secretariat. Les'

ressources humaines et financieres fournies au titre de 1'assistance techni

que bilaterale par.des organisations et des gouvemements donateurs ont

contribue" dans line large mesure a permettre a la Commission d'accomplir

certaines de- s.es taches les plus pressantes.

80, On trouvera en annexe une liste donnant le detail de I1assistance techni

que bilaterale recue par le secretariat de la CEA ou faisant 1'objet de nego-

ciations entainees au cours de la periode biennale 1969-1971- ;
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ASSISTANCE TECHNIQUE BILATERALE RECUE CU POUR

LAQUELLE DES .NEGOTIATIONS. ONT ETE AHORCEES

DURANT LA PERIODE BIENNALE 1969-1971

ORGANISATION OU

PAYS DONATEUR

Autriche

Australia

DESCRIPTION UE L'ASSISTANCE

TECHNIQUE BILATERALE EN CAUSE OBSERVATIONS

Offre de services de deux experts au-

trichiens das industries extractives:

pendant deux raois~

Offre de "bourses, d1 etudes et de

perfectionnement aux pays africains

par lfintermediaire de la Section de

la main-d*oeuvre et de la formation

de la CEA

En cours de

negociation

20 'bourses ont sto

attributes en 196"9

et 14 en 1970, et

reparties entre-

divers pays

africains ' '

Etablissement de liaisons entre insti

tutions et programmes de recherche en

zones arides et semi-arides d'Afrique

et d'Australie

Services d'un economiste specialiste

des questions de transport, pendant

deux ans ■

Nsgociations

amorcees

Belgique Creation d'un service de documenta- ,

tion pour le Centre regional de

promotion commerciale de la CEA

(Centre africain du commerce). .

Un expert de la promotion commerciale

pour un,ou deux ans de services au

Centre regional de promotion com- ,

raerciale de la CEA

Offre de "bourses d1 etudes et de

perfectionnement aux pays africains

par Vinterraadiaire de la Section

de la main-d'oeuvre et de la forma

tion de la CEA

Bulgarie Offre de bourses d1etudes et de

perfectionnement aux pays africains

par 1'intermediaire de la Section

de la main-d'oeuvre et de la forma

tion de la CEA

En cours de

negociation

Six bourses ont

et* attributes

en 1969 et cinq

en 1970

Trois bourses ont

ets attributes

en 1969
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ORGANISATION OU

PAYS DONATEUR

Canada

DESCRIPTION DE L'ASSISTANCE

TECHNIQUE BILATERALE EN CAUSE

OBSERVATIONS

Offre de bourses d1etudes et de

perfectionnement aux pays africains

par l'intermsdiaire de la Section de

la raain-d'oeuvre et de la formation

de la CEA .

Deux "bourses ont

ate offertes en

1969

Pondatipn Dag

Hammarskjb'ld

Conference rigionale sur une politi-

que hairmonisee de dovelopperaent.rural

en Afrique, Tanzanie (13-24 octobre

1969)

Deux cycles d'etudes sur le develop-

pement du tourisme en Afrique

41 participants

venus de 26 pays

grace au finance-

ment assure par

la Fondation

Organises en Suede

en 1969 et 1970

Danemark Stage de formation sur le develop-

pement rural et communautaire, Holte

(Danemark) (14 avril -15 juin 1969)

Cycle d1etudes de perfectionnement

sur le developpement communautaire

a l'intention des Africains diplSmes

du College de dovelopperaent rural de

Holto (DaneTa&rk, organist a Kikuyu

(Kenya) (29 - juin - 19 juillet 1969)

Offre de bourses d1etudes et de

perfectionnement aux pays africains

par I1intermediaire de la Section

de la main-d'oeuvre et de la,forma

tion de la CEA

Reunion regionale d'administrateurs

de programmes de logement, Copenha-

gue, 1971 - . ■

Seminaire regional sur^ les program

mes nationaux de services de la

jeunesse, Addis-Abeba (novembre-
decembre 1970)

22 participants

venus de dix pays

grace au finance-

ment assure par

1'Office danois

d'assistance

technique

30 participants

venus de cinq

pays grace au

financement assure

par I1Office danois

d'assistance

technique

40 bourses offertes

en 1969 et 30

en 1970

Accueil assure

par le Gouverne-

ment danois

Pinancement assure

par le Gouverne-

ment danois
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ORGANISATION OU

PAYS DONATEUR

DESCRIPTION DE ^ASSISTANCE -

TECHNIQUE BILATERaLe EN;CAUSE OBSERVATIONS

Finlande. Un consultant pendant quatre'mois

pour aider a une etude sur la "■

situation dans le doraaine des levss

et des caries hydrographiques, en ce

qui concerne particulierement les

eaux territoriales et le plateau

continental des pays africaina

Organisation et financement de cycles'

d*etudes sur la cartographie thema-

tique (1971-1976)

Organisation et financement de cycles

d'etudes sur le r6le des leves et des

cartes dans les projets de develop-

pement (1971-1976)

.Deux consultants pendant un mois en

1971 et 1972 pour aider a une etude

de la main-d'oeuvre dans le domaine

de la cartographie

Un expert de la promotion commerciale

pendant un an pour aider le Centre

regional de promotion commerciale de

la CEA (Centre africain du commerce)
a resoudre les problemes de politique

commerciale et de promotion des echan-

ges

Offre de bourses d-I3tudes et de

perfectionnement aux pays africains

par I1intermediaire de la Section

de la main-d'oeuvre et de la forma

tion de la CEA-

Nagociations

amorcees

d°

d°

Services dfexpert

'.3>ffe?ts apartir

de; jnhvier 19?1

20 bourses offertes

en 1970 pour

repartition entre

pays africains

Prance Pourniture de documentation sur

l'amenageraent regional et 1'organi

sation a la' Section de l'habitat

Financement

assure par le

Gouvernement fran-

cais par l'inter-

mediaire d'un

service francais

de I1habitat
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ORGANISATION OU

PAYS DONATEUR

DESCRIPTION DE L'ASSISTANCE

TECHNIQUE BILATERALE EN CAUSE OBSERVATIONS

Prance (suite). Cycles d'etudes sur le role des

entreprises publiques dans la

planification et 1'exacution des

plans, Maurice (16-26 septerabre 1969)

Services de deux experts pendant

un moisr et bourses de perfectionnement

pour un stage de formation destine.au

personnel d'encadreraent africain de

l'industrie du batiment (pays

francophones) '

Services de deux experts pendant un

mois et bourses de perfectionnement

pour un stage de formation destine

aux entrepreneurs eri batiment de la

sous-region de l'Afrique du nord

Services d'un

consultant fi

nances par la

Gouverneraent

francais

Negociations

amorcees

Negociations

amorcses

Republique

federals

d'Allemagne

Cycle' d1etudes sur I1exploitation

et les systernes de traction des

chemins de fer raodernes (mai-juin

M97O)

Un ingenieur-economiste specialists

des chemins de fer pendant deux ans

pour aider la Section des transports,

des communications et du tourisrae

de la CEA .

Un expert pendant deux ans pour

l'amanagement des ports et des voies

navigables intsrieures en Afrique,

pour aider la Section des transports,

des communications et du tourisme

de la CEA

Deux experts en matiere scient^fique

et technique pendant deux ans pour

aider la Section de la science et de

la technique de la CEA

Organise et finance

par la Fondation

allemande pour les

pays en voie de

developpement

Financement a

assurer par un

fonds d1affectation

specials

Negociations

amorcees
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ORGANISATION OU

PAYS DONATEUR

DESCRIPTION DE L'ASSISTANCE

TECHNIQUE BILATERALE EN-; CAUSE OBSERVATIONS

Republique

federale

d'Allemagne

(suite)

Un expert ou ingenieur-architecte

pendant un an pour aider a I1etude

des aspects techniques de l'organisa-

tion et du developperaent de groupe-

ments cooperatifs d'habitation

Reunion de directeurs de services

d1organisation et d'ecoles et insti-

tuts d1administration publique

Negociations

amorcees

Negociations

amorcees avec la

Fondation allemande

pour les pays en

voie de develop-

peroent

Troisiame groupe de travail d'experts Negociations

sur la formation et I1administration araorcees avec la

dans le dpmaine du service social Dares- Fondation Friedrich-

Salaam (2-7 decembre 1970-7 Janvier 1971) Ebert

Consultant sur le materiel pedagogique d°

pendant deux ans pcur aider la Section

do la.main—dfoeuvre et de la formation

do la CT5A

Reunion regionale sur le role de la

femrae dans le developpement national,

Addis-Abeba (17-26 mars 1969)

Cycles d*etudes regional sur les pro-

blemes et les besoins des jeunes en

Afriqxie, Kampala (14-23 septembre 1969)

Trois experts pendant quatre mois en

1969 pour aider la CEA dans 1'etude
des transports et du commerce en

Afrique de l'ouest

20 participants

venus de 30 pays

africains grSce au

financement assure

par la Fondation

allemande pour les

. pays en voie de

developpement

56 participants

venus de huit pays

africains grace au

financement assure

par le Coraite

national allemand

au Conseil interna

tional de 1Taction

sociale

Financement assure

par le Gouvernement

de la Republique

federale d'Allema-

gne
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ORGANISATION OU

PAYS DONATEUR

DESCRIPTION DE L'ASSISTANCE

TECHNIQUE BIIATERALE EN CAUSE. OBSERVATIONS

Republique

federals

d'Allemagne

(suite)

Reunion regionale. sur les problemes

-techniques et sociaux de l'urbani-

sation (en particulier le fiiiance-

ment du logement), Addis-Abeba,

Services d'experts pour la reunion-

sous-regionale sur certains aspects

du financement de I1habitat en Afrique

de l'est, 1970

Cycle d1etudes sur le role des entre-

prises publiques dans la planification

et l'execution des plans, llaurice

(16-26 septerabre ^)

Cycle d(etudes sur le cadre a&ministra-

tif necessaire au dsveloppement, Addis-

Abcba (7-18 decerabre 1970)

Conference international sur les

principaux doraaines^d'activite des

ferames dans le developperaent.scono-

mique et social ties paj'£ africains

(6-10 juillet 1970) ■

Etude sur le materiel pedagogique

de fabrication locale en Afrique

(juin-juillet 1970)

Services d'expert a la bibliotheque

de la CEA pour le rassemblement

d1informations non publiees sur le

developpement economique et social

dans divers pays africains, 1970

Financement assure

par l'Assistance

allemande eu vue

du developpement

de la construction

de logements

sociaux

Un expert-finance

par le Gouverne-

ment

Un consultant

finance par la

Fondation alle

mande -pour les

pays en voie de

developpement

Deux experts fi

nances par le

Gouvernement et -

la Fondation

allemande pour les

pays en voie de

dovelopperaent

Organisee et fi

nancee par la

Fondation alle

mande pour les

pays en voie de

developpement

Pinancee par la

Fondation Friedrich-

Ebert

A I1initiative de

l'Institut alle-

mand d1etudes

■ africaines, avec

le financeraent du

Gouvernement de

la Republique fe-

d-irale d'Allemagne
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ORGANISATION OU

PAYS DONATEUR

DESCRIPTION DE ^'ASSISTANCE

TECHNIQUE BILATERALE EN CAUSE OBSERVATIONS

Re"publique

federals

d'Allemagne

(suite)

Cycle d'utudes survl'enseignement et

la formation techniques en vue de

I1industrialisation, 1969

Cycle d'etudes sur la science et les

mbyens d1information de masse, Kampala

(novembre 1970)

Services de.deux radacteurs scienti-

fiques pour la .creation d'un service

'des rubriques 'scientifiques dans un

journal africain '

Formation de deux redacteurs scienti-

fiques africains pour un journal

africain

Organise et finan

ce par la Fondation

allemande pour les

pays en voie de

developpement

Finance par la

Fondation allemande

pour les pays en

voie de develop

pement

Finances par . ,

l'Institut inter

national de jour-

nalisme de Berlin

d°

Grece Offres de bourses d1etudes et de

perfectionnement aux pays africains

par l'intermadiaire de la Section de

la main-d'oeuvre et de la formation

de la CEA

29 bourses offertes

en 1969 pour
repartition entre

divers pays afri

Inde Services de deux experts pendant sept

mois pour aider la Division du

commerce, des affaires fiscales et

monetaires de la CEA dans la prepa

ration d'une etude sur- les moyens

d'intensifies lesechanges entre les

pays africains et les pays en voie de

developpement de l'Asie orientale

Offre de bourses d1etudes ou de

perfectionneraent a un pays africain

par l'intermediaire de la Section de

la main-d'.oeuvre et de la formation

de la CEA :

Negociations

amorcaes

Une bourse at-

en 1969
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ORGANISATION OU

PAYS DONATEUR

Irlande

DESCRIPTION DE L'ASSISTANCE

TECHNIQUE BILATERALE EN CAUSE OBSERVATIONS

Services d'un expert pour le Groupe

de travail sur 1'amslioration de'

l'habitat rural et des services

collectifs, Addis-Abeba (octobre 1970)

Formation d1entrepreneurs en batiment

africains par I1envoi dans des orga

nisations irlandaises de construction

Finances par le

Gouvernement irlan-

dais par 1'inter-

mediaire du Centre

irlandais de

1'habitation, de la

construction et de

la planification

(An Foras Forbatha)

d°

Israel Stages pour entrepreneurs en batiment

en Afrique de l'ouest et du centre

Offre de bourses d1etudes et de per-

fectionneraent aiix pays africains par

l'intermediaire de la Section de la

main-d'oeuvre et de la formation de

la CEA

Assistance partiel-

le du Gouvernement

israelien par la

prise en charge des

frais de deplacement

de deux experts

israeliens a

Addis-Abeba

Dix bourses of-

fertes en 1969

Italie Services d'experts techniques pour aider Finances par le

la Division de I1industrie de la CEA

dans la description de projets visant

a la creation d1industries dans les

domaines des moteurs eiectriques et de
1'automobile, 1970

Un expert ou ingenieur-architecte pour

aider la Section de 1'habitat de la CEA

a organiser dans divers pays africains

un stage de formation" de six semaines

sur les activates tendant a favoriser

la construction de maisons d'habitation

et I1amelioration des logements existants

(juin-juillet 1971)

Gouverneraent

italien

Negociations

amorcees
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ORGANISATION OU

PAYS DONATEUR

DESCRIPTION DE L'ASSISTANCE

TECHNIQUE BILATERALE EN CAUSE OBSERVATIONS

Republique

federals

d'Allemagne

(suite)

Cycle d'etudes sur 1'enseignement et

la formation techniques en vue de

I1industrialisation, 1969

Cycle d1etudes sur la science et les

moyens d'information de masse, Kampala

(novembre 1970)

Services de deux redacteurs scienti-

fiques pour la creation d'un service

des rubriques scientifiques dans un

journal africain

Formation de deux redacteurs scienti

fiques africains pour un journal

africain

Organise et finan

ce par la Fondation

allemande pour les

pays en voie de

developpement

Finance par la

Fondation allemande

pour les pays en

voie de develop

pement

Finances par

■l'Institut inter

national de jour—

nalisme de Berlin

Grece Offres de bourses d'etudes et de

perfectionnement aux pays africains

par l'intermediaire de la Section de

la main-d'oeuvre et de la formation

de la CEA

29 bourses offertes

en 1969 pour

repartition entre

divers pays afri

cains

Inde Services, de deux experts pendant sept Negociations

mois pour aider la Division du amorcees

commerce, des affaires fiscales et

monetaire:"j. de la C3A dans la prepa

ration d.'une etude sur les moyens

d'intensifier les echanges entre les

pays africains: et les pays en voie de

developpement de l'Asie orientale

Offre de. bourses d1 etudes ou de

perfectionneraeht a un pays africain

par l'intermediaire de la Section de

la main-d'oeuvre et de la formation

de la CEA

Une bourse at

tribute en 1969
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ORGANISATION OU

PAYS DONATEUR .

Irlande

DESCRIPTION DE L1ASSISTANCE

TECHNIQUE BILATERALE EN CAUSE

Services d'un expert, pour le Groupe

de travail sur 1'amelioration de

l'habitat rural et des services

collectifs, Addis-Abeba (octobre 1970)

OBSERVATIONS

Formation d'entrepreneurs en batiment

africains par I1envoi dans des orga

nisations irlandaises de construction

Finances par le

Gouvernement ir l'an-

dais par I1inter-

mediaire du Centre

irlandais de

1'habitation, de la

construction et de

la planification

(An Foras Forbatha)

Israel Stages pour entrepreneurs en batiment

en Afrique de 1'ouest et du centre'

Offre de bourses d1etudes et de per-

fectionnement aux pays africains par

I1 intermediate de la Section de la

main-d'oeuvre et de la formation de

la CEA

Assistance partiel-

le du Gouvernement

israslien par la

prise en charge des

frais de deplacement

de deux experts

israeliens a

Addis-Abeba

Dix bourses of-

fertes en 1969

Italie Services d'experts techniques pour aider Finances par le

la Division de l'industrie de la CEA Gouverneraent

dans la description de projets visant italien

a la creation d1industries dans les

domaines des moteurs electriques et de

I1 automobile,' .1970

Un expert ou ingenieur-architecte pour

aider la Section de l'habitat de la CEA

a organiser dans divers pays africains .

un stage de formation de six semaines

sur les activites tendant a favoriser

la construction de maisons d'habitat.ion

et l'amelioration des logements existants

(juin-juillet 1971)

Nogociations

amorcees ^ r
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ORGANISATION CO

PAYS DONATEUR.

DESCRIPTION DE L'ASSISTANCE

TECHNIQUE BILAT3RALE EN CAUSE OBSERVATIONS"

Pays-Bas

J

Un consultant pendant sept mois en

pour aider la Section de la main-
d'oeuvre et de la formation de la CEA

a effectuer une evaluation du nombre de

diplomes de 1'universite et des ,possi-

bilites d'emploi qui leur sont offertes

dans certains pays africains

Un consultant pendant deux mois en 1969
et deux mois et demi en 1970 pour aider

la Divi.sion mixte CEA/FAO de I1 agricul
ture-dans I1etude de la sous-region de

l'Afrique du nord ..

Services de deux experts pour aider la
Section de 1'habitat.de la CEA dans le

domaine-dee couts.de construction des

raaisons d'habitation et de la classi
fication, de la.coordination modulaire

et de la normalisation en matiere de

construction de logements

Cours de formation pour le personnel

des centres nord-africains du bati-

mentf organise conjointement au Cours

international annuel de formation

■ dans le domaine de la construction

de maisons d'habitation et de l'ame-

nageraent, 1971

Deux postes de specialistes de 1'ana

lyse economique, des projections et

de laprogrammation pourvus a la CEA

sur une base annuelle

Un expert pour aider la Section de

cartographie de la CEA au Cycle d1etu

des sur, lesleves aeriens en Afrique

de 1'ouest,, 1970

Un expert pour aider la Section de•car

tographie de la CEA au Cycle d'etudes

sur le" cadastre, Addis-Abeba (1970)

Finance par le

Gouvernement ■

neerlandais'

Finances par le

Gouvernement

neerlandais par

l'interraediaire

du Bouvjcentrum

Financement a

assurer par le

Gouvernement

neerlandais par

l'intermediaire

du Bouwcentrum

Financement assure

par le Gouverne

ment neerlandais

par l'interme

diaire du Fonds

neerlandais d'af

fectation speciale

administre par le

Siege de l'ONU

Finance par le

Gouvernement

neerlandais
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ORGANISATION OU

PAYS DONATEUR

DESCRIPTION DE L'ASSISTANCE

TECHNIQUE BILATERALE EN CAUSE OBSERVATIONS

Pays-Bas

(suite)

Inventaire des lois et administrations

fiscales africaines, avec supplements

Services de trois experts pendant un

an pour aider la Division mixte CEA/FAO
de l'agriculture dans le projet d'eva-

luation de la situation de l'elevage et

de la demande de viande en Afrique

Un specialiste de 1'analyse "de la main-

d'oeuvre pendant deux ans pour aider la

Section de la main-d'oeuvre et de la

formation de la CEA dans 1'identifica

tion, 1'analyse et la projection des

besoins de main-d'oeuvre et de formation

dans le contexte de la planification

globale du developpement

Deux specialistes de la formation-pen

dant trois mois pour aider la Section

de la main-d'oeuvre et de la formation

de la CEA dans une etude des possibi-

lites de creation de centres de recher-

ches concernant les ressources humaines

et le materiel de formation

Deux experts pendant un an pour aider

la Division de 1'Industrie de la CEA a

identifier les besoins techniques, eco-

nomiques, financiers et -administratifs

lies a la creation de petites indus

tries peu couteuses et relativement

exigeantes en main-d'oeuvre dans les

pays' de 1'Afrique orientale et australe

Un expert (technicien possedant une ex

perience en matiere de recherche et de

developpement industriels ou de con

ception des plans industriels) pendant

quatre mois pour aider la Section de la

science et de la technique de la CEA

Finance par le

Gouvernement

neerlandais par

I1intermedia!re

du Bureau inter

national de do

cumentation fis

cale

En cours de nego-

ciation

Etudes preliminaires

financees par le

Gouvernement neerlan

dais

En cours de

negociation
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ORGAKISATION'OU

PAYS DONATEUR

.DESCRIPTION DE L'ASSISTANCE

TECHNIQUE BILATERALE EN CAUSE OBSERVATIONS

Pays-Bas

(suite)
a preparer le Cycle d1etudes sur 1'orga

nisation de services techniques pour le

developpement industriel en Afrique

Deux experts pendant deux mois pour

aider la Section de 1'habitat de la CEA

a fournir des services consultatifs en

vue de 1'amelioration des mecanismes

de financement et de 1'augmentation du

volume des capitaux destines a 1'habitat

Un.expert pendant un mois pour aider la

Section de 1'habitat de la CEA a reali-

ser une etude sur 1'evolution des couts

de construction des maisons d'habitation

et sur les mesures a prendre pour les1

recluire

Un expert de la promotion commerciale

pendant un an pour aider le Centre re

gional de promotion commerciale de la

CEA (Centre africain du commerce) dans

le domaine de la politique commerciale

et de la promotion des echanges

Trois techniciens, specialistes de la

geologie, de la fabrication industriel-

le des raateriaux de construction et

des etudes techniques de construction,

pendant un mois, pour aider la Section

de 1'habitat de la CEA a effectuer une

mission d'evaluation dans deux pays de

1'Afrique de l'ouest x

Deux experts pour aider la Section de

1'habitat de la CEA en fournissant

des services consultatifs complemen-

taires pour 1'amelioration des meca

nismes de financement et 1'augmentation

du volume des capitaux destines a

1'habitat

Finances par le

Gouvernement

neerlandais par

1 'intennediaire

du Bouwcentrum

En cours de'nego-

ciation

Pinancement a

assurer par le

Gouvernement

neerlandais en

1971

Un expert pour aider la Section de la

main-d'oeuvre et de la formation de

la CEA a organiser le Cycle d'etudes

sur 1'enseignement par correspondahce

pr&vii pour 1971

Financement a

assurer par le

Gouvernement

neerlandais en

1971 '
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ORGANISATION OU

PAYS DONATEUR

DESCRIPTION DE L'ASSISTANCE

TECHNIQUE BILATERALE EN CAUSE OBSERVATIONS'

Pays-Bas

(suite)

Mesures prises a la suite de l'inven-

taire des lois et des administrations

fiscales africaines, avec supplements,

1971 ■ ■ \

Colloque SSl/CEA sur les innovations

en matiere d'enseignement : politiques

et administration en Afrique, 1971

Afinancer par

le Gouverhement

des Pays-Bas en

1971

Negociations en-

treprises en vue

du financement

partiel du Collo

que par le Gouver-

nement des Pays-

Bas

Pakistan Offre de bourses d1etudes et de bourses

de perfectionnement aux pays africains,

par l'intermediaire de la Section de

la main-d'oeuvre et de la formation de

la CEA

Trois bourses

octroyees en

1969

Pologne Aide a, la creation ou au developpement

d'un ou de plusieurs instituts de for

mation en matiere de transport, gsolo-

gie et mines, cartographie et techni

ques industrielles

Cycle d1etudes sur la normalisation en

tant que facteur de developpement et

de cooperation economiques en Afrique,

qui doit se tenir en Varsovie en 1971

Offre de bourses d*etudes et de bourses

de perfectionnement aux pays africains

par I1 intermediate de la Section de

la main-d'oeuvre et de la formation de

la CEA

Negociations

entamees

En cours de nego-

ciation

16 offres faites

en 1969

Soudan Offre de bourses d'etudes et de bourses

de perfectionnement aux pays africains

par l'intermediaire de la Section de la

main-d'oeuvre et de la formation de la

CEA ■ -

Deux offres faites

en 1969

Suede Services de deux consultants pendant

trois ans pour aider la Section du

developpement social de, la CEA a or

ganiser et a executer un programme

special pour le progres economique et_

social^ de la femme

Finances par le

Swedish Intema-

tional Development
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ORGANISATION OU

PAYS DONA-TEUR-. .

DESCRIPTION DE L.'ASSISTANCE

TECHNIQUE BILATERALE EN CAUSE OBSERVATIONS

Tunisie Offre de bourses d.'etudes .et de bourses

de perfectionnement. aux pays africains

par 1'intermediaire de la Section de la

main-d'oeuvre et de la formation de la

CEA

Trois offres

faites en 1969

Royaume-Uni Offre d'e'tudes postuniversitaires et

de cours specialises au personnel de

la categorie des administrateurs de

la CEA . . -

Une offre faite

en 1969 et deux

en 1970

Un expert en matiere de reglementation

et de normes. de la construction pour .

aider la. Section de 1'habitat de la CEA

pendant 1 mois en- vue de la preparation

de la reunion sur 1'amelioration de

1'habitat rural et des services col-

lectifs . .

Projet de reglementation type de la

construction pour les logements de ,

petite dimension et pour les zones

affectees par les cyclones et les =

tremblements de terre

Services d'experts pour la Division de

l'industrie de la CEA en vue de 1'ana

lyse des projets, 1970

Services de 3 consultants pour aider

le Cycle d'etudes sur le cadastre,

Addis-Abeba, novembre/decembre 1970

Un expert pour le Cycle d'etudes sur

les methodes de formation modernes -

et les auxiliaires d'enseignemont

Finance par le

Gouvernement

britannique par

1 'intermediaire

de la Building

Research Station

du Royaume-Uni

Finance par le

Gouvernement

britannique par

1'intermediaire

de la Building

Research Station

du Royaume-Uni

Finance par le

Nuffield College

de 1'Universite

d'Oxford

Finance par le

Gouvernement

britannique

d°

Etats-Unis Un .expert pendant un an pour .aider la

Division de l'industrie .de. la CEA en...

vue de 1'etude et de la mise en oeuvre

d'un systeme de promotion et d'infor

mation industrielles

Finance par

1'USAID
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ORGANISATION OU

PAYS DONATEUR.

DESCRIPTION DE L'ASSISTANCE

TECHNIQUE BILATERALE EN CAUSE OBSERVATIONS

Etats-Qnis

(suite)

Deux consultants pendant deux raois pour

aider la Division mixte de 1'agriculture

CEA/FAO a preparer la phase I des etu-.

des pour la cooperation intra-regionale

et le commerce exterieur dans le domaine

de .1'agriculture .. ...

Un expert pour aider la Division

ressources naturelles de la CEA dans

la planification des reseaux hydrolo-

giques de certains pays africains

Un consultant pour aider la Division

de la statistique de la CEA pendant

3 mois pour la preparation du Groupe

de travail sur les statistiques in-

dustrielles, 1969

Un consultant pour aider la Section de

l'administration publique de la CEA

dans la preparation du Cycle d'etudes

regional sur le r61e des entreprises

publiques dans la planification et

1'execution des plans

Deux consultants pour aider la Section

de la main-d'oeuvre et de la formation

de la CEA a organiser le Cycle d'etu

des sur les methodes de formation mo-

dernes et les auxiliaires d'enseigne-

ment, 1969

Trois consultants pour aider la Section

de la main-d'oeuvre et de la formation

de la CEA a organiser le Cours d'orien

tation a la planification et a l*uti-

lisation de la main-d'oeuvre,

Un consultant pour aider la Division

des ressources naturelles de la CEA

dans la preparation et la presentation

des documents destinds au Groupe d1ex

perts sur la planificatlon des res

sources hydrauliqu.es, 1°/70

Finance par

l'USAID

d°

d°

d°

d°
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ORGANISATION .OU

PAYS-DONATEUR

DESCRIPTION DE L'ASSISTANCE

TECHNIQUE BILATERALE "EN_CAUSE OBSERVATIONS

Etats-Unis

(suite)

Un consultant pour aider la Division

des ressources naturelles de la CEA

dans la preparation et la presentation

de3 documents destines a la Reunion

sur la main-d'oeuvre et.la formation

necessaires pour la mise en valeur des .

ressources hydrauliques en Afrique de

I 'ouest ..

Services d'un conseiller special pour

le Secretaire.executif

Un expert pehdanii 1 an pour aider le

Centre regional de promotion commer-

ciale de la CEA., 1970-1971 .

Un expert pour, aider la Section de la

main-d'.oeuvre et de la formation de

la CEA dans la preparation du Cours

de formation aux techniques et aux

methodes de planification de la main-

d'oeuvre et d'elaboration de program

mes de formation, 1970 .

Deux experts pour aider la Division

mixte de 1'agriculture'CEA/FAO a ter-

miner la phase I et a commencer les

travaux concemant .la phase II des

etudes sur la cooperation intra-

regionale et le commerce exterieur

dans le domaine de 1'agriculture,

1970-1971 ' : .-.

II participants africains pour le Cours

international de formation organise au

Manpower Institute de Washington D.C.

a partir de 1969

Participants, africains a la Conference

sur le developpement de la rizi.culture

en Afrique de I1 ouest, Monrovia,. .1969

Fourniture du Handbook for Building

Houses of Earth (Manuel.pour la cons-

truction des maisons en terre) .

Finance par

1'USAID

d°

d°

d°

d°

d°

d°
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ORGANISATION OU

PAYS DONATEUR

DESCRIPTION DE L•ASSISTANCE

TECHNIQUE BILATERALE EN CAUSE OBSERVATIONS

Etats-Unis ' Un1consultant en raatiere d1assurances

(suite) ■ hypothecates pendant 1 mois pour aider

la Section do 1 'habitat de la CEA dans ,,

la preparation de la Reunion sous-

regionale sur certains aspects du fi-

nancement de 1'habitat en Afrique de

l'est, juin/juillet 1970

Aide aux experts nationaux en vue de

leur participation au Cycle d1etudes

sur les methodes de formation mo-'

dernes et les auxiliaires d'enseigne-

raent, Addis-Abeba, septerabre 1969

Un consultant pour.aider la Section

de I1administration publique de la

CEA en vue du Cycle d1 etudes sur le

cadre administratif necessaire au

developpement, Addis-Abeba, decembre

1970 ;

Un expert pour aider a 1*organisation

du Colloque regional.CEA/UNESCO sur
1'utilisation de la science et de la

technique pour le developpement en

Afrique, Addis-Abeba, octobre 1970

Un consultant pour aider a 1'organi

sation du Cycle d'etudes sur le ca

dastre, Addis-Abeba, novembre/
decembre 1979

Un consultant pour aider a organiser

la Reunion sous-regionale sur cer

tains aspects du financement de

1'habitat en Afrique de l'ouest,

, Togo, 1971

Deux consultants pour aider la Section-

de la main-d'oeuvre et de la formation

, de la CEA dans 1'evaluation des pro

grammes d'enseignement corapte tenu

des besoins en main-d'oeuvre

Offre de bourses d*etudes et de bourses

de perfectionnemerit aux pays africaihs

par l'intermediaire de la Section de la

main-d'oeuvre et de la formation de la

CEA

Finance par

1'USAID

Finance par la

Fondation Ford

d°

Finance par

1 'USAID

d°

Finance par la

Phelps-Stoke

Foundation

14 bourses

octroyees

en 1969
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ORGANISATION OU

Etats-Unis.

(suite)

URSS

DESCRIPTION-DE- L 'ASSISTANCE

TECHNIQUE BILATERALE EN'CAUSE

Offre "d'etudes postuniversitaires et de

couts specialises au personnel de la

categorie des_administrateurs de" la CEA

Un consultant pendant deux semaines

pour contribuer au Cours d'orientation

a la planification et a 1'utilisation

de la main-d'oeuvre, Dakar, 19^9

programme annuel de formation a 1'in

tention de jeunes diplomes universi-

taires des pays africains dans des

usines, des ministeres et des orga-

nismes de recherche en URSS

programme annuel de formation a 1'in

tention iies artisans et techniciens-'

en URSS, dans les domaines suivants ;

metallurgie, materiaux, chimie, ser-

yices d'etudes et plans; utilisation

.'des*machines et outils, conduite des

- hauts-fourneaux, des laminoirs pour

le forgeage', le laminage, le trefila-

ge et la.fabrication; formation de

contremaltres ;

Fourniture/d1experts, de materiel,

etc. en vue de la creation d'un

-centre' special -de. formation.dans

un pays africain,' sur la base d'un

programme approprie a elaborer par

la CEA, en consultation avec les

autorites de l'URSS, afin d'assurer

la formation d'Africains a 1'echelon

universitaire ainsi que de techni

ciens et d'artisans I

Fourniture des services de consul

tants et d'experts pour des periodes

allant de 3 a 9 mois, selon les de-

mandes du secretariat de la CEA

Cycles d'etudes, colloques, voyages

d'etudes, etc., a entreprendre en

URSS concernant les projets -determi

nes en consultation avec les aute-

rites de l'URSS

OBSERVATIONS

2^ offres faites

en 1969

Finance par le

Gouvernement

de l'URSS

En cours de

negociation

d°

d°

d°
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ORGANISATION 00

PAYS DONATEUR

DESCRIPTION DE L'ASSISTANCE

TECHNIQUE. BILATERALE EN CAUSE OBSERVATIONS

URSS

(suite)

OCDE

Etablisseraent de liens avec les insti

tutions africaines responsables du

developpement'economique et du deve-

1-oppement des sciences naturelles et

des services sociaux

Creation d'un institut en vue de

1'amelioration et du developpement

des sciences et des techniques rela

tives aux materiaux (par exemple en

ce qui concerne les metaux, les

plastiques et la ceramique)

Aide d'experts charges d'entreprendre

une etude de rentabilite et le deve-

.lopperaent de 1'industrie en Afrique,

en ce qui concerne la creation d'une

usine siderurgique, d'un complexe

industriel pour la production d'alu

minium et une fabrique d'engrais

Un consultant pendant deux semaines

pour aider la Section de la main-

d'oeuvre et de la formation de la CEA

en vue du Cours de formation sur la

planification de la main-d'oeuvre et

1'etablissement de programmes de for

mation, Tanger, juillet/aout 1

En cours de

negociation

d° -

Finance par

I1OCDE


