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I. PREFACE

1. La Conference des chefs d'Etat et de gouveraement de l'Afrique orien

tale et centrale,. reunie a Kampala (Ouganda) en 1967, avait demaiide a la
CEA ds definir des domaines d'action en faveur-du renforcemeht de la coope

ration dans les divers secteurs de l'economie (agriculture, Industrie, trans

ports et communications, commerce, ressources humaines et energie) et de con-

voquer une reunion de tous les gouvemeraents interessee pour I'examen de ses"

conclusions st recommandations-

2. Cette demande, qui.etait conforme a la politique generale de 1'Organi

sation des Nations Unies et de la CEA tendarit a encourager et >, renforoer
la cooperation economique en Afrique, a 6te ,approuye"e par la Commission, a

sa huitieme session Resolution 176(VIIlJ7* A la dixieme session de la
Commission, qui s'est teiiue k Tunis en fevrier 1971, la Conference des mi-

nistres. a de nouveau prie\le secretariat de continuer a intensifier les ef

forts entrepris en faveur de la cooperation Economique, et plus particuliere-

raent d*aider les organisations intergouvernementales a definir leurs raeilleures
possibility de cooperation /resolution 221(X}7«

3« La CEA.J en collaboration avec le Centre de la planification, des pro

jections et des politiques relatives au developpement du Secretariat de
1'Organisation des Nations Unies, a organise" en 1968 une Equipe, dite de

l'Afrique de l'est j/, qui etait chargee d'elaborer, dans une perspective
decennale, un programme d'action portant sur la cooperation sous-rogionale
dans les domaines de l'industrie, de I1agriculture, des transports et com

munications, de lrenergie, des ressources humaines et du commerce. L'Orga

nisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDl), la

Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCED),

1'Organisation des Nations t&iiss pour 1'alimentation et l'agriculture (FAO)

et la Banque de developpement de l'Afrique orientale ont apporte" leur con-

cours a cette equipe et y ont affecte" des membres de leur personnel*

4» Le rapport provisoire de 1'equipe a etc examine a, la Reunion
rielle des pays do l'Afrique orientale et centrale qui a eu lieu a

Dar es-Salaam en 19^9* Les principales recommandations de l'^quipe ont
6t6 approuvees a, cette reunion, ainsi qu'a celle des chefs d*Etat qui s'est

tenue ult^rieurement a. Lusakae Les chefs d»Etat ont e"galement prisr a leurs

reunions de Khartoum en 1570 et de Mogadiscio en 1971, diverses decisions
oomplomentaires concsrnant la mise en application de ces recommandations g/m

y La sous-region de l'Afrique de l'est comprend les pays, suivants : Botswana,
Burundi, Ethiopie, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda,
Rwanda, Somalie, Souaziland, Tanaanie, Zambie^

2/ Les pay- membrec de la Cpnference sont actuellement les suivants ;

Burundi, Congo (Rep. dem. du), Ethiopie, Gabon,. Guinee. equatoriale, Kenya,
Malawi, Ouganda. Republique centrafricaine, Rwanda, Somalie, Soudan,
Tanzanie, Tchad, Zaire,et la Zambie.
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Lesaspecis methodologiques du rapport de l«equ£pe ont Ste examines a la
trpisienie Conference^ dee.planificateurs africains, qui a eu lieu a
Addis-Apeba on juin 1970 !/• ' '

5.: Le rapport <te i'equipe, en neuf parties-2/, ainsi qu'une etude CEA/facT
plus pousBee sur la cooperation et le commerce dans le secteur de 1'agricul
ture 3/, ont ete puMies en 1971. L'objet de la reunion d'experts etait.
d examiner lee conclusions et recommandations'de 1'etude, et de faire des "
suggestions quant aux mesures complementaires que les gouvernements et les"'"
org^sations..internationals devraient prendre. Le Programme des Hation* '

te&\ ^.nmd^°P^m9nl(mj3))/i le B^au de la cooperation tecHni^.:,
y*WJ<**:lfOEU participaxent, en-nftne temps que la CEA et le Centre de la "
Plan^fi^tion, des projections et des politiques r^lativBs au developpement*.
%■ I1 organisation de la reunion. ■ ■ *v* *»w.

CEA, "Rapport de la troisieme session de la Conference des planificateuz-s
axrioains". (Addis^lbeba, 20^29 mai ,1970.)»■ B/CH. 14/481 - S/CN.14/CAP.3/20:

?K/S!^P* 176t 18? E/CN-l4/CAPO?9rE7^14/c^3/9aer3/ !
auzs

.3/20:

2/ CEA/CBPPPP "Cooperation en vue du developpement eoonomique de l'Afrique
de l'est : Rapport de I'equipe de l*Afrique de l'est", STAc/
^Premiere a neuvieme parties, 1971.

3/ CEAMo, "La cooperation et le oommeroe intra-sous-regionaux en Afrique
de l«est dans le secteur de l'agriculture", avril 1971.
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II. INTRODUCTION

6« La reunion a ete ouverte le 1er novembre 1971 & 15 h"30 par S.E# Ato
Takle-Haiinanot Gebre-Mariam, Vice-Ministre au Ministere du commerce, de

1*Industrie et du. touriane du Gouvernement imperial 'dfEthiopie. Les pays

suivarits etaients represented : Ethiopie, Kenya, 'OUgandaf Sanalie, Tanzanie,

Zambia• On trouvera la .liste des participants a I1 annexe I.

7» Dans son allocution d'ouverture, S.E, Ato Takle-Eaimandt a sotiligae"

l'interdt .que presentait la cooperation dans le domaine de I1infrastructure
(transports et communications) non seulement en raison de son importance
en soi, mais aussi comrae moyen de faciliter le developpement de la coope

ration dans des domaines tels que le commerce, le tourisme (particuliere-

ment en ce qui concerne les voyages forfaitaires) et lfiridustrie« II sfest
rSjoui des recommandations relatives a la cooperation dans les domaines des

transports maritimes et des transports aeriens que les chefs d'Stat et de

gouvernement des pays d'Afrique de l'est et d'Afrique du centre avaient

adoptees a leur recente conference au sommet de Mogadiscio, et a fait ob

server que la cooperation en la matiere, qui sletait &e"ja revel^e indis

pensable pour les pays deVeloppes, revetait une importance encore plus

grande pour les pays africains en voie de developpement.

8* II a ensuite souligne le rSle assentiel de la normalisation et la ne-

cessite de mettre en place des me"canismes appropries pour faire en sorte

que les pays les moins avarices de la sous-region aient une part equitable

des avantages decoulant de la cooperation economique. II a demande ins-

tamment que soient adoptees des mesures visant a obtenir une repartition

plus juste des investissements industriels dans la sous-region et exhorte

lee pays a aborder sans idees preconcues la question de la cooperation eco

nomique *

9« Prenant la parole au nom du Secretaire executif, M» P. Rajaobelinaf

Seqr^taire executif adjoint, a rappele que la reunion avait pour objet de

poiireuivre la recherche des possibilites dlaccelerer le developpement grace

a une action concertee. L'EJtude qui devait lui servir de base de discussion

prouvait de fagon convaincante les avantages de la cooperation economiquej

les representants gouvernementaux etaient appeles a evaluer les nombreuses

options et recommandations de cooperation multinationals consignees dans

l'e"tude et a ^laborer ensuite des programmes d'action pratique a l'inten—

tion des pays de la sous-region. Par la suite, il appartiendrait directe-

ment aux gouvernements de prendre des initiatives en vue de la mise en

oeuvre des programmes, me*me s'il leur etait encore loisible de solliciter,

pour l'execution des programmes arrttesi ^assistance traditionnelle de la

CEA. et des autres organismes des Nations Unies.

10. Les participants ont ensuite commence leurs travaux en elisant le Bureau

de la Reunion compose comme suit :

M. A.K. Herzi (Somalie), President;

M. IOK» Mutufcu (Kenya), Vice-President;

M» J«W»B# Waddimba (Ouganda), Rapporteur.
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11, Xi'qrdre du, jour a ete adopte (annexe i).

12, Le point 4 de l'ordre du jour "Examen de la methodologie de I'Etude"

a e"te pre"sente par M, N,T, Wang, Chef de l'equipe de l*Africpie de l'eet

(Centre de la planification, des projections et des politicoes relatives

au developpement). Les participants ont estime qu'il ni€tait pas neces-

saire^'examiner la methodologieren tant que telle, car elle avalt deja

ete etudiee par la Conference des planificateurs africains a sa.troisieme

session, Ii.es deliberations devraient plutSt Stre concentrees sur les con

clusions et recommendations essentielles consignees dans .1•Etude,

13, Confprmement a. la strategic de la cooperation envisaged par l'equipe,

il a ete decide d1examiner les recommandations particulieres, point par

point• , r . .
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III. INDUSTRIE

14 • ' Las debate relatifs a la cooperation dans le domaine de 1'ix.dustrie

ee sont deroules sur la base de I1 analyse et des recommandations contenues

dans la quatrieme partie du Rapport de l*6quipe de 1'Afrique de I'est©

Au cours des deliberations, 1'accent a e"te mis sur les aspects geDsraux

suivants concernant I1 importance de la cooperation sous—regionale poiv? le

developpement industriel de da sous—region, et la strategic a adopter en

matiere de cooperation industrielle dans ce contexte :

a) Si maints gouvernements de la sous-region insistaient a juste
titre sur 1fagriculture et le deVeloppement ruralf le develop-

peraent industriel avait un role essentiel a jouer dans l!accele-

ration de I'ensemble du developpement sur une base autouomee

b) Au. cours de la decennie ecoulee, le developpement industriel
s'etaii effectue presque exclusivement sous la forme d'efforts

nationaux distincts sans coordination entre eux. JDana de norn—

breux cas, la pvise en consideration des seuls marches nationauxf

de faible e*tendue, avait conduit a I1 implantation d*installations

industrielles de dimensions trop reduites pour une exploitation

rentable. Dans d!autrescasf des hypotheses erronees sar les poe-

sibilites d'exportation vers les marches de pays vo:\sins c*etaient

traduites par la mise en place d'industries d'uno capacite pien

superieure a celle qu'il etait possible d'utiliser pleincrnont«

lTabsence dlune cooperation satisfaisants avait en consequence

donne naissance dans la sous-region a des stractures industrielles

g^ieralement caracterisees par le haut niveau des prix da revient,

et le developpament de 1'industrie et de I1ensemble de lJeco~

nomie avait ete freine. On pouvait reraedier a oetto situation en

intent:.'fiant la cooperation entre les pays de la sous-region en

vue du i^ajustement des industries existantes ainsi que de la mise

en place d1 industries de relativement grandes dimensions pour ^en

semble du marbhe sous-regionalc 11 etait necessaire de proceder

a des etudes de*taillees sur les possibilites de specialisation par

categoric de produits et de production compleimentaire et sur la ren—

tabilite d*industries eventuelles.

c) Ces etudes ne uevaient pas §tre entreprises sans une base solide.
KLles devaient proc^der de decisions des gouvernements de la sous-

region. Les institutions internationales pouvaient l?s faoiliter

dans une mesure importante grSce a, une assistance technique et fi

nanciere«

d) La cooperation en vue du developpement avait ete* gravement entra—
vee dans le passe par le manque de mecanismes appropries pour iden

tifier les projets et pour assurer la cooperation necessaire dans

tous les au-Sres domaines da devuloppement indastrielo Le succes

de le, cooperation dans 1'avenir depenirait done essentiellement de

la creation de mecanismes institutionnels approprie*s ■pour s&

en oeuvre*



E/CN,14/550

Page 6

e) Les chefs C*Z\,at o: d^ £zw^z~£Z.c~h a-j-~ pays du 1'Afrique de l'est
et du centre avaient deja- pris d'importantes mesures pour renforcer

la cooperation de ces pays dans le doroaine du developpement indus

trial *, iis avaiezri. notammem; institue un Comite sectoriel de l'in—

dustrie et de l'&iergie qui avait suscite un certain norabre d1 etu

des concernant la cooperation multinationale en matjere de develop
pement industries

f) La Comtnuriaute de 1'Afrique orieritale et ses differents organesv en
particulier la Banque de developpement de 1'Afrique orientale, pou*

vaient jouer un rSle preponderant dans la promotion et la mxse en
oeuvre de la cooperation sous-regionale dans le domaine du deve

loppement industriel comme dans les autres secteurs du developpe

ment economique. Particv.lierement int^ressants a cet e"gard etaient

les eveneraents ci-apres? intervenus depuis l'elaboration de 1'fitude
ou envisages dans le cadre de la Communaute de l'Afrique orientale s

i) Le Consei^. econcmicrue cousultatif ot de planification, dont
le rb'le consistait pour une grande part a. encourager parmi
les Etats raembres un developpement industriel coordonne,
avait

ii) Cg Conscil avait; fait entreprendre une serie dJetudes por-
tant sur des industries multinationales*

g) Une intensification des efforts da cooperation e"tait particuliere-
ment souhaitable dans les domaines suivants ;

i) Planification et finaroament des industries;

ii) Conduxxe de negociatJions industrie par Industrie;

iii) Services consultatifs industriels;

iv) Formation industrialle;

v) Normalisation

1) Planification et financement des industries

15. Dfune fa?on generale, les activites de planification nationale devaient
reoevoir une orientation sous~regionale plus marquee, II importait que les

plans nationaux des pays de la sous-region tiennent plus jystonatiquement
compte des possibilites dfune cooperation sous-regionale plus poussee, et
que des consultations mutuelles sur les questions gene"rales interessant le
deVeloppement industriel soient institutes sur une base permanente.

16+ Les participants ont an consequence recommande i

i) Que tous les plans.de deVeloppement national des pays de la sous-
region comportent une section speciale coneacr^e a la cooperation

economicrtie multinationale* Cette section contiendrait un expose
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explicite des hypotheses adoptees quant a la cooperation economi-

que sous-re'gionale dans les diffbrents programmes sectoriels,

ainsi que des mesures prevues pour faire entrer cette cooperation

dans les faits. Le' rapprochement de ces sections de.s plans na-

tionaux permettrait ainsi d1 ©valuer la convergence mutuelle de .
tous ces plans au regard des projets et programmes exigeant un .

effort'de cooperation multinationale* La section speciale but la

cooperation sous-tfegionale aihsi incorporee aux plans nationaux

oonstituerait en outre urie base de reference particulierement

utile pour I1identification des projets et autres questions do-

vant faire l'objet de negociations.

ii) Que soient organisees das reunions periodicrues de fonctionnaiyes
des gouvernements des pays de la sous^-region, specialistes de la

planification industrielle, de la geetion industrielle et de lfad

ministration des activites operationnelles des industries, De'

facon generale, ces reunions permettraient des echanges de Vues

et de donnees d^xperienoe dans le domaine du developpement in-
dustriel. Plus particulierement elles assureraient une posgibi-

lite de rencontre pour l'examen de projets industriels et de <jues-

tions appelant une cooperation multinational.et permettraient

d'amorcer des negociations ou des consultations sur des sujets

precis, selon les besoins. ■ - • . ■ .

17# Une forme'efficace de cooperation mUltinationale en matiere de deve-

loppement industrial ^tait le financement conjoint par deux ou plusieurs

gomrewiemente de la sous-region, de projets :multinationaux, notamment ceux

dont lfex6cution exigeait des engagements financiers importants et que

pour des raisons techniqaes ou autres, il n'etait possible d'implanter oiie

dans un seul ou quelques-uns seulement des pays de Is. sous-region.

i8t Les banques de developpement pouvaient jouer un grand r6le dans le fi~
nanoement dos projets industriels multinationaux dans la sous-region a la

condition qu*on en determine un nombre suffisant. La Charte de la Banque

africaine de deveioppeinent et celle de la Banque de developpement de lIAfrique
orientale stipulaient en fait que ces institutions devaient accorder une
attention particuliere au financement de projets multinational Irbancables"
et, de faoon generale, favoriser l'expansion industrielle complementaire

dans les pays qu1 elles servaient.

19. Une bonne partie des fonds necessaires au financeraent de projets mul-
tinationaux proviendraient vraisemblablement.de sources exterieures a la
sous-regiofi. Dans la mesure ou. les gouvernements interesses so-ihaitaient
cette forme de financement, ils auratentinterSt a se concerter pour aborder
avec les investisseurs eVentueliS les questions d« emplacement des usines, de
formation du personnel autochtone et des concessions particulieres qui leur

seraient accordees.

20. Les participants a la reunion ont recommandg arue les banques de deve
loppement de la sous-region intensified leurs efforts en faveur de la crea-
tion d*i»dustries de caractere oultinational. Les banqaefi devraient acoorder
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HHHT
Communaute" *

national et trouver des sources

les nrincipes-et le point de depart d'une harmonisation

en
faveur des mdins avanoes des pays de la

institutions de financement sous-regionales;

v^ ADDrouver dans leurs details les dispositions a prendre en vue
W) dfiSitSion et, le cas eoheant du finance^ent des g,oupe

de travail charges des negotiations (voxr paragraphe 23;, de
ser^Srco^sSStifs sous-rfgionaux pour les O^rtioafl iBto
trSles (voir paragraphe 29) ot d«un bureau regional do nor
malisation (voir paragraphe 40); N

v) D'examiner et de discuter toutes cjuestions presentant un int
commun dans le domaine du developpement industrxel.

2) Hepociations par sefitmir Industrie!

-srsrrasasp^p
des avantages qui pourraient en decouler.
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23* Eh consequence| les participants ont recommande* que la premiere reu

nion, de. spe"cialistes (voir paragraphe 16 ci-dessue) qui devait avoir lieu
dans le oourant du premier semestre de 1972, definisse, a titre eseentiel,

les intertts in&uetriels spe"cifiquesdes diffgrents gouvernements et ar-
r$te la composition de*taillee et le calendrier de groupes de travail tech
niques charge's des negociations qui eeraient cre"es pour certaines indus

tries ou certains groupes d'industries* Les industries suivantes feraient

l'objet degroupes de travail :

i) Les industries souffrant d*un excedent grave de capacity (les in
dustries textiles> par exeraple);

ii) Les grandes industries en cours de developpement dans la sous-
region (side"rurgiet manufactures;de pneumatiques et de produits
derives du caoutchouc r industrie du papier et de la pate a pa

pier, fabrique d'engrais, etc«)j ■

iii) Les grandes industries a prevoir dans l'avenir (telles que les
industries automobiles, les industries raanufacturieres et pe"tro-

ohimiques)*

Les groupes de travail definiraient les possibilites de special!eation, de

nonnalisation et de production complementaire en vue de la repartition des

grandes industries a implanter, et etudieraient les moyens d'intensifier

les ^changes grace a des arrangements preferentiels. Ils feraient rapport,

lore des reunions de specialistes, aux gouvernements interesse's.

3) Services consultatifs de 1'industrie

24• I*a sous-region souffrait d'une grave penurie d1 experts locaux capap-

bles de dormer des avis pratiques et objectifs sur les problemes ^conomi-

ques et techniques complexes lies aux negociations multinationales portant

sur des projets industriels9 ainsi quTa leur evaluation et a leur execution.

i2^« Les services consultatifs contractuals fournis par les experts etran—

gers pour certaines Studes industrielles etaient tres co^teux et les ex
perts manquaient souvent d*une connaissance suffieante des condiiions loca

les. Eh outre, leur utilisation ne permettait pas d'accumuler des connais—

eances interessantes dans la sous-region et se traduisait fre*quemment par

un chevauchement des efforts*

26 9 Des gouvernements de la sous-region s1 etaient efforces de creer des

services consultatifs de I1 Industrie. Ces services exigeant un nombreux

personnel specialist, qu'il etait difficile de se procurer, il y avait in-

tSrSt a les organiser sur le plan sous-regional •

27« II y avaitxdeja des examples de projets cooperatifs multinationaux en

matiere de services consultatifs en Afriquo et dans d'autres regions, et

l'exp^rience acquise devrait permettre de determiner l'anpleur et la metho-

dologie de la cooperation possible dans la sous-region.

' 4 *. 4** * ■ - .38. . » i __ . ^
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28. Les Etats membres de la CoimnunautS.de 1'Afrique orientale etaient en
train de. creer, avec l!aide du PKUD et de lf0NUDIt un centre consultatif

est-africain dont la tache essentielle consisterait a etablir des etudes

de faisabilite, notamment des etudes de projets industriels multinatio—

naux et a assurer leur taise en application. Tout effort cooperatif sous-

regional a cet egard devrait tenir compte de c'e projet? ■ ■ r

29. Les participants ont reootnmande que les pays interesses s'efforcent

tout specialement de creer des serviceB consultatifs industriels efficaces

au sein de la sous-region. Eh outre, la possibilite d*e"tendre a toute la

sous—region les services nationaux ou multinationaux existants devrait

Stre eerieusement envisagee, en vue notamment de faciliter les negociations
portant sur des projets industriels et enrichir les connaissances techni-

q^ies concernant les industries existant deja ou susceptibles dfe*tre iTiplan-

tees dans la sous—region. Eh outre, des consultations, entre Btats devraient

Stre engagees au sujet de lrorganisation et du financement de services con
sultatifs industriels cooperatife dans la sous-region.

30. Un certain nombre dfinstitutions specialise"es des Nations Iftiies (telles
qrue l'OIT et l'ONCDl) avaient appuye des projets multinationaux de services
consultatifs dans d'autres regions et elles devraient Stre invitees a faire

de m®me dans la sous-re"gion de l'Afrique de l'est,

4) , Formation industrielle

31 • II y avait lieu de dormer une nouvelle orientation aux activitSs de for

mation industrielle en vue d^ncourager la cooperation sous-regionale pour

la realisation de projets industrielsf sans parler des avantages financiers

et autres qui resulteraient d'line collaBoration plus ■ etroite dans le. domaine

de la formation industiielle* . . .

32• II y avait deja des exemples en Afrique, notamment celui des services

de formation offerts par l;Efthiopian Airlines au personnel de I1East African

Airways Corporation. Les pays membres de l'OCJIM disposeraient sous peu d'un

institut comraun pour la formation d'agents des services de vulgarisation in

dustrielle o Let necessite et la possibilite de creer une institution analo

gue pour la sous-region de l'Afrique de l'est devraient faire 1'objet d'etu-

des plus approfondies, de mane que la proposition faite par certains des

experts participant a, la reunion et visant a etablir un centre sous-regional

de formation a. la gestxon industrielle.

33# Un nouveau type de cooperation sous-regionale qui pourrait offrir de

^?ands avantages pour la formation industrielle et la realisation de projets

industriels de caractere multinational consisterait a assurer une formation

portant specifiquement sur 1'etabliseement et l'execution de projets indus

triels multinationaux.
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34o Les participants ont done recommande que, dans le cas de projets in- ..

duatriels multinationaux exigeant un personnel specialise et. des cadres de

gestion nombreuxj les goitvernemen.ts interesse"s entreprennent des programmes

con.ioints en vue d'assurer la formation the"orique et en. oours. d*emploii soit

a LMnterieur de la sous-region, soit a l'exterieur. Les groupes de travail

dont la creation avait ete recommande"e (paragraphe 23) deyraient,dpjis chaque

cas,determiner l'ampleur de ces programmes et presenter des recommandations

en vue &tactivites conjointes de formation.

35• Les participants ont recommande egalement que des projets pilotes soient

organises conjoihtement par deux ou plusieurs pays voisins de la sous-region,

en vue de lfechange permanent de moyens de formation et de donne"es d'experience

concernant certaines industries.

5) Normalisation industrielle

36. Une normalisation plus poussee des poids et mesures et de la qualite

etait un facteur important de I1 intensification des echanges intrar-sous-

regionaux et de la cooperation en matiere de developpement industriel. Au

sens large, la normalisation des produits industriels devait sfe"tendre a

I'adoption de politiques tendant deliberement a limiter la diversite des

biens de consormnation et d'equipement, Ces politiques devraient permettre

de faciliter les operations de fabrication et de montage 0 La normalisar-

tion etait aussi necessaire dans I'industrie de la construction, l'a^ri-

culturei lee transports, l'energie et dans d'autres secteurs des economies

de la sous-region.

37* Au cours de la despniere deoennie, la normalisation avait perdu du ter

rain sur les -narches de la sous-region, par suite notamment de la diversity

croissante des sources d'approvisionnement. Le commerce intrar-sous-regional

s'en etait trouvo gSne et le coilt de lfentretien et des stocks accru.

38. Chaque pays de la sous—region utilisait des poids et des mesures na

tionaux uniformes, mais les normes nationales des divers pays presentaie.it

des differences qui gSnaient la cooperation economique multinationale. Les

mesures prises dans la Coramunaute de 1'Afrique orientale pour passer du sys—

teme imperial-de poids et mesures au systeme metrique etaient une 6tape im—

portante de la normalisation a I1 echelon sous—regional. La Coramunaute pro-

cedait d'autre part a la creation d'un Centre de normalisation^ avec I1 aide

du PNUDt de l'ONUDI et de lUJNESCO.

39* La normalisation ne devait pas, surtout au stade initial,exiger l'adop-

tion de normes communes a tous les pays de la sous-region. Elle devait se

faire grSce a, un rSalignement des normes nationales, tendant a leur harmoni-

sation.

40. Les participants ont ensuite recommande que les gouvernements interes-

seV etablissent un bureau sous-regional de normalisation &reatuellameui avec

lfaide du PBUDf et de preference en association avec le futur centre de nor

malisation de la Communaute de l'Afrique orientalot ou comme prolongement 4e

ce centre* Sur la base des etudes deja effectue"es par la OEk et d'autres
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organises dans ce domains, le bureau forraulerait des specifications types
pour les diverse* industries et les autres secteurs des economies de la
sous-region. II etablirait egalement. un .mecanisme pour regler les oues-
tions de politique generale concemant la normalisation des marches au sens
large. En outre, le bureau aiderait les gouvernements de la sous-region a
etaoiir ou a renforcer leurs mecanismes nationaux de normalisation.



e/cn.14/5

Page 13

. AGRICULTURE

41* Au cours de la derniere decennie, les pays de l'Afrique de l'est avaient
souffert periodiquement ■ d*ua9 grave penurie de denrees aliraentaires de base
telles <pie mals, riz e-fc fromeht. Le plus souvent cette penurie etait due

a I'actzon de plusieurs facteurs s insuffisance de la production vivriere»
insuffisance des moyehs de stockage et de distribution et augnentation
imprevue de la demande nationale de denrees alimentaires.

42» Ces problemes appelaient toute une gamme de mesures de cooperationf

particulierement dans les domaines de la production fondee sur les condi

tions ecologiques, de la recherche sur les cultures et sur l'elevage, de la

lutte contre les maladies, des systemes de stockage des reserves alimen-
taires, de I1 information et de la ccnanercialisation*

43. Les participants ont examine un large eventail de recommandations per-
tinentes consignees dans le rapport de l'equipe de l'Afrique de l'est et

dans le document relatif a la phase I de l»etude entreprise par la FAO.

Us ont notS ayec satisfaction qu'un grand nombre des propositions presen

tees en vue d'une action commune faisaient l'objet de mesures de la part

d^rganismes tels que la Communaute de I'Afriqp.e orientale et la Conference
des Etats de VAfrique orientale et centrale.

1) Organisation de la recherchet de la formation et des activites d1 exe
cution

44» Les participants ont rappelS 1'utility de la recherche agronomique pour
augjnenter le rendement des cultures et la necessite d'utiliser efficacement

les ressources humaines et financieres modestes dont on disposait pour la

recherche en adoptant a. I1 echelon multinational des mesures rationnelles

visant notamment a. eliminer les activites faisant double emploi et a orga

niser en commun la recherche t et la diffusion et l'echange de documentation •
A ce propos, les experts ont demand^ instamment que soit renforc^ le Comite

consultatif pour la recherche agronomique recemment etabli par les pays de

l'Afrique orientale et centrale.

45« Rendant hommage a 1'oeuvre que 1'Organisation pour la lutte contre le

criquet pelerin avait accomplie au Soudan, en Ethiopie, en Somalie, au

Kenyat en Republique-Uhie de Tanzanie, en Ouganda et dans le Territoire

francais des Afars et des Issas, et oonsiderant que le queleai pas plus

que le criquet pSlerin, ne connatt de frontieres nationales dans son ac

tion destructrice, les participants ont estim6 que les activite"s de re

cherche et d* execution de 1 •Organisation par la lutte contre le cricket

pelerin et le Service international contre le criquet nomade devraient.

$tre officiellement etendues a I1elaboration de raesures pratiques dvs la*te
contre le queleaf et qu'une assistance technique et financiere speoiale

dforigine acue-regionale et Internationale devrait §tre recherch^e a cette
fin.
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46« Les experts ont aussi examine des propositions d'action commune tou-
chant certaines cultures telles que les graines ole"agineuses, les legumes
et les fruits qui offrent, sur le plan commercial, des perspectives d'ave-
niro II a ete estime" que les pays de la sous-region auraienj interSt a
instaurer un ecnange d'idees et de moyens de formation dans ce domaine. Les
participants ont note" que l^&coroissement de la consommation interieure des
princxpaux produits exporters par les pays de la sous-region offrait des pos~
sibilites considerables de cooperation,

47* L'examen de la structure des exploitations agricoles a revele" une'grande
variete de modes d*organisation. Pour determiner leur efficacite relative
et pour evaluer objectivement leurs avantages et problemes particuliers, les
participants ont recommande <jue l'on entreprenne une etude comparative et
exhaustive de tous les systemes dforganisation des exploitations agricoles,

2) Cereales

48B^ La necessite de creer des stocks sous-regionaux de cereales avait
deja ete reconnue- et a la demande de I'Organisation de l»unit^ africaine,
le FAO avait entrepris une 6tude preliminaire de cette^questiono Trois
pays da la sous-region avaient deja presente des requeHes pour la consti
tution do reserves cerealieres, L* etude avait mis en evidence deux pro
blemes i la fourniture des ressources n^cessaires pour financer ces stocks
et le risque de ^gsequilibror la balance.des paiements du fait de I1ex
pansion des echanges de cereales a. 1'interieur de la sous-region* ■

49 • Les participants ont confirme la recommandation selon laquelleN les
gouvernements interesses devraientfavec l'assistance de la FAO et d'autres
organismeK des Nations liiiestpoursuivre leurs etudes approfondies sur les

-questions da volume, d!emplacement, de frais d'emmagasinage et de truns-

port, de financement des exportations a prelever sur ces stocks et eva
luer les repercussions economiques a court et a long terme de la consti
tution de ess stocks.

50 a En raison de la place ijnportante des Cereales dans le regime alimen--
taire de^la population de la sous-region et de la penurie periodique de
ces denrees! il importait de suivre I'evolution des problemes relatifs a.
la production et a. la commercialisation des principales cereales. Les
participants ont done recommande que les gouvernements interesses de la
scus-region creent un comite" technique pour les cereales avec 1'aide de
la CEA et de 1!OUA« Ce groupe determinerait le potentiel de production
et etudierait les progres realises dans la technique et JL1 Industrie agri-
cole et la portee de la cooperation sous-regionale dans le domaine des
cereales, en s'attachant en particulier au ble et a ses succedanes*

3), .Sylviculture

51 • ifss exports ont note la necessite d'une cooperation en vue du develop-
pement de la sylviculture et de l'industrie des produits foreetiers0 D'apres
les previsions,la sous-region serait fort probablement, vers 1985, exportateur
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net do produits en bois tendre. On a aussi fait observer qu'un tree grand
nombre des pays de la sous-^region envisageaient de creer ou de developper
lfIndustrie du papier et de,la pSte a papier, dans le but d'exporter ces
produits vers les pays voisins qui envisageaient eux aussi d«en entre-
prendre la production. L'exiguTte des marches nationaux lunitait conei-
derablement l'expansion de l'industrie du papier, Les participants ont
estime que si l'on voulait crier dans la sous-region une Industrie renta
ble, il fallait eviter les doubles emplois et les cofits Sieve's
tachaient.

52. Les experts ont pris note de la decision de la Conference des Efcats
de ^Afrique orientale et centrale de cre*er un comite consultatif pour le
developpement des industries forestieree et ont demande instamment qae
I'ex^cution de son programme de travail soit jtf)ce"leree#

4) PSche

53» Si examinant les diff^rents projeta communs qui pourraient Hre en%?&-
pris dans le domains de la (Sche, les participants ont insiste sur I'im^oi^
tance du pptentiel et des reesources de la sous-region en matiere de ptfche
en eau.douce et de p$che cfttiere. Les mesures indispensables a l^tilisar
tion.de ces ressources portaient sur leur evaluation, leur conservation?
la recherche experimentale, ia mise au point de produits nouveaux et I'ex-
ploitation commerciale. Les partioipants ont pris note du programme de
travail pertinent de la Conference des Eftats de lfAfrique orientale et cen»
trale de m%ie <jue des activit^s multihationales entreprises en matiere de
p36he par 1'Organisation pour la recherche sur la ?Sche en eau douce en
Afrique de 1'est et par le Comite d"etude sur la pSohe cStiere dans l'ocean
Indien, et du projet de recherche concernant la ptche dans le lac Viotoriae
Us ont eetiin€ qu»il importait d'assurer une coordination plus efficace des
activites dos organismes existants. Afin d»intensifier lfexploitation com
merciale des ressources halieutiques et de mettre les pays de la sous-region
en mesure de soutenir effectivement la concurrence des pays developpes qui
pechaient aux largos dela c8te est-africaine, les experts ont reoommande
que les pays de l«Afrique de l*est mettent en commun leurs ressources et
examinent les domaines qui pourraient faire lfobjet d»une cooperation,
notarament la constitution de flotilles de pSche communes,

5) Elevage et exploitation de la faune sauvage

54. Notant que le potentiel de l^levage etait considerable en Afrique de
l'egt, les partioipants ont estime" que l'industrie du betail se protait
tres bien a la cooperation, particulierement pour la lutte contre les mar-
ladies animales, I'amenagement des patures et des ressources en eau, la
commercialisation et les echanges. Des programmes, tels que la campagne
de lutte commutie contre la peste bovine lanc^e par la Somalie, le Soudan,
l^Ouganda, la R5publique-Unie de Tanzanie et le Kenya, traduisaient l«in«
teret que l*on reconnaissait a la cooperation dans ce domaine. Les experts
ont pris note des etudes sur la commercialisation et la production en
Afrique de l»est et en Afrique australe entreprises par la FAO, la CM
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.i powaient ouvrir la voie a" dea efforts oq-»bs en va

III ^aXque le mandTdu OOmite de 1'elevage
a comprendre ces (juestions.

a un echange de donnees d1 experience,

56. La proposition conoemant la cooperation en yue du ^^^f^
la production d'aliments pour les animaux procedait- de U conviction que
le ScSs de lUndustrie Z l'elevage dependait d^s une large mesure de

les plant&s fourrageres dans la sous-region.
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V. ENERGIE

57« Lea participants ont note que la sous-region possedait d'importantes

ressources energetiques. L'abondance de l'energie hydro-electricjue etait

depuie longtemps reoonriue. Plus recemment la presence de quantites consi

derable d«energie geothermique avait ete indiquee et la decouverte de patrole

et de gaz naturel etait egalement possible.

58# Les participants ont note que, dans les pays en voie de developpement,
les prix de l'energie etaient en general rel&tivement eleves. Ce phenomene

etait dS notarament aux causes suivantes : la ne"cessite de maintenir des re
serves dfenergie, alors c^ue la coftsommation etait faible; le fait que des

centrales isolees desservaient des populations de faible densite; les poli-

tiques d"autonomie; le r8le de lfenergie en tant qu'infrastructure

nSe a constituer des economies de situation pour le developpement

triel| ce qui signifiait souvent que les investissements en energie devaient

s'effectuer longtemps avant l'utilisation effective et dans un climat drin-

certitude. On a estime qu'uhe politique effioace en matiere d'energie de-

vait avoir pour objectif de satisfaire les besoins croissants d*enerffie

moyennant vn prix modere, afin de maintenir dans 1'economie dee oofits de

production relativement faibles.

59* ties projections de l'energie indiquaient que dans la sous-region la pro

duction augmenterait plus rapidement que la consommation* Les participants

ont en consequence examine les difficultes poshes par la planification du

deVeloppement multinational de lf energie a I1 echelon de groupes de pays ,

vbisins, les mesures qui pourraient Stre prises pour faciliter la cooperar-

tion.i l'avenir et la possibilite d"utiliser conjointement les ressouroes

en personnel et en capitaux pour la prospection et !•exploitation de oer—

taines ressources energetiques et d'harmoniser le deVeloppement industriel

fonde sur les matieres premieres energetiques*

60. Les participants ont note que certains projets importants en vue de

la cooperation dans ce domaine figuraient deja dans le progranme de travail

du Comite de l*industrie et de l'energie de la Conference des Etats de

l'Afrique orientale et centrale*

61# On a considere que la normalisation des tensions de transport consti-
tuait la premiere mesure de cooperation multinational en vue du developpe^

ment at de l!utilisation de l'energie, car elle permettait de raocorder les

reseaux nationaux de distribution d^lectricite. On a cependant.fait re-

marquer qu'il y avait dans la sous-region des exemples de declin de la nor^- *

malisation^ Les participants ont demande que la CEA attire l'attention des

gouvernements de la sous-region sur lss |^ffta defavorables de cette evo

lution•

1) Prospeotion des gisements de betrole et de gaz naturel

62» On a estime qu'il devrait Stre possible de decouvrir des gisements de
pfitrole et de gaz naturel au large des cStes# Les participants ont reoom-

mande en conseonience <jue le Comite de 1" energie de la Conference des Etats
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5) NormU.isp.tion technique des oiemins de fer

' 72. Un grand nombre des problemes de cooperation en matiere de develop-
pemeht des chemins de fer etaient dus aux differences que presentaient
les divers reseaux ferroviaires de la sous-region, en ce qui concerned*
notamment 1'ecartement des voies et les types d«attelage des wagons, rendant
impo^ibles les liaisons-ferroviaires entre pays. Les participants ont note
mie le projet de constitution de 1'union des chemins de fer afrioains avait

4 5te etabli et qu'une reunion serait organisee en 1972 en vue de son ^option.
Les participants ont recommande que les pays de la sous-region s'at-tachent
a. ^normalisation des specifications techniques des chemins de fer compje

* tenu de> activites de l'union. '■: y--'"

6) Transports maritimes

73. Le commerce intra-sous-regional, notamment aveo Madagascar et Maurice,
beneficierait beauooup de 1'amelioration des transports maritimes.

Les participants ont recommande :

a) Que les pays de la sous-region envisagent de s'associer a 1'East
African National Shipping Line creee par 1'Ouganda, le Kenya, la

Tanzanie et la Zambxe;

b) Qugen complement des etudes sur le port de Mtwara on examine la
possibility d'amenager d'autres ports, notamment en vue d'accueil-

lir des naviree porte-containers.

7) Transports -par voies navigables interieures.

74. Uh sous-comite du Comite sectoriel des transports et communications
avait ete cree pour le lac Tanganyika et les pays interesses avaient deja
entame des atudes preliminaires sur la cooperation dans le domaine des trans
ports. Des routes Etaient deja en service dans la region du lac. Les par
ticipants ont reoomaanai. que le lac Malawi soit egalement pris en conside-
ration par le Sous-comitee

8) Telecommunications

75. La Conference des Etats de l'Afrique orientale et centrale «vait appuye
la recommandaticn relative a la creation d'un reseau panafricain de t61ecom-
municatioS. L'Iftiion Internationale des telecommunications (UIT) avait pres-
mie acheve les etudes de preinvestissement concemant la section est-africaine
du reseau envisage et une reunion etait prevue en 1972 pour examiner les pos-
sibilites de mobilisation des ressources pour V execution du projet. Les par
ticipants ont recommande cpie les Etats de la sous-region appuient sans reserve

oes activites.
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de l'Afrique orientale et centrale demandent une aide au PNUD en vue d'ef-

fectuer une etude sismique du littoral de 1'Afrique de 1'est, qui constitue-

rait la premiere etape d'une prospection coordonnee des gisements de pe—
trole et de gaz naturalo

2) Utilisation de combustibles de crualite inferieure

63, Les partioipants ont admis que l'utilisation actuelle de grandee quan-
tites de charbon de bois comme.combustible avait des effets d£favorables

sur lamise en valeur des forets et ils ont note" que la tourbe et le'schiste

bitumineux pourraient Stre transformes en combustibles sans fumees Us ont

recommande que le Comity de I'energie de la Conference des Efcats de l'Afrique

orientale et centrale cherche a obtenir I1 aide du PNUD pour etudier les as

pects -techniques et economiques de la production de combustibles de rempla-

cement sans fumee a partir de certains combustibles de qualite inferieure
existant dans la sous-region,

3) Prospection des ressources en energie et leur exploitation

64» L'attention des participants a ete attiree sur l'energie g^othermique
en tant que source d'electricite, II ressortait de renseigneraents preli-

minaires qu'en Afriqua de l*est la region de la Grande Fosse etait riche en

energie geothermique:» Cette forme d'energie etait relativement peu cofi—

teuse, elle pouvait Stre utilisee dans de petites unites et la charge mini-

male pouvait Stre elevee sans augmentation du prix unitaire* Sa prospec—
tion -et son exploitation offraient de vastes possibilites de cooperation

multinationale. Les principaux avantages de cette cooperation re"sulteraient

des economies que permettrait I'utllisation conjointe du personnel scienti-

fiqueet materielc Outre qu'elle ^onstituait une source peu couteuse d'eleo—

tricite, lfenergie geothermiquerfournissait certains produits derives tels

(jue le caesium, le magnesium et l'iridiura, qui pourraient ttre exploites
en vue de leur utilisation commerciale, Les participants ont recommande que

le Comite sectoriel de l'industrie et de l'energie de la Conference des Btats

d'Afrique orientale et centrale etudie les possibilites de cooperation multi

nationale dans le domaine de l'energie g^othermique, en oe qui concerne no-

tamment ses applications multiples. . <

4) Cooperation entre pays voisins

65. Les participants ont note que le Comite de l'industrie et de I'energie
de la Conference des Etats de l'Afrique orientale et centrale avait approuve

lea recommandations contenues dans la partie V du rapport de l'equipe de

I'Afrique de l'est a. savoir : -. f . ■»;. '

a) Cooperation entre le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda;

b) Cooperation entre le Burundi, la Republique du Zatre et le Rwanda;

c) Cooperation entre la Republique du Zaire et la Zambie;
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4) Cooperation entre l'Ethi'opie, le Kenya et la Somalia;

a) Cooperation entre le Malawi et les pays limitropheB;

f) Cooperation entre la Republique centrafricaine et les pays
voisins; :. ■

g) Exploitation des ressources dlenergie primaire dans la region
du lac Kivu, .

66 • Les partioipanis ont demande instarament que des mesures soient adop—
teas a bref deiai en vue de la negociation et de I1 execution des projets
diu^
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VI, TRANSPORTS ET COMMUMICATIONS

67. Le developpement des transports et des communications etait un prea-
dfVest°eSSaare a 1<expailsion economique de la sous-region de l'Afrique

1) Mecanismas ds r.^pg,^i.n tos leB domaines des transits et des
communications r —

68. L'un des elements du developpement des transports etait la mise en
place destitutions efficaces qui auraient pour tache de proceder a des
etudes et de recommander un programme d» action concret pour les pays* Les
participants se soht rejouis de la creation d'un Comite sectoriel des trans-
ports et communications et de ses organes annexes par la Conference des
Ertatsde l'Afrique orientale et centrale. Les problemes du financement du
secretariat et du recrutement du personnel necessaire ont ete evoques et
les participants ont .recommande que les Etats de l'Afrique orientale et
centrale entrent en rapport, eventuellement avec 1'aide de la CEA, avec des
organismes comme le PMDD aptes a leur foumir 1'assistance necessaire.

2) Main-d'oeuvre et formation

69. Le manque de moyens par la formation du personnel necessaire au deve
loppement et a la gestion des transports etait un se>ieux obstacle a l'eta-
blissement de ^infrastructure indispensable a ^expansion ^conomique. Les
participants ont en consequence recommande que les pays de la sous-region
accordent la priorite a la cooperation pour la formation a la gestion ainsi
que pour la mise en place de moyens de formation en cours d'emploi.

^ Accords relatifs aux transports aeriens

70. Les participants ont pris note du projet d'accord aerien qui devait
etre soumis a l*aPProbation des gouvernements des pays de la sous-region.
Ce projet d'accord reglait egalement certains aspects du developpement des
services de fret., A cet egard, les participants ont estiine" qu'il serait
necessaire d'effectuer de nouvelles etudes et analyses de marche pour deter
miner les merchandises que l'accrod interessait particulierement. Us ont
reoommande que cette question re5oive l'attention voulue de la part des
sous-comites competents du Comite sectoriel des transports et communications.

4) Lacunes dans les transports terrestres internationaux

71. L'absence de certaines, liaisons vitales entre les differents reseaux de
transport de l'Afrique de l'est etait un obstacle grave a 1«expansion des
ecnanges entre les pays de la sous-region et, de facon generale, a son d^ve-
loppement economique. Les participants ont pris note des projets en cours,
notamment la liaison ferroviaire Zambie-Tanzanie, la liaison routiere Zambie-
Botswana, la route Kenya-Bthiopie et la route transafricaine. Us ont egale-
yTZ^Zx^* 1J.liaison routiere entre l'Sthiopie et le Soudan avalt fait
1 objet dUnvestxgations preliminaires. Us ont recommande que la CEA aide
les pays interesses a determiner la faisabilite du projet et a l'elaborer en
vue de son execution avec une assistance eventuelle du PNUD.
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9) Facilitation

76, Bans la Conception du me"canisme de coordination des transports et'com

munications, il fallaittout particularement tenir compte de la necessite
d'ameliorer et de coo-rdonn&r les mesures de facilitation afin de tirer le
maximum d*avantages du developpement des transports. La facilitation pop-

tait sur des domaines tels que les procedures de transit en douane, les re-
glementn sanitaires, les, procedures d1 immigration, la documentation comtner-

ciale, les perrais de transport routier, l'assurance des vehieules et la

reglemetitation du trafic. Si certains aspects de la facilitation pouvaient

Stre regies a 1*occasion de l'cuverture de nouvelles liaisons de transport,

il importait de consid^rer le problems dans sen ensemble pour aiae les mou-

vements cemmerciaux ot tourietiques puissent s'effectuer Pans difficultes

entre les pays de la sous-region0
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VII, MISE M VALEUR ET UTILISATION DES RESSOURCES HUMAINES

77 • Le debat sur la cooperation pour la mise en valeur et 1'utilisation
des ressources humainee s'est fonde but la recommandation et 1'analyse
figurant dans la partie VIII du Rapport. La quality et la portee du de
veloppement de toute society dependaient de la mesure dans laquelle celle-
ci pouvait produire un nombre suffisant de citoyens dont I1 instruction et
la formation etaient adaptees aux exigences du progres economique et social.

1) Bnploi

78. Les participants ont reconnu que le chflmage constituait un serieux ob
stacle au developpement et que certains des facteurs en cause, tels que les
migrations de travailleurs entre pays et les differences de salaire, pou~
vaient faire 1'objet d»une action multinationale. Le CDPPP procedait h une
etude du probleme du ch&nage dans les pays en voie de developpement dans le
cadre de la recapitulation et de l'appre'ciation du deroulement de la deuxieme
DScennie des Nations Ifeies pour le developpement et on prevoyait que cette
etude aboutirait a la formulation de directives concernant I1 action a mener
a cet €gard sur les plans national et multinational,

79. Les pays de l'Afrique de l«est devaient cependant prendre eux-mSmes des
mesures pour resoudre le probleme du chSmage par voie de cooperation, mais

ll fallait que les organiemes internationaux competents continuent a leur
prSter assistance en la matiere. A ce propos, les participants ont pris
note des travaux considerables effectu^s par 1»OIT (particulierement au ti-
tre de son programme mondial de l«emploi), l«UNESCOf la CEA et d'autres or-
ganifimes des Nations Unies,

80. On a admis en general que I1adoption de nouvelles techniques dans tous
les seoteurs des diff^rentes economies de la sous-region appelait une ana
lyse pousse"e de l'effet de ces techniques sur I'emploi. Hh particulier, il
fallait sans cesse veiller a prevenir 1»aggravation du chSmage.

81; Tout en prenant bonne note des efforts que de"ployaient l'OIT et le
PNUD pour ameliorer la productivite de la main-d'oeuvre dans les divers
Etats membres, les participants ont appuye sans reserve la decision de la
Conference des Etats de l'Afrique orientale et centrale, qui avait invi
te chac^i des pays interesses a entreprendre une etude d^taillee des fao-
teurs affeotant la productivity du travail et a examiner les mesures et
les programmes propres a suscitir une amelioration continuelle de la pro
ductivity dans tous les secteurs.

82. Les participants ont sugge>e que le groupe de travail constitue par
la Conference des Etats de l'Afrique orientale et centrale etudie les as
pects regionaux du probleme du ch8mage et, en particulier, examine les me
sures concretes a prendre pour assurer la cooperation regionale et une

action concertee tendant a developper lee possibilites d'emploi dans la
sous-region, ainsi que la cooperation en vue de 1'utilisation de certaines
categories de main-d^euvre. Cette etude devrait porter sur des problemes
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tele que les migrations do travailleurs, les differences de salaire entre
pays,l effet de certains types de techniques but Vimportance de l'emploi
salarie dans les secteurs de 1« agriculture et de 1»Industrie et autres fae-
teurs aggravant la situation du chomage, aussi bien que sur la necessite
de coordonner et l«harmoniser les politiques et les programmes ayant pour
objet de remedier a ces problemesa

2) PeVelqppement c".e' lanain-d' oeuvre

83. Les participants ont note que la Conference des Etats de l'Afrique
orientale et centrale avait adcpte uii vaste program destine a etre exe
cute par son Comite sectoriel dea ressouroes ii-jmaines, Ce programme por-
tait sur la plupart ctes recommendations du Rapport de l'Equipe de l'Afrique
de 1 est, notamment en ce qui concernait la creation d«institutions multi-
nationales specialisees de formation et de recherche et de "centres d'excel-
lence , ainai que le developpement de la, formation linguistique.

84^ Les echanges de personnel technique proposes dans le Rapport, avaient
deja ete mis largement en pratique. Par exemplo^ la CEA avait etabli. en
collaboration avec I^OUA, un inventaire des moyens d'anseignement post-
secondaire Gt de formation ain.^. que des resscurces en personnel technique.
afin de jeter les bases d'echanges mutuelc de stagiaires et de personnel
technique. Le Conseil miriisteriel da l'OUA avait adopte une proposition
tendant a l'etablissaneni; d»un plan d'echange. Les participants ont recom-
mande que ie3 P37b de la sous-region adoptent le systeme d'echanges propose,

85. II y a-/ait egalament l;"eu de pratiquer la cooperation pour 1*elabora
tion de programmes d«etudes et ds mangels scolaires, la creation d'instituts
pedagogiques et lracquis:.tion eur p_lace des qualifications correspondant a
1 enseignr^en, et a la formation sscondairec Les participants ont en conse-
quenee re£wijmand| qiie l^s gom-ernenients dea pays de la nous-region coordon-
nent leurs efforts ctaiw tou.j 3es domainess II fa13.ait en particulier exami
ner la poesiuxlite d'eterdro les services do la Commission d:examen de
1 Afnque onentaie aux autres pays de la sou«-region. En egard a la gra
vity du j/i'obleme du ohSnagG dan;; 1E, sous-region, des representants des em-
Ployeurs de percent©1 de tous nivesux devraient gtre invites a participer
a ces activit'js9
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VIII. COMMERCE

86. S'agissant de la cooperation commercials, le debat a ete axe sur la
partie IX du Rapport de 1'Equipe de lfAfrique de l"est et les observations
suivantes ont ete formulees :

a) Les efforts de cooperation economique deployes dans la sous—region
reposaient en grande partie sur I1expansion des echanges. La li

beration des echanges constituait un element important pour les

^changes a I'interieur de la sous-region, mais elle ne pourrait
assurer un developpement continu des echanges que si elle slac-

compagnait d'une augnentation de la production agricole et in— =

dustrielle. Une expansion sensible des echanges a l'interieur
de la-sous-region serait naturellement tres favorisee par des
mesures audacieuses de liberation dee echanges de caractere line-

aire»: Au depart, 1'el.argissement des echanges sous-refionaux

pourrait Stre faoilite par des negociations seiectives. Le de^
veloppement de la specialisation et de la production dans les

secteurs industriel et agricole devrait ttre lfun des grands ob-

jectifs fondamentaux de I1effort de developpement des echanges.

b) Du fait que les pays sont a. des niveaux differents de develop
pement economique, il faudra adopter, pour certains pays,, des me

sures speciales afin d'obtenir une repartition equitable des avan-

tages decoulant du commerce. Au titre de.ces mesures on pourrait
conclure des accords sur l'harmonisatiqn des frais de transport

dans I'inter&t des pays sans littoral et attpibuer par priorite
certains projets et capitaux de developpement aux pays les moins
developpes de la sous—region.

c) La promotion des echanges etait un element essentiel. des mesures
visant a elargir les echanges entre les pays de la sous-region et
avec llexterieur« Les participants ont pris note avec satisfac

tion de l'activite du Centre africain du commerce en matiere de

promotion des echanges et de fourniture de services consultatifs,

ainsi que des cours qu'il organisait a l'intention des paysafri—
cains sur les questions generales de la promotion des echanges,

et de moyens de formation specialisee en matiere de politique com-
merciale.

d) Un important aspect de I'expaneion des echanges etait la mise en
place de mecanismes pouvant faciliter les paiements a, l'interieur

de la sous-region. Les participants ont demande instamment que

l*on s'attache specialement a harmoniser les reglements applica-,
bles a la monnaie et au change afin de faciliter I1 expansion des

echanges (dont le commerce frontalier) entre les pays de la sous-
region .
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e) Conscience dc> I importance que -revStont l°assuvance-credit a
1Bexportation et les facilites de transit pour 1'expansion des

echanges a l*inte"rieur de la sous-region, la CEA, avait effec-

tue des etudes a ce sujet. D'autres Etudes en cours avaient

pour but la determination des produits agricoles et industriels

qui pourraien-fc fairs 1'objet de concessions commerciales entpe

les pays de l'Afrique de lfest et du centre.

1) Liberation des echanfies

87 c. Si examinant cette question les participants ont tenu compte de la ne"-
cessit# dUntensifier les activites de promotion des e"changesP et en parti-
culier celles qui avaient pour but le developpement et 1'expansion des echan
ges a l'interieur de la sous-region. Les participants ont recommande" :

a) Que les ne"gociations commerciales par produit portent sur des
mesures telles que les accords de complementarite, les accords

visant a conserver la situation actuelle et les mesures prefe-

rentielles concernant des groupes de produits ou des secteurs
particuliers;

b) Que des dispositions soient' prises en meme temps pour instaurer
des assures de liberation des echanges lineraires telles que le

traiteraent de la nation la plus favorise"e;

c) Que les pays de la sous-region ne"gocient entre eux dee accords
bilateraux de commerce et des accords de paiement qui s'ajouteraxent

aux mesures de promotion commerciale exposees ci—dessus* Ces ac

cords ne devraient pas e*tro exclusifs mais e*+re le point de depart

de negooiat'o^s crTjnerciales plus vastos.

2) Promotion oommerciale

88« Le rassemblement et la diffusion de renseignements sur les politiquesf
les restrictions et les concessions commerciales dans les pays de la sous-

region etait un autre aspect important de la promotion des echanges,, Les

participants ont pris note des travaux entrepris dans ce sens par le Centre .

africain du commerce. Us ont reconnu que les foires commerciales tenues

en Afrique avaiant un rSle important dans la diffusion d'informations com

mercialese La participation accrue des pays africains aux foires interna-

tionales etait un aspect raajeur de la promotion commerciale* La possibilite

d'une participation commiyie devrait e*tre ^tudiee.

89o Les participants ont pris note avec satisfaction des activites de la
CEA dans le domaine de la promotion des 6changes, notamment en matiere

d'etudes et de services consultatifs#
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90 • Les participants ont recommande :

a) Que les pays de la sous-region participent plus activement (et si
possible conjointement) aux foires commerciales internationales
et etabli'ssent les contacts ne"cessaires avec l'Uhion des foires

internationales;

b) Que les pays de la sous-region profitent au maximum des services

du Centre africain du commerce.

3) Commerce frontalier

91. Les participants ont note 1" importance du commerce frontalier (enregis-
tre et non enregistre) et la necessite d'examiner les Questions en cause,
tellea que contrSle des changes, frais de transport, politicoes et reglements
des offices de commercialisation et considerations ethniques. Ils ont reoom-
mande que les gouvernements s'efforcent de normaliser le commerce frontalier
^TSTgageant des negociations avec les pays voisins et, le cas echeant, en

concluant des conventions speciales.

4) Promotion commune du tourisme

92. Les participants ont pris acte de la creation, par la Conference des
Btats de l*Afrique orientals et centrale, d«un comite du commerce et du
tourisme charge d1examiner les questions suivantes :

a) Les pays interesses devraient creer un organisme commun pour la
promotion du tourisme ayant pour mission :

i) D'elaborer des plans pour 1•organisation en commun des cam-
pagnes de publicite et de propagande destinees a faire con-

naJtre les ressources touristiques des pays membresi

ii) De premire des mesures pour reduire les tarifs des voyages

a^riens et pour instituer des tarifs d1 excursion, des ta
rifs de groupe et des tarifs saisonniers;

iii) D'organiser, avec les compagnies aeriennes et les proprie-
taires d*hStel, des voyages a. prix forfaitaire; •

iv) D«organiser la formation en commun du personnel dans le do-

maine du tourisme.

b) Les formalites frontalieres devraient Stre simplifi^es et les pro
cedures compliquees supprimees pour que les mouvements de touris,tes
et de visiteurs soient facilites dans la sous-region. Le meilleur
moyen de parvenir a un tel resultat serait une action coordonnee de
tous les ministeres interesses dans les diffbrents payss mais les_
echanges d'idees et de donnees d"experience entre les hauts fonction-
naires des pays de la sous-region et 1'octroi d'avantages rSciproques

pourraient heEter les progres dans ce domaine.
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93 • Les participants ont demande* instalment: que les decisions ci-dessus in-

te"ressant les travaux du sous-comity soient execute"es et ont recommends que

les pays de la sous-region soient encourages a elargir les echanges de per

sonnel et de documentation entre les pays (jui possedent deja des etablisse-

ments deformation hSteliere et des organiemes d& promotion du tourisme ot ceux
qui n*en ont pas.
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IX. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET PINANCIERES

94» II a ete admis que la cooperation dans la sous^-region devait 8tre un
element essentiel de la strategic du d^veloppement. Eu e"gard a la disparity
des structures economiques des.pays de la sous-region et aux difficultes
inh^rentes a la cooperation multiriationale, une methods d'approche souple
s'imposait. Au stade initialf la cooperation sous-regionale ne devait pas
ne"ceBsairement aller jusqu'a I1integration complete et les pays et les sec-
teure en cause pouvaient varier selon les cas»

95 • Au debut des annees 70, cette optique prSsentait un intere*t particulier

en raison du r&Le de plus en plus important que la Communaute de l'Afrique
orientale e"tait appelee a jouer dans un cadre plus vaste et de l'activite"

des coalite's sectoriels de la Conference des Etats de l*Afri<iue orientale
et centrale^

96• Cqmpte tenu des progres accomplis et des problemes rencontres dans le
cadre des tentatives de cooperation sous—regionale, les participants ont sou—

lignfi la necessite de dispositions institutionnelles et finanoieres qui don—
neraient 1'impulsion et taucheraient un grand norabre de secteurs assurant
ainsi le demarrage de la phase su±vwnte de la cooperation, Les participants
ont formule la recommandation saivante*

1) Groupe consultatif special

97* Les negociations relatives a une participation ou a une association a
la Communaute de l'Afrique orientale devaient Stre acceier6es* La lenteur
des progres etait due notamment a 1'absenoe d'un dispositif propre a, favo—

riser l*adoption de decisions communes et la conciliation des interests 6t
des positions des gouvernements s'ils _se trouvaient en conflit.

98» Les travaux entrepris par. les.comites eaotariele de la Conference dee
Etats de l"Afrique orientale et centrale avaient demontre que les ressouroes

des gouvernements interesses et de la CEA. etaient insuffisantss. Si l<on
voulait inptaurer une cooperation effic&ce, on devait les augnenter consi-
derablement. I>es travaux oomplemenitaires seraient necessaires pour lfexamen
de questions essentielles qui n*etaient pas prevues aux programmes de tra*-
vail existants et pour permettre aux pays de 1'Afrique de 1'est, qui n'etaient

pas membres de ces comitesj de participer K leurs activites techniques.

99» Les participants ont done recommande la creation dfun groupe consultatif
special de caractere multidisciplinaire qui sorait charge d'apporter son con—
cours aux gouvernements en vue du developpomant au moyen de la cooperation

multinationale. Le groupe aurait notamment les fonctions suivantes :

a) Aider les comites sectoriels de la Conference des Etats de l'Afrique
orientale et centrale a etablir et a executer des programmes et des
projets de cooperation economiquej

b) Pournirj selon les besoins, dee conseils techniques sur des sujets
touchant a la cooperation economique.
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100. Efcant entenau que le Department des affaires economises et sociales
du Siege de 1'ONU envisageait de mettre a la disposition de certains pays
de la sous-region (dont les pays membres de la Commuanute de l'Afrique
orientale; une equipe multinational interdisciplinaire de conseillers pour
le devei.oppementj les participants ont recommande que le mandat de cette
equipe soit modifie de facon a lui permettre de s'acquitter de toutes les
fonctions andiqueea oi-deaaua.. A cet effet, ils ont recommande en outre que
la CEA prenne 1«initiative d'Studier cette possibility

entre groupements regionaux

10U Les participants ont note que neuf des pays de la sous-region etaient
merobres de la Conference des Etats de l'Afrique orientale et centrale. II
existait deja un precedent en ce qui concernait la participation de pays
non membres aux travaux de differents comites-sectoriels; par exemple, le
Nigeria avait ete invite a s'associer au Soudan pour la construction du
chemin de fer Soudan-Nigeria. Par ailleurs, a la Conference au. sommet
tenue a Mogadiscio en octobre 1971, les pays de 1'Afrique orientale et
centrale avaient adopte une resolution en vertu de laquelle tout Etat
membre de 1'Organisation de I'unit^ africaine qui en ferait la demande
pourrait beneficier du statut d'observateur aupres de la Conference.

102. Les participants ont recommande que dans 1'interSt de la cooperation
economique, les pays de la sous-region qui n'etaient pas membres de la
Conference des Etats de l'Afrique orientale et centrale, fassent immedia-
tement des demarches necessaires pour,participer auz travaux des coraites "
sectonels de 1» organisation qui les interessaient et que la Conference
autonse cette participation. L'assistance technique qui se revelerait '
necessaire p-.ir faciliter ces demarchas, pourrait ftre ^ourriie par le
Groupe conaaltatir op^c^.al«

3) £°Mg.i>gur la cooperation en Afrioue de 1'est ■ ■ ■ =....

103. L»execution des programmes d'action recommandes par les experts don-
nerazt naissence a une serie de projets multinationaux, qui exigeraient
des ressources, sous forme surtout d'assistance technique. Au cours des
trois annees a venir, on ea^imalt que les depenses annueUes moyennes se»
raient de l*ordre de 5 millions de dollars. Une partie de cee depenses
Centre la moitis et les deux tiers) pourrait peut-Stre ttre assumee par
dxyerses institutions Internationales au titre de leurs programmes de trar-
vail, mais la creation d'un fonds special qui constituerait la source de
base faciliterait considerablement l«execution ininterrompue des program
mes * Les participants ont recommande en consequence qu!un fonds pour la
cooperation en Afrique de l'est soit crSe a cet effet et que les pays de
1 Afrique de i«est demandent conjointement au PNUD et a d«autres sources
exterieures une assistance pour sa constitution. La CEA devrait aider a
I1elaboration de la requite.
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4) Activates oomple'mentaj.res

104. Les recommandations des experts exigeant de la part des gouvernemente
une e"tude et des mesures immediates, les participants ont demande instam-
ment que le rapport de la reunion soit communique" aux gouvernements afm
d«Stre diffuse aussi largement que possible dans leurs pays respectifs.
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Annexe I. LISTE DES PARTICIPANTS

MEMBRES

Ethiopie

Ato Demeke Zewolde, Director General, Ministry of Commerce and Industry

Ato Gabre-Mikael Paulos, Director General, Ministry of Commerce and In

dustry ■ . .

Ato Yacob Zahios, Assistant Minister, Ministry of Communications

Ato Gabriel Tedros, Deputy General Manager of Telecommunicatione Board

Woiz. MaazaBekele, Head, Social Services Department, Planning Commission

Office

Ato Lakew Berhane, Chief, Merchant Shipping Division, Marine Department

Ato Desta W/kidan, Ministry of Agriculture

Kenya . ...

Dr. Isaiah Kitonga Mutuku, Senior Assistant Secretary

Mr. A. Njoroge Ndiho, Senior Planning Officer

Ouganda * ■■.■■.=

Mr« Nathan Odoi, Senior Commercial Officer

Mr. <T«*M.. Waddimba, Chief Planning Economist

Somalie : . . .

Mr. Ibr^anim Abctillah Deria, Head jf Manpower Service ^

Mr. Abdurahraan N. Herzi, Governor of Somalia National Bank

Re~publicrue-Unie de Tanzanie

Mrs. T.S. Karumuna, Second Secretary, Tanzanian Embassy, Addis-Ababa

Zambie - - . .

Mr. CM. Itwi, Second Secretary, Zambia Hnbassy, Addis Ababa

OBSEHVATEURS

Siege des Nations Unies, New York

Mr. J.J.C. Bradbury, Technical Adviser (Electric Power)

Mr. Heng-^Cang Sang, Senior Economic Affairs Officer
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OBSEKVATEURS (suite) , ■ . .

CDPPP

Mr, N.T. Wang, Chief, Economic Survey Section

CNUCHD _ ' . -

Mr. Oliver Staniforth Knowles, Inter-Regional Adviser

Mr. Shanti Carup Mehta, Professor, Indian Institute of Foreign Trade,

New Delhi (UNCTAD Fellow)

OKUDI ' ;

Mr. Otakar Czivis, Senior Industrial Development, Field Adviser

OIT

Mr. Pierre Adossama, Senior Regional Officer
i

Mr. Ian Grant, Regional Adviser, Vocational Training

Mr. William Nashed, Regional Adviser, Management

Mr. S.B. Nigam, Regional Adviser, Manpower

Mr. J. Townsend, Chief of Project in Ethiopia, Vocational Training

FAO

Dr. L.A. Odero-Ogwel, Economist, Africa Group, Ebonomic Analysis Division

Mr. K.R. Meyer, Regional Forest Industries Adviser

Mr. E.A. Okwuosa, Economist (Planning) BCA/PAO Joint Agriculture Division

OMS • ' ' >

Le Dr. A. Thomas, Attache de liaison

BIRD ■ . ■

M. Torgeir Finsaas, Representant resident, Addis-AbeTJa

Bancrue africaine de developpement

Mr. Nabil S. Mohareb, Senior Economist

Communaute de l'Africrue orientale v

Mr. Ndewirwan Kitomari, Principal Economist ,

Dr. Owilla Ouma Olwa, Senior Economist
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OBSERVATEURS (suite)

Banque de developpement de 1'Afrique orientale

Mr# Francis Ojow, Senior Project Officer

Commission eoonomicrue pour l'Afrique

M. P« Rajaobelina, Secretaire executif adjoint

H. K*K« Apeadu

M« Uo Vero

M. G,M. Kimani

M. B»W.T, Mutharika

M. S.A. Ochola

M. L* Sangare

M. G,N#O# Sefia, Chief

M. W. Katabi

H. W,J. Sendi

M. TJ). Gerresu

M. S, Awad, Head

M. S«I» Edokpayi, Head

M. J0R» de SouBa

K« C3N« Hangwana
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Annexe II« OHDRB DfJ JOUR

1 • Ouverture de la reunion

2* Election du bureau

3« Adoption de l*ordre du jour

4o Constitution do commissions

5, Examen de la methodologie de I1 Etude

6« Choix de projets multinationaux et etablissements de leur ordre de

priorite, a presenter aux gouvernements membree en vue de negooia-
tions a I1echelon intergouvernemental (question examinee en comity)

7. Propositions en vue de meeures conse*cutives k prendre par les groupe-

ments multinationaux et par la CEA et le CDPPP (question examinee en

comite)

8. Examen par la reunion pleniere des conclusions et des recommandations

des comites sectoriels

9. Adoption du rapport

1O« Autres questions




